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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ι ΚΟ ΣΗ Μ Ε ΙΩ Μ Α
Η Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η σ τα δ ι ο δρομία του I. Κ αποδίστρια άρχ ισ ε το Μ άϊο
του 1 8 0 9 , όταν τοπ οθετήθηκε στο Υ πουργείο των Ε ξω τ ερικών της Ρω σίας
με το βαθμό του συμβούλου του κράτους. Το 1811 σ τέλν ετα ι στη Β ιέννη ως
ακόλ ουθος της Ρω σικής πρεσβεία ς, το 1812 το π ο θ ετείτα ι διευθυντ ή ς του
διπλω ματικού γραφείου της ρωσικής στρατιάς του Δουνάβεω ς κοντά στο
Δ ιο ικ η τ ή της να ύ αρχο Τσιτσαγκώ φ. Ο ι εκ θέσεις που υποβάλλει προσελκύουν
την προσοχή του Τσάρου Α λεξάνδρου Α ', ο οποίος του απον έμ ε ι τον τίτ λ ο
του ενερ γού κρατικού συμβούλου. Υ πό την ιδ ιό τη τα αυτή παρακολουθεί τα
ρωσικά στρατεύματα στην ευρωπαϊκή ε κστρα τεία τους εναντίον του Ν απολέο
ντα Βοναπάρτη. Έ ρχεται σε επαφή με τον Α υτοκράτορα, ο οποίος,
εκτιμώ ντα ς τ ις ικανότητες του, τον σ τέλνει το 1 8 1 3 -1 8 1 4 στην Ε λ β ετ ία γ ια
να βοηθήσει στην ειρήνευση της χώρας, στην ενοποίηση των καντονιών και
στην ανεξαρτησία της. Η επ ιτυχία του στην αποστολή αυτή τον φέρνει τον
Ο κτώ βριο του 1814 στη Βιέννη ως μέλος της ρωσικής α ν τι προσωπείας στο
Συνέδριο που είχ ε αρχίσ ει στην Αυστριακή πρωτεύουσα γ ια τη σύναψ η των
συνθηκών, που θα ρύθμιζαν τις τύχες της Ε υρώπης κατά τη μεταναπολεόντεια
περίοδο. Η διπ λω μα τική του δραστηριότητα τον προω θεί στο α ξίωμα του
Γ ραμματέα του Κράτους στις εξ ω τερικές υποθέσεις και τελ ικ ά , τον Ι ανουά
ριο του 1 8 1 6 , στο α ξίωμα του Μ υστικοσυμβούλου, που ερχόταν τρ ίτο στη
ρωσική ιεραρχία. Μ ε το α ξίωμα αυτό, του υπουργού των Ε ξω τερικών
ουσιαστικά, ο Κ αποδίστριας θα χ ειρ ισ τεί, ως το 1 822, που θα π α ρα ιτηθεί,
καίρια θέμα τα της εξω τερικής π ο λιτική ς της Ρω σίας. Συγχρόνως παρακολου
θ ε ί τις ε ξ ελ ίξ εις γύρω από το επτανησιακό ζήτημα και με τους κατάλληλους
χειρισμούς προω θεί τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους των νησιών του
Ι ο ν ί ου υπό την προστασία της Α γγλίας.
Η Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η δραστηριότητα του Κ α ποδίστρια αναπτύσσεται στα
χρόνια 1 8 1 3 -1 8 2 2 , κατά την οπ οία διαμορφώνεται ο νέος χάρτης της Ε υρώπης
και οι μεγά λες δυνάμεις της εποχής επ ιχ ειρ ούν να αποσπάσουν τα περισσότερα
πλεονεκτήματα η μία από την άλλη με ραδιουργίες, υποσχέσεις και υ π ονο μ εύ
σεις. Ο ι ισπανικές κα ι πορτογαλλικές αποικίες της Α μερικής αρχίζουν να
διεκδ ικούν την ανεξαρτησία τους, η Ι ερή Σ υμμα χία , εν ονόμ α τι ενός θ εϊκ ού
status quo, π νί γ ει στη γέννησή του κάθε απελευθερω τικό κίνημα και τα
συνέδρια των Ευρωπαίων μοναρχών διαδέχονται το ένα το άλλο γ ια να

χαλκεύσ ουν δ ε σμά γ ια τους λαούς. Τ α χρόνια αυτά συνιστούν τη σημαντικότερη
περίοδο τη ς δημόσιας ζωής του Κ αποδίστρια, μετά τη δράση του ως
Κ υβερνήτη της Ελλάδος. Κ α ι τα κείμ ενα που εκφράζουν την περίοδο αυτή της
Καποδιστριακής δραστηριότητας και αντικαθρεφτίζουν τη διπ λω μα τική και
π ο λιτικ ή ιστορία της Ε υρώπης της εποχής εκ είνης, μας δίνουν στη διαδοχή
τους το σ τίγμ α τω ν ιδεών και των ικανοτήτων του Έ λ λ η ν α π ο λ ιτικ ού και
διπλω μάτη.
Τ Η Ν Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η τω ν κειμένω ν τη ς περιόδου αυτής, τ η μετάφρα
ση και το σχολιασμό τους πραγματοποίησε ο Κ α θηγητής της Π ο λ ιτ ι κ ής
Ε π ισ τήμ η ς στο Π α νεπ ιστήμιο της Θεσσαλονίκης κ. Π αύλος Π ετρίδης έπ ειτα
από παράκληση της Ε τ α ιρ ε ία ς Κερκυραϊκών Σπουδών. Ή ταν ο αρμοδιότερος
λόγω της ο ικ ειό τη τάς του με τα θέμα τα της περιόδου αυ τή ς της Ε υρώπης και
της σειράς ε ργασιών που έχ ει δημοσιεύσει πάνω σ ’ αυτά. Κ α ι ο κ. Π ετρίδης
επ ετέλ εσ ε με ενδιαφέρον κα ι αγάπη το έργο που ανέλα βε και μ ε τα 163 κείμενα
που παρουσιάζει κα λύπ τετα ι - μ ε υπομνήματα, εκ θ έ σεις, επ ιστολές, οδηγίες
κ.λ.π . - όλη η πορεία του Κ αποδίστρια μέσα στη θολή ατμόσφαιρα της
Ε υρώπης του 1 8 1 5 - 1822 και αναδεικνύεται η γνώση των προβλημάτω ν της
διεθνούς π ο λιτική ς, η οξύτατη κρίση του, το πάθος του γ ια τ η φιλελευθερο
ποίηση τω ν καθεστώτων και τον αφοπλισμό και η ανένδοτη ε π ιμονή του να
προστατεύσει και να προωθήσει τα δίκαια των Ε λ λ ή ν ω ν .
Τ Α Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α αυτά δεν δημοσιεύονται από τα πρω τότυπα, από τα
Καποδιστριακά δηλ. χειρόγραφα, όπως έγινε σε προηγούμενους τόμους, γ ια τ ί
απλούστατα δε στάθηκε δυνατή - όχ ι από δική μας υ π α ιτιό τη τα - η
προσπέλαση στα ρωσικά α ρχεία, όπου υπάρχουν αυτά τα πρωτότυπα. Ε υτυχώς
όμως εδώ και αρκετά χρόνια άρχισε στη Σ ο β ιε τ ικ ή Έ ν ω σ η η δημοσίευση του
υλ ικ ού των αρχείων του Ρ ω σ ικ ού Υ πουργείου των Ε ξω τερικώ ν. Κ α ι μέσα
σ ’ αυτό το υλικό υπάρχουν και τα καποδιστριακά κείμενα. Ε άν είνα ι όλα τα
κείμ ενα ή η δημοσίευση είνα ι επ ιλ εκ τικ ή , αυτό δεν το γνω ρίζουμε. Πάντως
αποτ ε λ ε ί η έκδοση αυ τή , με τη δημοσίευση του γαλλικού πρωτότυπου και η
μετάφρασή του στα ρωσικά, βασική πηγή για οπ οιαδήποτε επαφή μ ε τα
κ είμ ενα του Καποδίστρια. Δ εν υπ άρχει βέβα ια το στάδιο της μεταγραφής από
το πρω τότυπο, αλλά επ ειδή δεν ήταν δυνατόν να περάσουν τα καποδιστριακά
κείμ ενα από τη διαδικασία αυτή δεν μπορούσαμε ασφαλώς να τα αγνοήσουμε.
Κ α ι ο κ. Π ετρίδης εργάστηκε πάνω στο δεδομένο αυ τό , παρουσιάζοντας μια
πλήρη συναγωγή των κειμένω ν. Το ίδιο ε π εδίω ξε και από άλλες, γνω στές και
άγνωστες π ηγές, που αναφέρονται στη διπ λω μα τική δραστηριότητα του
Κ αποδίστρια και ερμηνεύουν ή συμπληρώνουν απόψεις και πράξεις του
Έ λληνα υπουργού της Ρωσίας. Ε υχαριστούμ ε και από τη θέση αυτή τον κ.
Π ετρίδη για το έργο που επ ετέλεσ ε.

Τ Α 1 63 Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Κ Α κείμ ενα θα δημοσιευθούν σε δύο τόμους.
Τ α αναφερόμενα στα χρόνια 1 8 1 5 , 1 8 1 6 , 1817 και 1 8 1 8 θα π εριληφ θ ούν στον
Ε ΄ Τ όμο του Α ρχείου Καποδίστρια. Τα χρονολογούμενα στα χρόνια 1 8 1 9 ,
1 820, 1821 κα ι 1 8 2 2 θα δημοσιευθούν στον Σ Τ ' Τ όμο του Α ρχείου. Σ τ ο
τέλος του Σ Τ ΄ τόμου θα δημοσιευθούν πίνακες των κειμένω ν που καταχωρού
νται στους δυο τόμους, με σύντομες π εριλή ψ εις, ευρετήρια ονομάτων και
τόπων. Ε πίσης σχόλια και υπομνηματισμός γ ια πρόσωπα κα ι γεγονότα, που
θα κα θιστούν τα κείμ ενα πιο προσιτά, μ ια αρχή που ακολουθήσαμε και στους
προηγούμενους τόμους. Π λήρης ξένη κα ι ε λληνική βιβλιογρα φ ία, πηγώ ν και
δημοσιευμάτω ν, θα κα λύπ τει τη χρονική περίοδο στην οπ οία αναφέρονται τα
κείμενα.
Θα π ρ έπ ει να διευκρινί σουμε ό τι τα δημοσιευόμενα στους δύο τόμους
κ είμ ενα δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις δραστηριότητες του Κ αποδίστρια στα
χρόνια εκ είνα. Υ π ά ρχου ν και άλλα, που αναφέρονται στις υποθέσεις της
Ε λ β ε τ ία ς , στη φροντίδα για την π α ιδεία των Ε λ λ ή ν ω ν , στην ε ξασφάλιση τω ν
προόδων που είχαν συντελεσ τεί στην Ε υρώπη στους το μ είς της γεω ργία ς και
εκπ α ιδεύσεως, ώ στε να χρησιμοποιηθούν από το νεοσύστατο Η ν ω μ έν ο
Κράτος τω ν Ι ο ν ί ων Νήσων. Τ ο ενδιαφέρον του γ ια τ ις τύχες των Ε πτα νή
σιων, έκδηλο στα περισσότερα κείμ ενα του, φανερώνει ό τι ο Καποδίστριας
έτρεφε πάντα το όνειρο να γυρίσει στη γενέθλια γ η , σαν πρώτο κύτταρο του
αγώνα γ ια την εθνική απελευθέρω ση του Ε λλη νισ μού. Ο ι επ ισ τολές προς τον
πατέρα του (Τόμος Γ ' του Α ρχείου) αποκαλύπτουν εύ γλω ττα τις προθέσεις
του. Κ α ι θα αποτ ε λ ούσαν π ολυτιμότερο υλικό γ ια τ ις ιδέες και τ ις ε π ιδ ιώ ξεις
της περιόδου αυτής οι επ ιστολές του προς τον αδελφό του Βιά ρο, αν δεν
καταστρέφονταν τον Σ επ τ έ μ β ρ ιο του 1 943, όταν η Κέρκυρα παραδόθηκε στις
φλόγες από τις ε μπρηστικές βό μβες τω ν Ναζήδων. Α λλά κα ι χωρίς αυ τ ές
διαμορφώνεται αρκετά καθαρά ο τελικ ός στόχος τω ν αγώνων και τω ν
ενεργειώ ν του Καποδίστρια.
Κ. ΔΑ Φ Ν Η Σ
Πρόεδρος Ε ταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Σ τ ις 17 Φεβρουάριου 1 8 2 0 ο Α υστριακός πρεσβευ τ ής στην Π ετ ρ ού πολη
Λ έμ π τζ ελτερ ν κατ έ γραφε, σε ένα απόρρητο υπόμνημα του προς τον Μ έ τ τ ε ρ 
νιχ, τ ις περισσότερο πρόσφατες — πριν την π ο λ ιτικ ή αποδυνάμωσή του —
θέσ εις του I. Κ αποδίστρια: - « Ε κ ε ίν ο που θα ε ξαφάλιζε μ ια αιώνια ειρήνη
στην Ε υρώπη θα ήταν να διακηρυχτεί η αρχή της ουδετερό τητα ς ως
θεμελιώ δης βάση της Γ ερμα νικής Ομοσπονδίας, να περιληφ θούν δε σ’ αυτή
όλες οι ομόσπονδες Δ υνά μεις συμπεριλαμβανομένης και της Δανίας. Ποιος θα
πολεμούσε τ ό τε και γ ια τ ί» , αναρωτιόταν ο πανίσχυρος υπουργός τω ν
Ε ξω τερικώ ν της Ρω σίας, « Θα βλέπ α με τό τε την μ ά σ τιγα των μόνιμων
στρατευμάτω ν να ε ξαφανίζεται από π α ντού.... αλλά αυτό αποτ ε λ ε ί μ ια
χ ίμ α ιρα ».
Ο ι τολμηρές αυ τές θέσεις κα ι απόψεις του υπεύθυνου φορέα της ρωσικής
εξ ω τερικής π ο λιτικ ή ς, εξ ω τερικευμένες στα δύσκολα κα ι αντιδραστικά χρόνια
τ η ς Ιερ άς Συμμα χία ς, ε π ιβεβαίωναν ό τι ο Κ αποδίστριας είχ ε υ ιο θετή σ ει δική
του αυτόνομη π ο λ ιτικ ή που μοιραία θα τον ε ξ έθ ετε στον προϊστά μενό του
αυτοκράτορα της Ρω σίας Α λέξανδρο. Λίγους μόλις μήνες αργότερα, τον
Ι ούλιο του 1 8 2 0 , ο Λ έμ π τζελτερν αποκάλυπτε στον κα γκελλά ριό του ό τι ο
τσάρος Α λέξανδρος είχ ε συχνότατα διαφορετική γνώ μη εκ είνης του Κ α ποδί
στρια και ό τι ο τελευ τα ίο ς διατύπω νε ανοιχτά τα παράπονά του σχετικά μ’
αυτές τις αντιπαραθέσεις.
«Ε ίν α ι επ ιτή δ ειο ς », έγραφε γ ια τον Κ αποδίστρια ο Α υστριακός πρεσ βευ
τ ή ς , «σταθερός στην πορεία του, ανεξάρτητος στην τα κ τικ ή με την οποία
α ντιμ ε τ ω π ίζ ε ι τα π ο λ ιτικ ά ζη τή μα τα , υπερήφανος γ ια τ ις θεω ρίες του· δεν
είνα ι προσκολλημένος στο α ξίω μά του και ο αυτοκράτορας... θαυμάζει στο
συνεργάτη του την αρετή ενός φιλοσόφου. Ε κτός λοιπόν αν π ρ ό κ ειτα ι γ ια
υποθέσεις στις οποίες είνα ι προκατειλημμένος με συγκεκριμένες ιδέες ο
αυτοκράτορας, θα ε μπ ισ τευ θεί τη ν ε ργασία του υπουργείου στον υπουργό του
κα ι θα τον αφήσ ει να ενεργήσει έστω κ ι αν αργότερα ε ξαναγκαστε ί ν α τον
αποδοκιμάσει στο ενδεχόμενο ενό ς λανθασμένου χ ειρ ισ μ ού».
Μ πορούμε επομένως με βεβα ιό τη τα να υποστηρίξουμε ό τι από το 1 8 1 5
ως το 1821 τουλάχιστον, ο Κ αποδίστριας κα τέβα λε — ως πληρεξούσιος της
Ρω σίας αρχικά και κα τόπ ι ως γραμμα τέα ς της επ ικρατείας - ιδια ίτερ ες
προσπάθειες για την επ ιβολή των δικών του πολιτικώ ν σχεδίων που

αποσκοπούσαν στην ιδανικότερη ε π ίλυση των ζω τικότερω ν ευρωπαϊκών
ζητημά τω ν. Η ανεξάρτητη φ ιλελεύ θ ερη εξ ω τερική π ο λ ιτικ ή του, δια π ο τισ μ έ
νη από οραματισμούς και τολμ ηρές ιδέες, που χαρακτηρίζουν άλλω σ τ ε τα
μακροσκελή βαρυσήμαντα π ο λ ιτικ ά κ είμ εν ά του τα οπ οία περιλαμβάνονται
στην έκδοση αυ τή , είχ ε σ υ μβά λει οπω σδήποτε στη διαμόρφωση μιας νέας
τάξης πραγμάτω ν στην Ε υρώπη. Ό πως π ροκύπ τει από την παρά θ εση τω ν
σημαντικότατω ν αυτώ ν πο λιτικώ ν κειμ ένω ν1 κα ι το σχολιασμό τους το π εδίο
της δραστηριότητας του Κερκυραίου διπ λω μά τη υπήρξε ε υρύτα το ενώ η όλη
παρουσία του στη διεθνή κονίστρα αποτέλ εσ ε σταθμό συντελώντας στη
διαμόρφωση ενός νέου ήθους γ ια το πολυτάραχο π ο λιτικό κλίμα της εποχής.
Έ π ε ιτα από τ η δυναμική υπεράσπιση τω ν ε λβετικώ ν, τω ν γερμανικώ ν,
τω ν γαλλικώ ν, των ι σπανικών, τω ν πολωνικών και τω ν ε πτανησιακών
υποθέσεων κα ι τους αγώνες του για την κατάργηση του δουλεμπορίου και την
παραχώρηση Συντα γμάτω ν στους «προηγμένους η θικά » λαούς, ο Κ α ποδί
στριας άρχισε να διατυπώ νει δημόσια τ ις απόψεις και θεω ρίες του γ ια την
οργάνωση της Ε υρώπης. Καθώς έχουμε υ π οσ τηρίξει, οι θέσεις του μ ετά το
1 8 1 5 αποσκοπούσαν σε μια δημοκρατικότερη νέα τά ξη πραγμάτω ν που θα
ε δραιωνόταν σε εθνικά κράτη και συνταγματικές κυβερνήσεις κα ι θα ενσωμα
τωνόταν σε ένα διεθνές ε υρύτερο σύστημα.
Το 1 8 1 8 στο Α ι ξ λα Σ α π έλ ο Κ αποδίστριας είχ ε διακηρύξει ό τι η Ε υρώπη
έπ ρεπ ε να προστατευθεί α π ό τους κινδύνους της ανατροπής τω ν νόμιμων
κυβερνήσεων και από την ε π ιβολή του δικαίου του ισχυρότερου με τη βία. Μ ε
τ ις απόψεις του αυ τές καταδίκαζε τ ις ε π εμβά σ εις τω ν ισχυροτέρων, εφόσον
απέρριπ τε έμ μεσ α το συστατικό στοιχείο τη ς νομικής έννοιας της επ έμβασης:
τον καταναγκασμό μ ε τη βία. Ο υπουργός των Ε ξω τερικώ ν της Ρω σίας
δεχόταν ό τι η νέα τά ξη πραγμάτων είχ ε την ανάγκη σημαντικών μετα ρρυθμί
σεων σε διεθνές επ ίπεδο όσο και στα ε σω τερικά του κάθε κράτους. Υ π ο δεί
κνυε δε την καθιέρωση μιας υπερεθνικής ένωσης στα πλαίσια της οπ οίας να
εγγυηθούν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη την παρούσα ε δαφική κατάσταση τους και
την ι σχύουσα μορφή διακυβέρνησης.
Μ έσα από τον υπερεθνικό αυτό οργανισμό, ο Κ αποδίστριας προσπάθησε
να αναγ ά γ ει την επ έμβαση σε εγγύηση της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας
και της ασφάλεια ς των ανίσχυρων κρατών. Κ α τά τα ι σχύοντα ως νόμιμη
επ έ μβαση αναγνω ρίζετα ι όχ ι η ε π έ μβαση σα συνέπεια μονομερούς απόφασης
ενός ή περισσότερω ν κρατών, αλλά εκ είνη που ε φαρμόζεται από τον
Ο ργανισμό Η νωμένων Ε θνών μ ετά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου
Α σφαλείας ή κατόπιν εντολής αυτού. Ε κτελώ ντας λοιπόν το Δ ιευθυντήριο

1. Σ τ α οποία δεν περιλάβαμε τα κείμενα που αφορούν στο Ε λβετικ ό Ζήτημα, για τί θα
δημοσιευθούν σε αυτοτελή τόμο.

τω ν Δυνάμεω ν τα χρέη ενός συμβουλίου ασφαλεία ς θα ήταν σε θέση, σύμφωνα
προς τους οραματισμούς του Κ αποδίστρια, να ε π εμ βα ίν ει μόνο για διευθέτηση
τω ν διεθνών διαφορών και όταν υφίστατο απ ειλ ή κατά της διεθνούς ειρήνης.
Ό μως οι σύμμαχες Δ υνά μεις αντέδρασαν τ ό τ ε στις προοδευτικές θέσεις
τη ς ρωσικής αποστολής και ε ξανάγκασαν τη Ρω σία να προχωρήσει, μ ετά τη
λήξη του συνεδρίου στο Α ιξ λα Σ α π έλ, στη σύνταξη μιας μυστικής συνθήκης
που όριζε ότι οι σύμμαχοι εγγυ ούνταν τα σχετικά εδαφικά όρια καθώς είχαν
διακανονιστεί ενώ υπόσχονταν να α ντιμετω πίζουν ως κοινή αναμεταξύ τους
υπόθεση οποιαδήπ ο τε κατάσταση θα απ ε ιλ ούσε την ειρήνη.
Ο ι ανησυχίες του Κ αποδίστρια για το μέλλον της Ε υρώπης διαφαίνονται
καθαρά στις τα κτικές συνομιλίες του με τον Α υστριακό πρεσ βευτή στην
Π ετρούπολη. Μ ια ατ έ λ ειω τ η σειρά από απόρρητες δ ιπ λω μ α τικές εκθέσεις
προς τον Μ έττερ ν ιχ αποκαλύπτουν α ρκετές από τ ις τολμ ηρές π ο λιτικ ές
απόψεις του. Α ρχές του 1820, συζητώντας μ ε τον Λ έμ π τζελτερν για το
μέλλον της Γερμα νία ς, τόνιζε: «Υ π ά ρ χ ο υ ν ακόμη τόσα πράγματα που
οφείλουμε να ε ξετάσουμε κα ι να σκεφτούμε πάνω σ ’ αυτό το ζήτημα .
Π αραδείγματος χάρι, θα παραχωρήσει η Γ ερμα νική Ο μοσπονδία το δικαίω μα
διελεύσεω ς σε μια ξένη στρατιά; εάν το πρά ξει η στάση της δεν θα είνα ι καθαρά
αμυντική αλλά ε π ιθετικ ή , γ ια τ ί όποιος διευκολύνει τη διέλευση ενός στρατού
γ ια να επ ιτ ε θ ε ί ε ναντίον ενός κράτους, δια π ρά ττει — ταυτόχρονα — εχθρική
πράξη εναντίον του· το γεγονός αυτό τον θ έ τ ε ι σε κατάσταση πολέμου».
Η Α υστρία, ω στόσο, επ έμ εινε στην απολυταρχική τα κτική της κ α ι, την
ίδια χρονιά, προσπάθησε να εκ μετα λ λ ευ τε ί κ α ι π ά λι την εξ έγερση της
Ν εάπολης (καθώς είχ ε ενεργήσει και το 1 8 1 9 στο Κ άρλσμπαντ), ενώ
παράλληλα π ρότεινε στη Ρω σ ία να συνεργαστεί μα ζί της γ ια μια αμοιβαία
επ ίλυση του ιτα λ ικού ζητήματος. Ο Καποδίστριας αντέδρασε μ ε έντονη
ε π ιστολή του, που δόθηκε στον Μ έττερ ν ιχ στις 12 Σ επ τεμ β ρ ίο υ 1 8 2 0 , όπου
σχολίαζε με δυσμένεια τις αυστριακές πρω τοβουλίες στην Ι ταλία. Μ ε άλλη
εγκ ύ κλιό του, προς τους λοιπούς συμμάχους, ο Ρώσος Γρα μμα τέα ς της
Ε π ικ ρ ατείας κα τέβα λε προσπάθεια για τη διαφοροποίηση τω ν επ ιδιώξεων
της Α υστρίας, που είχαν ήδη τ ε θ ε ί και απέβλεπαν στην κατάπνιξη κάθε
φιλελεύθερης κίνησης.
Σ τ ο Τρόππαου, όπου συγκεντρώθηκαν τελικ ά οι σύμμαχοι γ ια να
συζητήσουν για την « απ ε ιλ ή » της ιταλικής επανάστασης, ο Μ έττερ ν ιχ δήλωσε,
ό τι η κατάπνιξη τη ς κίνησης ήταν αυστριακή υπόθεση, επ ικαλούμενος
δικαιώ ματα ε π ιρροής στη Β ό ρεια Ι ταλία. Ω στόσο ο Καποδίστριας αντέδρα
σε, μ ’ ένα μακροσκελέστατο υπόμνημα στις 2 Ν οεμβρίου 1 8 2 0 , καταδικάζο
ντας το ενδεχόμενο μιας μεμονω μένης αυστριακής επ έμβασης.
« Η Α υστρία θα π ρ έπ ει να συντάξει μια διακήρυξη», υποσ τή ρ ιξε ο
Καποδίστριας, « με την οπ οία ν’ α ν α γ γ έ λ ε ι στους λαούς τω ν δύο Σ ικ ελ ιώ ν , ότι
μοναδικός λόγος και μοναδικός σκοπός αυτού του διαβήματος θα είνα ι ο

σεβασμός τη ς ακερα ιότητας του Βα σ ιλείου, η σταθεροποίηση της π ο λιτική ς
κα ι εθνικής του ανεξαρτησίας κα ι η εγκαθίδρυση — από συμφώνου με τον
βα σιλέα — ενός συστήματος διακυβέρνησης, που θα κατορθώ σει να π είσ ει
όλους τους υπηκόους για την ειρηνική ικανοποίηση αυ τής της διπλής
ε λευθερίας». Σ τ η συνέχεια ο Ρώσος Υ πουργός ανέλυε τους κινδύνους τω ν
αυστριακών πρωτοβουλιών: «Π αρατηρήσαμε, πώς κάθε μεμονω μένη εν έργεια,
θα αποδείκνυε, ό τι η γενική συμμαχία είνα ι υπό διάλυση και τα αποτελέσ μ α τα
θ’ α π έ βαιναν ένα νέο όπλο στα χέρια του εχθρού τον οποίο π ρ έπ ει οι Δ υνά μεις
να πολεμήσουν».
«Π ισ τεύ ο υ μ ε», διακήρυξε, τέλος, « ό τ ι οι σύμμαχες Δ υνά μεις έχουν το
δικαίω μα να επεμβαίνουν στις υποθέσεις της Ν εαπόλεω ς. Π ιστεύουμε ό τι είναι
υποχρεω μένες να ε π ε μ βαίνουν. Π ισ τεύο υμε, ό τι μπορούν κα ι π ρ έπ ει να
προσδώσουν στην ε π έ μβαση συγκεντρωτικό χαρακτήρα που θα π ρ έπ ει να έχ ει
γ ια να είνα ι σω τήρια». Καθώς υποστηρίξαμε ήδη, η προταθείσ α από τον
Κ α ποδίστρια λύση της προγενέστερης συνδιαλλαγής, υ ιοθετήθηκε, ύστερα από
130 περίπου χρόνια, από τον Ο ρ γα ν ισ μ ό των Η νωμένων Ε θ ν ώ ν ως
διαδικασία διευθέτησης των διεθνών διαφορών.
Δυστυχώ ς, πιεζόμενος όλο και πιο έντονα από τον Τσάρο, ο Κ α ποδί
στριας αναγκάστηκε να αναγνω ρίσει, ό τι κύριος σκοπός τω ν συνέδρων ήταν η
λήψη αποφάσεων για τη σω τηρία του κόσμου από την πανούκλα της
επαναστατικής αναρχίας, εξή γ γ ελ ε δ ε, ό τι « το έγκλημα της ανταρσίας π ρ έπ ει
να τ ιμ ω ρ είτα ι, ώ στε να ε ξ ασφαλίζονται τα διά της ειρήνης δικαιώ ματα των
λαών».
Ο ι συζητήσεις για την κατάσταση στην Ι τα λία μεταφέρθηκαν ομόφωνα
στο Λάϋμπαχ. Λ ίγο πριν αρχίσουν οι ε ργασίες, ο Μ έττερ ν ιχ δήλωνε: « Α ν
μπορούσα να κάμω ό τι θέλω με τον Καποδίστρια, τό τε όλα θα ε ξ ελίσσονταν
γρήγορα και καλά». Ε ν ώ ο Ρώσος συνάδελφος του έγραφε τα εξ ή ς: « Ο
Κ αποδίστριας έχ ει πολύ αγνή ψυχή, αριστοκρατικά αισθήματα πολύ αφιλοκερ
δή, με λιγότερο πάθος και κενοδοξία, αλλά δεν είνα ι σε θέση να δ ια θ έτει τα
μέσα, την ευθυκρισία και τις γνω ριμίες του Πότσο ν τ ι Μ πόργκο (Ρώσου
π ρεσ βευτή στο Π αρίσι) και κυρίως εκ ε ίνο τον πρακτικό νου, τον απα ραίτητο
γ ια την καλή διοίκηση των υποθέσεων του ταπεινού αυτού κόσμου. Ο
Καποδίστριας δ ια θ έτει πολύ μυαλό, αλλά συχνά έχ ει λανθασμένες ιδέες και
π α ρ ’ όλη τη μεγά λη του οξύνοια, η κρίση του είνα ι συχνά λανθασμένη.
Δ ια θ έ τ ε ι διορατικότητα και φινέτσα, α λλ’ όχι πά ντοτε λογική. Του λ ε ίπ ει η
πείρα τω ν ανθρώπων και των πραγμάτων, έχ ει δε την εντύπωση, ό τι εργάζετα ι
γ ια ένα κόσμο που αποτ ε λ ε ίτ α ι από όντα εξ ίσου τ έ λ εια μ’ αυτόν».
Ε ν τω μετα ξύ, κ ι ενώ ε ξ ακολουθούσαν οι συζητήσεις στο Λάϋμπαχ, ο
Α λ ε ξ ανδρος Υ ψ η λάντης, κάτω από τις γνωστές συνθήκες, προέβη στη
σύνταξη διακήρυξης, κάμνοντας μνεία π ερ ί της ύπαρξης «κ ρα τα ιάς δυνάμεως,
επ ιθυμούσης να υπερα σπιστεί τα δίκαια των Ε λ λ ή ν ω ν » , της Ρω σίας δηλαδή.

Η ρωσική δ ιπ λω μα τική αποστολή ε ξ ετέθ η , ενώ ο Τσάρος Α λ έ ξ ανδρος
α ντιμ ετώ π ισ ε με δυσμένεια το γεγονός αυτό, εφ ’ όσον η μη καταδίκη της
επαναστατικής αυτής ενέργειας θ ’ αποτ ε λ ούσε συμπεριφορά ξένη προς το
σύστημα, που οι σύμμαχοι μα ζί μ ’ αυτόν είχαν ε π ιβά λει.
Έ τ σ ι ο Κ αποδίστριας, ως επ ίσημος εκπρόσωπος τη ς Ρω σίας, κλήθηκε από
τους συνέδρους να ξεκαθαρίσει τη στάση της ρωσικής Α υτοκρατορίας στο
κίνημα τ ο υ Υψηλάντη. Α ποκηρύσσοντας τ ο ν Υ ψηλάντη σαν άτομο, ο Ρώσος
υπουργός κατάφερε ν ’ αποστομώ σει τους συμμάχους και να διαχω ρίσει —
δ ιπ λω μα τικότα τα — την κίνηση του Υ ψηλάντη από το όλο ελληνικό ζήτημα .
Κ α τ’ αυτό τον τρόπο, το κίνημα τ ω ν Η γεμονιώ ν απασχόλησε ως ειδική
π ερίπ τω ση το Δ ιευθυντήριο και δεν λήφθηκε καταδικαστική απόφαση γ ια
ε π έ μβαση στην Ε λ λ ά δ α , καθώς είχ ε σ υ μ βεί στην Ι τα λία και στην Ισ π α ν ία .
Έ ν α άγνωστο υπόμνημα του Μ έττερ ν ιχ για τις ελ λ ηνικές υποθέσεις
αποδεικνύει, ό τι ο Α υ σ τριακός Καγκελλάριος είχε καταφ έρει, από τ ις πρώ τες
ήδη μέρες του Συνεδρίου στο Λάϋμπαχ, να π ετύ χ ει την αμοιβα ία προσέγγιση
της αυστριακής και της ρωσικής π ο λιτικ ή ς στη Βαλκανική, εκ μ ηδενίζοντας την
ε π ιρροή του Κ αποδίστρια στο αυτοκρατορικό περιβάλλον.
Μ ε τ η λήξη του 1 8 2 1 , μ ετά την ε π ιδείνωση της κρίσης στην Α νατολή, ο
Λ έμ π τζ ελτερ ν ενημέρω νε τον Μ έττερ ν ιχ , ότι ο Κ αποδίστριας αντιτίθ ετο
σθεναρά στην ανάμιξη άλλων Α υλών — ε ίτ ε με ε π έ μβαση, ε ίτ ε μ ε μεσολάβηση
— σ τ η ν ελ λ ηνική επανάσταση, αποκά λυπτε δε παράλληλα την πτώ ση του
ηθ ικ ού του Κ αποδίστρια μετά το Συνέδριο του Λάϋμπαχ, όπου φανερά π ια ο
Τσάρος είχ ε π ά ψ ει να τον υπ οσ τηρίζει. «Π αρατήρησα», συνέχιζε ο Λ έ μ π τζ ελ 
τερν, « ό τ ι η στάση του ήταν λυπηρή σ ’ ένα ζήτημα όπου τα προσωπικά του
αισθήματα, οι πα λιές του σχέσεις, χ ίλ ιες ελπ ίδες με τις οποίες είχ ε τραφ εί με
το πρώτο του γάλα, όφειλαν να βρίσκονται σε καθημερινή σύγκρουση με εκ είνο
που του υπαγόρευαν τα καθήκοντά του σαν υπουργού».
Μ’ ένα υπόμνημά του από την Π ετρούπολη, ο Α υ σ τριακός πρεσβευτής,
λίγο πριν εξου δετερω θεί ο Κ αποδίστριας, μ ετέφ ερε αυτούσια στον Μ έττερ ν ιχ
μια συζήτησή του με τον Ρώσο υπουργό στις 2 9 Α πριλίου 1 8 2 2 : « Δ εν είμ α ι
ικανός», έλ εγ ε ο Καποδίστριας, « γ ια το ένα ε κατοστό των πράξεων που μου
αποδίδουν και ούτε το ένα εκατοστό της ε π ιρροής, που νομίζουν ό τι έχω, δεν
διαθέτω ούτε στην Ε λ λ ά δ α ούτε στη Ρω σία. Τ ο ύφος της ομιλίας του»,
κ α τέλη γε στην έκθεσή του ο πρεσβευτής, «ήταν μάλλον ύφος συναισθηματι
σμού παρά ε ρ εθισ μού σ ’ αυτή τη συνομιλία, η οπ οία θα μπορούσε να φέρει σε
αμηχανία οποιονδήποτε άλλο λιγότερο προετοιμασμένο από μένα γ ια κάθε
επ ίθεσ η ». Σ τ ις 19 Μαΐου ο Λ έμ π τζ ελτερ ν αποκά λυπ τε, ό τι ο Καποδίστριας,
χωρίς να μ ετα β ά λ ει γνώ μη, ε ξ αναγκάστηκε να υποτα χ τε ί σ ε μια πορεία που
του αφαιρε ί τ η ν άμεση διεύθυνση των διαπραγματεύσεω ν.
Κάτω α π ’ αυ τές τις συνθήκες διακόπηκαν οι συνεργασίες του Κ α ποδί
στρια με τον Αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρο σχετικά με την ενδεδειγμένη εξ ω τερ ική

κή π ο λ ιτικ ή της Ρω σίας στις ανατολικές υποθέσεις. Ο Καποδίστριας
πληρώθηκε γ ια την συνέπεια και την ευθύτη τα της π ο λιτική ς του με την
τοπ οθέτησή του σε δια θεσ ιμότητα μακρυά από την υπηρεσία και έτσ ι άδοξα
τερ μ α τίσ τη κ ε η σταδιοδρομία του στην Ε υρώπη.
Ό π ω ς συνάγουμε από τα παραπάνω, που τόσο συνοπτικά αναπτύχθηκαν,
η ευρωπαϊκή π ο λιτικ ή του Ι ωάννη Κ αποδίστρια, παρά την έντονη π ολεμική
μέσα από το αντιδραστικό του περιβάλλον, στάθηκε φ ιλελεύθερη και προοδευ
τικ ή με σωρεία από δημόσιες κ α τα γγελίες κατά τω ν επ εμ βάσεων και των
αυθαιρεσιών που απέβλεπαν στην εκ μ ετάλλευση των μικρότερω ν ανίσχυρων
κρατών. Υ πήρξε ο μόνος, θα λέγα με, από τους μεγάλους διπλω μά τες της
περιόδου 1 8 1 5 -1 8 2 2 που οραματίστηκε μια δικαιότερη αναδιοργάνωση της
Ε υρώπης· αγω νίστηκε γ ια την κατάργηση του δουλεμπορίου και την ανεξαρτο
ποίηση τω ν αποικ ιώ ν κ α τή γ γειλε τη βρετανική ιμ π ερ ια λ ισ τικ ή τα κτική
π ίσ τεψ ε στη διεθνή ύφεση και ειρήνη και υπερασπίστηκε κάθε ιδέα που θα
συντελούσε στην αποδυνάμωση του απολυταρχισμού και της εκμετάλλευσης.
Κ λείνοντας τη σύντομη αυτή εισα γω γή, θάθελα να ευχαριστήσω την ψυχή
της όλης προσπάθειας, που αποσκοπε ί σ τ η ν έκδοση του Α ρχείου Ι .
Κ αποδίστρια, τον προέδρο της Ε τ α ιρ ε ία ς Κερκυραϊκών Σπουδών κ. Κώστα
Δαφνή, ο οποίος μου ανάθεσε την ε π ιμ έλ εια του σημαντικού αυτού τόμου.
Ε υχαριστώ ε π ίσης για τη βοήθεια τους, στη φάση της επεξεργασίας του
υλ ικ ού, τους φίλους και συνεργάτες Δ . Λουλέ και Ι . Τσουρουκτσόγλου.
Π Α ΥΛΟΣ Π Ε Τ Ρ ΙΔ Η Σ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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Υ πόμνημα προς τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο I
(Βιέννη 5 Ο κτ. 1814)1.
La paix de T ilsit a transm is à la France la possession des isles Ioniennes.
Bo naparte n’ a jam ais voulu prononcer su r le Sort de cet État, ni fair aucun
changemt dans son organisation intérieure. Les Anglais occupèrent militairement
les six isles. La paix de Paris les plaça à Corfu. Le Ca1 Cam pbell, en y arrivant,
déclara qu’ il était chargé d’ adm inistrer ce pays, au nom des Puissances alliées. Le
Sénat de cette République com posé des Représentants des sept isles et dépositaire
de la confiance des peuples Ionniens, prend la liberté, Sire, de vous adresser la
lettre ci-jointe et me charge de m ettre à vos pieds Γ expression de ses voeux. Il se
serait acquitté de ce devoir sacré par une m ission Solennelle. Ce Général Anglais
n’ a pas consenti. La volonté seule de ce Gouverneur m ilitaire forme la loi dans
un pays où les Français respectèrent constamm ent les lois établies sous les
auspices de Votre M ajesté Im périale. Les habitants des Sept isles élevés à la
dignité de peuple libre par le bienfait de votre libéralité, tom bés au pouvoir de la
France, à la suite des événem ents désastreux de l’ année 1807, délivrés
maintenant avec tout l’ Europe du despotism e du plus fort, placent entre vos
mains augustes les droits q u ’ils ont à la conservation de leur existence politique.
Ils vous en demandent une: celle que Votre M ajesté lm p le jugera convenable de
leur donner est la seule qui puisse leur paraître durable et salutaire.
Je prends la liberté, Sire, d’ annexer à cet exposé une note ayant trait aux
d ifférents questions qui pourraient être discutées au Congrès, relativement aux
isles Ioniennes.
A S a M ajesté l’ Em pereur,
A utorisé par V. M. I. à accepter la com m ission dont ma patrie m’a honoré, Je
prends la liberté, Sire, de m’ en acquitter, en mettant sous ses yeux les pièces

c i -jointes et quelques observations propres, peut-être, à éclaircir les discussions
qui peuvent avoir lieu au moment où le Congrès d Vienne devra décider du sort
des Sept Isles.
L’ acte du Sénat Ionnien du 9 / 2 1 Mai porte en substance l’ expression la plus
légitime des voeux form és par les habitants des sept-isles, ainsi que les motifs qui
encouragent ce peuple à attendre de la bienveillance des P uissances Européennes
le rétablissem ent et l’ afferm issem t de cette existence polit ique dont il a jou i, et
pour laquelle il a fa it de grands sacrifices.
Plutôt que de faire valo i r ici les droits en vertu desquels le Sénat Ionnien
réclame, selon toute justice, le m aintien des stipulations qui ont const i tué les
sept-isles un État li bre et indépendant, je me bornerai à considérer cette question
d' après les principes d’ un intérêt général et sous le rapport des convenances,
dans la vue de faciliter les m oyens d’ un arrangement favorable aux intérêts
légitim es de ma patrie, et en même temps conform e à ceux des P uissances qui
daigment lui accorder leur protection.
J ’ exam inerai en conséquence:
1° Si les sept isles peuvent en général être considérées comme un objet d’
indem nisation et à quelles cond i tions une pareille m esure pourrait s ’ effectuer;
2° Si P ordre de Malte peut-y être établi, et comment cet établissem ent
pourrait se fa i re;
3° Si la restauration de la république Ionn i enne peut se réaliser, et comment
cet acte de justice et de libéralité des grandes P uissances peut s’ accorder avec P
intérêt Européen.
M ais afin de présenter la question sous son véritable jo u r, dans les trois
hypothèses énoncées ci-dessus, il est im portant de faire connaître préalablement
la s i tuation des sept-isles et leu rs rapports nécessaires avec les États de la Porte
Ottom ane.
SITU A T IO N D E S SE P T -ISL E S
L a pop u lat i on des Sept-isles est évaluée dans les tableaux stat i stiques à
187,000 âmes. Mes rense ignem ents la font monter à 220,000.
Le m ax i mum des revenus de ce petit pays peut s ’ élever à 2 millions 500,000
livres de france. Ces revenus, com parés aux frais de P adm inistration pub l ique, à
P entretien des garnisons et des forteresses de Corfou, de S ,e M aure, de Zante, de
Cérigo, à celui des com m unications entre les isles et à celui d’une police
m aritim e, donnent la ju ste m esure du peu de ressources de ce pays.
Ce qui le rend im portant, c’ est sa posit i on, relat i vemt à la T urquie, sa marine
com m erçante, son industrie, son activité et son influence m orale su r l es Grecs.
La relig i on dom inante dans les Sept- i sles est celle qui reconnaît pour C hef de P
Eglise le Patriarche et le Synode de Constantinople. D ans toutes les isles, on ne

peut com pter que 50 ou 60 fam illes du rit Rom ain. Les Isles tirent les objets de
l re nécessité, tels que les bois de chauffage, le blé, le bétail, etc., de la Turquie,
c’ est-à-dire, de l’ Epire, de la T hessalie, de la M orée et de Candie. Leurs relations
avec ces contrées et avec les pays du Continent T urc qui ont anciennement
appartenu aux Vénitiens sont aussi journaliers qu’indispensables à la subsistance
de la population Ionnienne. Su jette elle-même de la République de Venise, sa
civilisation n’a pas fait de pas rétrogrades. Élevée su ccess i vement par une suite d’
événem ents et par l’ intervent i on des grandes P u issances, à l’ état d’ indépendan
ce, elle s’en est m ontrée d igne. Ses m agistrats ont été honorés de la b ienveillance
et de l’ estime des principaux Cabinets. C’ est à ces titres que les isles Ionniennes
sont considérées par les G recs comme le foyer de leur civilisation; et c’est à l’
ascendant de cette opinion générale que ma patrie doit l’ accroissem ent de son
influence. Les voeux que le Sénat Ionnien adresse maintenant au Congrès de
Vienne sont au ssi spontanés que légitim es; ils se fondent sur la justice. Ils sont le
résultat de l’ état m oral des Sept isles, de leurs besoins, de leurs rapports. Ils sont
dictés par l’ espoir d’ obtenir les avantages qui seuls peuvent faire le bonheur d’
une Nation, laquel le a joui de l’ indépendance et ne croit pas en être indigne.
L E S IS L E S IO N N IE N N E S COMME O B JE T D ’ IN D EM N ISA TIO N
T oute indem nisation peut être considérée sous un double rapport, sous celui
des avantages directs et sous celui des avantages relatifs.
Les isles Ionniennes, d’ après l’ aperçu de leur situation, n’ en présentent
que de relatifs. Par conséquent, Elles ne peuvent, en aucune m anière, être
offertes comme objet d’ indem nisation à aucune des P u issan ces du 2' ordre. Elle
serait obligée à faire des sacrifices considérables pour s’y m a i ntenir et attacher les
hab itans à leur patr i e en produisant leur bien être. Ce n ’est donc pas des isles
q u ’on peut faire un ofbjet d’ indem n i sation, à m o i ns q u ’ i l ne s’ agisse de con f ier
un État indépendant à un Prince qui devenu le Chef de cette petite N ation, ait,
par sa fortune, les m oyens de tirer parti, avec le tem ps, des ressou rces naturelles
du pays et de profiter de tous les avantages relatifs qu’ il présente.
L E S IS L E S COMME R É SID E N C E D E L ’ O R D R E D E MALTE
L ’ ordre de M alte, tel qu’ il a existé ju sq u ’à présent, en sa qualité d’
institution relig ieuse et politique, ne peut deven i r, en aucune sorte, le Souverain
des Sept-isles, et encore m oins de la seule isle de Corfou. On peut forcer le peuple
Ionnien à devenir Su jet d’ une grande P u issance, q u el le que soit la religion qui y
domine. On ne le soum ettra jam a is au faible pouvoir d’un Gouvernem ent
protégé, étranger aux intérêts, aux m oeurs, à la langue du pays et qui professe la
religion Catholique. Le premier acte de la Souveraineté de la N at i on ionnienne
fut de déclarer dom inante la religion de ses pères et de placer sur l’ antique Siège

de S ' A rsenius, le plus distingué des E cclésiastiques d u pays, en le revêtant de la
dignité de M étropolita i n. L’ Archevéché, le Chap i tre, les Eglises, l es Couvens
C atholiques Rom ains fondés par la République de Venise furent Supprim és; ces
biens furent dévolus à l’ instruction publ ique, et les E cclésiastiques de cette
com m union pensionnés. T out changement à cet égard, troublerait le repos du
pays et porterait atteinte à ses intérêts les plus chers. Conserver à la Nation
Septinsulaire la préeminence de son Culte en soum ettant ce peuple à un
Gouvernem ent qui dépend de la C our de Rom e, ce serait provoquer une suite
interm inable d’ insurrections dont une force très puissante pourrait à peine
arrêter les funestes conséquences. Or l’ Ordre de M alte devenu Souverain des
isles, san s cesser d’ être un ordre religieux, ne pourrait, tout au p lu s, que relever
la Communion O rtodoxe A postolique; et les habitans se verraient dépouillés des
droits et prérogatives inhérentes à leurs propriétées et qui sont le prix des
services q u ’ ils ont rendus à leur patrie. Comme institution religieuse et politique,
l’ Ordre de M alte ne saurait être en relation avec les T urcs. Or l’ apperçu de la
Situation des isles Ionniennes démontre que, sans entretenir les relations les plus
am icales avec les T urcs, les isles ne peuvent subsister. Si l’on voulait considérait
l’ Ordre de M alte comme une nouvelle institution m ilitaire et Chevaleresque, si l’
on pouvait la rendre indépendante de la Cour de Rom e et la m ettre en rapport d’
amitié et de bon voisinage avec les T urcs, alors une institution de cette espèce qui
ne ressem blerait en rien à l’ ordre de S t Jean de Jérusalem pourrait donner lieu à
de nouvelles com binaisons et à la fondation d’ un Gouvernem ent auquel toutes
les puissan ces de l’ Europe participeraient par leur influence et leurs bienfaits.
Un gouvernement créé sous de tels auspices, pourrait peut-être fixer sa résidence
dans les isles Ionniennes.
R É T A B L ISSE M E N T D E LA R É P U B L IQ U E SE P T -IN SU L A IR E
M ais de toutes ces résolutions à prendre sur le sort des sept isles, la plus
sim ple, la plus facile et la plus conséquente serait certainem ent la reconstruction
et la reconnaissance de la République Ionnienne.
L’ Angleterre, en occupant m ilitairement les six isles, a fait déjà pressentir
ses intentions généreuses aux habitans de ces contrées; et les puissan ces alliées
ont mis Corfou sous leur commune protection et ont fortifié par là les espérances
légitimes de la Nation Ionnienne. Pour se convaincre que leur accom plissem ent
est conform e aux véritables intérêts de l’ Europe, on n’a qu’à envisager l’
im portance des avantages relatifs que la position des sept isles donnerait à toute
Puissance du premier ordre qui en aurait la dom ination exclusive. En rétablissant
la République Ionnienne sous la protection immédiate de quatre Pu issances dont
les arm ées victorieuses ont changé les destinées de ce pays, en associant la France
à ce systèm e de protection, on ferait le bonheur de cette petite N ation, et on ne

provoquerait aucun changement dangereux dans les rapports Européens avec la
T u r quie, ni pour le p r ésent, ni même pour l’ avenir.
Pour atteindre ce résultat Salutaire, on n’aurait q u ’à arrêter les m esures
suivantes:
1° Proclam er la réintégration de la Rep. Septinsulaire, sous la protection de
l’ Angleterre, de la Russie, de l’ Autriche, de la France et de la Pru sse;
2° Reconnaître et faire reconnaître l’ indépendance de la neutralité de cet
É ta t;
3° Sim plifier ses relations avec la Porte, en lui procurant par l’ entrem ise des
Puissances protectrices l’ incorporation du littoral Ex-Vénitien et la garantie du
pavillon septinsulaire;
4° Obtenir du Concours des P uissances, un subside, une fois payé, destiné à
l’ orgnisation d’ une force terrestre et maritim e, subside qui serait rem boursé par
la République, dans un espace de temps convenable;
5° Faire présider à cet arrangem ent, ainsi qu’ a la mise en vigueur de la
constitution de cette République, telle qu’elle fut donnée en 1803, un ou
plusieurs Com m isaires nommés par les puissances protectrices.

Το υπόμνημα αυτό συντάχθηκε και υπ ο βλήθηκε στον τσάρο Α λ έ ξ α νδρ ο
ενόψη της α ντιμετώ π ισης του Ε π τα νη σ ια κο ύ Ζ ητήμα τος στο Συνέδριο της
Β ιέννη ς.2 Η Ε π τ α ν η σ ια κ ή Γερουσία είχ ε εξ ουσιοδοτήσει, στο μεταξύ, τον
Κ αποδίστρια (τον Μ άιο του 1 8 1 4 ) να χ ε ιρ ισ τ εί « εν λευ κ ώ »3 το εκκρεμές αυτό
ζή τη μα 4 κατά τη διεξα γω γή τω ν σχετικώ ν διαπραγματεύσεω ν.5
Μ ε αφετηρία την « ε υχ ή » των Ε π τ ανήσιων κα ι της Γερουσίας να
αναγνωριστούν τα Ν ησιά ως « ε λεύθερο και ανεξάρτητο κράτος», ο Κ α ποδί
στριας εξ έτα ζε αρχικά, στο υπόμνημά του, τα ακόλουθα ενδεχόμενα:
α) Α ν ήταν εφικτό να α ντιμ ετω π ισ τούν τα Ε π τ ανησα ως αντικείμενο
εδαφικής αποζημίω σης και κάτω από ποιους όρους·
β) Α ν ήταν π ρα γμα τοποιήσιμη η εκ ε ί εγκατάσταση του Τ ά γμα τος της
Μ άλτας, καί
γ) Α ν , τέλος, ήταν εφικτή η αποκατάσταση της Ε π τα ν η σ ια κ ή ς
Δ ημοκρα τία ς και πώς μια τέτο ια λύση «δικαιοσύνης κα ι φ ιλελευθερισ μού» των
μεγάλω ν Δυνάμεω ν θα συμβάδιζε μ ε το ευρωπαϊκό συμφέρον.
Α πορρίπτοντας, μ ε σημαντικά επ ιχειρή μα τα , τα δύο πρώτα ενδεχόμενα, ο
Κ αποδίστριας πρότεινε ως ιδεω δέστερη λύση την ανασύσταση, αναδιοργάνωση
και αναγνώριση της Ε π τα ν η σ ια κ ή ς Δ ημοκρατία ς. Γ ια την πραγματοποίηση
του «σ ω τήριου» αυτού αποτελέσ μα τος όμως, έπ ρεπε να ληφθούν τα εξ ή ς
μέτρα:
αα) Ν α τ ε θ ε ί η ακερα ιότητα της Ε π τα ν η σ ια κ ή ς Δ ημοκρατία ς υπό τ ην

προστασία της Α γγλία ς, της Ρω σίας, της Α υστρίας, της Γ α λλία ς και της
Πρωσσίας.
ββ) Να αναγνω ρ ισ τεί η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα του «νέου» αυτού
κράτους.
γγ) Να απλοποιηθούν, με παρέμβαση των Δυνάμεω ν, οι σχέσεις της
Ε π τ ανήσου με την υψηλή Πύλη κα ι να ενσω ματω θεί σ ’ αυτή η «πρώ ην»
βενετική παραλία (με παράλληλη κατοχύρωση του επ τανησιακού στόλου).
δδ) Να χορηγηθεί χρημα τική συνεισφορά για τη διοργάνωση στρα τιω τικής
και ναυτικής δύναμης.
εε) Να αποκατασταθε ί ο συνταγματικός χάρτης του 1 8 0 6 6 υπό την
ε π ο π τεία πληρεξούσιω ν επ ιτετρα μμένω ν από τις μεγά λες κυρίαρχες Δ υνά μεις.
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Ε πισκόπηση τω ν « υποθέ σ εω ν» τη ς Γερμα νικ ής Α υτοκρατορίας
(Β ιέν ν η 28 Ι α ν . / 9 Φ εβρ. 1 8 1 5 )1

D épu i s la décadence des Rom ains c ’est l’ Em pire Germ anique qui a soutenu
par sa force, par son ascendant, et par l’ éclat de Son nom, une grande
prépondérance en Europe.
I l la devo i t à sa position géographique, au Caractère de ses peuples, à la
fa iblesse et à la division de ses voisins. D epuis l’ Epoque de la R éform ation, ce
sont les habitudes qu’ en faisoit subsister le prestige.
L a nouvelle tendance de l’esprit national parmi les peuples a changé les
raports entre les Etats. La civilisation et l’ extension territoriale de plusieurs d ’
en tr’eux, ont donné lieu à de nouvelles com binaisons, et l’ état actuel de l’
Allem agne, q u ’on peut déterm iner avec quelque ju ste sse le mode de constituer
cette nation utilem ent pour elle même et pour le repos de l’ Europe.
L ’ Allemagne offre dans son ensem ble le spectacle d’ une nation, qui s’ est
pour ainsi dire résignée à l’ école de l’ adversité et des hum iliations — Elle est
sans contredit parmi les nations m odernes, celle dont les différentes classes sont
le plus unies par des liens moraux et intellectuels, la plus éclairée, la plus
m editative, la plus passionnée, la plus susceptible de nos jou rs d’un grand

m ouvem ent, régulier, ferme, opiniâtre. Q uelques soyent les préjugés, ou les
intérêts particuliers des Princes qui la gouvernent, il est désorm a i s prouvé que
chacum d’ eux sera obl igé par la force des choses, à donner à son pays une
constitution. Ce qui annonce déjà de nouveaux progrès de cette nation vers un
but polit i que. Une m asse considérable de passions tantôt ju stes, nobles et
pacifiques, tantôt am bitieuses, excentriques et guerrières vont être m i ses en
action. Il est très difficile d’ en préjuger les conséquences. Si l’on partage cette
opinion, le problèm e de la reconst i tut i on de l’ Allemagne se réun i t à la question
suivante:
” Est- i l convenable aux intérêts de l’ Allemagne et à ceux de l’ Europe de
donner au Corps Germ anique une force, fédérative solidement combinée et
perm anente: où bien, est- i l préférable de le constituer de marni ère, à ce que par
une suite des évenemens et de com binaisons nouvelles, on fasse subir à cet État
des m odifications et des changem ens” .
Il parait que c’ est d’ après cette dernière hypothèse, que le Comité Allemand
cherche à fixer les principes du nouveau pacte fédéral du Corps Gérm an ique. On
a senti la nécess i té de concentrer dans un seul intérêt, une seule volonté et une
seule action, les intérêts dissem blables, les opinions variées et la force polit i que
et m ilitaire de l’ Allemagne. On veut assurer son indépendence, sa tranquillité, l’
am élioration du sort de toutes les classes, qui la com posent.
Les m oyens proposés ju sq u ’ic i pour atteindre ce double résultat, sont de
conférer à la fédérat i on: a) le droit de fa ire la paix et la guerre; b) celu i de décider
les contestat i ons entre les Princes; c) celui de garant i r les constitutions locales et
celles des Etats provinciaux appellés à concourir par leur vote à la législation et
aux im pôts, ains i qu’ à survei l ler les adm in i strateurs; d) enfin celui de protéger
les méd iatisés, la noblesse et toutes les classes.
Le Centre et la force, m otrice de cette sphère très étendue d’ attributions et
de pouvoir, seroit confée d’ après les idées débattues ju sq u ’içi à la direction de
cinq Cabinets, l’ A utriche, la P ru sse, le H anovre, la Bavière, le W urtemberg.
Le Succès et la perm anence de ce systèm e suppose l’ ident i té la plus parfaite
dans les vues et dans les intérêts de ces cinq Cabinets, où au m oins entre l’
Autriche et la Prusse.
D ans cette supposition est-il de l’ intérêt de la R ussie de contribuer à la
form ation de ces liens? Cette union est-elle conform e aux intérêts de l’
Allem agne... l’ Europe peut-elle y trouver le sien ?.... D ans la supposition
contraire (rendue si probable d’ ailleurs par le témoignage de l’ experience) quelle
sera la garantie de l’ exécution fidelle des stipulations desquel les doit résulter ce
lien fédératif? Quelle est la base du repos, du bonheur et de l’ indépendance de l’
Allem agne? On ne sauroit trouver ni l’un, ni l’autre dans ce systèm e et en
rem ontant par l’analyse ju sq u ’aux véritables élémens, on voit les Princes
allem ands divisés entr’eux, et portés plus ouvertem ent à cette désunion par la

discorde et les jalo u s i es des Grandes Puissances directr i ces. Les Peuples,
opprim és par les suites de cette d i vision, dont l’ effet immédiat est de placer les
P r i nces dans les attitudes hostiles les uns à l’ égard des autres. Les menées des
Puissances directrices, dans la vue de fortifier leurs partis respectifs. Celle de la
France qui doit tendre à s ’ en form er un. Les intrigues de la Bavière pour les
favoriser. Celles du Roi de W urtem berg pour ne point cèder à son rival.
Dans ce conflit, soit que le midi de l’ Allemagne gagne de la prépondérance
su r le Nord, soit q u ’ il arrive le contraire, ce qu’ il y a de plus vraisem blable, c’ est
que le peuple Allemand froissé et trompé dans son attente, procédera de son
propre chef à sa délivrance, et au retour d’ un ordre de choses stable et
permanent.
Une crise de cette nature venant à se déclarer, la R u ssie sera appellée à
soutenir l’un des partis. L’ A utriche et la France s’ arm eront pour y opposer une
résistance.
Il paroit donc, que le pacte fédéral qu’ on projète, est non seulement
contraire au repos et à l’ indépendance de l’ Allemagne, m ais au ssi il s ’ oppose à l’
afferm issem ent d’ un véritable équilibre et de rapports stables entre les Etats
Européens.
On ne sauroit en effet conçevoir la possibilité de cet équilibre et de ces
rapports, toutes les fois, que dans la balance politique, un poids principal, tel que
la force absolue et relative d’ une Puissance centrale comme l’ Allem agne, est
constituée et dirigée de manière à porter en elle même le principe de la
décomposition et le germe d’une foule de com binaisons nouvelles.
Il est de l’ intérêt général de l’ Europe,
que la France dem eure
constram m ent dans les bornes, que les derniers événem ens lui ont assignées,
q u ’aucun lien ne l’ associe à l’ Autriche, qu’ aucune circonstance ne favorise le
développement de son acrivité et de ses moyens sur le Continent, et surtout en
Allemagne.
Conçoit-on l’espoir d’obtenir ces grands résultats, par le systèm e auquel on
veut assujettir le Corps Germ anique?
Au contraire, dans l’ autre hypothèse on travailleroit à donner à l’
Allemagne une constitution politique, propre à fixer la sphère d’ activité morale
de ses peuples, qui serve à environner cet état d’ une barrière inaccessible à la
France, et à tout puissance étrangère, qui ramène l’ esprit national à ses
anciennes institutions, et qui assure le m aintien et la vigeur de celles qu’ on
ajoutera à cet édifice. Par là on pourroit offrir aux états Germ aniques une
garantie permanente de leur liberté, et à l’ Europe une base solide de son systèm e
politique futur.
Cette constitution fédérative ne peut reposer, que sur un seule principe, et
subsister que par un seul lien, celui d’ un Chef. Et ce C hef héréditaire ou Eléctif,
suivant qu’ une discussion plus approfondie déterm ineroit pour l’ un de ces deux

m odes, semble devoir être l’ Em pereur d’ Autriche.
San s vouloir ici soutenir la possibilité de rétablir l’ Em pire Germ anique tel
q u ’il a existé ju sq u ’ au l’ année 1803, sans entrer dans aucun détail rélatif à la
méthode q u ’on pourrait adopter pour combiner actuellem ent la réconstruction
de cet Em pire, on se bornera à observer:
1) Que le même systèm e fédératif dont on s’occupe est de nature à adm ette
un Chef. Les voeux des Allem ands s’ accordent assez à déférér à ce chef un
pouvoir et des prérogatives qui le mettent en état de l’ exercer utilem ent.
2) Que l’ Autriche, placée ainsi à la tète de l’ Allem agne, ne peut plus
étendre sa force fédérative au delà du R h in .
Par l à l’ indépendence de l’ Allem agne est garantie, et celle de l’ Europe
n’au ra plus à redouter une Al l iance entre la France et l’ A utr i che.
3) Q ue la P russe renferm ée dans l es ju stes lim ites de sa grandeur actu e ll e,
participant à cette confédération, conserveroit sans altération ses rapports
politiques avec les Puissances du Nord.
4) Q ue l’ Em pereur d’ A utriche, vu l’ extension considérable de sa
dom ination en Italie, pourroit en portant l’ antique Couronne de la Germ anie,
accorder à l’ Italie une existence nationale sous son sceptre, en conférant le
Gouvernem ent de cet État à un Prince de S a maison. — Ce serait faire le bonheur
de l’ Italie et fonder une ju ste proportion dans les rapports entre les États.
5) Que la Couronne Germ anique ne donneroit à l’ A utriche aucune
prépondérance aggressive où m enaçante. Elle ne seroit que conservatrice et
passive.
Reste à considérer si l’ Autriche peut accéder à cette proposition, et dans
l’hypothèse négative s ’ il seroit utile de soutenir ce voeu avec persévérance.
D ans tous les cas il sem ble utile de proposer ce qui est ju ste, ce qui est de la
convénance générale. Ne pouvant pas violenter l’ adhésion à ce systèm e, on se
reserveroit au m oins en le motivant dès à présent, le droit de recourir à ce moyen
et de le m ettre en oeuvre à la faveur des chances possibles à l’ avenir, com m e un
objet de négociation générateur de com binaisous nouve l les, soit avec la même
Puissance, soit avec la P russe.

«Α π ό την εποχή της παρακμής τω ν Ρω μαίω ν, η Γ ερ μα νική αυτοκρατο
ρία διατήρησε, με τη δύναμη της την ε π ιρροή και την α ίγλη του ονόματός της,
μια εξ έχουσα υπεροχή στην Ε υρώπη.
Την οφ είλει στη γεωγραφική της θέση, στον χαρακτήρα τω ν λαών της,
στην αδυναμία κα ι διχόνοια τω ν γειτόνω ν της. Α π ό την εποχή της
ςμεταρρύθμισης, οι παραδόσεις (της) συντέλεσαν στη διατήρηση του γοή τ ρου
τη

Η νέα ροπ ή του εθνικ ού πνεύματος ανάμεσα στους λαούς μ ετέβ α λ ε τις
σχέσεις ανάμεσα στα κράτη. Ο π ο λιτισ μός και η εδαφική επ έκταση πολλών,
από αυτά, συντέλεσαν στην επ ιδίω ξη νέων στόχων και στη σημερινή
κατάσταση της Γερμα νία ς, έτσ ι ώ στε να μπορούμε, μ ε σχετική ακρ ίβεια , να
προσδιορίσουμε τον ορθό τρόπο διακυβέρνησης που θα συνέβαλε στην
αποκατάσταση αυτού του έθνους τόσο για δικό του όφελος όσο και για την
ε δραίωση της ειρήνης στην Ε υρώπη.
Η Γερμα νία παρουσιάζει, στο σύνολο της, το θέαμα ενός έθνους που είνα ι,
να το π ούμ ε έτσ ι, παραδομένο στις δυστυχίες και τα πεινώ σ εις τω ν λαών της —
χω ρίς αμφ ιβολία συγκα τα λέγετα ι ανάμεσα στα σύγχρονα έθνη τω ν οποίων οι
δ ιάφορες κοινωνικές τά ξεις είναι οι περισσότερο συνδεδεμένες λόγω των
ηθικών και πνευματικώ ν δεσμών που τ ις ενώνουν — ένα έθνος πολύ φωτισμένο,
το πιο φρόνιμο, το π ιο δυνατό, το περισσότερο δεκτικό, στις μέρες μας, γ ια
(ουσιαστικές) μεταρρυθμίσεις, ένα έθνος μοναδικό, σταθερό, ε π ίμονο. Ό π ο ιε ς
κι αν είνα ι οι προκαταλήψεις η τα ιδ ια ίτερα συμφέροντα των ηγεμόνων που το
κυβερνούν, είναι αυτα πόδεικτο ό τι ο καθένας από αυτούς θα υποχρεω θεί σ το
μ έλ λ ον, κάτω από την π ίεση των γεγονότω ν, να παραχωρήσει στη χώρα του
ένα Σύνταγμα. Κ ά τι που προαναγγέλει ήδη νέες προόδους γ ια το έθνος αυτό
ιδια ίτερα στον π ο λιτικό τομέα . Έ ν α ς σημαντικός αριθμός παθών συχνά
δίκαιων, ευγενικώ ν και ειρηνόφιλων, φιλόδοξων και φιλοπόλεμω ν ά λλοτε θα
δ ιευ θετηθούν. Ε ίν α ι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τ ις συνέπειες. Α ν
συμμεριστούμε αυτή την άποψη, το πρόβλημα της ανασυγκρότησης της
Γ ερμανία ς συμπυκνώνεται στο ακόλουθο δίλημμα:
«Ε ίν α ι σύμφωνο με τα συμφέροντα της Γερμα νία ς κα ι εκ είνα της Ε υρώπης
να προσδώσουμε στο γερμανικό κράτος ομοσπονδιακή ισχύ, σταθερή συγκρο
τη μ ένη κα ι διαρκή ή θα είνα ι ε πω φελέστερο να επ ιτευχθε ί η ανασυγκρότηση
κατά τρόπο που, έπ ειτα από μια σειρά γεγονότω ν και νέων επ ιλογών, να
υλοποιηθούν οι (τελικ ές) αλλα γές και μεταρρυθμίσεις».
Φ α ίνετα ι ό τι σύμφωνα με την τελ ευ τα ία αυτή ε κτίμη σ η , η γερμανική
επ ιτροπή προσπαθεί να προσδιορίσει τ ις αρχές του νέου ομοσπονδιακού
καταστατικού χάρτη τη ς Γ ερμανίας. Α ισθανθήκαμε την ανάγκη της περισυλλο
γής σε μια μοναδική επ ιδίω ξη, σε μια κοινή επ ιθυμία, σε μια μοναδική τάση
των ανομοιογενών συμφερόντων, των δ ιάφορων απόψεων και της π ο λιτική ς
και στρα τιω τικής ισχύος της Γ ερμανίας. Ε πιθυμούμε να ε γγυηθούμε την
ανεξαρτησία της, την η ρεμία της, τη βελτίω σ η όλων τω ν τάξεω ν που την
απαρτίζουν.
Ό λ α τα μέχρι σήμερα προταθέντα γ ια την πραγματοποίηση αυτού του
δ ιπ λ ού αποτελέσμα τος, θα π ρ έπ ει να συντελέσουν ώ στε να δοθεί στην
ομοσπονδία η δυνατότητα: α) Να κηρύσσει πόλεμο και να συνάπτει ειρήνη, β)
Να αποφαίνεται σχετικά με τ ις έριδες ανάμεσα στους ηγεμόνες, γ) Ν α

εγγυά τα ι την τήρηση τω ν τοπικώ ν Συντα γμάτω ν όπως και των α ντίστοιχων
των επαρχιακών χωρών, που έχουν κ λη θ εί να συντρέ ξ ουν με την ψήφο τους τη
σύνταξη τω ν νόμων και τη φορολογία κα ι να εποπτεύουν τη διοίκηση, τέλος, δ)
Να δ ια θ έτει το δικαίω μα για την προστασία τω ν διαμεσολαβητώ ν, τω ν
ευγενών και όλων των τάξεω ν.
Τ ο επ ίκεντρο τη ς ε ξ ουσίας, της κινητήριας δύναμης τη ς διευρυμένης
σφαίρας τω ν δικαιοδοσιών θα έπ ρεπ ε να έχ ει τ ε θ ε ί, έπ ειτ α από τ ις πολυσυζη
τη μ ένες ως σήμερα προτάσεις, υπό τη διεύθυνση τω ν π έντε ανακτοβουλίω ν της
Α υστρίας, της Πρωσσίας, του Α ννοβέρου, της Βαυαρίας κα ι της Β υ ρ τεμ β έρ 

γης·
Η επ ιτυχία και η διάρκεια του συστήματος αυτού προϋπ οθέτει την
τα υτό τη τα των απόψεων κα ι συμφερόντων τω ν μελώ ν κα ι τω ν π έν τε
ανακτοβουλίω ν, ή το υλάχιστον της Α υστρίας κα ι της Πρωσσίας.
Σ τη ν περίπ τω ση αυτή συμφέρει στη Ρω σία να σ υντελέσει στη δημιουργία
αυτώ ν τω ν δεσμών; (ανάμεσα στα δ ιάφορα κρατίδια ). Η συνένωση αυτή είνα ι
σύμφωνη με τα γερμανικά συμφέροντα... η Ε υρώπη κατοχυρώ νει α ντίστοιχα τα
δικά τη ς; Σ τη ν α ντίθετη π ερίπ τω σ η, που είνα ι πιθανή, αν λ ά β ει κανένας υπόψη
τ ις ε μ π ειρ ίες του παρελθόντος, ποια θα είνα ι η εγγύηση της π ισ τής εφαρμογής
τω ν όρων από τους οπ οίους ο φ είλει να προκύψει αυτός ο ομοσπονδιακός
δεσμός; Π ο ια θα είνα ι η βάση τη ς η ρεμίας, της ευημερίας κα ι της ανεξαρτησίας
της Γ ε ρ μ ανίας; Δ εν θα ήταν δυνατό να βρούμε τη μ ια η την άλλη (λύση) μέσα
στο υπάρχον σύστημα- προσεγγίζοντας μέσω της ανάλυσης, τα πρα γματικά
γεγονότα, βλέπουμε ό τι οι Γ ερ μα νο ί ηγεμόνες είνα ι διχασμένοι και παρασυρ
μένοι στη διάσπαση αυ τή , ε ξ αιτίας της διχόνοιας κα ι της α ντιζηλίας τω ν
μεγάλων ηγέτιδω ν Δυνάμεω ν. Ο ι λαοί, κα ταπ ιεσμένοι από τα ε πακόλουθα
αυ τή ς της διχόνοιας, που είνα ι το αποτέλ εσ μ α της διάσπασης των η γ εμ όνων,
έχουν τα χ θ εί οι με ν ενά ντια στους δε με εχθρικές διαθέσεις. Οι δολοπλοκίες τω ν
η γ έτιδω ν Δυνάμεω ν με στόχο την ενίσχυση τω ν συμφερόντων εκ είνων των
μερίδων που ανήκουν στη δική τους σφαίρα ε π ιρροής. Ο ι αντίστοιχες
προσπάθειες της Γ α λλία ς να επαυξήσει την ε π ιρροή της. Ο ι «ίν τ ρ ιγ κ ες » της
Βαυαρίας για ενθάρρυνση των φιλικά διακείμενω ν μερίδων. Κ α ι εκ ε ίνες του
βασιλιά της Β υ ρ τεμ βέρ γη ς προκειμένου να μην υποχω ρήσει καθόλου στον
αντίπαλο του.
Σ τ η διαμάχη αυ τή , ε ίτ ε η νότια Γ ερ μ α νία υπερισχύσει τη ς βόρειας, ε ίτ ε
συμβεί το αντίθετο, το πιθανότερο είνα ι να βα δίσει ο γερμανικός λαός,
απογοητευμένος και ε μπαιγμένος ως προς τ ις προσδοκίες του, μόνος στην
απελευθέρω ση του κα ι στην εγκαθίδρυση μιας τάξης πραγμάτων σταθερής και
μόνιμης.
Μ ια τέτο ια κρίση θα υποχρεώ σει τη Ρω σία να υποσ τη ρ ίξει τη μια ή την
άλλη μερίδα. Τ ό τε η Α υστρία και η Γ α λ λ ία θα οπ λ ισ τ ούν γ ια να α ντιπαρατάξουν

ξουν κ άποια αντί σ ταση.
Π ροκύ π τει λοιπόν, ό τι ο ομοσπονδιακός χάρτης που σχεδιάζετα ι, είνα ι όχι
μόνο α ντίθετος προς τη γαλήνη κα ι την ανεξαρτησία της Γ ε ρ μ ανίας, αλλά θ έ τ ε ι
παράλληλα φραγμούς στην ε δραίωση μιας πρα γματικής ισορροπίας και
ε ξ ασφάλισης σταθερών σχέσεων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη.
Δ εν είνα ι δυνατό, π ρ ά γμ α τι, να δ ει κανείς την πραγματοποίηση της
ισορροπίας αυτής κα ι τω ν επακόλουθων τη ς κάθε φορά που στην π ο λ ιτικ ή
π λά σ τιγγα ένα κύριο βάρος, καθώς η απόλυτη κα ι σ χ ετική ισχύς μιας κεντρικής
δύναμης σαν τη Γ ερ μα νία , έχ ει σ υντεθεί και κατευθύνεται έτ σ ι ώ στε να
ε μ π ερ ιέχ ει από μόνο του την αρχή της αποσύνθεσης και το σπόρο ενός πλήθους
νέων ε φαρμογών.
Γ ια το γενικό συμφέρον της Ε υρώπης η Γ α λ λ ία π ρ έπ ει να π ερ ιο ρ ισ τεί
μόνιμα στα όρια που τα πρόσφατα γεγονότα της προσδιόρισαν, όπως ε π ίσης
κανένας δεσμός να μην τη συνδέει μ ε την Α υ σ τρία, καμιά κατάσταση
πραγμάτω ν να μην ευνοεί τ η ν ανάπ τυ ξη των δραστηριοτήτω ν κα ι ε π ιδιώξεων
τη ς στην ευρωπα ϊκή ήπειρο και κυρίως στη Γερμα νία .
Δ ια β λ έ π ε ι κανένας την ε λ π ίδα να κατορθωθούν τα σπουδαία αυτά
αποτελέσ μ α τα διά μέσου του συστήματος που προσπαθεί να ε γκαθιδρύσει το
γερμανικό Σ ώ μ α ;
Α ν τ ίθ ε τ α , στην άλλη π ερίπ τω σ η θα ε ργαζόμασταν γ ια να παραχωρήσουμε
σ τ η Γ ερ μ α ν ία ένα π ο λιτικ ό Σ ύντα γμα ικανό να προσδιορίσει τη σφαίρα της
ηθικής δραστηριότητας τω ν λαών της, που θα συντελούσε στο να αποκόψ ει το
κράτος αυτό με ένα απρόσιτο για τη Γ α λ λ ία κα ι κάθε Δ ύνα μη φράγμα, που θα
επανέφερε το εθνικό πνεύμα στις π α λιές αρχές του κα ι θα ε ξ ασφάλιζε τη
διατήρηση κα ι την ακμή εκ είνων που θα προστεθούν σ ’ αυτό το οικοδόμημα.
Μ ε τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στα γερμανικά κράτη μια
διαρκή εγγύ ηση της ελευθερίας τους και στην Ε υρώπη τ ις στέρεες βάσεις του
μελλο ντικού π ο λ ιτ ικ ού της συστήματος.
Τ ο ομοσπονδιακό αυτό Σ ύντα γμα δεν μπ ο ρεί να βα σ ίζετα ι παρά σε μια
μόνο αρχή κα ι να ε ξ αρτάτα ι από ένα μόνο συνδετικό κρίκο, εκ είνο του αρχηγ ού.
Κ ι ο αρχηγός αυτός, κληρονομικός ή εκλεγμένος, μ ετ ά από ε μπ ερισ τα τω μένο
διάλογο που θα προσδιόριζε τ η μ ια ή την άλλη δυνατότητα, φ α ίνεται ό τι
π ρ έπ ει να είνα ι ο αυτοκράτορας της Α υ σ τρίας.
Χ ω ρίς να θέλουμε να υποσ τηρίξουμε τη δυνατότητα της αποκατάστασης
της Γ ερμα νικής αυτοκρατορίας όπως υπ ήρξε μέχ ρ ι το 1 8 0 3 , χω ρίς να
ε π ιθυμούμε να ε μβαθύνουμε σε καμιά λ επ το μ έρ εια σχετικά με τη μέθοδο που
θα ήταν δυνατόν να υ ιο θετη θεί, ώ στε να σ υντελέσει στην επανασύσταση της
αυτοκρατορίας αυτής, θα π ερ ιο ρ ισ τούμε να παρατηρήσουμε:
1) Ό τ ι το ομοσπονδιακό σύστημα, από την ίδια του τη φύση, απ α ιτε ί ένα
αρχηγό. Ο ι ε π ιθυμίες τω ν Γερμανώ ν είνα ι σύμφωνες σε αρκετό βαθμό στο ν ’
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απονείμου με στον αρχηγό αυτό ε ξ ουσία και προνόμια που θα τον καταστήσουν
ικανό να τα ε ξ ασκήσει ε πωφελώς.
2) Ό τ ι η Α υστρία τιθ έμ ενη επ ικεφαλής της Γ ε ρ μ ανίας δεν θα μπορεί π ια
να επ εκ τείν ει την ομοσπονδιακή τη ς δύναμη πέρα από τον Ρήνο. Μ ε τον τρόπο
αυτό, η ανεξαρτησία της Γ ε ρ μ ανίας είνα ι εγγυημένη αλλά και η αντίστοιχη
ευρωπαϊκή δεν θα φοβάται πια το ενδεχόμενο μιας συμμαχίας ανάμεσα στη
Γ α λ λ ία και την Α υστρία.
3) Ό τ ι η Πρωσσία, όντας περιορισμένη στα ακριβή όρια του σημερινού
μεγέθους της, ως μέλος της συνομοσπονδίας, θα διατηρούσε αναλ λοίω τες τις
π ο λ ιτικ ές σχέσεις της με τις δυνάμεις του βορρά.
4) Ό τ ι ο αυτοκράτορας της Α υστρίας, με δεδομένη τη σημαντική
επ έκταση της κυριαρχίας του στην Ι τα λία , θα ήταν σε θέση, φέροντας το
παλιό γερμανικό στέμμα , να παραχωρήσει σ τ η ν Ιτα λία οντότητα εθνική κάτω
από την αιγίδα του, διορίζοντας γ ια τη διακυβέρνηση της χώρας αυ τή ς ένα
π ρίγκιπ α από τον οίκο του. Αυτό θα συντελούσε στην ευημερία της Ι ταλίας
και θα έθ ετ ε μ ια δίκαιη βάση στις διακρατικές σχέσεις.
5) Ό τ ι το γερμανικό σ τέμμα δεν θα παραχωρούσε στην Α υστρία τη
δυνατότητα καμιάς επ ιθετική ς ή απ ειλη τικ ή ς υπεροχής. Η υπεροχή δεν
μπορε ί παρά να είνα ι συντηρητική κα ι ειρηνική.
Α π ο μ ένει να εκ τιμ η θ ε ί κατά πόσο η Α υστρία θα προσχωρήσει σ’ αυτή την
πρόταση και στην αντίθ ετη π ερίπ τω ση αν θα ήταν ωφέλιμο να υποστηρίξουμε
την επ ιθυμία αυτή μ ε ε π ιμονή.
Σ ε κάθε π ερίπ τω σ η αρμόζει να προτείνουμε ό ,τι είνα ι δίκαιο, ό ,τι είναι
γενικότερα αποδεκτό. Μ η μπορώντας να βιάσουμε την προσχώρηση σ’ αυτό το
σύστημα, επ ιφυλασσόμαστε, δικαιολογώντας το τουλάχιστον από τώρα, με
βάση το δικαίω μα να προστρέχουμε σ’ αυτό το μέσο, θέτοντας το σε ενέργεια
προς όφελος τω ν εφικτών περιπτώ σεω ν επ ιτυχίας στο μ έλ λ ον, ως α ντικείμενο
διαπραγμάτευσης για τη γένεση νέων σχεδίων, ε ίτ ε μ ε την ίδια αυτή Δ ύναμη
ε ίτ ε μ ε την Πρωσσία».
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γενικότερα J. Bourgoing, Vom Wiener Kongress, 1964, σ. 366 επ., 77. Dieter-Duro ff, Der Wiener
Kongress, 1966, σ. 111 κ.ε., R. Metternich - A. Klinkowstroem, Österreichs theilnahme an den
Befreiungs Kriegen, 1887, σ. 443 επ. Α πό τον Δεκέμβριο του 1814, ο Καποδίστριας είχε αρχίσει

να συνεργάζεται με τον Γερμανό πολιτικό Φομ Στάϊν για τα ζητήματα της Σαξωνίας, βλ. Μ.
Lehmann, Tagebuch des Freiherrn vom Stein Während des Wiener Kongresses (Historische
Zeitschrift, τομ. 60ός) 1888, σ. 404. Τελικά, στις 8 Ι ουνίου 1815, υπογράφηκαν στη Βιέννη οι
τελικές πράξεις για την ομοσπονδοποίηση της Γερμανίας που αναγνώριζαν μια επί Διεθνούς
Δικαίου εδραζόμενη ένωση κρατών, η οποία σεβόταν την κυρίαρχη εξουσία των μελών της και η
οποία περιλάμβανε 41 γερμανικά κράτη, υπό την πρωτοκαθεδρία της Αυστρίας στην ομοσπονδια
κή Συνέλευση, βλ. R .FIassan, Der Wiener Kongress,τoμ. Β ' σ. 1 1 6 κ.ε. A. Verdross, Völkerrecht,
1964, σ. 354, A. Nussbaum, Geschichte des Völkerrechts, 1954, σ. 206, l’. Berber, Lehrbuch des
Völkerrechts, τομ. A

1960, σ. 140. Για τις προπαρασκευαστικές εργασίες που προηγήθηκαν της

συγκρότησης της Γερμανικής Ο μοσπονδίας, βλ. πλήρη πρακτικά, 77. Πετρίδη, Μελέτες νεώτερης
ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας, τομ. A σ. 198-234 και για την τελική πράξη της 9ης Ι ουνίου
1815, l’. Albin, Les grands traités politiques, 1912, σ. 1 κ.ε. Α ξίζει να συμβουλευτεί κανείς και τα
ακόλουθα γενικά έργα: F. Meinecke, Das Zeitalter der deutschen Erhebung (1795-1815), 1957, W.
Schmidt, Geschichte der deutschen Verfassungsfrage Während der Befreiungs Kriegen und des
Wiener Kongresses 1812-1815, 1890, A. Straus, The Attitude of the Congress of Vienna toward
nationalism in Germany, Italy and Poland, 1948, K. Olshausen, Die Stellung der Grossmächte zur
sächsischen Frage auf dem Wiener Kongress und deren Rückwirkung auf die Gestaltung der
preussischen Ostgrenze, 1933 passim.
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Ε π ισ το λή προς τον μυλόρδο Κ λάνχα ρτυ
(Β ιέν ν η 28 Μ α ρτ./9 Α π ρ ιλ . 1 8 1 5 )1

M y lord,
Je prends la liberté de transm ettre à V. E. quelques observations sur le projet
d’ article, concernant les isles Ionniennes qu’ Elle a eu la bonté de me
com m un iquer; je vous prie , M ylord, de ne voir dans cette pr i ère, qu’ un
tém oignage de la confiance san s born que je place dans les principes de ju stice q u i
caractérisent Votre Cabinet.
Si je ne par le pas offic i ellement au nom de ma patr i e, c’ est que le gal
Campbell n’ a pas voulu le perm ettre. Non seulem ent, ce gal n ’a pas trouvé bon de
consen t i r à ce que le Sénat envoyât un député Septinsulaire à Vienne, m ais même
il a jugé convenable de défendre rigoureusem ent à ces M agistrats d’ entretenir
une correspondance avec m oi; quelques soyent les m otifs qui peuvent avoir
déterm iné tant de sévérité à notre égard, ma patrie ne saurait en être allarmée.
Elle fonde toutes ses espérances sur l’ équité et la m agnanim ité de votre gou vt et

sur la bienveillance des autres Puissances. Elle sait que’E lle n’a p oint mérité de
perdre leur auguste protection.
D ans mon particulier, je m’ estim erai infiniment heureux, Mylord, de
pouvoir remplir sous vos auspices, la tâche que m’inspire le premier de mes
devoirs, celui de servir ma patrie .
Agréez, etc.
O bservations su r le projet d'un article concernant les isles Ionniennes.

On propose de donner la possession des Sept isles à l’ Autriche à des
conditions dont il sera convenu entre la Cour de Vienne et S a M ajesté
Britannique et qui remplissent les engagemens que cette dermière Puissance a
pris envers les Sept-is l es, lorsque Ses troupes les ont occupées militairement.
La l re question qui s’ offre à ce sujet, c’ est de savoir si, par le mot p o ssessio n ,
on entent Sou verain eté. En 2e lieu quels sont les engagemens qu’il s’ agit d’
accom plir; enfin si ces engagemens com prennent aussi l’ isle de Corfou. Un
exposé rapide des faits qui se rapportent aux isles Ioniennes peut éclaircir ces
trois points et déterminer avec plus de précision le sens et la valeur de l’ article
proposé.
Les Com mandans des forces Britanniques, chargés en 1809 de la délivrance
des sept isles, ont demandé au peuple Ionnien sa coopération, en lui promettant
le rétablissem ent de cette existance politique dont Bonaparte les avait privés
(voyez la proclam ation ci-jointe), cette coopération a été très efficace. Les isles
A nglaises ont occupé les isles, et le pavillon de la République a été arboré. S ’ il
n’a pas été adm is comme pavillon com merçant, c’est qu’ on a jugé alors
convenable de ne point com promettre la Porte envers le Gouvernem ent Fran çais;
et si la République n’ a pas été réintégrée dans toutes les form es, c’ est que le
chef-lieu de cet État, le centre de toutes ses relations, la partie dont la position et
les forteresses intéressent l’ Europe, était encore occupés par les Français.
Ce n’est évidemment que par une suite de l’ entrée des arm ées alliées à P aris,
que les troupes anglaises ont pris possession de cette isle, au nom de l’
Angleterre, de 1’ A utriche, de la Russie et de la P russe. Avant même l’ arrivée du
Gal Campbell, le Sénat (Gouvernement représentant les Sept isles) et qui n’a
jam ais été dissous, s’ est assem blée, et le premier acte de sa liberté reconquise a
été celui de porter aux pieds des Souverains libérateurs de l’ Europe, les voeux et
les espérances légitimes de la Nation Ionnienne, lorsque le G ouverneur m ilitaire
Général Campbell déclara que sa Cour ne reconnaissait point l’ existence d’ une
Nation Ionnienne qui eût le droit de se prononcer et d’ être représentée en
qualité d’ État. Les M agistrats des Sept isles respectèrent religieusement cette
volonté absolue énoncée par le Gouvernem 1militaire et se bornèrent à attendre
de la ju stice de la Grande Bretagne et de la libéralité des autres Puissances la

décision du sort de leur patrie. Ces faits peuvent être très aisément vérifiés; si on
ne peut pas les docum enter ici par des pièces officielles, c’est que d’ après les
principes proclam és par le gouvernement militaire des Isles Ionniennes, ce pays
ne peut et ne doit point avoir de voix légitime dans la décision de ses intérêts. On
ne saurait toutefois concilier ces principes avex ceux qui ont dicté la
proclamation du Général Oswald; mais il est essentiel de savoir lesquels doivent
servi r à expliquer le sens et la valeur de l’ article projette.
Si c’est d’ après les engagemens énoncés dans la proclam ation du gal Oswald,
les conditions y sont explicitement développées. Bonaparte avait privé la Nation
Ionnienne de son indépendance et les Septinsulaires de leur liberté. La grande
Bretagne venait de donner à l’ une et aux autres ce gage de leur prospérité
renaissante. Ce n’est done plus des conditions auxquelles ces isles Ionniennes
seraient placées sous la domination A utrichienne dont il s ’ agit m aintem ant, mais
au contraire des conditions propres à concilier l’ indépendance des sept isles avec
les convenances générales et le systèm e politique de l’ Europe.
Si c’ est d’ après la conduite tenue par le Gal Campbell, à la suite de l a paix de
P aris, que le sort des isles doit être décidé, on verra dans l’ article projetté, le mot
p o sse ssio n impliquer Souveraineté pleine et entière; et dans cette hypothèse, les
avantages q u ’on promet aux habitans par la médiation Anglaise seront de même
N ature que ce que les Génois ont obtenus, en pasant sous la domination
P iém on taise. D ans la l r' Supposition, l’ Angleterre accom plirait ses engagemens
d’ une manière conform e à la ju stice et à la libéralité qui doivent caractériser sa
politique. Il serait alors à espérer que les autres Puissances qui ont un droit égal
sur l’isle de Corfou, partageraient avec satisfaction la gloire reservée aux États
qui fonderaient le bonheur d’ un peuple autorisé à solliciter une existence
politique qu’il a acquise par les plus grands sacrifices.
Dans l’ hypothèse contraire, il reste à savoir si la R ussie se déterm inerait à
refuser sa protection aux Sept-is les, ou à sanctionner un arrangement qui, d’
après la rédaction projettée, n’ admet ni la médiation, ni la garantie de cette
Puissance.
En dernier résultat, il importait de considérer si le rétablissem ent de la
République Ionnienne est com patible avec les intérêts réciproques des P u issan 
ces appelées a prendre part à la décision de son sort. Elles ne peuvent en avoir
que de deux espèces; l’une a rapport à la sécurité des relations com m erciales dans
l’ Adriatique, l’ autre a trait à l’ Em pire Ottom an, dont les isles Ionniennes sont
la frontière maritime la plus im portante, vu l’ influence de leurs rapports tant
politiques, que m ercantilles dans toute la Turquie d’ Europe. Ces deux classes d’
intérêts sont également conciliables, dès qu’ on place cette République sous la
protection de quatre P uissances alliées, ou bien sou s la Souveraineté de l’
Angleterre, garantie par les trois autres Etats.

L’ Angleterre est en effet la Suzeraine naturelle de cette Républ ique. Il serait
superflu d’ entrer dans des détails pour le démontrer.
Par contre, en accordant la S ou vera i neté, ou même la Suzeraineté de ces
isles à l’ Autriche, on fait gratuitem ent leur m alheur, et l’on accorde à cette
Puissance une force fédérative dans l’ Orient qui ne saurait convenir ni au
systèm e général, ni à cet équil i bre auquel on parait disposé à sacrifier tous les
intérêts particuliers.
Enfin, s ’il était irrévocablem ent décidé que les dernières traces de petites
Républiques indépendantes disparaissent, si l’on ne pouvait trouver de salut pour
les isles que dans une Soum ission à une grande Puissance, c’ est à l’ Angleterre
qu’Elles se Soum ettraient de préférence, dans l’espoir de placer leur N ationalité
sou s la sauvegarde des form es C onstitutionnelles de cette grande Nation et de
pouvoir faire jouir leurs habitans du bienfait d’ une existence honorable exem pte
du danger d’ être dénaturée.

Κ ατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών συζητήσεων γύρω από το
Ε π τ α ν η σ ια κ ό Ζ ήτημα , στο Συνέδριο της Βιέννης, ο Κ αποδίστριας είχ ε συχνή
ανταλλαγή απόψεων με τον εκπρόσωπο της βρετανικής εξ ω τερικής π ο λιτική ς
Κλάνκαρτυ.
Μ ε την επ ιστολή του αυτή έθ ετε υπόψη του Βρετανού πληρεξουσίου
ορισμένες παρατηρήσεις του, αφού ο στρα τιω τικός διοικητής της Ε πτανήσου
στρατηγός Κ ά μ π ελ λ2 είχ ε απαγορεύσει την παρουσία Ε π τ ανήσιου α ντιπρο
σώπου στην Β ιέννη. Α ν τιπ ο λιτευ ό μ εν ο ς μ ε διπ λω μ α τικό τη τα τη «λύ σ η » της
παραχώρησης των Ι ο ν ί ων Νήσων στην Α υστρία, ο Κ αποδίστριας ε π ισήμαινε
ό τι η αποβίβαση των Βρετανώ ν στα νησιά θεω ρήθηκε ως «νίκη της
δημοκρατίας». Μ ε το ίδιο πνεύμα και η Ε π τ α ν η σ ια κ ή Δ ημ ο κρ α τία είχ ε
χ α ιρ ετίσ ει τ ις νίκες των συμμάχων Δυνάμεων το 1 8 1 4 , χαρακτηρίζοντας τους
η γ έτες τους ως απελευθερω τές της Ε υρώπης.
Υ π ο γρ α μ μ ίζ ο ντα ς τους κινδύνους από την μεθοδευόμενη επ ίλυση του
Ζ ητήμα τος ε ρήμην της βούλησης του Ε π τ ανησιακού λα ού, ο Κ αποδίστριας
απέρριπ τε την « αυστριακή» λύση3 και τόνιζε ό τι η ανεξαρτησία της Ε π τ ανή
σου έπρεπε να συνδυαστεί με « τα γενικότερα συμφέροντα και το ευρωπαϊκό
π ο λιτικό σύστημα». Η βρετανική προστασία θα α π έβαινε ιδια ίτερα εποικοδο
μη τική , ενώ — αντίθετα — «παραχωρώντας την κυριαρχία η επ ικυριαρχία τω ν
Νησιών στην Α υ σ τρία, θα συντελούσαμε αδικαιολόγητα στη δυστυχία τους
και θα παραχωρούσαμε στη Δύναμη αυτή μεγάλη ισχύ στην Α νατολή, που
δεν σ υ μ π ίπ τει ούτε με το γενικότερο π ο λιτικό σύστημα μ ή τε με την ι σορροπία
υ π έρ της οπ οίας φερόμαστε αποφασισμένοι να θυσιάσουμε όλα τα ε π ιμέρους

συμφέροντα».
Ε π ο μ έν ω ς ως μόνη λύση απέμενε, κατά τον Κ αποδίστρια, η προστασία
των Νησιών από την «σ υντα γμα τική» Β ρετα νική αυτοκρατορία, ώ στε να
διασφ αλιστεί η ύπαρξη του επτανησιακού λαού από τον «κίνδυνο του
έκφυλισμού» .4

1. Βλ. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes, a. 256-260. Με την επιστολή αυτή
διαβιβάζονταν στον Ά γγλο εκπρόσωπο Κλάνκαρτυ (αντικαταστάτη του Ουελλιγκτων) και οι
«Observations» του Καποδίστρια «sur le projet d’un article concernant les Isles Ioniennes». Οι
πρώτες ενέργειες του Κερκοραίου διπλωμάτη για τ ο Επτανησιακό στο Συνέδριο της Βιέννης δεν
είχαν στεφθεί α π ό επ ιτυχία λόγω της αγγλοαυστριακής αντίδρασης που συσχέτιζε την
παραχώρηση της Ε π τ ανήσου στην Αυστρία με ουσιαστικές μεταβολές στην Ι ταλία, βλ.
εκτενέστερα, G. Lévy, De la Condition internationale des Iles Ioniennes depuis le Congrès de Vienne
jusqu’ à nos jours, 1901, σ. 50 κ.ε., E. Driault-M. Lhéritier, Histoire Diplomatique de la Grèce, τομ.
A ', 1925, σ. 68. Ε νδιαφέροντα στοιχεία για τις αγγλοαυστριακές απόρρητες συνεννοήσεις και
επαφές γύρω από το Ε πτανησιακό αντλήσαμε από τ α Αρχεία της Βιέννης, Frankreich Berichte
1815, Fsz. 314 και St. Κ., Weisungen 1815, Fsz. 316, βλ. και 77. Πετρίδη, Η διπλωματική δράσις
του Ιω ά ννου Καποδίστρια υπέρ των Ε λλήνων, σ. 51 κ.ε.
2. Βλ. 77. Πετρίδη, Το Διευθυντήριο των Δυνάμεων και τ ο Επτανησ ιακό Ζήτημα, Μ ελέτες
κλπ., σ. 89 επ.
3. 77. Πετρίδη: Η διπλωματική δράσις, ό.π., σ. 51-52.
4. Ελ. Κούκκου, Ισ το ρ ία τ ω ν Επτανήσων από το 1797 μέχρι την Α γ γ λ ο κ ρατία, σ . 197 επ.
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Ε π ισ τ ολή προς τον μυλόρδο Κ λάνκαρτυ
(Β ιέννη 1 8 /3 0 Μαΐου 1 8 1 5 )1

Mylord,
Je m’ em presse de transm ettre à V.E. le projet d’ articles concernant les Isles
Ionniennes. Ils sont rédigés de manière à concilier toutes les convenances des
Stipulations ultérieures relativem ent à la protection et au droit de mettre
garnison dans ces isles, ne pourraient pas, dans ce moment s ’ effectuer avec le
Concours de la R ussie, attendu que cette question n’a été agitée q u ’à la veille du
départ de l’ Em pereur et que S.M .I. n’a laissé aucun ordre à cet égard. Au reste.

la rédaction que j ’ ai l’ honneur de vous proposer, M ylord, laisse à votre Cabinet,
la plaine et entière latitude de régler ces deux objets, de m anière à ce que l’
A utriche obtienne les avantages qui sem blent l’ intéresser. Les troupes A nglaises
occupent les isles et en ont délivré six; par conséquent, le rôle de l’ A ngleterre ne
peut-être que décisif, dans l’ arrangem ent futur. Il sem ble d’ autant plus
convenable de l’ ajourner, que dans tous les cas, les isles seraient restées sou s la
sauvegarde Britannique, ju sq u ’à la fin de la présente guerre. Permettez-moi,
M ylord, de recommander encore une fois le sort de ma patrie à v o tre justice.
PR O JE T D ’ A R TIC LES C O N C ERN A N T L E S IS L E S IO N N IE N N E S
ARTc 1er . — Les isles Ionniennes, savoir: Cerigo, Zante, Cephalonie,
Itaque, S 1' M aure, Paxo, Corfou et leurs appartenances, tant su r mer, que sur le
littoral adjacent, telles que Parga et autres D istricts, sont réintégrés en État libre,
indépendant et neutre, sous la dénom ination de la République septinsulaire
Ionnienne.
ART. 2. — Les arm ées de S a M ajesté Britannique ayant délivré, l’ année
1809, six des isles m entionnées ci-dessus, et celle de Corfou ayant également été
soustraite à la dom ination française par une suite du traité de P aris, les
puissances signataires de celui de Chaum ont, savoir: l a Grande Bretagne, l’
Autriche, la R ussie et la Prusse, se réservent de concerter de com m un accord, à l’
issue de la présente guerre, les m esures les plus propres à assurer à ladite
République son repos intérieur, ainsi que la protection et la garantie de sa liberté
et de son indépendance.

Μ ε την ε π ιστολή του αυτή προς τον Βρετανό πληρεξούσιο, ο Κ α ποδί
στριας δ ια βίβα ζε ένα σχέδιο δύο άρθρων αναφορικά προς το μέλλον της
Ε π τ ανήσου. Α π ό τη διατύπωση τω ν άρθρων π ροκύπ τει, γ ια μ ια ακόμη φορά,
η τάση γ ια φαλκίδευση της π ρ οταθείσας « αυστριακής λύσης»:2
Ά ρ θ ρ . 1.— Τ α Ι ό νια Νησιά, δηλαδή, τα Κύθηρα, η Ζάκυνθος, η
Κεφαλληνία, η Ι θάκη, η Λευκάδα, οι Π αξοί, η Κέρκυρα κα ι οι «προσθήκες»
τους τόσο στη θάλασσα όσο και στην παρακείμενη παραλία, καθώς η Πάργα
και τα άλλα «δ ια μ ερ ίσ μα τα », αποκαθίστανται σε ελεύθερο, ανεξάρτητο και
ουδέτερο κράτος, υπό την επω νυμία « Ε π τ ανησιακή Ι ό νια Δ η μ ο κ ρ α τία ».
Ά ρ θ ρ . 2 — . Τα στρατεύματα της βρετανικής μ εγα λειό τη τα ς, έχοντας
απελευθερώ σει, το 1 809, τα έξη από τα προαναφερθέντα νησιά κα ι την
Κέρκυρα, παρακάμπτοντας έτσ ι τη γα λλική κυριαρχία διά της συνθήκης τω ν
Παρισίων, καθώς και οι Δ υνά μεις που συνυπέγραψαν τη συνθήκη του Σω μόν
(συγκεκριμένα: η Μ εγά λη Βρετανία, η Α υστρία, η Ρω σία και η Πρωσσία)

επ ιφυλλάσσονται ν’ α π ο φασίσουν, στο τέλος του παρόντος πολέμου, με κοινή
συμφωνία, τα καταλληλότερα μέτρα γ ια την ε ξ ασφάλιση — στην προμνημο
νευόμενη Δ ημ οκρα τία — της ε σω τερικής της γαλήνης και της προστασίας και
εγγύ ησης της ελευθερίας κα ι ανεξαρτησίας της.

1. Βλ. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes, σ. 260-261.
2. Πρβλ. W. Dökert, Die englische Politik auf dem Wiener Kongress, 1911, σ. 172 κ.ε. Μετά
την υπογραφή της συνθήκης της 29ης Α πριλίου 1815 ανάμεσα στην Αυστρία και το βασιλιά των
δύο Σικελιών, ο Μέττερνιχ — θεωρώντας ως φυσικό διάδοχο του Ε νετικού κράτους την
αυστριακή αυτοκρατορία — διεκδικούσε αποφασιστικά την απόλυτη κυριαρχία πάνω στα
Ε π τάνησα, κάτω από τη συναίνεση του Κλάνκαρτυ, βλ. 77. Πετρίδη, Το Διευθυντήριο των
Δυνάμεων και το Ε πτανησιακό Ζήτημα, ό.π., σ. 96-97, Σ. Καλογερόπουλου-Στράτη, Το διεθνές
καθεστώς των Ι ο ν ίων νήσων υπό αγγλικήν προστασίαν (1815-1864), Δελτίο Αναγνωστικής
Ε ταιρείας Κερκύρας τομ. 10, 1973 σ. 51 επ. Γ ια την επ ιδίωξη της αγγλικής προστασίας από τον
Καποδίστρια, βλ. Prokesch-Osten (fils), Dépeches inédites du Chevalier de Gentz aux Hospodars de
Valachie, τομ. A' , 1876, a. 204 κ.ε., Ε λ. Κούκκου, Ισ τορία των Ε πτανήσων από το 1797, ό.π.,
σ. 198 επ.
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Ε π ισ το λή προς τον ναύαρχο Τ σ ιτσ α γκώ φ
(Β ιέν ν η 21 Μ αΐου / 2 Ι ουνίου 1815)

J ’ ai pr i s la liberté dernièrement d ’ entreten i r v.ex. des affaires de mon pays
et de lui annoncer par la première occasion l’ envoi des papiers qui y ont rapport.
Je profite m aintenant de l’ expédition de M. B ou t iaguine, je lui confie les
paquets, c’ est par son retour au quartier général que j ’ espère d’ en recevoir la
réponse.
Les copies ci-jointes vous donnent, M . l ’ am iral, la m esure des m énagements
que j ’ai dû conserver pour rendre quelque service à ma patrie. L ’ em pereur a
daigné m’ y autoriser. Et c’est par une suite de cette faveur que je puis encore
espérer de sauver ma patrie des com binaisons absurdes d’une m isérable politique.
L’ Autriche veut nous avoir. Et le m inistère anglais paraît y consentir. Je m ’
oppose à l’ une et je tâche d’ em barrasser l’ autre. Le dernier mémoire que j ’ai
présenté à lord Clancarty a produit son effet. Le m inistre n’ose plus me parler des

Iles, et c’ est le prince M etern i ch qui tâche de me convertir .
La persévérance que je m ets à ne point dém ordre de mon projet, est
puissam m ent renforcée par les autorisations form elles que l’ em pereur a daigné
me donner à cet égard avant son départ. J e me borne conséquent ment à demander
que par l’ acte général du congrès on [accorde] aux 4 puissances signataires du
traité de Chaum ont le droit de s ’ entendre sur le sort à donner aux Sept îles. S i je
puis actuellem ent em porter cette décision, j ’ai tout lieu d’ espérer que le tem ps et
les événem ents feront le reste.
La dernière propostion qui m’ a été f aite hier au soir, c’est de déclarer les
Sept îles un État libre et indépendant sous la protection de l’ A utriche, et ce q u i
p lus est, avec le droit réservé à cette puissan ce de m ettre garnison dans nos places
fortes. J ’ai décliné cette proposit i on en observant que le droit de tenir garnison
deviendrait de fait celui de souveraineté, si la faiblesse de l’ État protégé n’ était
placée sous la garantie de quelque grande puissance. L ’ A ngleterre est appelée à
cette garantie par ses engagem ents envers les Iles; la R u ssie par ses an c iennes
relations et par une suite de l’ occupation de Corfou.
J ’ ignore ce que l’on répliquera, m ais je présum e que le cabinet autrichien
accédera enfin à l’ ajournem ent que j ’ai eu l’ honneur de lui proposer.
D ans cette hypothèse, j ’ose prier v.ex. de venir au secou rs de mon pays, en
lui procurant la protection des personnages éclairés et connus dans de m onde
politique comme les patrons nés des causes ju ste s et honorables.
Les habitants des Sept îles ne demandent que d’ être libres et indépendants
sou s l’égide de l’ Angleterre. Q uels m otifs peut alléguer le m inistère britann ique
pour nous refuser cette protection? — Ou quels titres aurait l’ A utriche pour la
lui disputer? S i quelque puissance pourrait en avoir, ce serait assurém ent la
R u ssie, et l’ em pereur Alexandre ne form e aucune prétention. S . m. veut le
bonheur, le repos et la prospérité des Iles et elle sait que ces avantages ne peuvent
se concilier q u ’en plaçant l’ indépendance et la neutralité de ce pays sou s la
sauvegarde de l’ Angleterre.
Je ne me perm ettrai pas d’ entrer dans de longs détails, pour développer ici
les m ot i fs réels qui engagent l’ A utriche à vouloir s ’ em parer de nous, et ceux qui
peuvent persuader le m inistère anglais à nous abandonner, je n’ en dirai qu’ un
mot. Le m inistère anglais veut placer des vedettes autrichiennes sur toute l’
étendue des lim ites européennes de l’ Em pire Ottom an et l’ A utriche accepte
volontiers cette surveillance, bien entendu que nous en payons les frais au prix
de notre fortune et de notre existence morale.
Le m inistère anglais n’ ose pas enfoncer le poignard dans le coeur de la
Grèce: il est responsable, m ais si l’ A utriche se charge de cette noble entreprise et
si elle la conduit à ses fins, le m in istè re anglais atteint le but san s s’ exposer à l’
anim adversion publique.

Les calam ités des Serviens en sont la preuve. E lles n ou s m ontrent l’ aurore
des jou rs que la protection autrichienne nous réserverait.
Ce que je me su is perm is de dire b i en clairem ent à ceux m êm es qui étaient
les moins disposés à m’ écouter, c’est que m es concitoyens plutôt que de se laisser
avilir et détruire comme les G énois et les R agusois prendront le parti le plus
raisonnable, celui d’ émigrer. L’ A utriche m ettra des garnisons tant qu’ elle
voudra, étendra sa dom ination sur n o s tom beaux; m ais nous irons s’ il le faut dans
un autre hém isphère chercher cette patrie que la ju stice européenne nous refuse
dans notre terre natale.
Cette déterm ination est gravée en caractères profonds dans l’ âme de tous
mes com patriotes. En mon particulier je m’ estim erai le plus déshonoré des
hom mes, si je n’ allais pas endurer avec m es frères tous les revers et tous les
désastres d’ une vie errante. Et en cela mon parti est pris.
Pardon, Μ. l’ am iral, je me su is laissé entraîner. Daignez accueillir avec
bonté cette com m unication et ne refusez pas un intérét bienveillant à mon pays.
Le m étropolitain vous en prie aussi. Et nous espérons tout de votre intervention.
Elle sera efficace et utile parce qu’lle n’ est point dictée par un conseil politique,
ni soutenue par un fondé de pouvoir.
Je prie, etc.
21 mai (2 juin)
P .S .M . Boutiaguine n’est pas encore expédié et j ’ en profite pour ajouter
quelques m ots sur l’objet de ma lettre respectueuse d’ avant-hier. Mes
propositions ont été rejetées par milord Clancarty, il parle de ses engagem ents
avec l’ Autriche. Et je crois en effet que le m inistère anglais, ainsi que M.
Talleyrand, pour déterm iner l’ A utriche à faire la guerre à Murât se sont
accordés, et engagés à lui faire cadeau des îles Ioniennes, com me si elles étaient
leur propriété... D ans cet état de choses j ’ai proposé un ajournem ent. Lord
Clancarty a semblé le refuser et vouloir stipuler à l’ avantage de l’ A utriche la
protection et le droit de m ettre garnison dans les six îles et de laisser à une
décision à venir le sort de l’ île de Corfou. P o u r toute réponse à cette absurde et
cruelle proposition j ’ai dit q u ’à la vérité les m orcellem ents territoriaux su r le
continent n’ attestaient pas assez la ju stice du congrès; que pour la rendre plus
éclatante, il fallait encore l’ étendre sur mer. Je ne sais pas trop ce q u ’en décidera
l’ em pereur, m’ ayant ordonné de partir demain pour aller rejoindre s.m .i.à
H eilbronn. J ’ abandonne l’ affaire la plus chère et l’ unique affaire de mon coeur
à MM. les plénipotentiaires de R ussie. Dieu sait ce q u ’ en résu ltera; j ’espère q u ’ils
n’ accéderont à aucun arrangem ent contraire à la ju stice et à la volonté expresse
de l’ em pereur. Et dans ce cas l’ ajournem ent aura lieu. Que v.ex. daigne le faire
term iner au profit de mon pays.

Μ ε την ε π ιστολή του αυτή προς τον Τσιτσαγκώ φ2, ο Καποδίστριας
προσπάθησε να «κ ερ δ ίσ ει» τον ναύαρχο υπ έρ των απόψεων του γύρω από το
Ε π τα νη σ ια κ ό . « Η Α υστρία επ ιθ υ μ εί να μας έχ ει μ ε το μέρος τη ς », του
έγραφε σχετικά, « και η α γγλική κυβέρνηση φαίνεται να συγκα τα τίθετα ι σ ’
αυτό. Ε ίμ α ι αντίθετος στη μια και προσπαθώ ν ’ απαλλαγώ από την άλλη. Τ ο
πρόσφατο υπόμνημα που υ π έβαλα στον λόρδο Κλάνκαρτυ έφερε το αποτ έ λ ε 
σμα του: Δ εν αποτολμά πια να μου μ ιλά γ ια τα νησιά κι είνα ι ο πρίγκιπα ς
Μ έττερ ν ιχ που προσπαθεί να μου αλλάξ ε ι γνώ μη».
Σ τ η συνέχεια της επ ιστολής του ο Κ αποδίστριας ε μπιστευόταν, στον
παλιό προϊστάμενο του, τα ακόλουθα: « Η τελευ τα ία πρόταση που μου έγινε
χθες το βράδυ είνα ι να ανακηρύξουμε τα Ε π τ ά ν η σ α κράτος ελεύθερ ο και
ανεξάρτητο κάτω από την προστασία της Α υστρίας... απέρριψα (ασυζητητί)
την πρόταση αυ τή ... — Ο ι κάτοικοι τω ν Ι ο ν ί ων Νήσων δεν ζ η τ ούν παρά να
είνα ι ελεύθεροι κα ι ανεξάρτητοι υπό την προστασία της Α γ γ λ ία ς » . Ε ξάλλου,
« η αυτού μ εγα λειό τη τα του ο Α λ έ ξ α νδρος επ ιθ υ μ εί την ευτυχία, τη γαλήνη
και την ευδαιμονία των Νησιών και γνω ρίζει ό τι τα πλεονεκτήμα τα αυτά δεν
είνα ι δυνατόν να εναρμονιστούν παρά μ ε την υπαγω γή της ανεξαρτησίας και
ουδετερότητα ς της χώρας αυ τή ς κάτω από την βρετανική προστασία».

1. Βλ. Vnesnjaja Politika Rossii, XIX i nacala XX veka (στο εξης VPR), τομ. H΄ σ. 365-366,
σοβιετική έκδοση: Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας στον 19ο και 20ό αιώνα, Μόσχα 1970.
2. Ο Καποδίστριας είχε διατελέσει, το 1812, διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του
γενικού διοικητή της στρατιάς του Δουνάβεως ναυάρχου Τσιτσαγκώφ, βλ. C. Lahovary, Mémoires
de l’ Amiral Paul Tchitchagof, 1909, σ. 362 επ., Th. Bernhardt, Geschichte Russlands und der
europäischen Politik in den jahren 1814-1831. τομ. A ', 1863, σ. 7 επ.. Έ χοντας ανταποκριθεί με
ιδιαίτερη επιτυχία στα καθήκοντα του αυτά, είχε την οικειότητα να επικοινωνεί με τον
Τσιτσαγκώφ, θέτοντας υπόψη του ναυάρχου συχνά ορισμένες πολιτικές απόψεις κι ε κτιμήσεις. Για
παλαιότερες αναφορές του προς τον ναύαρχο, βλ. St. Lascaris, Capodistrias avant la révolution
grecque. Sa carrière politique jusqu’en 1822, 1918, σ. 33 και 77. Πετρίδη, Η διπλωματική δράσις
του Ιω ά ννου Καποδίστρια υπέρ των Ε λλήνων, σ. 29-30.
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Υ πόμνημα προς τον κ α γκ ελλ ά ρ ιο της Πρωσσίας Χ ά ρντενμπ εργκ
(Β ιέννη 21 Μαΐου / 2 Ι ο υ ν . 1 8 1 5 )1

Précis de l’ état actuel des discussions relatives aux îles Ioniennes
Milord Clancarty veut faire décider du sort des Sept îles d’ après le pr o jet d’
article ci-joint (lit. A).
Il prétend ne pouvoir pas s ’en écarte r , vu la teneur de ses instructions et la
force des engagem ents de son gouvernement avec l’ Autriche. Mon contre-projet
porte en substance: rendre aux îles Ioniennes leur existence politique et les
placer sous la protection anglaise avec la garantie de trois autres puissances
signataires du traité de Chaum ont. Ou bien placer cette république neutre et
indépendante sous la seule protection anglaise. Ou bien en donner la pleine et
entière possession à l’ Angleterre.
D ans plusieurs conferences que j ’ ai eues avec milord Clancarty, j ’ ai eu lieu
de me convaincre qu’ il n’ est pas en son pouvoir d ’ accéder à aucune de mes
propositions, et que les engagem ents de l’ Angleterre avec l’ A utriche à cet égard
sont très positifs et très form els.
D ans cet état de choses, j ’ ai proposé comme moyen de conciliation les
articles dont copie ci-jointe (lit. B) et je les ai accom pagnés de la lettre (lit. C).
M ilord Clancarty dans une dernière conférence m’a déclaré ne pouvoir pas y
accéder et être obligé de proposer à la conférence et conséquemm ent au congrès:
1. Un article qui réserve la décision du sort de l’ île de Corfou à un
arrangement à l’ issue de la présente guerre, qui aurait lieu entre les 4 puissances
signataires du traité de Chaumont.
2. Un article qui donne à l’ A utriche la protection et le droit de lever
garnison sur les autres six îles, sur lesquelles l’ Angleterre prétend avoir des
droits.
J ’ ignore quelle sera la proposition q u ’en effet lord Clancarty portera à la
conférence. Ce que j ’ ai lieu de croire, c’ est q u ’au moyen d’une convention
particulière entre l’ Autriche et l’ Angleterre par laquelle cette dernière puissance
promet la possession des Iles à l’ A utriche, on proposera à la conférence et au
congrès un article assez vaguement rédigé qui donnera lieu à l’ Autriche d’
atteindre son but et à l’ Angleterre de rem plir ses engagem ents.
L ’ Autriche par la possession des iles veut étendre sa domination sur toutes
les limites de l’ Em pire Ottoman.
L ’ Angleterre est bien aise d’ y placer des vedettes autrichiennes et de retirer
exclusivem ent et sans aucun frais tous les avantages commerciaux.

Les engagem ents de l’ Angleterre semblent être une suite du traité du 3
janvier.
L’ idée de m orceler le petit État Septinsulaire est absurde, elle est à la fois
inhumaine. La R uissie s’ y opposera et fera soutenir par ses plénipotentiaires les
propositions consignées dans le contre-projet (lit. B) ou bien l’ ajournem ent de la
décision définitive du sort des Sept îles. Elle insistera afin-que par cet
ajournem ent on ne préjuge rien quant à la protection sous laquelle on veut placer
ce pays. D ans tous les cas la protection autrichienne ne sera adm ise q u ’ en
stipulant en même temps la garantie de la R ussie et de la Prusse.
J ’ai tout lieu d’ espérer que les plénipotentiaires de P ru sse appuieront de
tous leurs efforts la cause de Russie.

Μ ε το σύντομο αυτό υπόμνημα του προς τον Χ ά ρντενμ περγκ, ο
Κ αποδίστριας φρ ό ν τ ιζ ε να ενη μ ερώσει τον Πρώσσο καγκελλάριο πάνω στην
πορεία των σχετικώ ν προς το Ε π τα ν η σ ια κ ό Ζ ή τ η μ α συζητήσεων.
Α ποκαλύπτοντας αρχικά τ ις αγγλοαυστριακές μεθοδεύσεις γ ια την
υπαγω γή τω ν νησιών υπό αυστριακό έλεγχ ο ,2 αντέτ ε ιν ε ό τι θα έπ ρεπ ε να
αποδοθεί σ τ η ν Ε π τ άνησο η π ο λ ιτικ ή της ύπαρξη κάτω από την βρετανική
προστασία και την παράλληλη εγγύ ηση τω ν λοιπώ ν Δυνάμεω ν που υπέγραψαν
τη συνθήκη του Σ ω μ ό ν3, γ ια τ ί — κατά τη γνώ μη του — « Η Α υστρία με την
κατοχή των Νησιών ε π ιδιώ κει να επ ε κ τείν ει την κυριαρχία της σε σημαντικά
καίρια σ ημεία της Ο θωμανικής αυτοκρατορίας».
Χαρακτηρίζοντας ως « απάνθρωπη» τη μεθοδευόμενη στα παρασκήνια
λύση, δήλωνε κα τηγορημα τικά στον Χ ά ρντενμπ εργκ ό τ ι η Ρω σία φερόταν
αποφασισμένη να α ντισταθε ί σ τ α αγγλοαυστριακά σχέδια και καλούσε την
Πρωσσία να συμπαρασταθεί στις ρωσικές, γύρω από το Ε π τ α ν η σ ια κ ό ,
ε π ιδ ιώ ξεις .4

1. VPR, τομ. Η σ. 368-369, Th. Schiemann. Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I,
τομ. A’ 1904, σ. 558 επ.
2. Βλ. 77. Πετρίδη, Η διπλωματική δράσις του Ι ω ά ννου Καποδίστρια υπέρ των Ε λλήνων,
σ. 51 επ.
3. Βλ. H. Schmalz, Versuche einer gesamteuropäischer Organisation, 1940, σ. 14 επ. Κ.
Griewank, Die europäische Neuordnung 1814/15 (Historische Zeitschrift, τομ. 168, 1943) σ. 88
επ., M. Bourquin, Histoire de la Sainte Alliance, 1954, σ. 110 επ.
4. Ε κτενείς αναφορές για την αξιόλογη διπλωματική δραστηριότητα του Καποδίστρια το
1815, βλ. στα έργα των N. Mikhailowilch, L’ empereur Alexandre 1er, essai d’ étude historique.

1912, τομ. A σ. 194 επ., 266 επ., τομ. Β σ. 343 επ., 383 επ., 403 επ., 406 επ., A. Nesselrode,
Lettres et papiers du Chanceliier Comte de Nesselrode, 1904, τομ. Β σ. 58 επ., τομ. Σ τ ' , σ. 18
επ., 45, 58, 78, 80, 91, 114 επ., τομ. Ζ’ σ. 61 επ., A. Prokesch-Osten, Dépêches inédites du Gentz
aux hospodars de Valachie, 1876, τομ. A a. 222 επ. κι ακόμη a. 192, 201 επ., 203, 206, 254, τομ.
Β σ. 13 επ., 89, M. Weil, Les dessous du Congrès de Vienne, 1917 τομ. A' , a. 275, 310 κ.ε., 583,
631, 687, 738, 740, 768, 772, τομ. Β ' σ. 32, 128, 136, 142, 227 κ.ε.
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Σ υνοπ τική έ κθε ση προς τον κόμη Λ ίε β ε ν
(Χ α ϊδ ε λ β έ ργη 8 /2 0 Ι ο υ ν . 1 8 1 5 )1

Les pièces ci-jointes feront connaître à V.E. toutes les discussions qui ont eu
lieu à Vienne, relativement à la décision du sort des isles Ionniennes et à l’ état de
cette question dem eurée encore indécise. Vous aurez lieu de vous apercevoir que
le m inistre Anglais paraît avoir contracté l’ engagement de soutenir les
prétentions que l’ A utriche form e sur ce pays. L ’ Em pereur, notre auguste
m aitre, ne saurait les adm ettre. Cette résolution se fonde sur la ju stice, autant
que sur la convenance. L ’ Angleterre, en enlevant six des isles Ionniennes aux
Français, a promis à leurs habitants de réintégrer l’ État septinsulaire dans la
pleine jouissan ce de toutes les libertés dont la France venait de les dépouiller.
L’ isle de C orfou, par une suite du traité de P aris, a été mise à la disposition des
puissances alliées. Cette isle constitue le centre et le principe de vie de cc petit
État. Les autres ne sauraient subsister séparém ent. L a Grande Bretagne, p ou r
remplir ses prom esses envers les Septinsulaires n’ aurait qu’à conform er son vote
à celui de la R ussie et de la Prusse. Il consiste à form er des sept isles une
République, libre, indépendante et neutre, et à lui rendre ainsi cette existence
qu’elle avait due jadis à la m unificence de la R ussie. Mais quoi qu’ il en soit de cet
inestim able bienfait, et des droits qu’ il donne à S a M ajesté Im périale d’ intervenir
immédiatement et comme premier fondateur de cet état, dans la décision de son
sort futur, néanm oins, notre auguste maitre, guidé par un sentiment de
bienveillance magnanime pour le peuple Ionnien, et ne désirant que son bien
être, se plait à consentir à ce que ladite République soit placée sou s la seule
protection de la Grande Bretagne et ne croit devoir réserver à la R ussie, ainsi
q u ’aux autres puissances signataires du traité de Chaum ont que le seul titre de
puissances garantes.
Cet arrangement ferait le bonheur des isles et satisferait en même tem ps à

toutes les convenances. Par contre, la dom ination, ou même la protection
autrichienne ne serait pas conform e aux voeux des habitants du pays,
com prom ettrait leurs intérêts les plus chers et compliquerait les relations du
Cabinet de Vienne et ne saurait favoriser l’ existence et les progrès de ce nouvel
État. Il finirait par devenir une province autrichienne. Elle serait la m oins
heureuse de toutes. La garantie de l’ Angleterre ne saurait am ener assez
ouvertem ent dans les propositions faites à Vienne l’intention d’ assim iler le sort
de cette République à celui de Gênes. L’ Em pereur n’y consentira jam ais. Sa
M ajesté Im péria le va renoncer aux titres que lui donnent ses anciennes relations
avec ces contrées et le traité de P aris, qu’ en faveur de l’ Angleterre, parce que Sa
M ajesté est dans la conviction que ce n’ est que sou s la protection de cette
Puissance que la République des Sept-isles peut jouir de son indépendance et de
sa neutralité. C’ est dans ce sens que notre A uguste Maître vous ordonne, M. le
Com te, de vous expliquer avec le M inistère Britannique. S a M ajesté Im périale
insistera afin que l’ acte général du Congrès porte un article par lequel on ajourne
la décision de cette question; mais l’ Em pereur désire en même tem ps que vous
travailliez efficacem ent à faire adopter au Cabinet de Saint Jam es l’ arrangement
indiqué ci-dessus qui parait aussi conform e à la libéralité qui doit caractériser la
politique du gouvernement anglais, que propre à accom plir loyalement les
prom esses que les com m andants des forces Britanniques donnèrent, en son nom,
aux Septinsulaires l’ année 1809. Attendu q u ’il est important d’ accélérer la
décision définitive de cette question, S a M ajesté Im périale désire que vous vous
en occupiez sans retard. V.E. voudra bien me faire part du résultat qu’ auront
obtenu vos soins, dans le plus court délai possible.

H συνοπτική αυτή έκθεση, προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σίας στο Λονδίνο,
αναφερόταν στην πορεία των διαπραγματεύσεω ν — στη Β ιέννη — γύρω από
το Ε π τα νησι ακό Ζ ή τη μ α .2 Ο Κ αποδίστριας ενημέρωνε εκ τεν ώς τον στενό
συνεργάτη του Λ ίεβ εν 3 γύρω από τ ις αυστροαγγλικές μεθοδεύσεις, γνω ρίζο
ντας του την αμετα κίνητη τοπ οθέτηση του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου γ ια μια
δίκαιη επ ίλυση του Ζ ητήμα τος που θα ε ξ ασφάλιζε στον επτανησιακό λαό
ανεξαρτησία, ακερα ιότητα και ουδετερό τητα υπό την εγγύ ηση όλων των
μεγάλων Δ υνά μεω ν.4

1. Βλ. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes, σ. 262-263.
2. Είχε προηγηθεί συνοπτική έκθεση του και πάλι για το Επτανησιακό προς τον πρεσβευτή
της Ρωσίας στο Παρίσι Πότσο ντι Μπόργκο, βλ. σχετικά VPR, τομ. Η΄ σ. 379.

3. Πρβλ. την απάντηση του Λίεβεν προς τον Νέσσελροντ που συνοδευόταν από το αγγλικό
προσχέδιο για τα Επτάνησα με ημερομηνία 11 Αυγούστου 1815, Ε. Rodocanachi, Bonaparte κλπ.,
ό.π., σ. 263-266.
4. Τ ον Ιούνιο του 1815 συντάχθηκαν και άλλες επιστολές του Καποδίστρια προς τον βαρώνο
φομ Στάιν και τον Ρώσο πρεσβευτή στο Παρίσι Πότσο ντι Μπόργκο, με αντικείμενο κυρίως τ ην
εξέλιξη του Ε πτανησιακού, βλ. αναφορές στης P. Kennedy-Grimsted The Foreign Ministers of
Alexander I, 1969, σ. 229 υποσημ. 10, 232 υποσημ. 16, 18.
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Υ π ό μ ν η μ α γύρω από το «κα θεσ τώ ς» τω ν διαπραγματεύσεω ν ανάμεσα σ τις σ ύμμα χες
Δ υ νά μ εις κ α ι τη Γ α λ λ ία
(Π αρίσι 1 8 /3 0 Ι ο υ λ . 1 8 1 5 )1

L ’ alliance Européenne et la guerre qui vient d’ être heureusem ent term inée
par la bataille du 18 Ju in , avaient pour but:
1. de délivrer la France de Bonaparte et du systèm e révolutionnaire qui l’
avait reporté sur le Trône;
2. de placer cet État dans la situation intérieure et dans les rapports
extérieurs rétablis par le traité de P aris;
3. de garantir à la France et à l’ Europe le maintien inviolable des
transactions fondées sur le traité de Paris et com plétées par les actes du congrès
de Vienne.
Bonaparte et les siens sont au pouvoir les Alliés. Son armée est soum ise. Elle
va être licenciée. — L ouis X V III est à P aris. La nation reconnaît ce M onarq u e
comme l’ Interm édiaire de sa pacification avec l’ Europe.
Les arm ées alliées occupent la France. — E lles sont entretenues à ses
dépens. Le premier et le plus essentiel objet de l’ alliance et de la guerre est donc
atteint. Il s ’ agit maintenant de remplir le second, savoir de garantir par des
m esures grandes et efficaces le repos de la France et conséquem m ent celui de l’
Europe.
Le repos ne peut consister en France que dans un ordre de choses qui y
rende à jam ais im possible le retour les révolutions. Il ne peut se consolider en
Europe qu’ autant que la France comme corps politique sera mise dans
l'im possibilité d’ y porter atteinte. C’est de ce principe, de l’état actuel de l’esprit
public en France, enfin du traité du 25 M ars, que dérivent en raison com posée
toutes les questions relatives aux garanties que les Alliés ont le droit d’ exiger de

la nation française, à l’ effet d’ assurer d’une m anière im m anquable et
permanente les résultats des grands sacrifices q u ’ ils ont portés au bien général.
Ces garanties sont m orales ou réelles. Les unes ne peuvent reposer que sur
l’opinion, les autres se fondent sur la force. Une constitution qui afferm isse le
pouvoir du gouvernement du Roi sur celui d’une représentation nationale et qui
identifie les intérêts créés par 25 ans de révolution à ceux de la R oyauté peut
seule présenter l’ ensem ble des garanties morales.

La dim inution directe ou indirecte des forces de la nation française, la
présense tem poraire ou permanente des forces étrangères en France, constituent
en général les garanties réelles.
Il im porte d’ exam iner les garanties de l’ une et de l’autre classe pour
décider:
1. Si c’ est dans l’ une ou dans l’ autre classe ou enfin dans toutes les deux
espèces de garanties que les P uissances alliées peuvent légitimement trouver
celles q u ’elles sont en droit de dem ander à la France.
2. Après avoir déterm ine avec precision la nature de ces garanties, il est
également important d’ exam iner quelles sont les form es, m oyennant lesquelles
les P uissances alliées peuvent les obtenir régulièrem ent et d’ une m anière
analogue aux principes sur lesquels se fonde leur Alliance.

G a ra n tie s ré e lle s
On com m encera par l’ exam en des garanties de ce genre. E lles pourraient
consister dans les suivantes:
a) R esserrer les lim ites assignées à la France par le traité de P aris;
b) Lui enlever la ligne de défense qui garnit ses frontières ou en détruire les
fortifications;
c) La priver de tout le matériel de son État m ilitaire et en détruire les
sources;
d) Frapper la nation d’ une forte contribution pécuniaire, qui la m ette pour
longtem ps dans l’ im possibilité de se rélever de la crise actuelle.
Les P uissances alliées en prenant les arm es contre Bonaparte et ses
adhérens, n’ont point considéré la France comme un pays ennem i (déclaration du
13 M ars, traité du 25 M ars, déclaration du 12 M ai). M aintenant qu’elles occupent
le Royaum e de France, elles ne peuvent donc y exercer le droit de conquête.
Le m otif de la guerre a été le m aintien du Traité de P aris, comme base des
stipulations du congrès de Vienne. La fin de la guerre ne saurait donc exiger la
m odification du traité de Paris et celles qui s ’ensuivraient nécessairem ent pour
toutes les transactions subséquentes. — Conséquem m ent si les P uissances alliées
devaient dans les circonstances actuelles exercer en France de droit de conquête.

il faudrait nécessairem ent q u ’un nouveau traité déterminât au préalable le m otif
de ce changement de systèm e et en fixât les principes. Mais ces m otifs et ces
principes seraient en contradiction avec ceux qui ont été consacrés par le Traité
de Paris et par toutes les stipulations de Vienne. Ces stipulations en effet ont eu
pour but de reconstruire les Etats respectifs sur une échelle propre à rétablir un
ju ste équilibre en Europe. En portant atteinte à l’ intégrité de la France, il
faudrait revenir sur toutes les stipulations de Vienne, procéder à de nouvelles
répartitions territoriales, combiner un nouveau systèm e d’ équilibré. Cette
opération difficile et peu analogue aux principes libéraux qui caractérisent la
politique des grandes Puissances, provoquerait une divergence dans la conduite
uniform e q u ’elles ont suivie ju sq u ’à ce jour et de laquelle seule les peuples
attendent leur repos.
Les alliés ont reconnu le Roi de France durant l’ usurpation de Bonaparte.
— Il vient d’ être replacé sur son trône par la force de leurs armes. — Il est donc
de leur justice autant que de leur intérêt d’ afferm ir l’autorité de ce Monarque et
de l’ aider du concours de toute leur puissance à fonder sur un intérêt général et
national la force morale de son gouvernement.
Ce serait détruire dès son principe la restauration de cette m onarchie, que
d’obliger le Roi à consentir à des concessions, qui donneraient au peuple français
la m esure de la m éfiance avec laquelle les P uissances Européennes envisagent la
stabilité de leur propre ouvrage.
A ffaiblirdirectem ent ou indirectement les forces de la nation française, pour
l’obliger à respecter le gouvernement que l’ Europe veut reconnaître comme
légitime, c’ est dire à la France qu’un gouvernement légitime est pour elle une
calam ité, c’est justifier peut - être aux yeux de la postérité toutes les horreurs de
la révolution, c’ est faire croire à la France que la guerre n’est point term inée;
c’est engager les Puissances à se tenir en m esure de la faire avec succès.
Ces considérations et celles q u ’on pourrait aisément en déduire, donnent la
juste valeur politique de toutes les garanties, qui appartiemm ent exclusivem ent à
cette classe.

G a ra n ties m orales
Un systèm e de gouvernement quelconque en France ne peut offrir à lui seul
la garantie absolue de la stabilité. Il est inutile de développer cette observation,
comme il serait déplacé ici d’ exam iner quel serait dans la situation actuelle de la
France la réforme constitutionnelle la plus propre à rafferm ir solidement le
pouvoir souverain et à éteindre entièrement dans ce pays tout foyer de
révolution.
Ce dont toutefois l’ on peut convenir, c’ est q u ’en préservant à jam ais la
France du retour de la dynastie de Bonaparte et de son influence pernicieuse, le

Roi peut et doit rétablir son autorité constitutionnelle de manière à ce que la
partie saine et la m ajorité de la Nation se rallie fortement à son Trône.
Les Puissances alliées ne sauraient néanm oins faire consister les résultats de
tous leurs sacrifices dans cet état de choses hypothétique, qui n’aurait pour toute
garantie que des opinions abstraites et des com binaisons conjecturales.
Il parait conséquem m ent ju ste d ’ affirm er que dans la c lasse exclusive des
garanties m orales, les Puissances alliées ne peuvent trouver celles qu’elles sont
tenues de présenter à l’Europe comme le gage de son repos. Cela étant, il faut
nécessairem ent chercher ces garanties dans les deux choses réunies, en partant
du principe que les garanties réelles ne sauraient être fondées su r le droit de
conquête.

G a ra n tie s m orale s et ré e lle s
Supposons qçue le Roi de France par un accord entre ses opinions et celles
des Puissances alliées parvienne à réform er la M onarchie fran çaise, de manière à
ce que les intérêts de tous les partis se confondent en un seul intérêt, savoir celui
du gouvernement et de la représentation nationale. Cette garantie m orale de la
fin de toute revolution en France, deviendrait réelle du moment que l’ ordre et le
repos, qui doit en résulter, ne pourront être troublés par une réaction intérieure
quelconque sem blable à celle qui a reportée Bonaparte sur le Trône sans que la
France attire encore sur son territoire des arm ées étrangères.
Faire sentir par le fait au peuple français cette grande vérité, en convaincre
tous les partis c’ est les forcer indirectement à ne chercher leur salut que dans le
maintien de la constitution que la France aura adoptée, pour sortir de l’ état d’
hum iliation et d’ anéantissem ent auquel ses égarem ens l’ont reduite.
Les Puissances alliées peuvent remplir de deux m anières cette tâche
im portante:
1. En renouvelant entr’elles des stipulations conform es à celles du traité du
25 M ars à l’ effet:
a) d’exclure Napoléon Bonaparte et sa fam ille du pouvoire suprèm e en
France, en vertu d’ une loi générale, sanctionnée par toute l’ E urope;
b) de mettre en vigueur pour un tem ps déterm iné, la partie défensive du
traité de Chaumont contre toute atteinte que la France à l’ avenir pourrait porter
à la sécurité des autres États Européens.
2 . En prenant du consentem ent de son gouvernement actuel une position
m ilitaire en France et en la conservant tout le temps qui serait jugé nécessaire,
a) pour obtenir la certitude de la stabilité du systèm e de gouvernem ent qui
serait adopté et q u ’on trouvera propre à mettre un terme à toutes les révolution;
b) pour donner aux États limitrophes de la France le temps et les m oyens de
renforcer leur ligne de défense m ilitaire.

Par la première m esure les Puissances alliées conserveraient une égalité
parfaite dans leurs rapports avec la France et cet État serait tenu de payer une
contribution pécuniaire destinée à subvenir aux frais occasionnés par la guerre
actuelle et à mettre en même temps les Etats lim itrophes en m esure de pouvoir
garantir par de nouvelles fortifications leur propre sûreté, et conséquemm ent
celle de l’ Europe contre l’ immense et m enaçante ligne de places fortes que la
France présente le long de ses frontières du côté de la Belgique et du R hin .
C’ est à ces titres q u ’une contribution considérable pourrait être légimement
fournie par la France aux Puissances alliées comme moyen de concilier la
conservation de son intégrité territoriale avec ce qu’ elle doit à la sûreté et à la
tranquillité générale si longtemps sacrifiées à ses tentatives et à son ambition.
En percevant cette contribution, les P uissances ne violeraient aucun
principe de justice.
En s’ y soum ettant la France y trouverait son salut sans voir son existence
politique com promise par la nature et la force du remède.
M ais comme il est de toute im possibilité de retirer à la fois ou en peu de
temps toute la somme de cette contribution, il s ’ ensuit que les Alliés auraient à
ce titre le droit d’ occuper une ligne m ilitaire dans le territoire français ju sq u ’à
l’époque où cette contribution serait acquittée. — Par cette m esure fondée sur
un droit incontestable, les Alliés obtiendraient indirectem ent l’autre avantage,
celui de mettre à l’ épreuve du tem ps et de l’ expérience la garantie m orale, qui
consisterait dans la réform e constitutionnelle de la M onarchie française.
En effectuant cependant cette m esure, les Alliés ne sauraient maintenir
l’égalité de leurs rapports actuels avec la France. On a déjà démontré que ce n’ est
que du consentem ent du gouvernem ent que les Alliés pouvaient garder en France
une position m ilitaire. Or s’ il y a moyen d’ obtenir ce consentem ent libre, ce n’ est
q u ’en offrant au gouvernement français des garanties qui le m ettent en état de
persuader à la nation que cette attitude m ilitaire des Alliés sur le territoire
français cessera aux conditions et dans le tem ps déterm iné par un traité formel.
Il suit de cette considération que parmi les P uissances alliées, celles, dont les
troupes pourraient le plus convenablem ent occuper une position m ilitaire en
France, ne sauraient à la fois être considérées comme propres à offrir cette
garantie. Elle serait conséquemm ent réservée aux P u issances, dont les troupes
évacueraient immédiatement le territoire français.
Ces deux systèm es de garanties positives présentent nombre de com binai
sons faciles à saisir, et sur lesquelles il parait prém aturé d’ entrer dans des
développemens ultérieurs. — Il s’agirait de réunir les opinions des cabinets sur le
systèm e qu’on jugerait le plus adapté aux circonstances, et le plus conform e au
principe comme au but que l’ Alliance s ’ est proposé.

F o rm e s à su ivre p o u r ob te n ir d e la F ra n c e le s g aran ties q u e les A lliés
ju g e ro n t n é c e ssa ire s
M ais quel que soit le systèm e de garantie q u ’adopteront les P u issances, les
form es, à suivre pour les réaliser ne peuvent être que celles d’une négociation
am icale avec le gouvernement français.
L’E u ro p e a été et se trouve l’ alliée de ce gouvernem ent. L’ ayant replacé à la
tête de la nation française, elle est en paix avec la France. — Si ce gouvernem ent
ne s’ouvre pas encore avec une pleine et entière confiance aux alliés, si toute la
France, ou pour mieux dire, le parti le plus immédiatement intéressé à la
révolution, ne se rallie pas encore de bonne foi au gouvernem ent; c’est que les
Alliés n’ont point déclaré dans quelles intentions ils occupent la France et se
proposent de s’y m aintenir.
Le traité du 25 M ars et les déclarations des Alliés sont sous les yeux de la
nation française.
Bonaparte, objet principal de l’ une et de l’ autre, est en leur pouvoir. — Le
roi est censé gouverner légitimement la France. — Néanm oins les arm ées alliées
vont prendre des cantonnem ents.
On travail l e à un systèm e d’ adm inistration destiné à pourvoir à leur
subsistance pour un long espace de tem ps — D es divergences m om entanées,
provoquées par l’ ascendant du pourvoir m ilitaire, font croire que quelques unes
des arm ées alliées se considèrent en pays ennemi. — Le silence des cabinets glace
les esprits, autorise toutes les m éfiances, allarm e une nation ivre d’orgueil et
d’am our propre et capable encore d’ une grande énergie, — double ses
souffrances, peut exciter en elle le désespoir. — Il est dont urgent que les
cabinets s’ expliquent catégoriquem ent avec le gouvernem ent français sur les
garanties qu’ ils se proposent de lui demander. A cet effet il parait nécessaire:
1) de se concerter sans délai sur ces garanties et de les déterm iner de
com mun accord:
2) d’ entamer une négociation form elle avec le gouvernement français afin
de les lui faire adopter;
3) de consigner le résultat de cette négociation dans un traité qui serait
stipulé entre les P uissances alliées et la France, et de donner en conséquence de
ce traité une déclaration par laquelle, en anonçant la fin de la guerre, on
déterm inerait les rapports de la France avec les P uissan ces signataires des traités
du 2 5 Mars.
On pourrait objecter ici qu’ il serait im prudent d’ aborder ces questions avec
le gouvernem ent français, tant que plusieurs des forteresses sont encore au
pouvoir de leurs garnisons, et tant que l’armée n’est pas licenciée et dissoute.
Cette objection porte essentiellem ent sur la crainte d’ une réaction de la part
de l’arm ée du gouvernem ent et de la nation.

L’ armée et la nation se prêteront aux vues des A lliés, s’ ils se bornent à
procurer à la France une constitution solidement établie et propre à rallier tous
les partis. D ans ce cas le gouvernem ent ne peut que seconder les intentions des
Alliés. — Cette réaction ne saurait donc avoir lieu tou tes les fois que les
prétentions des Alliés. — Cette réaction ne saurait donc avoir lieu toutes les fois
que les prétentions des Alliés seront conform es aux principes et aux conditions
sur lesquels repose leur alliance.
D ’ ailleurs peut-on supposer que le gouvernem ent concoure à mettre les
Alliés en possession des forteresses, tant qu’ il ignore leur systèm e politique à l’
égard de la France?
Dissourda-t-il l’ arm ée, pour se placer dans un état de nullité absolue et pour
souscrire à toutes les loix que la force voudrait lui im poser?
L ’ ensem ble de ces considérations dém ontre q u ’en gardant un silence, qui
provoque et autorise toute espèse d’ appréhensions, les Alliés n’ obtiendront pas
ce q u ’ ils sem blent désirer, c’est à dire, la faculté de tout pouvoir et de tout
obtenir, san s com prom ettre la sûreté de leurs arm ées et la liberté de leurs
com m unications.
De plus grands détails sur le mode de combiner les garanties m orales aux
garanties réelles, et d’ en déterm iner les proportions, ne sauraient trouver place
dans ce mémoire. Il convient de les réservér pour le moment où l’ on sera
d’accord sur les principes qui y sont exposés.

«H Ε υρωπαϊκή συμμαχία και ο πόλεμος που, πριν από λ ίγο , τ ερ μ α τίσ τ η 
κε επ ιτυχώς, με τη μάχη της 18ης Ιο υ ν ίο υ , είχαν σα σκοπό:
1. Να α π ελευθερώσουν τ η Γ α λ λ ία από τον Βοναπάρτη και το επανα στα τι
κό σύστημα που τον είχ ε επαναφέρει στο θρόνο.
2. Να επαναφέρουν το κράτος αυτό στην ε σω τερική κατάσταση και στις
εξ ω τερικές σχέσεις, που είχαν αποκατασταθε ί μ ε την ειρήνη των Παρισίων.
3. Να εγγυ ηθούν στη Γ α λ λ ία κα ι στην Ε υρώπη την απαραβίαστη τήρηση
των συμφωνιών που βασίστηκαν στη συνθήκη (ειρήνης) τω ν Π αρισίων και
συμπληρώθηκαν μ ε τις αποφάσεις του Συνεδρίου της Βιέννης.
4. Ο Βοναπάρτης και οι συνεργάτες του είνα ι στη διάθεση των
συμμάχων. Ο στρατός του υποτάχθηκε. (Σύντομα ) θα διαλυθεί. Ο Λ ουδοβί
κος X V III βρίσκετα ι στο Παρίσι. Τ ο έθνος αναγνω ρ ίζει τον μονάρχη αυτόν σαν
μεσολα βητή για την ε ι ρηνοποίηση με την Ε υρώπη.
5. Τα συμμαχικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Γ α λ λ ία , συντηρούμενα από
αυ τή .
6. Ο πρωταρχικός κα ι ουσιω δέστερος σκοπός της συμμαχίας κα ι του
πολέμου πραγματοποιήθηκε.

7. Α π ο μ έ ν ε ι τώρα να επ ιτευχ θεί και ο δεύτερος: η ε ξ ασφάλιση δηλαδή, με
μέτρα ισχυρά και αποτελεσ μα τικά , της γαλήνης στη Γ α λ λ ία και συνεπώς στην
Ε υρώπη.
8. Η γαλήνη αυτή δεν είνα ι δυνατόν να εδραιωθεί σ τη Γ α λ λ ία, παρά μόνο
στα πλα ίσια μιας τάξεω ς πραγμάτω ν που θα καταστήσει αδύνατη την
επανεμφάνιση των επαναστάσεων. Η γαλήνη στην Ε υρώπη δεν μπορεί ν α
εδραιωθε ί παρά μόνο όταν η Γ α λ λ ία σαν π ο λιτικό σώμα, κα τα σ τεί ανίσχυρη να
την προσβάλει.
9. Κ ά τω από αυτή την αρχή, κάτω από το σύγχρονο καθεστώς της κοινής
γνώμης στη Γ α λ λ ία κα ι, τέλος, κάτω από την ε π ίδραση της συνθήκης της 25ης
Μ αρτίου,2 προέρχονται λογικά όλα τα ζητήμα τα που αφορούν στις εγγυ ήσεις,
τ ις οπ οίες έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν οι σύμμαχοι από το Γ α λλικ ό
έθνος, γ ια να ε ξ ασφαλιστούν κατά τρόπο απαραβίαστο κα ι μόνιμο τα
αποτελέσ μ α τα τω ν μεγάλων θυσιών σ τις οποίες υποβλήθηκαν γ ια το κοινό
καλό. Ο ι εγγυ ήσεις αυ τές είνα ι ηθικές και πρα γματικές. Ο ι μεν δεν μπορούν να
βασιστούν στην κοινή γνώ μη· οι δε βασίζονται στην ισχύ. Έ ν α Σ ύντα γμα που
θα εδραίωνε την εξ ουσία των δικαιοδοσιών του βασιλέα πάνω στην εθνική
αντιπροσωπεία και θα συνταύτιζε τα απορρέοντα, μ ετά από ε ικοσιπέντε
χρόνια επανάστασης, συμφέροντα μ ε τα συμφέροντα της βασιλείας, θα ήταν
ισχυρό να ε ξ ασφαλίσει το σύνολο των η θ ικ ών εγγυήσεων.
Η άμεση ή έμ μεσ η μείω ση των δυνάμεων του Γ α λ λ ικ ού έθνους, η
προσωρινή ή μόνιμη παρουσία τω ν ξένων Δυνάμεων στη Γ α λ λ ία, αποτ ε λ ούν
γενικά τ ις πρα γματικές εγγυήσεις.
Χ ρ ειά ζ ετα ι λοιπόν να ε ξ ετα σ τούν αμφότερες οι εγγυ ήσεις, γ ια να
αποφασιστε ί :
10. Α ν μπορούν νόμιμα οι σύμμαχες Δ υνά μ εις να αναζητήσουν τις
εγγυ ήσεις, τ ις οποίες δικαιούνται να α π α ιτήσουν από τη Γ α λ λ ία , στη μ ία ή
στην άλλη ή και στις δύο κατηγορίες τω ν εγγυ ήσεων.
Α φ ο ύ προσδιοριστεί επακριβώς η φύση αυτώ ν τω ν εγγυ ήσεων, α π α ιτ ε ίτ αι
παράλληλα να ε ξ ετα σ τούν οι τρόποι μ ε τους οπ οίους θα μπορέσουν οι
σύμμαχες Δ υνά μεις να τ ις ε π ιβάλουν ομαλά και σύμφωνα προς τις αρχές πάνω
στις οποίες σ τηρίζετα ι η συμμαχία τους.

Πραγματικές εγγυήσεις
Κ α τ ’ αρχήν θα εξ ετα σ τούν οι εγγυήσεις που ανήκουν σ ’ αυτή την
κατηγορία. Α υ τές μπορεί ν α είνα ι οι ακόλουθες:
Α. Ο περιορισμός των ορίων που καθορίστηκαν στη Γ α λ λ ία με τη
συνθήκη των Παρισίων.
Β . Η κατάληψη της αμυντικής γραμμής που εγγυάτα ι τα σύνορά της και
η καταστροφή τω ν οχυρώσεων.

Γ . Η στέρηση όλου του υλικού της στρα τιω τικής τη ς δύναμης κα ι η
καταστροφή των πηγώ ν εφοδιασμού του.
Δ . Η ε π ιβολή στο έθνος αυτό μιας χρημα τικής εισφοράς που θα το
ε μπ οδίσ ει επ ί μακρόν να ανορθωθεί α π ό την παρούσα κρίση.
Ο ι σύμμαχες Δ υνά μεις, όταν έλαβαν τα όπλα εναντίον του Βοναπάρτη και
των οπαδών του, δεν θεώρησαν τη Γ α λ λ ία ως χώρα εχθρική. (Δια κήρυξη της
13ης Μ αρτίου, συνθήκη της 25ης Μ αρτίου, διακήρυξη της 12ης Μ α ΐ ου).
Κ α τά συνέπεια η παρούσα κατοχή του βασιλείου της Γ α λλία ς δεν παρέχει
σ ’ αυ τές και το δικαίω μα της κατακτήσεως.
Σκοπός του πολέμου υπήρξε η διατήρηση της συνθήκης των Παρισίων,
καθώς βασίστηκε στις γραπτές συμφωνίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Κ ατά
συνέπεια, το τέλος του πολέμου δεν μπορεί να επ ιφ έρει ούτε την τροποποίηση
της συνθήκης των Παρισίων, καθώς και εκ είνων, που θα επακολουθούσαν
αναγκαστικά γ ια όλες τις επ όμενες συμφωνίες.
Ε άν, συνεπώς, δεσμεύονταν οι σύμμαχες Δ υνά μεις, κάτω από την
παρούσα περίσταση, που θα π α ρείχε το δικαίω μα της κατακτήσεως πάνω στη
Γ α λ λ ία , θα έπ ρεπ ε τ ό τε αναγκαστικά να προσδιοριστούν εκ των προτέρων από
μια νέα συνθήκη οι α ιτίες κα ι οι αρχές της αλλαγής αυ τή ς του συστήματος·
αλλά οι α ιτίες αυ τές και οι αρχές θα έρχονταν σε α ντίφαση με εκ είνες που
καθορίστηκαν από τη συνθήκη των Π αρισίων και από τις αποφάσεις του
Συνεδρίου της Βιέννης.
Π ραγμα τικά , οι αποφάσεις αυ τές είχαν σα σκοπό την ανοικοδόμηση των
διαφόρων κρατών πάνω σε μια κλίμακα πρόσφορη γ ια την αποκατάσταση μιας
δίκαιας ισορροπίας στην Ε υρώπη.
Ε ά ν θιγόταν η ακερα ιότητα της Γ α λλία ς, θα χρειαζόταν να επανεξ ετ α 
στούν όλες οι αποφάσεις τη ς Βιέννης, να προσδιοριστούν νέες εδαφικές
διαρρυθμίσεις και να ε φαρμοστε ί ένα νέο σύστημα ισορροπίας. Α υτή η δύσκολη
επ ιχείρηση, η αντίθ ετη προς τις φιλελεύθερες αρχές τω ν μεγάλω ν Δυνάμεω ν,
θα μ ετέβ α λ ε την ομοιόμορφη πορεία που ακολούθησαν μέχρι σήμερα και η
οπ οία μόνη ε ξ ασφαλίζει τη γαλήνη τω ν λαών.3
Ο ι σύμμαχοι αναγνώρισαν τον βα σιλέα της Γ α λ λ ίας κατά τη διάρκεια του
σφ ετερισμού της εξ ουσίας από το Ν απολέοντα Βοναπάρτη· η δύναμη των
όπλων τους τον αποκατέστησε πριν από λίγο στο θρόνο του. Κ α τά συνέπεια, η
δικαιοσύνη και το συμφέρον τους, τους ε π ιβάλουν να ενισχύσουν την ε ξ ουσία
αυτού του μονάρχη κα ι να τον βοηθήσουν, μ ε όλη τ η δύναμή τους, να εδρα ιώσει
πάνω σε ένα γενικό και εθνικό συμφέρον την ηθική ισχύ της κυβερνήσεως του.
Θα καταστρεφόταν εκ των προτέρων η αποκατάσταση αυ τή ς της
μοναρχίας, εάν ε ξ αναγκαζόταν ο βασιλέας να δ εχ θεί παραχωρήσεις που θα
πρόδιδαν στο γαλλικό λαό τη δυσπιστία με την οπ οία α ντιμετω πίζουν οι
ευρωπαϊκές Δ υνά μεις τη σταθερότητα του ίδιου του έργου τους.

Η άμεση η έμ μεσ η ε ξ ασθένιση των δυνάμεων του γ α λ λ ικ ού έθνους, προς το
σκοπό του ε ξ αναγκασμού για το σεβασμό της κυβερνήσεως την οπ οία επ ιθ υ μ εί
η Ε υρώπη να αναγνω ρίσει ως νό μ ιμ η , θα ισοδυναμούσε με τη γνωστοποίηση
προς τη Γ α λ λ ία ό τι μία νό μιμη κυβέρνηση θα α πέβαινε γ ι’ αυτή καταστροφική,
θα δικαιολογούσε πιθανώς στα μά τια τω ν απογόνων όλες τ ις φ ρικαλεότητες
της επανάστασης, θα έπ ειθ ε τη Γ α λ λ ία ό τι ο πόλεμος δεν τερ μ α τίσ τη κ ε και θα
υποχρέωνε τ ις Δ υνά μεις να παραμείνουν σε κατάσταση ετο ιμ ό τη τα ς γ ια να
α ντιμετω πίσουν επ ιτυχώς τον πόλεμο.
Α υ τ ές οι παρατηρήσεις καθώς και ό ,τι άλλο θα μπορούσε κανείς να
συμπεράνει από αυ τές, αποκαλύπτουν την πρα γματική π ο λ ιτικ ή α ξ ία όλων
των εγγυ ήσεων που υπάγοντα ι αποκλεισ τικ ά σ ’ αυτή την κατηγορία.

Η θικές εγγυήσεις
Κανένα σύστημα διακυβέρνησης στη Γ α λ λ ία, δεν μπορεί να προσφέρει από
μόνο του την απόλυτη εγγύ ηση τη ς σταθερότητάς του. Ε ίν α ι ανώφελο να
αναπ τύξουμε την παρατήρηση αυτή, όπως θα ήταν άτοπο να ε ξ ετάσουμε εδώ,
π ο ια , κάτω από τ ις παρούσες συνθήκες, θα ήταν η πιο κατάλληλη συντα γμ α τι
κή μεταρρύθμιση στη Γ α λ λ ία, για να εδραιώ σει ισχυρά τη βασιλική εξ ουσία και
για να ε ξ α λείψ ει ολοκληρωτικά από αυτή τη χώρα κάθε ε σ τ ία επανάστασης.
Μ π ορούμ ε να αναγνωρίσουμε όμως ό τι, προστατευμένη γ ια πάντα η
Γ α λ λ ία από το ενδεχόμενο της ε π ιστροφής της δυναστείας του Βοναπάρτη και
την ολέθρια ε π ιρροή της, ο βασιλέας της μπ ο ρεί και ο φ είλει να αποκα ταστήσει
τη συνταγματική του εξουσία κατά τέτο ιο τρόπο, ώ στε να συσπειρω θεί
σταθερά γύρω από το θρόνο του η υγιής μερίδα του λαού και η π λειοψηφ ία του
έθνους.
Ο ι σύμμαχες Δ υνά μεις δεν μπορούν όμως να επ ιτρέψουν την ε ξ άρτηση του
αποτελέσ μα το ς όλων τω ν θυσιών τους από την υποθ ετικ ή αυτή κατάσταση
πραγμάτω ν, η οπ οία ως μόνη εγγύ ηση θα είχ ε αφηρημένες γνώ μες και
εικαστικούς συνδυασμούς.
Ε ίν α ι συνεπώς ορθό να συμπεράνουμε ό τι οι σύμμαχες Δ υνά μεις δεν είνα ι
σε θέση να βρουν μόνον στην κατηγορία των η θ ικ ών εγγυ ήσεων εκ είνες τις
εγγυ ήσεις τις οπ οίες οφείλουν να εμφανίσουν στην Ε υρώπη ως τεκμή ριο γ ια τη
θ εμ ελίω σ η της γαλήνης της. Α π α ιτε ίτ αι ε πομένως αναγκαστικά να αναζη τη 
θούν αυ τές οι εγγυ ήσεις κα ι στις δύο κα τηγορίες μ ε βάση την αρχή ό τι οι
π ραγματικές εγγυ ήσεις δεν είνα ι δυνατό να βασιστούν στο δικαίω μα της
κατακτήσεως.

Η θικές και πραγματικές εγγυήσεις
Α ς υποθέσουμε ό τι ο βασιλέας της Γ α λ λ ίας, μ ετά από την εναρμόνιση των
απόψεών του με εκ είνες των συμμάχων Δυνάμεω ν, κατόρθωνε να μετα ρρυθμίσει

σει τη γα λλική μοναρχία κατά τέτο ιο τρόπο ώ στε τα συμφέροντα όλων των
κομμάτω ν να συγχωνευθούν από κοινού σε ένα μοναδικό συμφέρον, εκ είνο που
θα εξ έφραζε την κυβέρνηση κα ι την εθνική αντιπροσωπεία.
Αυτή η η θική εγγύ ηση της αναχα ίτισ ης κάθε επανάστασης στη Γ α λ λ ία, θα
μεταβαλόταν σε π ρα γματική, εφόσον οι από αυτή συνεπαγόμενες: τά ξη και
γαλήνη δεν θα ήταν δυνατό να προσβληθούν από μία εσ ω τερική α ντίδραση,
όμοια με εκ είνη η οπ οία επανέφερε στο θρόνο τον Βοναπάρτη. χωρίς να
α π α ιτη θ εί η παραμονή της Γ α λ λ ίας υπό την κατοχή ξένων στρατ ε υ μ ά των. Α ν
η μεγάλη αυτή αλήθεια συνειδητοποιηθεί από το γαλλικό λαό, αν π εισ θούν γ ι’
αυτή όλα τα κόμματα, τ ό τ ε θα βρεθούν όλοι έμμεσα εξαναγκασμένοι να
αναζητήσουν τη σωτηρία τους μόνο στην τήρηση του Σ υντά γματος το οποίο θα
πα ραδεχτεί η Γ α λ λ ία γ ια να β γ ε ι από το αδιέ ξ οδο τη ς ταπείνω σης και της
ε ξ ουθένωσης, στο οποίο την οδήγησαν οι παραλογισμοί της.
Ο ι σύμμαχες Δ υνά μεις είνα ι σε θέση με δύο τρόπους να πρα γματοποιή
σουν αυτό το σημαντικό σκοπό:
1 ) Α νανεώ νοντας μεταξύ τους τ ις γραπ τές συμφωνίες με εκ είνες που
προέκυψαν από τη συνθήκη της 25ης Μ αρτίου, που έχουν ως σκοπό:
α. να αποκλείσουν το Ναπολέοντα Βοναπάρτη και την οικογένειά του από
την επ ικυριαρχία στη Γ α λ λ ία, βάσει ενός γενικού νόμου τον οποίο θα
επ ικυρώσει όλη η Ε υρώπ η ·
β. να θέσουν σε ισχύ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το αμυντικό
μέρος τη ς συνθήκης του Σω μόν ενα ντίον κάθε προσβολής, την οπ οία θα
μπορούσε να επ ιφέρει η Γ α λ λ ία κατά της ασφάλεια ς τω ν άλλων ευρωπαϊκών
κρατών.
2 ) Καταλαμβάνοντας, μ ε τη συναίνεση της παρούσας κυβέρνησης, μια
στρα τιω τική θέση στη Γ α λ λ ία και διατηρώντας αυτή τη θέση γ ια ολόκληρο το
χρονικό διάστημα που θα κρινόταν απα ραίτητο προς το σκοπό:
α. να π εισ θούν οι Δ υνά μεις ως προς τη σταθερότητα του συστήματος
διακυβέρνησης που θα υ ιο θ ετη θ εί και το οπ οίο θα κριθεί κατάλληλο να θέσει
φραγμό στις επαναστάσεις·
β. να δοθούν στα γειτονικά προς τη Γ α λ λ ία κράτη ο χρόνος και τα μέσα να
ενισχύσουν τη γραμμή της στρα τιω τικής άμυνας τους.
Μ ε το πρώτο αυτό μέτρο θα διατηρούσαν οι σύμμαχες Δ υνά μεις μία
απόλυτη ισότητα στις σχέσεις τους μ ε τη Γ α λ λ ία, και το κράτος αυτό θα
εξαναγκαζόταν να κα ταβάλει μία χρημα τική ευρωπαϊκή εισφορά, προοριζόμε
νη να καλύψει τα έξ οδα του παρόντος πολέμου και να επ ιτρ έψ ει ταυτόχρονα
στα γειτονικά κράτη να εξασφαλίσουν μ ε νέες οχυρώσεις την ασφάλειά τους
καθώς και εκ είνη της Ε υρώπης από την τερά στια και απ ειλ η τικ ή γραμμή των
φρουρίων, που παρουσιάζει η Γ α λ λ ία κατά μήκος των συνόρων της προς την
πλευρά του Β ελγίο υ και του Ρήνου.

Γ ι ’ αυτούς τους λόγους, θα ήταν δυνατό να κα τα βλη θεί νόμιμα μια
σημαντική εισφορά από τη Γ α λ λ ία προς τ ις σύμμαχες Δ υνά μ εις, έτ σ ι ώ στε να
συνδυασθε ί η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητάς της με τα όσα ο φ είλει υπ έρ
της γενικής ασφάλεια ς και γαλήνης, που γ ια τόσο χρονικό διάστημα θυσίασε
γ ια την εκπλήρωση τω ν σχεδίων της και τω ν φιλοδοξιών της.
Μ ε την είσπραξη αυτής της εισφοράς δεν θα παραβίαζαν οι Δ υνά μεις
κα μία αρχή της δικαιοσύνης. Υ ποβαλλόμενη σ ’ αυτή την εισφορά, θα
επανακτούσε η Γ α λ λ ία τη σωτηρία της χωρίς να διακυβευθεί, από τη φύση και
την ένταση αυτού τ ο υ ‘μέτρου, η ύπαρξη της.
Α λ λ ά επ ειδ ή είνα ι ανέφικτο να ε ισπραχθεί εφ ’ άπαξ η μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα όλο το ποσό της εισφοράς, θα είχαν οι Σ ύ μ μ α χ ο ι κατά
συνέπεια το δικαίω μα να κατέχουν μία σ τρ α τιω τική γραμμή μέσα στο γαλλικό
έδαφος, μέχρις ότου εξ οφληθεί η εισφορά αυ τή .
Μ ε αυτή τη μέθοδο, βασισμένη σε ένα αναμφ ισβήτητο δικαίω μα, θα
αποκ τ ούσαν αμέσως οι Σ ύ μ μ α χ ο ι ένα ακόμη πλεονέκτημα : την υποβολή, στη
δοκιμασία του χρόνου και της πείρας, της η θικής εγγυ ήσεως που έγ κ ειτ α ι στη
συνταγματική μεταρρύθμιση της Γ α λλικ ή ς μοναρχίας.
Μ ε την ε π ιβολή όμως αυτού του μέτρου, δεν θα μπορέσουν οι Σ ύ μ μ α χ ο ι να
διατηρήσουν μ ία ισορροπία στις παρούσες σχέσεις τους με τη Γ α λ λ ία.
Έ χ ε ι αποδ ε ιχ τ ε ί ήδη, ό τι μόνο μ ε τη συναίνεση της κυβέρνησης θα
μπορούσαν οι Σ ύμμα χ ο ι να διατηρήσουν στη Γ α λ λ ία μία σ τρα τιω τική βάση.
Ο μόνος τρόπος συνεπώς να δοθεί αυτή η συναίνεση, είνα ι να παραχωρηθούν
στη γα λλική κυβέρνηση εγγυ ήσεις, που θα τη βοηθούσαν να π ε ίσ ει το έθνος ό τι
η σ τρ α τιω τική παρουσία των Συμμά χω ν πάνω στο γαλλικό έδαφος θα
τ ε ρ μ α τ ισ τ ε ί υπό τους όρους και στο χρόνο, που θα προσδιοριστούν με ρητή
συνθήκη.
Α π ό αυτή την ε κ τ ίμηση συμπεραίνετα ι ό τ ι ανάμεσα στις σύμμαχες
Δ υνά μεις, εκ ε ίνες τω ν οποίων τα στρατεύματα θα μπορούσαν πιο εύκολα να
κατέχουν μ ία σ τρα τιω τική θέση στη Γ α λ λ ία, δεν είνα ι δυνατό ταυτόχρονα να
θεω ρηθούν κα τάλληλες γ ια να προσφέρουν την εγγύ ηση αυ τή . Ε π ο μ έν ω ς , θα
απέμενε μόνο στις Δ υνά μεις εκ είνες, τω ν οποίων τα στρατεύματα θα
εκκένωναν α μέσως το γαλλικό έδαφος, το αποκ λεισ τικό δικαίω μα αυ τή ς της
εγγυ ήσεως. Κ α ι τα δύο συστήματα των θετικώ ν εγγυήσεων προσφέρουν
δ ιαφορους ε υκολονόητους συνδυασμούς τω ν οποίων οι εξ ελ ίξ εις θα ήταν
πρόωρο να ε ξ ετασθούν εδώ .
Θα έπρεπε να συσκεφθούν τα υπουργε ί α ε κφέροντας απόψεις γ ια το
σύστημα το οποίο θα κρινόταν κατάλληλο στις π ερισ τά σεις και περισσότερο
σύμφωνο προς τις αρχές και το σκοπό που έθεσε η Σ υμμα χία .

Σ κ ό π ιμ α μ έτρ α προς το σκοπ ό της παροχής από τη Γ α λλία προς τους Συμμάχους
τω ν κ ρινό μενω ν αναγκαίω ν εγγυήσεω ν

Ό π ο ιο και να είνα ι το σύστημα εγγυ ήσεως το οποίο θα υιοθετήσουν οι
Δ υνά μεις, τα μέσα πάνω στα οπ οία θα στηριχθούν γ ια να το υλοποιήσουν δεν
μπορούν παρά να αποβλέπουν σε μια φ ιλική διαπραγμάτευση με τη γαλλική
κυβέρνηση.
Η Ε υρώπη υπήρξε και είναι σύμμαχος αυτής της κυβέρνησης. Την
εγκα τέστησ ε επ ικεφαλής του Γ α λ λ ικ ού έθνους κα ι συνεπώς βρίσ κετα ι σε
ειρηνικές σχέσεις με τη Γ α λ λ ία. Α ν η κυβέρνηση αυτή δεν ε μ π ισ τεύ ετα ι ακόμη
απόλυτα τους Συμμάχους, αν η Γ α λ λ ία, η ορθότερα, το κόμμα το οποίο
ενδιαφέρεται για την επανάσταση δεν συσπειρώ θηκε ακό μη με καλή π ίσ τη
γύρω από την κυβέρνηση, είνα ι γ ια τ ί οι Σ ύ μ μ α χ ο ι δεν διακήρυξαν κάτω από
π ο ιες προϋποθέσεις κατέχουν τη Γ α λ λ ία και κάτω από ποιες προϋποθέσεις
έχουν την πρόθεση να παραμείνουν ε κ ε ί.
Η συνθήκη της 25ης Μ αρτίου και οι διακηρύξεις των Συμμάχω ν
βρίσκονται κάτω από τα βλέμ μ α τα του Γ α λ λ ικού έθνους.
Ο Βοναπάρτης, κύριο αντικείμενο της μιας κα ι της άλλης διακήρυξης,
είνα ι κάτω από την εξ ουσία τω ν Συμμάχω ν. Θ εω ρ είτα ι ό τι ο βασιλέας κυβερνά
νόμιμα τη Γ α λ λ ία. Ο ι συμμαχικοί στρατοί ωστόσο, θα εγκα τασταθούν στους
στρατώνες. Π ροετο ιμά ζετα ι ένα σύστημα διοικήσεως προορισμένο να τους
εφοδιάζει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσωρινές τυχόν διαφωνίες,
οφ ειλόμενες στην ε π ιρροή τη ς στρα τιω τικής ισχύος, δίνουν την εντύπωση ό τι
ορισμένοι από τους συμμαχικούς στρατούς θεω ρούν πώς βρίσκονται σε εχθρική
χώρα.
Η σιγή τω ν υπουργείων οξύνει τα πνεύματα, εύνοε ί όλες τ ις ενδεχόμενες
υπόνοιες, προκαλε ί ένα έθνος έ ξ αλλο από υπερηφάνια, φ ιλότιμο κι ακόμη ικανό
να αναπ τύ ξ ει μεγάλη δραστηριότητα, ενισχύει την οδύνη του και μπορεί να τη
μ ετα τρ έψ ει σε απελπισία.
Ε π ε ίγ ε ι συνεπώς να συνεννοηθούν κα τηγορηματικά τα υπουργεία με τη
γα λλική κυβέρνηση ως προς τ ις εγγυ ήσεις που έχουν την πρόθεση να
α π α ιτήσουν από αυ τή .
Προς το σκοπό αυτό κρίνετα ι σκόπιμο:
1. Να συσκεφθούν οι Δ υνά μεις χωρίς αναβολή πάνω σ ’ αυ τές τις
εγγυ ήσεις, προσδιορίζοντας τες από συμφώνου2. Να έλθουν σε ρητή διαπραγμάτευση μ ε τη γα λλική κυβέρνηση,
επ ιδιώκοντας από την τελευ τα ία την αποδοχή των εγγυ ή σ εω ν
3. Να συμπεριλάβουν το αποτέλεσ μ α αυ τή ς της νέας διαπραγματεύσεως
σε μία συνθήκη που να συναφθε ί α ν ά μεσα στις σύμμαχες Δ υνά μεις και τη
Γ α λ λ ία, προσδίδοντας ιδ ια ίτερ η έμφαση σ’ αυ τή , μ ε μία διακήρυξη που να
αναγ γ έ λ λει το τέλος του πολέμου και να προσδιορίζει τ ις σχέσεις της Γ α λ λ ίας

με τις Δ υνά μεις, οι οποίες υπέγραψαν τη συνθήκη της 25ης Μ αρτίου.
Θα μπορούσε κ άποιος να α ντιτα χθεί , υποστηρίζοντας ό τι θα ήταν
απερίσ κεπτο να θίγουν αυτά τα ζη τή μα τα μ ε τη γα λλική κυβέρνηση, εφόσον
πολλά από τα φρούρια βρίσκονται ακόμη κάτω από την ε ξ ουσία τω ν φρουρών
τους και εφόσον δεν έχ ει διαλυθεί ο στρατός. Α υτή η α ντίρρηση αναφ έρεται
ειδικά στο φόβο μιας α ντίδρασης από ένα μέρος του στρατού, της κυβέρνησης
και του λαού.
Ο στρατός και το έθνος θα αποδ εχ τούν τ ις απόψεις τω ν Συμμά χω ν αν
αυτοί αρκεστούν να παραχωρήσουν στη Γ α λ λ ία ένα Σ ύντα γμα μ ε ισχυρές
βάσεις κα ι ικανό να διασφαλίσει τη ν ενότη τα όλων τω ν κομμάτω ν. Σ τ η ν
π ερίπ τω ση αυτή δεν μπορεί η κυβέρνηση παρά να συμπράξει στις ε π ιδιώ ξεις
τω ν Συμμά χω ν. Η α ντίδραση συνεπώς θα αποφευχθεί, εφόσον οι α π α ιτήσεις
τω ν Συμμάχω ν θα είνα ι σύμφωνες προς τ ις αρχές κα ι τους όρους στους οποίους
βα σ ίζετα ι η συμμαχία τους.
Ε ξάλλου θα ήταν δυνατό να υ π οτεθεί, ό τ ι η κυβέρνηση θα συνέπραττε στην
παράδοση τω ν φρουρίων στους Συμμάχους, αγνοώντας το π ο λιτικ ό σύστημά
της σε σχέση με τη Γ α λ λ ία; Θα διέλυε το στρατό γ ια να β ρ εθεί σε κατάσταση
απόλυτης εκμηδένισης, ώ στε να υποτα χθε ί σε όλους τους νόμους που θα της
επ έ βαλε η ισχύς;
Α υ τ ές οι ε κ τιμ ή σ εις αποδεικνύουν ό τι μ ε την τήρηση τη ς σιγής, που
προκαλε ί και ανέχ ετα ι κάθε είδους φόβους, οι Σ ύ μ μ α χ ο ι δεν θα επ ιτύχουν
εκ είνο το οποίο φαίνεται να επ ιθυμούν, δηλαδή την ικανότητα να είνα ι
παντοδύναμοι και να επ ιτυγχάνουν τα πάντα χωρίς να διακυβεύουν την
ασφάλ εια του στρα τού τους κα ι την ελευθερία τω ν σχέσεών τους.
Θα ήταν άτοπο να αναλυθούν στο υπόμνημα αυτό περισσότερες τυχόν
λ επ το μ έρ ειες για τον τρόπο του συνδυασμού τω ν η θικ ών και τω ν πραγματικώ ν
εγγυ ήσεων και γ ια τον προσδιορισμό της εκτάσεώ ς τους».

1. Βλ. Angeberg, Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, τομ. B' , 1863 σ. 1470-1476.
Πρβλ. A. Schaumann, Geschichte des zweiten Pariser Friedens für Deutschland, 1844, δεύτερο
μέρος σ. III-XΙ Ι , VPR, τομ. Η σ. 442. Γ ια τα προηγηθέντα της σύνταξης του υπομνήματος αυτού
και των παρασκηνίων που αφορούσαν στη διευθέτηση του γαλλικού Ζητήματος, βλ. Π. Πετρίδη, Ο
Ι ωάννης Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων από το Διευθυντήριο των
Δυνάμεων, 1815-1818, Μελέτες κλπ. τομ. Α
Kongress, τομ. Β

σ. 107 κ.ε. Βλ., εξάλλου, R. Flassan, Der Wiener

σ. 98 κ.ε., Κ. Griewank, Die europäische Neuordnung 1814/15, σ. 82 κ.ε., H.

Kissinger, Grossmacht Diplomatie. Von der staats kunst Castlereaghs und Metternichs, 1962, σ. 165
κ.ε., J. Königer, Der Krieg von 1815 und die vertrage von Wien und Paris, 1865, σ. 13 κ.ε., Κ.
Pappermann, Diplomatische Geschichte der jahre 1813-15, τομ. B ' 1863, σ. 286 επ. Βλ., τέλος,
επ ιστολή του Καποδίστρια προς τον πατέρα του, στις 22 Ι ουλίου / 3 Αυγούστου 1815, από τ ο

Παρίσι: «Αποτελε ί έργον αντάξιον της μεγαθυμίας και του μεγαλείου των συμμάχων, το να
εξασφαλίσουν εις την Γαλλίαν και εις την Ε υρώπην μακρά έτη ησυχίας και ειρήνης, πράγμα διά το
οποίον ασχολούνται επ ιμελώς αι συγκεντρωμέναι εις Παρισίους κυβερνήσεις», 77. Ε νεπεκίδη,
Ιωάννης Καποδίστριας, 176 ανέκδοτα γράμματα προς τον πατέρα του (1809-1820), 1972, σ.
208.
2. Βλ. για τη συνθήκη του Φοντενεμπλώ, στου 77. Πετρίδη, Ο Ι ωάννης Καποδίστριας και η
αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων, ό.π., σ. 108, 77. Kissinger, Grossmacht Diplomatie, 1962,
σ. 150.
3. Βλ. J. Bruguiere, Déclaration de l’ Empereur de Russie aux Souverains réunis au Congrès de
Vienne, sur les affaires politiques amenées en France par le retour de Napoléon Bonaparte, 1815,
passim. Για τις φιλελεύθερες απόψεις ειδικότερα του Καποδίστρια, πρβλ. P. Schroeder, Metternich’s
Diplomacy, 1962, σ. 14 επ., W. Schwarz, Die Heilige Allianz, 1935, σ. 84 επ. Γενικότερα βλ. R.
Trapp, Kriegführung und Diplomatie der Verbündeten von 1 Februar bis zum 25 März 1814, 1898
passim.
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Ε π ισ τ ολ ή προς τον μυλόρδο Κλάνκαρτυ
(Π αρίσι 2 /1 4 Α υγ. 1 8 1 5 ).1

J ’ai mis sous les yeux de l’ Em pereur la lettre que V. E. m ’ a fait l’ honneur de
m’écrire, ainsi que le projet de Convention sur les huit isles qui y était annexé.
Avant de m ’autoriser à discuter ce projet, Sa M ajesté Im périale désire éclaircir un
fait sur lequel il parait que quelques m ésentendus rendent nécessaires des
explications ultérieures.
Le vote de la R ussie sur la décision du sort des sept isles a été, plus d’ une
fois, m anifesté durant les négociations de Vienne. M. le comte de Lieven a reçu
l’ ordre postérieurem ent de porter ce même vote à la connaissance du ministère
britannique et à en juger par les réponses de notre am bassadeur, on ne peut plus
élever des doutes sur la parfaite conform ité des opinions des deux cabinets à cet
égard. V. E. aura lieu de partager cette même conviction, du moment q u ’ elle
voudra parcourir les dépêches originales qui ont trait à cet objet et dont j ’ ai
l’ordre de lui donner com m unication confidentielle.
L’ Em pereur s’ attendait conséquem m ent à trouver dans le projet de
Convention un arrangement propre à réunir tous les suffrages. Celui cependant
q u i vient d’ être proposé et décline les espérances du peuple septinsulaire et rend
inapplicable à la décision de son sort la garantie des puissances ayant droit sur

l 'isle de Corfou. Pour adm ettre dans les bases de cette négociation des

changem ents aussi essentiels, il faudrait au moins connaître d’ avance les m otifs
qui peuvent avoir déterm iné le M inistère Britannique à ne point adopter celles
que le Cabinet de R ussie avait proposées. V ous les trouverez précisées dans les
dépêches que j ’ai l’ honneur de vous transm ettre.
En attendant avec le plus vif em pressem ent les explications que Votre
Excellence voudra bien me donner sur cette affaire, je la prie d’ aggréer, etc.

Μ ε την ε π ιστολή του αυτή προς τον συνομιλητή του στη Β ιέννη,
εκπρόσωπο των Βρετανώ ν, Κλάνκαρτυ, ο Κ α π ο δ ίσ τρ ια ς— έχοντας καταφέρει
να μη ληφθεί α ρνητική για τ ο Επτανησιακό απόφαση2 — γνωστοποιούσε, για
μια ακόμη φορά, τ ις προθέσεις της Ρω σίας να α ντισταθε ί σε οποιαδήποτε
μεθόδευση που θα συντελούσε στην ματαίω ση των πόθων του επ τανησιακού
λα ού γ ια ένα καλύτερο και σταθερό μέλλον.

1. Βλ. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les iles Ioniennes, σ. 266-267.
2.

Α ντιπολιτευόμενος τις αγγλοαυστριακές μεθοδεύσεις γύρω από το Επτανησιακό

Ζήτημα, ο Καποδίστριας κατάφερε να ματαιώσει τη λήψη μιας τελεσίδικης απόφασης στο
Συνέδριο της Βιέννης. Έ τσι, η αγγλική πρόταση για την υπαγωγή των Νησιών στην Αυστρία
έπεσε στο κενό, αφού οι Ρώσοι πληρεξούσιοι, επικαλούμενοι την «αιφνίδια» απουσία του
Καποδίστρια από την επ ίμαχη συνεδρίαση της 4ης Ι ουνίου 1815, δήλωσαν ότι δεν ήταν
εξουσιοδοτημένοι να αποδεχθούν την προτεινόμενη διαρρύθμιση και πρότειναν την αναβολή των
διαπραγματεύσεων, βλ. πλήρη πρακτικά στου Angeberg, Le Congrès de Vienne, τόμ. B σ. 1437 επ.
και στα Α ρχεία Βιέννης, England, Varia 1815, Fsz. 201. Πρβλ. 77. Πετρίδη, Το Διευθυντήριο των
Δυνάμεων και το Επτανησιακό Ζήτημα, Μελέτες, τόμ. Α

σ. 98-99.
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Ε π ισ τολή προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σίας στη Β ιέν ν η Σ τά κ ελ μ π ερ γκ
(Π αρίσι 4 /1 6 Α υγ. 1 8 1 5 ).1

M onsieur le comte. Désirant faire connaître à v. ex. l’ état des discussions
ouvertes entre les m inistres des quatre principaux cabinets, j ’ai l’ honneur de lui
com m uniquer le mémoire aussi que le résum é ci-joint, qui offre en substance l es

opinions respectivem ent ém ises sur la question des garanties à exiger de la nation
et du gouvernem ent français. Vous serez à même, M. le comte, de vous
convaincre par cet aperçu, que l’ em pereur notre auguste maître, toujours
invariable dans les principes de modération et d’ équité qui ont signalé sa
conduite politique, pendant le congrès de Vienne, a m anifesté des intentions
conciliantes, qui ont obtenu le suffrage du m inistère britannique, lequel s ’
occupe à ramener à ce systèm e aussi juste que praticable les plénipotentiaires des
autres cabinets. On a lieu d’ espérer que de tels efforts ne seront point
entièrement infructueux et que les divergences d’opinions qui retardent la
conclusion des affaires feront place à des vues plus appropriées au but que l’on se
propose d’ atteindre. Il consiste: 1) à rafferm ir l ’ autorité royale sur les bases d’ un
ordre constitutionnel; 2) à m ettre la nation française dans la salutaire
im puissance de troubler son propre repos en portant atteinte à celui de ses
voisins. Ce double but a suggéré l’ idée de combiner les garanties m orales aux
garanties réelles, en réduisant ces dernières à des term es équitables, faciles à
obtenir par des voies pacifiques.
S.m .i. est décidée à ne point dévier de ces principes aussi évidents en
theorie, que praticables dans l’ exécution. La pureté des intentions qui les ont
dictés ajoute un nouveau poids à la force de vérité et de convenance générale qui
les distingue. Leur adm ission écarterait une foule de chances incertaines et par
cela même dangereuses, et consoliderait promptement la tranquillité, dont l’
Europe est si impatiente de jouir.
Il est à présum er que s. m. sera dans le cas de quitter la France avant le 15
du mois prochain.
J ’ ai l’ honneur....

Η επ ιστολή αποσκοπούσε στην ενημέρω ση του Σ τά κ ελ μ π ερ γ κ πάνω στις
« αρχές μετριοπ άθεια ς και δικαιοσύνης που χαρακτήριζαν την π ο λιτική
διαγω γή του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου» τόσο στο Συνέδριο της Βιέννης όσο
και στο διάστημα που μεσολάβησε ενόψη του Συνεδρίου των Π αρισίω ν.2 Σ τ η
συνέχεια ο Καποδίστριας αναφερόταν συνοπτικά σε κρίσιμα σημεία του
υπομνήματος του γύρω από το Γ α λλικ ό Ζ ή τη μ α με θέσεις που ε ξ έ φραζαν και
την π ο λιτικ ή του Ρώσου αυτοκράτορα απέναντι στο «φ λέγον» αυτό και
εκκρεμές πρόβλημα.

1. VPR, τομ. Η ' σ. 458.
2. Στα τέλη του Ι ουλίου 1815 υπογράφηκε στο Παρίσι συνθήκη ανάμεσα στο Διευθυντήριο

των Δυνάμεων και τη Γαλλία με βάση την οποία διαρρυθμίζονταν, μεταξύ άλλων, η οριστική
απομάκρυνση του Ναπολέοντα Βοναπάρτη από την εξουσία και η οριστική αποδοχή των τελικών
πράξεων του Συνεδρίου της Βιέννης από τους ηττημένους. Στο Συνέδριο των Παρισίων ο
Καποδίστριας τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ της ήπιας αντιμετώπισης της ηττηθείσας Γαλλίας
«χάριν» του γενικότερου ευρωπαϊκού συμφέροντος, βλ. 77. Πετρίδη, Η διπλωματική δράσις του
Ιω ά ννου Καποδίστρια υπέρ των Ε λλήνων, σ. 58 επ., 77. Kissinger, Grossmacht Diplomatie, σ. 212
κ.ε., G. Pertz, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, τομ. Δ

6, 564.
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Ε π ισ το λή προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σίας στη Β ιέν ν η Σ τά κ ελ μ π ερ γκ
(Π αρίσι 26 Α υ γ./ 7 Σ ε π τ . 1 8 1 5 ).1

M onsieur le comte. Je profite de l’ occasion que m’ offre le départ du
capitaine Lachman pour instruire v. ex. des progrès que les négociations ont faits
depuis la dernière expédition que je lui ai adressée; elle lui aura prouvé q u ’ une
divergence d’opinions assez sensible subsistait entre les quatre cours pas encore
entièrement d’ accord, les difficultés qui restent à surm onter ne sont au moins
plus de nature à rendre im possible que l’ on ne s ’ entend en dernier résultat. Lord
Stew art qui avait été envoyé à Londres pour représenter au ministère et au prince
régent le véritable état des choses et tous les m otifs qui dans cette im portante
circonstance sem blent militer pour un systèm e de modération et de désintéresse
m ent, a rapporté les instructions les plus satisfaisantes et une latitude de pouvoir
à lord Castlereagh et au duc de W ellington qui les autorisent com plètem ent à
m archer sur la même ligne que l’ em pereur, notre auguste maître, s ’est tracée.
J ’ai l’ espoir que les gouvernem ents autrichien et prussien adhéreront au principe
d’ une occupation tem poraire et q u ’en dernier lieu leurs prétentions dim inueront
au point qu’ ils ne les porteront que sur quelques cessions insignifiantes sur
lesquelles il y aura sûrement moyen de s’ arranger, puisqu’ils le désirent non
comme des acquisitions d’ une im portance réelle m ais uniquem ent comme un
moyen de satisfaire en quelque sorte l’opinion de leurs peuples. N ous espérons
que les négociations ne se prolongeront pas au-delà de ce mois. S.m . l’em pereur
est parti pour les m anouevres de V ertus qui auront lieu le 16. D e là il revient à
Paris et il est possible q u ’ensuite il aille à Dijon assister à la revue de l’ armée
autrichienne.
Les principes de modération que s. m. l’em pereur a professés dans cette
circonstance ont donné lieu à la supposition q u ’il avait entièrement abandonné la

cause de ses alliés et qu’un engagement secret le liait à celle du roi de France.
Cette assertion est trop absurde pour m ériter qu’on y fasse la m oindre attention;
comme elle a cependant été propagée en Allemagne, j ’ai jugé utile, M. le comte,
de vous en instruire afin que vous puissiez relever toute la fausseté d’un bruit
pareil. L ’ em pereur est si éloigné d’ un tel projet, qu’ il n’a pas hésité d’insister sur
le renouvellem ent du traité de Chaumont que l’ état intérieur de la France rend
plus nécessaire que jam ais.

H δεύτερη αυτή επ ιστολή προς τον Σ τά κ ελ μ π ερ γ κ αναφ έρετα ι στις
διαφωνίες μεταξύ τω ν τεσσάρων συμμάχων αυλών γύρω από τον «τρόπ ο»
α ντιμετώ πισης του Γ α λ λ ικού Ζ η τή μ α το ς.2 Ό π ω ς π ροκύπ τει από το π εριεχό
μενο της επ ιστολής, ο Καποδίστριας εμφανιζόταν αρκετά αισιόδοξος γ ια την
τ ελ ικ ή πορεία τω ν σχετικώ ν διαπραγματεύσεων, διέψευδε δε τη φήμη σύμφωνα
μ ε την οποία η μετριοπαθής α ντιμετώ π ισ η της η τ τ η θείσας Γ α λλία ς από τη
ρωσική πλευρά οφειλόταν σε δήθεν μυστικές δεσμεύσεις που, καθώς διαδόθηκε,
είχ ε αναλ ά βει ο τσάρος Α λ έ ξ α νδρος έναντι του Γάλλου βασιλιά.

1. VPR, τομ. Η

σ. 489.

2. Στα καίρια ζητήματα που σχετίζονταν με την όλη αντιμετώπιση της Γα λλίας, μετά το
Βατερλώ, δηλ. των πολεμικών αποζημιώσεων, του χρόνου παραμονής των στρατευμάτων κατοχής
στο Παρίσι και της έκτασης των νέων ορίων, ο Καποδίστριας είχε ταχθεί υπέρ της
μετριοπαθέστερης δυνατής αντιμετώπισης των ηττημένων. Η γαλλόφιλη στάση του ερμηνεύτηκε
μάλιστα και σαν απώτερη επιδίωξη μιας μελλοντικής συνδρομής τ ω ν Επτανήσιων και των
Ε λλήνων από τη μεγάλη αυτή — κατά παράδοση «φιλελληνική» — Δύναμη, βλ. A. Rambaud,
Geschichte Russlands, 1891, σ. 668, Κ. Mendelssohn-Bartholdy. Der Graf Kapodistrias, 1864, σ. 38,
Edling, Mémoires, 1888, σ. 247. Γ ια τα ζητήματα τα σχετιζόμενα με τη Γαλλία, ο Καποδίστριας
θα συνεργαστεί στενά τα επόμενα χρόνια, με τον Ρώσο πρεσβευτή στο Παρίσι Πότσο ντι
Μπόργκο, βλ. εκτενέστερα, 77. Πετρίδη, Ο

Ι ωάννης Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των

γαλλικών υποθέσεων από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, Μελέτες τομ. Α

σ. 120 κ.ε.

12
Ε π ι στολή προς τον δούκα του Ου έ λ λ ιγκ τω ν
(Π αρίσι 8 /2 0 Σ επ τ εμ β ρ ίο υ 1 8 1 5 ).1

M onsieur le Duc,
Votre Excellence m’ a témoigné le désir de connaître les intentions de Sa
M ajesté l’ Em pereur, relativem ent au projet de convention concernant les isles
Ionniennes, que M. de Clancarty m’a fait l’honneur· de me com m uniquer.
Quoique les explications qui ont eu lieu ju sq u ’ ici ne puissent laisser aucun doute
sur les principes desquels l’ Em pereur ne croit pas pouvoir s’ écarter, dans la
décision du sort des sept isles, néanm oins S a M ajesté Im périale a daigné m’
autoriser à consigner dans le contré-projet que j ’ai l’honneur de transm ettre à
Votre Excellence toutes les m odifications qu’elle est disposée à adm ettre dans
l’unique vue de ne point différer ultérieurem ent la conclusion d’un arrangem ent
réclamé à tant de titres par la justice, autant que par les voeux d’un pays soum is
depuis si longtemps à une adm inistration provisoire. La spécification des droits
qui seraient déférés à la puissance protectrice démontre suffisam m ent que la
réorganisation politique de cet état, tendant uniquem ent à assurer le bonheur des
habitans, peut s’ effectuer à prospérer, sans donner lieu à aucune des
com plications qu’on semble redouter, comme étant de nature à troub ler, par la
suite, des rapports d’ un plus grand intérêt. Ayant ainsi appiani toute difficulté
q u ’aurait pu opposer au rétablissem ent de l’ état septinsulaire, il est à espérer que
le cabinet de Sa M ajesté Britannique acquiscera au vote énoncé par celui de
R ussie et que, dès lors, nul obstacle ultérieur ne pourra retarder la prompte et
heureuse issue de cette négociation; en attendant les com m unications que V.E.
voudra bien ne faire à cet égard, je la prie d’ agréer, etc.

Μ ε την επ ιστολή του αυτή προς τον μεγά λο νικητή του Βοναπάρτη ο
Κ αποδίστριας επανερχόταν στις θέσεις του για μια δίκαιη και οριστική
ε π ίλυση τ ο υ Επτανησιακού Ζ ητήμα τος, με την υπαγωγή τω ν Νησιών υπό την
α γγλική — αντί της αυστριακής — προστασίας κα ι τον όρο της ανάληψης,
βέβαια, σημαντικών υποχρεώσεων από μέρους τω ν Βρετα νώ ν.2 « Ε κ φ ρ ά ζο ν 
τα ς» τ ις απόψεις του αυτοκράτορα ζ η τούσε από τον Ο υ έλλιγκτω ν να
συντελέσει σε μια δίκαιη λύση του Ζ ητήμα τος, που δεν θα περιφρονούσε τα
δικαιώ ματα και τ ις ε λ π ίδες του επ τανησιακού λα ού.3

1. Βλ. E. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes, σ. 267-268.
2. H άνοδος του αγγλικού γοήτρου μετά τη μάχη του Βατερλώ, είχε συντελέσει στην
υπαναχώρηση των Βρετανών στο ζήτημα του αυστριακού προβαδίσματος στην Ε π τάνησο. Ο
Κάστελρυ, με επ ιστολή του προς τον υπουργό των αποικιών Μπάθουρστ, υπογράμμιζε πώς αν η
Α γγλία κρατούσε τελικά τα Επτάνησα, η αυστριακή πολιτική δεν θα ήταν ενάντια, τη στιγμή
που και οι δύο αυτοκρατορίες είχαν κι άλλα παράλληλα συμφέροντα γύρω από τα οποία
συνεργάζονταν, βλ. Ch. Londonderry, Correspondence, Despatches and other papers of Viscount
Castlereagh, τομ. I

1853, σ. 449 έπ.

3. Η μεταβολή αυτή της αγγλικής εξωτερικής πολιτικής δικαίωνε την πρωτοβουλία του
Καποδίστρια να φαλκιδεύσει την οριστική αντιμετώπιση του

Επτανησιακού στο Συνέδριο της

Βιέννης, βλ. 77. Πετρίδη, Το Διευθυντήριο των Δυνάμεων και το Ε πτανησιακό Ζήτημα, Μελέτες,
τομ. Α

σ. 99 κ.ε.
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Π ροσω πική ε π ιστολή προς τον υποκόμη Κ ά στελρυ
(Π α ρίσι 23 Σ επ τ . 1 8 1 5 ).1

J ’ai l’ honneur de transm ettre à V.E. la convention proposée relativem ent
aux isles Ionniennes; je me félicite d’ avoir été mis à même de remplir les intentions
bienveillantes de l’ Em pereur et de m’ acquitter en même temps des devoirs qui
me sont im posés par ma patrie. Elle m érite, Mylord, l’ existence politique que lui
promet la sollicitude paternelle de Sa M ajesté. Placée sous la protection
Britannique, elle justifiera par son bonheur et par les tém oignages de sa
reconnaissance, tous les bienfaits que lui assu rera la surveillance tutélaire de Sa
M ajesté à l’ égard de sa législation et de son gouvernem ent. Si j ’ avais encore à
form er un voeu, concernant l’ application des principes énoncés dans le projet de
convention, ce serait de voir établir sur des bases solides, les rapports au moyen
desquels la P uissance protectrice donnera à l’adm inistration de ma patrie une
direction constante et invariable vers le perfectionnem ent de ses institutions
nationales.
Le M inistre Britannique trouvera les habitans des iles très disposés à
reconnaître l’ im portance et l’utilité de tous les arrangem ens qui leur seront
proposés dans cette vue.
L’ exprérience du passé a suffisam m ent démontré que la liberté et l’
indépendance politique ne sauraient prospérer sur le sol des isles Ioniennes,
q u ’autant qu’elles seront placées sous les auspices d’ une protection libérale et
puissante, capable de tenir dans de ju ste s bornes l’influence trop active des

institutions républicaines, tant dans l’intérieur du pays, que dans les contrées
environnantes et propres à préserver de toute atteinte extérieure l’ existence de
ce petit É tat. C’est sous ce double point de vue que la protection exclusive de la
Grande-Bretagne, fondée sur la résignation pleine et entière des droits que les
autres P uissances auraient pu se réserver, devient éminemment propice à la
sécurité extérieure de cet É ta t, ainsi q u ’à sa tranquillité intérieure. Ce qui
présente l’une et l’autre sous l’ aspect le plus rassu ran t, tant pour la Puissnce
protectrice, que pour la nation protégée, ce sont les rapports qui sont
m utuellement établis par l’ acte constitutionnel que les représentans du pays
discuteront sous la surveillance de la puissance protectrice et qu’ ils sanctionne
ront dans l’ attente de le voir ratifié par Sa M ajesté Britannique; l’ ensem ble de ce
bienfait fera apprécier aux Sept-isles tout le prix d’ un changement de situation
qui aura fait cesser les inconvéniens inhérens à l’ adm inistration provisoire. Ils
sont graves, parce q u ’ils blessent le sentim ent de dignité d’ un peuple qui ne croit
pas avoir m érité de perdre sa liberté civile et son indépendance.
Je fais des voeux sincères, M ylord, pour que la transaction proposée
obtienne l’ approbation de Son A ltesse Royale le Prince régent. D ès l’ instant où
elle sera signée et ratifiée, je prierai V.E. d’ agréer la coopération la plus franche
de ma part pour que son exécution obtienne le plus prompt succès. Je ne reverrai
pas de sitôt mon pays; m ais ma pensée ne le quitte et ne le quittera jam ais. Je lui
dois mes prem iers pas dans la carrière publique; m es com patriotes n’ ont point
cessé de m’ accorder leur confiance. Je leur ferai parvenir m es opinions sur la
situation où ils vont se trouver, grâce à la bienveillance des Cabinets alliés et à
celle dont les honorera la Grande-Bretagne,
Agréez, etc.

Δ ια βιβά ζοντα ς το προσχέδιο συνθήκης αναφορικά προς τα Ε π τ ά ν η σ α , ο
Κ αποδίστριας επωφελούνταν γ ια να εκφράσ ει προς τον η γ έτη τη ς βρετανικής
εξ ω τερικής π ο λιτικ ή ς την επ ιθυμία του, γ ια την εγκαθίδρυση — ενόψη της
βρετανικής προστασίας2 — σταθερών «βά σ εω ν» διά μέσου τω ν οποίων η
προστάτιδα Δ ύνα μη θα τηρούσε κατά τη διοίκηση τω ν Ν ησιών «σταθερή και
αμ ετά β λ η τη πορεία έναντι της βελτίω σης των παραδοσιακών θεσμώ ν».
Σ τ η συνέχεια της ε π ιστολής του προς τον Κ άστελρυ, ο Κ αποδίστριας δεν
π α ρ έλειπ ε να υπογ ρ α μ μ ίσ ει ό τι « Η ε μ π ειρία του παρελθόντος έχ ει αποδ είξ ει
πώς η ελευθερία και η π ο λιτικ ή ανεξαρτησία δεν θα ήταν δυνατόν να
ευδοκιμήσουν σ τ α Ε π τ ά ν η σ α , ενόσω δεν θα τ ε θ ούν υπό την φροντίδα μιας
φ ιλελεύθερης και ισχυρής προστασίας, ικανής να δια τηρήσει σε σωστά πλαίσια
την αποφασιστική ε π ιρροή των δημοκρατικών θεσ μώ ν...». Πριν κ λ είσ ει την
ε π ιστολή του έκαμε μνεία της αναγκα ιότητας του σεβασμού της συντα γμα τικής

κής τά ξης από μέρους των Βρετανώ ν, γ ια τ ί αντίθετα μια άλλη τα κ τικ ή θα
πλήγω νε το συναίσθημα της αξιοπρέπεια ς ενός λαού « που δεν π ισ τ εύ ει ό τι
είνα ι άξιος να χάσει την π ο λ ιτικ ή ελευθερία και ανεξαρτησία το υ ».3

1. Βλ. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes, σ. 269-271.
2. Η

έμμονή της Ρωσσίας και του επικεφαλής της αρμόδιας για τ ο Ε πτανησιακό

αντιπροσωπείας Καποδίστρια είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς στο Παρίσι. Σ τ ις συζητήσεις του
με τον εκπρόσωπο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, ο αρμόδιος Βρετανός πληρεξούσιος
Κλάνκαρτυ πρότεινε κι αυτός να τεθούν τα Νησιά υπό την πλήρη αγγλική κυριαρχία, διεκδικώντας
παράλληλα την αποκλειστικότητα στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας που θα συντελούσε,
κατά τη γνώμη του, στην κατοχύρωση των επτανησιακών προνομίων, της ελευθερίας, της
θρησκείας και του εμπορίου καθώς και στη μελλοντική ειρηνική εξέλιξη των Νησιών, βλ. σχετικά
Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes, a. 265-266 και Ch. Londonderry, Correspondence,
κλπ. τομ. I

σ. 449 κ.ε.

3. Σ τη συνεδρίαση της 20ής Σεπτεμβρίου 1815, οι Ρώσοι πληρεξούσιοι αντέτειναν στις
προτάσεις Κλάνκαρτυ, πώς τα Επτάνησα θάπρεπε να αναγνωριστούν ως ελεύθερο και
ανεξάρτητο κράτος υπό την επωνυμία « Η νωμένη Ε πτανησιακή Δημοκρατία», με δικαίωμα
αυτοδιαχείρισης των εσωτερικών υποθέσεων βάσει του Συντάγματος του 1807. Η πρόταση αυτή
πολεμήθηκε από τους Βρετανούς και προς στιγμήν απειλήθηκε η διακοπή των σχετικών
διαπραγματεύσεων, βλ. Π. Χιώτου, Ισ τορία του Ι ο ν ίου Κράτους, τομ. Α ' 1874, σ. 151 επ. και
Ε. Rodocanachi, ό.π., σ. 267 κ.ε.
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Υ πηρεσιακό έγγραφο προς τον υποκόμη Κάστ ελρυ
(Παρίσι 23 Σ επ τ. 1815).1

Mylord,
J ’ ai m is sous les yeux de l’ Em pereur le projet de convention relatif aux isles
I onniennes, avec les m odifications suggérées par les rem arques que Votre

Excellence m’ a faites sur celui que je lui avais com m uniqué précédemment. L ’
Em pereur accorde son entière approbation à ce travail et m’ordonne de le
transm ettre à V .E., en l’ accom pagnant des explications les plus propres à mettre
dans tout leur j o ur les m otifs qui déterminent l’ opinion de Sa M ajesté à l’ égard
de cet arrangement et qui la rendent invariable.

Les habitants des isles Ionniennes ont concouru de tous leurs efforts à se
soustraire au pouvoir dém ocratique de la France, et c’ est à ce titre que la Cour de
R ussie a obtenu pour eux en 1 8 0 0 le sort auquel ils aspiraient. La form ation de la
République des Sept Isles fut arrêtée. L ’ existence de cet État fut reconnu par
toutes les P uissances de l ’ Europe. A ussi longtem ps qu’elle a su bsisté, cette
République n’a cessé de donner aux P uissances protectrices et garantes de sa
conservation les tém oignages les plus satisfaisan s de la sagesse et de la loyauté de
sa conduite. S a M ajesté Im périale a eu principalem ent tout lieu de se convaincre
des sentim ens d’ honneur et de patriotism e qui caractérisaient le peuple et le
gouvernem ent Ionnien, ainsi que de la reconnaissance dont ils sont pénétrés à
son égard. La ferm eté de ces sentim ens qui caractérisent le peuple Ionnien fut
mise à l’ épreuve plus particulièrem ent en l’ année 1 8 0 6 . A cette époque, par un
ju ste retour, Sa M ajesté Im periale fit donner au Sénat les assu rances les plus
positives q u ’elle aurait protégé constam m ent l’ existence de la République
Septinsulaire. Les événemens désastreux de l’année 1 8 0 7 en ont disposé
autrem ent à la suite de la paix de Paris et à l’ ouverture des négociations de
Vienne, les m agistrats des Sept Isles mirent entre les m ains de S a M ajesté le sort
de leur patrie, en réclamant l’ accom plissem ent des prom esses sur lesquelles se
fonde leur espoir. L ’ Em pereur ne saurait donc répondre autrem ent à la
confiance que le peuple I o n ie n place dans sa ju stice, q u ’en portant dans la
négociation qui a trait aux Sept Isles le vote q u ’ il a constamm ent émis à son
égard.
S a M ajesté ne saurait, dans aucun cas, renoncer à le soutenir, san s déroger
aux principes de la plus stricte justice. L ’ expérience de sept années a suffisam ent
constaté que ce pays est capable de régler le systèm e de son gouvernem ent, sous
la protection d’ une grande Puissance, et que le voeu de ses habitans fondé sur
l’ essai q u ’ ils ont fait de leurs propres m oyens, ne saurait tendre à aucun résultat.
T el le est l’ intime conviction de S a M ajesté Im périale. Elle croit ne pouvoir
m ieux exercer l’im partialité et le désintéressem ent de ses vues, sa bienveillance
envers la nation septinsulaire et la haute opinion qu’ elle a conçue des intentions
sages et libérales du Gouvernem ent Britannique q u ’en proposant les arrangem e
nts consignés dans le projet de Convention. S a M ajesté Im périale se plaît à croire
que ce travail obtiendra le suffrage de votre gouvernem ent, Mylord, à raison de la
ju stice et de la convenance qui l’ont dicté.
Agréez, etc.

Α πό το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού προς τον Κ άστελρυ, προκύπ τει η
κ οινή πορεία Μ εγάλης Βρετανίας και Ρω σίας γ ια μ ια οριστική ε π ίλυση του

Επτανησιακού Ζ ητήμα τος σύμφωνα προς τη «γραμμή» Κ α ποδίστρια.2 Μ ε

δ ιπ λω μα τικότη τα τονιζόταν, ό τι η εμ π ειρία αρκετών χρόνων ε παρκούσε για να
δια π ισ τω θεί πώς η χώρα αυτή «είνα ι ικανή να ρυθμίσει το κυβερνητικό της
σύστημα κάτω από την προστασία μιας μεγάλης Δ ύνα μης». Τ έλος ο
Καποδίστριας μετέφ ερε την ε υαρέσκεια του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου για την
όλη ε ξ έ λιξη των σχετικώ ν διαπραγματεύσεων.

1. Βλ. E. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes, σ. 271-272.
2. Χάρη στις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Καποδίστρια βελτιώθηκε το κλίμα των
σχετικών διαπραγματεύσεων και οι Βρετανοί έδειξαν σχετική προθυμία να υιοθετήσουν τις
ρωσικές προτάσεις για τη συγκρότηση ενός ενιαίου και ανεξάρτητου κράτους « των * Ηνωμένων
Ι ο ν ίων Νήσων». Ο Καποδίστριας δεν είχε παραλείψει να ενημερώσει τον Κάστελρυ για την
«αμετάκλητη» απόφαση του τσάρου να προστατεύσει αδιάπτωτα την ύπαρξη τ η ς Επτανήσου, βλ.
77. Πετρίδη, Το Διευθυντήριο των Δυνάμεων και το Ε πτανησιακό Ζήτημα, Μελέτες τομ. Α σ.
101 επ.
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Σ η μ ε ίω μα προς τον τσάρο της Ρω σία ς Α λ έ ξ α νδρο I
(Π αρίσι 2 0 Σ επ τ . / 2 Ο κ τ . 1 8 1 5 ).1

S ire. Le protocole ci-joint porte le prem ier résultat des négociations. Le
nombre des places occupées tem porairement outrepasse celui qui avait été fixé
par le projet de traité. Le duc de W ellington a été inflexible. M. le duc de
Richelieu a sollicité le prompt départ des troupes alliées qui ne sont point
com prises dans l’ armée de 1 5 0 .0 0 0 hommes.
Les P russiens et les Anglais semblent décidés à faire séjourner toutes les
arm ées en France ju sq u ’à la signature de tous les actes, et notamment de celui qui
concerne le mode de payement des contributions. Cette sévérité ruineuse pour
la France met au déserpoir le m inistère du roi. Il implore la bienveillante
intervention de v.m. i. auprès de s. m. prussienne et du duc de W ellington. N ous
avons de notre côté interposé itérativem ent nos bons offices auprès des
plénipotentiaires de ces deux puissances, à l’ effet d’ aplanir cette difficulté.
L’ arrangement relatif à l’ entretien de l’arm ée de 1 5 0 .0 0 0 hommes en
présente également de considérables. On fait m onter la som me requise pour cet
objet à 125 millions par an. La France ne saurait y suffire.
Les pièces ci-jointes ont été présentées par l’ intendant des arm ées de v. m. i.

Nous attendons vos ordres, Sire, par rapport au vote que nous devons ém ettre
sur cette im portante question. M. le duc de W ellington se rend à Dijon. Que v.m.
i. daigne lui m anifester ses intentions à cet égard.
Je suis....

Το ενη μ ερωτικό αυτό σημείω μ α αναφερόταν στα π ροβλήμα τα που
σχετίζονταν με τα στρατεύματα κατοχής στη γα λλική πρωτεύουσα. « Ο ι
Πρώσσοι και οι Ά γ γ λ ο ι» , έγραφε ο Καποδίστριας, «φαίνονται αποφασισμένοι
να ενεργήσουν ώ στε να παραμείνουν όλα τα στρατεύματα στη Γ α λ λ ία μέχρι
την υπογραφή όλων των σχετικώ ν συνθηκών κα ι ειδικότερα εκ είνης που αφορά
τον τρόπο πληρω μής των αποζημιώ σ εω ν». Ε ίν α ι φανερό ό τι ο Κ αποδίστριας
ήταν α ντίθετος με μια τόσο αυστηρή α ντιμετώ π ισ η της η τ τ η θείσας Γ α λ λ ίας,
ιδίω ς στο ζήτημα των διεκδικούμενων από τ ις νικήτριες Δ υνά μεις πολεμικώ ν
αποζημιώ σ εω ν.2

1. Βλ. VPR,

τομ. Η ' σ. 533-534.

2. Βλ. Π. Πετρίδη, Ο Ι ωάννης Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων
από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων 1815-1816, Μελέτες τομ. Α ', σ. 118 κ.ε., Η. Kissinger,
Grossmacht Diplomatie, σ. 212 κ.ε., A. Rambaud, Geschichte Russlands, 1891, σ. 6 6 8 κ.ε., G. Pertz,
Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, τομ. Δ

σ. 573 κ.ε.
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Α να φ ορά προς τον π ρ ίγ κ ιπ α Τσαρτορίσκυ
(Π αρίσι 3 /1 5 Ο κ τ . 1 8 1 5 ).1

L’ em pereur ayant reçu le rapport du gouvernem ent provisoire de son
royaume de Pologne en date du 2 6 août (7 septembre) a bien voulu ordonner à
ses plénipotentiaires d’ entam er une négociation avec le gouvernem ent français
relativem ent aux intérêts y exposés et plus particulièrem ent spécifiés dans le
projet d’ articles annexé à ce rapport.
Ces articles portent annexé en substance:
a) le roi de France reconnaît l’ injustice et la nullité de la confiscation des
som m es dites de Bayonne, faite au profit du trésor de France en 1 8 0 7 , et s’ oblige

à rem bourser à qui de droit le montrant des som m es que ledit trésor a touché de
ce chef, soit en produits, soit en espèces;
b) sur la base de cet acte, la com m ission de liquidation à établir à Varsovie
procédera san s délai à ces opérations, et
c) le montant de la dette que la France reconnaîtra devoir au ci-devant duché
de Varsovie, sera employé à payer au gouvernem ent prussien les som mes
stipulées par l’ article 6 du traité de Vienne.
Les principes de droit sur lesquels on pourrait fonder une pareille prétention
relativem ent à la France, ne pourraient être établis q u ’en supposant que par une
suite de la dernière guerre les puissan ces alliées considèrent le traité de Paris du
18 (30) mai 1 8 1 4 comme nul et non avenu. Un article additionnel de ce traité
règle en effet ce même objet; m ais il se borne à demander de la France une
liquidation, par laquelle les parties contractantes feront droit à leurs prétentions
réciproques.
Les principes de convenance qui auraient à accélérer et à faciliter cet
arrangem ent relativement à la P russe, feraient supposer de même le plus parfait
accord entre la politique des deux cabinets dans les négociations actuelles avec la
France.
L’ em pereur et roi a daigné exam iner le rapport du 2 6 août (7 septembre)
sous ce double point de vue, et s.m. a eu tout lieu de se convaincre que les
principes q u ’elle a adoptés comme règle immuable de sa conduite dans les
présentes négociations tant à l’ égard de ses alliés, que relativem ent à la France,
rendent inadm issibles ceux su r lesquels on aurait pu baser l’ arrangement
proposé par le gouvernement provisoire.
La R ussie en effet a constamm ent s o utenu et soutient encore vis -à-vis de ses
alliés, que le traité de Vienne du25 m ars, que l’ alliance, que la guerre enfin n’ont
eu pour objet que le m aintien du traité de Paris de 1 8 1 4 . Conséquem m ent la fin
de la guerre, la pacification avec la France ne peut, ni ne doit dans aucun cas
porter atteinte ou annuler de fait les stipulations consignées dans ce traité.
Ce principe qui se fonde également sur la ju stice et sur l’ intérêt général,
constitue la base essentielle de la politique de la R ussie dans les négociations
actuelles. Ce n’ est qu’ en donnant à ce même principe tout le développement dont
il est susceptible, que l’ em pereur est parvenu à concilier les opinions divergentes
des cabinets respectifs, et à donner enfin aux sacrifices im posés à la France le
véritable caractère d’ un intérêt européen, au lieu de celui que l’on aurait voulu
leur faire em prunter des com binaisons ém anées des droits de la guerre.
Pour faire prévaloir ce systèm e (dont les bases se trouvent spécialem ent
développées dans le protocole ci-joint) la R u ssie s ’ est vu obligée à opposer aux
prétentions exagérées de ses alliés une forte persévérance négative, et ce n’ est
que par ce moyen et en se chargeant du rôle de puissnce médiatrice, qu’elle est
enfin parvenue à des arrangem ents d’ une convenance réciproque.

Il résulte de cet exposé, mon prince, que sans dévier de ses principes, sans
nuire à des intérêts m ajeurs, l’ empereur n ’ aurait pu ni soutenir à l’ égard du roi
de France les prétentions qui seraient résultées de l’ adm ission pleine et entière
des articles proposés par le gouvernement provisoire du royaume de Pologne, ni
les appuyer de la coopération du cabinet prussien.
Cependant s.m. n’a voulu rien négliger de ce que comportent les
circonstances, pour déférer au voeu qui lui a été exprimé par le rapport du 26
août (7 septem bre). Elle a conséquemm ent ordonné à ses plénipotentiaires de
réunir tous leurs soins afin de garantir moyennant un nouvel article
additionnel, les intérêts du royaum ne de Pologne, en tant qu’ ils dérivent de l’
annulation de la convention de Bayonne.
Le projet d’ article ci-joint a dû être rédigé de manière à ne point provoquer
des prétentions nouvelles de la part des alliés, lesquelles trouvent tous leurs
m otifs dans des titres sem blables à ceux du royaume de Pologne. La proposition
q u ’énonce cet article a déjà été faite aux plénipotentiaires français, et les
explications verbales auxquelles cette com m unication a donné lieu, sont de
nature à faire espérer, qu’au moment de la stipulation de cet article, des notes
respectives seront échangées à l’ effet de constater l’ assentim ent du
gouvernem ent français aux points indiqués dans le rapport du 2 6 août (7
septembre) et dans les articles y annexés. Si cette partie de la négociation prenait
la tournure que je suppose, il paraît certain que la présence d’ un agent français
dans la com mission de liquidation et sa coopération dans le sens des m otes que
nous nous proposons d’ échanger, fourniraient au gouvernement provisoire des
m oyens suffisants pour obtenir les résultats qu’ il désire, ainsi que des titres qu’il
pourra aisém ent faire valoir pour acquitter envers la Prusse les payements
stipulés par l’ article 6 de la convention de Vienne.
J ’ ai cru de mon devoir, mon prince, d’ entrer dans ces différents détails,
pour prouver au gouvernement provisoire toute la sollicitude que l’ empereur
accorde aux intérêts de son royaume de Pologne, ainsi que le zèle avec lequel ses
plénipotentiaires tâcheront de m ériter la confiance et la satisfaction de s.m.
Le cham bellan com te Léon Potocki, après s ’être acquitté avec la plus grande
distinction de la m ission dont il a été honoré par sa patrie, veut bien se charger de
la présente expédition. Instruit comme il l’est de tous les détails qui concernent
les négociations actuelles et le point où elles se trouvent, il sera parfaitem ent à
même de donner au gouvernement provisoire des renseignem ents plus amples sur
l’ état actuel des choses.

Ο Καποδίστριας, αρμόδιος κατά τη διάρκεια τω ν διαπραγματεύσεων στη
Βιέννη, και γ ια το Πολωνικό Ζ ή τη μ α 2 δεν π α ρέλειψ ε να εν η μ ερώσει τ ον

συνεργ ά τη του Τσαρτορίσκυ για τις οικονομι κ ές δ ιενέ ξ εις ανά μεσα στην
προσωρινή κυβέρνηση του βασιλείου της Π ολω νίας3 μ ε την η τ τ η θείσα Γ α λ λ ία
και την ενδιαφερόμενη άμεσα Πρωσσία. Ε ίνα ι κ ι εδώ φανερό πόσο ο
Α λ έ ξ α νδρος α ντιδρούσε στις υ π έρογκες οικονομικές α π α ιτήσεις σε βάρος της
Γ α λ λ ίας. Πέρα από αυτό , η Ρω σία, με τον Κ αποδίστρια επ ικεφαλής των
σχετικώ ν χειρισμώ ν, φερόταν αποφασισμένη να διαδραμα τίσει, ενόψη του
Συνεδρίου των Π αρισίων, ένα διαμεσολαβητικό ρόλο που θα συντελούσε, μέσα
από α μοιβαίες υποχωρήσεις του Δ ιευθυντηρίου, σε μ ια τελ ικ ή ισόρροπη
συμφωνία.4

1. VPR, τομ. Η

σ. 548-549.

2. Ο ι κύρια ενδιαφερόμενες Δυνάμεις για το πολωνοσαξωνικό Ζήτημα ήταν, κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Βιέννη, η Πρωσσία και η Ρωσία. Ο Χάρντενμπεργκ,
έχοντας προσεταιριστεί την Αυστρία και την Α γγλ ία , ζήτησε την « ανεξαρτοποίηση» της
Σαξωνίας με αντάλλαγμα την από κοινού επ ίλυση του πολωνικού Ζητήματος. Η

Ρωσία

προωθώντας την εγκαθίδρυση του Δουκάτου της Βαρσοβίας ευνοούσε, με διπλωματικότητα, τις
πρωσσικές βλέψ εις στη Σαξωνία, βλ. εκτενέστερα, J. Klüber, Akten des Wiener Kongresses in den
jahren 1814 und 1815, τομ. Θ' , σ. 122 επ., G. Pallain, Talleyrands Briefwechsel mit König Ludwig
XVIII während des Wiener Kongresses, σ. 115 κ.ε., Π. Πετρίδη, Σχέδια για την οργάνωση της
Ε υρώπης στα χρόνια της παλινορθώσεως, Μελέτες τομ. Α ', σ. 16 κ.ε.
3. Σχετικά με τον οριστικό διακανονισμό του πολωνικού Ζητήματος, βλ. Π. Πετρίδη, Σχέδια
κλπ., ό.π., καθώς και την έκδοση της οριστικής συνθήκης της 3ης Μαΐου 1815 στο Κ .
Κ. Holbuchdruckerei.
4. Βλ. Π. Πετρίδη, Ο Ι ωάννης Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων
από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, Μελέτες τομ. Α ', ό.π., σ. 119, Γρ. Δαφνή, Ι ωάννης Α .
Καποδίστριας, η γένεση του ελληνικού κράτους, 1976 σ. 296 επ.
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Σ ύντομ ο υπόμνημα προς το ν κόμη Νέ σσελροντ
(Π α ρίσι 5 /1 7 Ο κ τ . 1 8 1 5 ).1

O b se rv atio n s su r le p ro je t d e tra ité d ’ allian ce, ré d ig é p a r le vicom te
C a stle re a g h

Ce projet est fondé sur les principes développés dans celui que le cabinet de
R ussie avait proposé antérieurem ent.

Il diffère, quant à la rédaction, sur les points suivants:
a) La préam bule ne motive point la la ch arte constitutionnelle. Sou s la
dénom ination vague de l’ o rd re d e s ch oses, on ne parle à aucun parti.
Conséquem ment on ne produit point d’ effet sur l’opinion publique.
Nous vous proposons de soutenir notre rédaction.
b) Notre projet consacre un article à l’ exclusion de la fam ille de Bonaparte.
D ans la rédaction britannique cette exclusion est annoncée comme un incident.
N ous insisterons afin que cet engagement soit plus positif.
c) Notre projet détermine le cas dans lequel l’ arm ée destinée à l’ occupation
tem poraire, peut agir. La condition en est la réquisition du roi de France.
Le projet britannique décline cette clause. Le vicomte Castlereagh est d’
opinion qu’ elle ne peut pas trouver place dans le traité, m ais q u ’elle peut être
stipulée dans les instructions, dont doit être muni M. de duc de W ellington.
N ous som m es intentionnés d’ adopter cette m odification.

Τ ο υπόμνημα αυτό συνταγμένο και μ ε τη συνεργασία του Ραζουμόφσκυ
αναφερόταν στα κρίσιμα ε κκρεμή ζητή μα τα που σχετίζονταν μ ε την παρουσία
τω ν στρατευμάτω ν των νικητριώ ν Δυνάμεω ν στο Π αρίσι και στην παλινόρθω
ση των Βουρβόνων. Η διένεξη των απόψεων ανάμεσα στην Α γ γ λ ία κα ι τη
Ρ ω σ ία πάνω στα σημαντικότερα από τα ζητήμα τα αυτά είνα ι προφανής.2

1. VPR,

τομ. Η ' σ. 551.

2. Βλ. Π. Πετρίδη, Η διπλωματική δράσις του Ιω ά ννου Καποδίστρια υπέρ των Ε λλήνων,
1814-1831, 1974, σ. 60 κ.ε. Ε κτενέστερα βλ. Η. Kissinger, Grossmacht Diplomatie, σ. 220 κ.ε.
Γρ. Δαφνή, Ι ωάννης Α. Καποδίστριας, σ. 297.
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Υ π ό μ ν η μ α γ ια τ ις Ι σπανικές « υποθέσε ις»
(Π αρίσι 5 /1 7 Ο κ τ. 1 8 1 5 ).1

Précis sur les affaires d Espagne
Le peuple espagnol est libre en tant qu’ il ne relève que du souverain. La

féodalité s’est éteinte en Espagne depuis plusieurs siecles.
A ce principe de toute l iberté il s’ en réunit d’ au tres qui consistent dans les
privilèges des provinces autrefois royaum es indépendants. Les rois d’ Espagne les
ont ordinairem ent respectés, ou du m oins n’ ont jam ais osé les abolir d’ une
m anière positive et directe.
Les m ouers, les usages, le frugalité et le peu d’ action que le gouvernement
exerce sur les individus, contribuent également à entretenir cette indépendance
et celle fierté de caractère qui distingue le peuple espagnol.
Ce tableau sera rem bruni par celui qui va suivre.
L ’ Espagne depuis deux siècles a continué à déchoir de son ancienne
puissance.
Le gouvernem ent est resté sédentaire au milieu des progrès de toute l’
Europe, il a commis la faute de ne s ’ occuper que de la politique extérieure q u ’il
n’ avait plus les m oyens de soutenir et de ses colonies qui n’ etaient plus une
source de richesse, dès q u ’elles ne devenaient pas un m otif d’ industrie
intérieure.
La haute noblesse s’ est corrom pue; la cour a travaillé à lui ôter toute
considération; les prêtres, les m oines, les fondations religieuses et les ordres de
chevalerie qui n’en ont m aintenant que le titre, possèdent une grande portion du
territoire; les im m unités dont jouissent les individus et les propriétés attachés à
ces institutions, ôtent au trésor une patrie considérable de l’ impôt et à la
couronne une portion de son autorité, les pratiques religieuses et les rapports de
fam ille qui attachent cette tribu sacrée à la classe m oyenne, ajoutent encore à l’
influence qu’ elle exerce sur la nation.
Les rois d’ Espagne ont trouvé cet ordre de choses très com mode; ne voulant
pas se donner la peine qui est nécessaire pour bien gouverner, ils se sont associés
à l’ église qui est devenue le soutien de leur paresse ou de leur superstition, mais
qui les a rendus fainéants et incapables.
Les trésors tirés des colonies ont rendu cet assem blage d’ inconvénients tout
à fait com plet; en attendant For des m ines, on s ’est cru dispensé d’ avoir un
systèm e de finances; le peuple d’ Espagne est le m oins taxé de tous ceux de l’
Europe, et peut-être le plus pauvre. S es rois n’étant pas dans la nécessité de
cueillir , n’ ont jam ais pensé à sem er.
Les études et les recherches qui ont produit en Europe le développement des
lum ières qui l’ agitent ou la dirigent m aintenant selon leur bonne ou m auvaise
application ne se sont pas com m uniquées en Espagne d’ une m anière franche et
naturelle, et pour ainsi dire avec le bien et le mal qui les accom pagnent, m ais elles
se sont introduites au contraire par des voies clandestines, exclusives et
im parfaites, et surtout en dépit des rigueurs du gouvernm ent. Il est résulté de
cette circonstance que la plus grande partie des gens q u ’on appelle éclariés en

Espagne ont puisé leurs notions dans les sources les plus dangereuses, les
doctrines exagérées des révolutionnaires fran çais , les récits de leurs gazettes
m ensongères des révolutionnaires fran çais , les récits de leurs gazettes m ensongè
res et les théories de leur politique abstraite.
Ces prétendues lum ières ont eu d’ autres inconvénients inhérents à la
situation particulière de ce pays; c’est qu’ étant persécutées elles ont donné à ceux
qui le professaint le caractère et l’ esprit de secte.
Au milieu de tous ces germ es de dissolution la cour s’ exerçait dans les
intrigues du palais. La distribution des places, les disgraces des grands, l’
élévation ou la chute des favoris form ent l’ histoire d’ Espagne surtout depuis un
siècle.
C’ est lorsqu’ elle se trouvait dans un état aussi abandonné que la péninsule a
été envahie par les Français, surpris par cette horrible tem pête, le peuple a
retrouvé son ancien et véritab le caractère, la noblesse a m ontré son impéritie et
sa faiblesse, et les soi-distants éclairés le m anque le plus absolu de sagesse, une
présom ption et une ambition sans m esure.
Ce sont les individus désignés dans cette dernière catégorie qui ont en
général com posé l’ assem blée des cortés; tout homme qui avait lu quelque feuille
du M o n iteu r ou le C o n tra c t s o c ia l déserta de sa paroisse où il ne voulait pas
com battre, et alla s’ annoncer aux cortès comme député de sa province; on sait
que l’ im possibilité de faire de m eilleures élections dans l’état d’ occupation
m ilitaire et d’ anarchie où se trouvait l’ Espagne n’ a jam ais permis d’ avoir pour
représentants même supposés que les gens de cette espèce.
Exercés dans les hum anités et dans la réthorique du collège, et doués d’
im agination et d’ esprit naturel quelques-uns d’ entre eux ont déployé une grande
éloquence de m ots, m ais pas un seul n ’a annoncé des vues profondes ou tenu une
m arche sage et régulière. Ils ont fait abstraction de l’ Espagne de son histoire, de
ses préjugés, des intérêts qui y étaient associés, du caractère m oral du peuple et
ont rédigé une constitution, pour ainsi dire aérienne, qui ne s ’ attachait ni aux
hom m es, ni aux choses; cette absurdité, leur obstination à ne pas vouloir se
dessaisir du pouvoir et la confusion qui régnait en Espagne et q u ’ils ne savaient
pas faire cesser les rendirent encore plus im populaires.
Telle était la situation des affaires lorsque le roi parut accom pagné de tous
les avantages que lui procuraient les événem ents généraux et les bons sentim ents
pour lui. Les cortès com mirent une nouvelle faute en prenant envers le souverain
un ton m agistral et insolent qui déplut à tout le m onde en voulant lui faire signer
une constitution antim onarchique, à laquelle il n’ avait ni contribué, ni consenti,
et qui par son penchant vers la république ne convenait pas à l’ Espagne et ne
plaisait à personne.
En prenant la résolution de les dissoudres, le roi répondit aux voeux du

public; mais ce même public attendait de lui d’ autres m esures qui devaient
satisfaire son expectative; toutes les circonstances se trouvaient éminemment
favorables pour y parvenir. Les privilèges contradictoires des provinces étaient
affaiblis , les m oines presque abolis , l’ église réduite dans son influence et ses
prétentions, les im m unités pécuniaires abrogées, et l’ odieux qui est toujours
inséparable même des réform es u ti les encouru par d’autres, ou éteint par les
événements. S i à cette époque le roi avait réuni des représentants, élus d’ après
les form es qu’ il aurait préférées, ou si même il c’ était entouré de m inistres qui
auraient suivi l’ avantage de la circonstance et qui auraient tiré de la confusion et
des débris des privilèges im politiques et des anciens abus un systèm e raisonnble
de gouvernement et d’ adm inistration, l’ Espagne était sauvée et toutes les idées
spéculatives et dange r euses effacées à jam ais.
Au lieu de ce plan, celui q u ’on a suivi a été rempli d’ inconvénients ne
m ettant rien de raisonnable à la place de ce que les cortès avaient signalé à la
nation comme préjudiciable et qui sur plusieurs points l’ était en effet, on a
ressuscité le spectre de l’ ancienne adm inistration. Le renouvellem ent de l’
inquisition qui quoique nominale sépare l’ Espagne des idées reçues à cet égard
par l’ Europe entière, le rétablissem ent de tous les couvents, l’ influence
excessive du clergé, les im m unités et les exem ptions pécuniaires, enfin tous les
abus du vieux temps sans en avoir les vertus et dans des circonstances nouvelles.
Les inconvénients qui devaient résulter d’ un pareil ordre de choses n ’ ont
pas tardé à paraître; l’ adm inistration sans finances, l’ arm ée sans paye, la révolte
des colonies s’ augm entant, les m oyens de répression faibles, les prisons remplies
de suspectes ou de crim inels, la considération dans l’ étranger presque anéantie,
et le peuple sans direction et sans gouvernem ent efficace.
Cette situation ne peut pas demeurer stationnaire. L aissée à ces propres
inconvénients et à sa pente nature lle, elle entraînera le trône et la nation vers la
ruine totale. C’ est donc à s’ en délivrer et à la faire cesser que le roi doit s ’
appliquer sans perte de temps.
En réfléchissant sur les m esures principales qui seraient à prendre, il s ’en
présente deux d’ une nature différente. Celle de faire représenter la nation d’
après une form e arrêtée par le roi, de convoquer les E tats du royaum e et de les
appeler à reorganiser les pouvoirs publics d’ une m anière fondam entale, ou bien
de se réduire pour le moment à une sim ple m arche adm inistrative adoptée et
dirigée par la couronne tendante à faire cesser et à abolir les abus de systèm e et
qui sont incom patibles avec l’ intérêt généra l .
La première est plus séduisant, mais elle est, sans contredit, dans les
dispositions actuel l es de l’ Espagne plus dangereuse: des assem blées, convoquées
dans un moment de détresse, lorsque les cachots et les îles sont remplis d’
hommes qui ont l’ apparence de souffrir pour avoir favorisé cette forme de

gouvernem ent, conserveront difficilem ent la m odération nécessaire. Le roi n’est
pas assez fort pour diriger et contenir les résolutions d’ hom mes anim és par des
passions aussi vives, et des intérêts au ssi opposés. A son arrivée à M adrid il
pouvait présenter à la nation cette m esure comme un grand bienfait qui venait de
lui; m aintenant elle serait regardée com me un acte de nécessité, dicté par la peur
et le désespoir , dont le gouvernem ent ne tirerait ni considération, ni avantage.
La seconde est plus à sa portée et pour ainsi dire dans ses m ains. Le bien qui
pourra en résulter sera à la vérité plus lent et p rogressif , m ais les tentatives ne
seront nu l lement dangereuses.
L’ opinion publique en Espagne est inquiète et incertaine; c’ est à la calmer,
à la fixer et à lui donner une m eilleure direction, q u ’il convient de s’ appliquer.
La cour devrait donc annoncer la volonté ferm e d’ am éliorer l’ état de la
m onarchie et de faire cesser les inconvénients im m édiats qui la travaillent et la
troublent m aintenant. L ’appel autour du roi d’ hom m es considérés par la nation,
la création de com m issions et quelques proclam ations données à propos serviront
à préparer les esprits d’ une m anière favorable; les m esures positives à prendre
dans le premier moment devraient être les suivantes:
1. La m ise en liberté de tous les détenus pour opinions politiques qui d’
après un examen som m aire ne seront pas regardés coupables de délits graves.
2. Le jugem ent prompt de tous ceux qui méritent des punitions. L ’
inquiétude dans laquelle on laisse le public à cet égard peut devenir fatale au roi;
il en a tout l’ odieux. Le nombre et la longue captivité des personnes qui souffrent
pour des opinions populaires finiront par intéresser le peuple en leur faveur. Si
cela arrive, le roi et le pays sont perdus; ce n’ est jam ais la rigueur une fois
exercée qui révolte, c’est la poursuite constante qui dégénère en persécution.
3. Cette opération une fois term inée , le roi doit prononcer une am nistie et
calm er tous ces sujets sur les conséquences de leur conduite politique pour le
passé.
4. Com poser une com m ission d’ ecclésiastiques et autres grands corps qui
jou issent des exem ptions concernant l’ impôt sur les terres, et les décider à
disposer leurs corporations respectives à renoncer à ce privilège odieux et
destructeur des finances du royaum e. S ’ ils s’y opposent, passer outre et déclarer
par un édit royal q u ’ il n’ existe pas de privilèges en Espagne pour ce qui regarde
les charges de l’ É tat; il est im possible qu’ une pareille m esure ne soit approuvée
par l’ assentim ent national.
5. A pprorter des am éliorations dans les finances par des économ ies, par des
nouvelles taxes et par tous les au tres expédients q u ’ un m inistère sage et éclairé
ne m anquera pas d’ imaginer. L ’ ordre public dépend en grande partie de ces
m esures. Un gouvernem ent qui se trouve dans l’ im possibilité de payer son arm ée
et ses agents tombe dans de discrédit et progressivem ent dans la ruine.
6. La question des colonies est également de la plus grande im portance; sans

les abandonner, l’ Espagne doit se préparer à les perdre, surtout ce l les du
continent am éricain. M enacée de cet événem ent, elle ne saurait en éviter les
conséquences qu’en portant son attention sur ses propres ressources et sur les
îles qu’elle pourra toujours conserver; peut-être un temps viendra où, débarassée
de ce poids immense, elle se trouvera plus forte, plus riche et plus indépendante
dans ses rapports politiques.
Dans l’ état actuel des choses, au lieu de tout soum ettre à la fo is , le roi doit
désigner les points principaux, se bien afferm ir dans ceux-ci et se conduire
ensuite à l’ égard des autres selon les événem ents et les circonstances.
En finissant ce précis , on ne saurait s ’ abstenir d’ attirer l’ attention du roi
sur une vérité générale qu’il ne lui convient pas de perdre de vue: c’est la
nécessité de sortir de la position où il s’est placé, faire usage des m oyens qui
dépendent de son autorité et de sa sagesse à suivre le parti le plus sûr; mais ce qui
ne m anquerait pas de lui être fatal, serait de laisser accum uler les inconvénients,
les difficultés et les dangers de la situation actuelle; en traînant sans opposer de
remède, la cour sera frappée par quelque événement imprévu q u ’elle ne pourra
plus diriger et où elle ne trouvera que l’ hum iliation et la ruine.

Τ ο υπόμνημα αυτό αναφερόταν στην εσω τερική π ο λ ιτ ι κ ή κατάσταση της
Ισ π α ν ία ς . Ο Καποδίστριας, προτείνοντας λύσεις γ ια την ομαλή διακυβέρνη
ση της χώρας, δεν π α ρ έλειπ ε να καυτηριάσει τους υπεύθυνους της αποσύνθε
σης. « Η τά ξη των υψηλών ευγενώ ν», έγραφε χαρακτηριστικά, « έ χ ε ι διαφθα
ρεί· η αυλή εργάστηκε προκειμένου να της αφαιρέσει κάθε υπόλη ψ η · οι ιερ είς, οι
καλόγεροι, τα θρησκευτικά ιδρύματα και τα τά γμα τα των ιπποτών κατέχουν
ένα μεγάλο τμή μα του έδάφους· οι α τέλειες από τις οποίες επω φελούνται τα
άτομα και οι περιουσίες που έχουν σχέση μ ’ αυτούς τους θεσμούς αποσπούν
ένα σημαντικό μέρος του φόρου από το θησαυροφυλάκιο και από το σ τέμ μα ένα
κομμά τι της ε ξ ουσίας του κ ι ακόμη από τη θρησκευτική πρακτική και τις
οικογενειακές σχέσεις, που δένουν την ιερή αυτή φυλή στη μεσαία τά ξη,
συντελώντας ε π ίσης στην ε π ιρροή που ασκε ί πάνω στο έθνος... Ο ι βασιλείς της
Ισ π α ν ία ς βρήκαν ιδια ίτερα βολική αυτή την τά ξη τω ν πραγμάτων και μη
επ ιθυμώντας να μ π ουν στον αναγκαίο κόπο γ ια να κυβερνήσουν καλά,
προσεταιρίστηκαν την εκκλησία η οπ οία κα τέσ τη το σ τήριγμα της νωθρότητας
η των προλήψεων τους, καθιστώντας τους τεμ π έλη δ ες κι ανίκανους».
Σ τ η συνέχεια ο Καποδίστριας κ α τή γγειλ ε τη σπατάλη του εύκολου
πλούτου από τις αποικίες που συνέβαλε στην παντελή έλ λ ειψ η ενός «ο ικονομι
κού συστήματος») και στην ε ξ ω πραγματική και χωρίς ρεαλισμό ανάμ ιξη στα
κοινά της αντιπροσωπείας των «κ ορτές». Ο ι εικονικοί, κατά τον Καποδίστρια,
αντιπρόσωποι αυτοί του έθνους, προχώρησαν στη σύνταξη ενός Συντάγματος

χωρίς ουσία, που δεν είχ ε καμιά σχέση ούτε μ ε τα πρόσωπα μ ή τε με τα
πράγματα. « Α ν στην περίοδο αυ τή , ο βασιλιάς συγκαλούσε τους α ντιπροσώ
πους, εκλεγμένους σύμφωνα μ ε τ ις διαδικα
σ ίες που αυτός θα επ έλ εγ ε, η αν
ακόμη περιβαλλόταν από υπουργούς που θα ακολουθούσαν τα πλεονεκτήμ ατα
τω ν περιστάσεω ν και θα διδάσκονταν από τη σύγχυση και τα ερ είπια των
απολιτικ ώ ν προνομίων κα ι τω ν παλιώ ν αμαρτημάτω ν, τ ό τε (μ ε ) ένα λογικό
σύστημα δια κ υβέρνησης και διοίκησης η Ισ π α ν ία θα είχ ε σω θεί και όλες οι
καιροσκοπικές κα ι επ ικίνδυνες ιδέες θα είχαν σβυσ τεί γ ια πάντα».
Γ ι ’ αυτό το λόγο προτεινόταν στην ισπανική αυλή να συντελέσει με κάθε
μέσο « στη βελτίω ση της μοναρχίας» κα ι στην άμεση λήψη των ακόλουθων
μέτρω ν: 1) Σ τη ν α πελευθέρωση όλων τω ν κρατουμένων γ ια π ο λιτικά
φρονήματα, 2) Σ τη ν εκδίκαση όλων των υπόδικων, 3) Σ τ η ν ε ξ α γγελία γενικής
αμνηστείας, 4) Σ τη ν απ ά λειψη τω ν φορολογικών προνομίων γ ια ορισμένες
κυρίαρχες τά ξεις, 5) Σ τ η βελτίω σ η της οικονομίας μ ε περιορισμό τω ν δαπανών
και την επ ιβολή νέων φόρων, 6) Σ τ η βα θμιαία προετοιμασ ία για την
παραίτηση από τις αποικίες, κυρίως της αμερικανικής ηπείρου. Δ ια φ ορετικά , η
καθυστέρηση χωρίς τη μεθόδευση τρόπων θεραπείας, η ισπανική αυλή θα
χτυπιόταν από καποιο απρόοπτο γεγονός που δεν θα μπορούσε να ελ έ γ ξ ε ι και
το οποίο θα την οδηγούσε στην ταπείνω ση και στην πτώ χευση.

1. VPR, τομ. Η σ. 551-555. Η θέση της Ισπανίας και των αποικιών της στην Α μερική,
έναντι της Ρωσίας και της Ε υρώπης γενικότερα, απασχόλησε, καθώς θα δούμε παρακάτω, τον
Καποδίστρια και κατά τα επόμενα — μετά τη δεύτερη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων — χρόνια,
βλ. Ζ. Τσιρπανλή, Υπομνήματα και εκθέσεις του Ι ωάννη Καποδίστρια (1809-1822). Προβλήμα
τα και έρευνα, «Δωδώνη» τομ. Σ τ ', 1977, σ. 115-116.
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Υ π ό μ ν η μ α προς τον τσάρο της Ρω σία ς Α λ έ ξ α νδρο I
(Π αρίσι 5 /1 7 Ο κ τ . 1 8 1 5 ).1

Les affaires de l’intérieur ne prospèrent pas autant que les am is de la France
peuvent et doivent de désirer. Elles sont m enacées d’ un double danger — le
royalism e exagéré, la cupidité étrangère. Les rapports du général Pozzo et la lettre
que M. le duc de Richelieu vous adresse, Sire, me dispensent de tout détail à cet
égard. Je partage en entier leurs opinions.

Les P russiens épuisent encore cette m alheureuse France, m ais ils ne portent
point atteinte à son existence politique. Les Anglais semblent lui en vouloir avec
plus de méthode et de calcul. L’ Autriche prêtent à une attitude propre à lui faire
recueillir à tout événement tous les avantages.
Votre ju stice, Sire, a préservé ju sq u ’ ici la France d’ une catastrophe - votre
surveillance tutélaire peut seule la sauver à l’ avenir. Je n’ose pas déterm iner
dans ce moment 1’ objet de cette surveillance — les données ne sont pas encore
suffisantes. Le temps et la bonne fois avec laquelle on remplir les engagem ents
réciproques, nous les fournirons. Ce n’est q u ’alors qu’ on pourra décider le grand
problème, savoir si le systèm e actuel de l’Angleterre dépend des considérations
personnelles et des événem ents du jour ou bien, s’ il est le résultat de la politique
du cabinet de St. Jam es. D ans la première hypothèse la France peut encore
espérer son salut, dans la seconde elle est perdue si v.m .i. ne vient pas à son
secours. Mes relations avec le vicomte de Castlereagh et avec le duc de
W ellington m’ offrent le moyen de faire des observations qui peuvent faciliter la
solution de ce problème. Je me ferai un devoir de les m ettre sou s les yeux de v. m.
Elle en jugera.
Le sort de ma patrie est enfin heureusem ent décidé. Elle portera le nom de
Sept Etats Unis Ioniens.
Lord Castlereagh, en me témoignant la part q u ’ il prenait au plein succès de
cette négosiation, m’ annonça au ssi que son gouvernem ent acceptait avec
satisfaction l’offre que je lui avais fait de m ’ em ployer efficacem ent auprès de mes
concitoyens afin de leur faire apprécier les bienfaits de la protection britannique.
En développant cétte idée il me fit connaître le désir de travailler avec moi à la
nouvelle constitution de mon pays. Il finit par me proposer d’ aller à
St.-Pétersbourg par l’ Angleterre: “ Vous achèverez ainsi très aisément votre
ouvrage, vous communiquerez vos idées au m inistre des colonies et au
com m isaire extraordinaire que nous nous proposons d’ envoyer à C orfou” .
En exprimant au vicom te de Castlereagh tout le prix que je m ettais à cette
m arque de confiance, je lui ai répondu, que j' aurais demandé les ordres de v.m.,
m ais que dans tous les cas je me ferai un devoir de lui donner par écrit mes
observations sur la constitution ionienne.
Si v. m. daigne m’ accorder la perm ission de faire ce voyage, elle m ettra le
comble à mes voeux - je pourrai être utile à ma patrie. V.m. ne peut pas
désapprouver ce sentim ent. C ’est le premier de tou s; il se lie à celui de notre
existence.
J ’ espère que les négociations de Paris seront term inées à la fin du courant,
ou tout au plus tard le 15 du mois prochain.
Si elle me permet de passer par Londres je n ’y resterai qu’ une quinzaine de
jours. Je me rendrai ensuite par la voie la plus courte à St.-Pétersbourg.

Au moment de régler définitivem ent les questions territoriales de l’
Allem agne, j ’ exécuterai fidèlement vos ordres, Sire, relativem ent au prince
Eugène. Le prince Metternich m’a renouvelé les engagem ents q u ’ il avait pris à cet
égard avec M. le com te Nesselrode.
Je prie v.m. de daigner de son attention un travail que je transm ets à M. de
N ess o lrode concernant les affaires de l’ Espagne.
Je suis...

Τ ο υπόμνημα αναφερόταν στις σχέσεις των νικητριώ ν Δ υνά μεω ν μ ε την
η τ τ η θείσα Γ α λ λ ία .2 Α π ό το περιεχόμενο του κειμένου αυτού προκύπ τει
ξεκάθαρα η γαλλόφιλη στάση του Κ αποδίστρια: « Ο ι Πρώσσοι ταλαιπωρούν
ακόμη την άτυχη Γ α λ λ ία, χωρίς να απ ε ιλ ούν την π ο λ ιτικ ή τη ς ύπαρξη. Ο ι
Ά γ γ λ ο ι φ α ίνεται να την ε π ιβουλεύονται περισσότερο με μέθοδο κα ι υπολ ο γ ι
σμό. Η Α υστρία τ η ρ εί μια στάση που να την βοηθά ώ στε ν’ α π ο κ ο μ ίζ ει σε
κάθε περίσταση τα σχετικά π λεονεκτήμα τα . Η δίκαιη κρίση σας, κύριε,
προφύλαξε μέχρι σήμερα τη Γ α λ λ ία από την καταστροφή κα ι μόνο η
π ροσ τατευτική σας επ ο π τεία μπορε ί ν α τη σώ σει στο μέλλον».
Σ τ η συνέχεια του υπομνήματος του αυτού προς τον Α λ έ ξ α νδρο, ο
Κ αποδίστριας ε ξ αρτούσε σε μεγάλο βαθμό το ευοίωνο μέλλον της Γ α λ λ ία ς από
την τα κτική τη ς βρετανικής κυβέρνησης. Κ α τόπ ιν, αναφερόταν στο Ε π τ α ν η 
σιακό κα ι στην ε ξ ουσιοδότηση τω ν Βρετανώ ν (του Κ άστελρυ συγκεκ ρ ιμένα) να
συνεργαστεί μα ζί του στην ε π εξεργα σία του επτανησιακού Σ υ ντά γμ α το ς.3
Τ έλος, ζ η τ ούσε την άδεια από τον Α λ έ ξ α νδρο να μ ε τ α β ε ί στο Λονδίνο γ ι ’
αυτό το σκοπό.

1. VPR, τομ. Η

σ. 560-563.

2. Ε νόψη της υπογραφής της δεύτερης συνθήκης ειρήνης των Παρισίων, βλ. εκτενέστερα, C.
Grünwald, Alexandre 1er, le Tsar mystique, 1955, σ. 249, Edling, Mémoires, σ. 247, R. de Flassan,
Histoire du Congrès de Vienne, τομ. B

1829, σ. 248 κ.ε.

3. Π. Πετρίδη, Η διπλωματική δράσις του Ιωάννου Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνω ν, σ. 68.
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Υ πόμνημα προς τον κόμη Νέσσελροντ
(Π αρίσι 5 /1 7 Ο κ τ. 1 8 1 5 ).1

M ons i eur le comte. D epuis le départ de v.ex. de P ar i s ju sq u ’ à l’ arrivée des
in struct i ons qu’ elle nous a transm ises de D ijon, la négociation qui nous est
confiée n’ avait fait aucun progrès.
A ujourd’ hui elle présente les résultats consignés dans les pièces ci-jointes
sub lit. A, B, C, D et E. Les observations suivantes vous m ettront à même, M. le
comte, de placer ces résultats sous les yeux de s.m .i. avec tous les éclaircissem e
nts nécessaires.
La pièce sub lit. A offre le tableau des objets soum is aux discussions et aux
délibérations de la conférence, ainsi que celui de l a distribution du travail. Ce
tableau se divise en deux parties, dont la première concerne les actes qui doivent
compléter la négociation avec la France, la seconde — ceux qui regardent les
puissances alliées.
La pièce B est le protocole de la conference dans laquelle on a délibéré sur la
distribution des contributions. Les som m es destinées à la fortification de la ligne
de défense des É tats lim itrophes de la France, ainsi que celles accordées à la
P ru sse et à l’ Angleterre, ont été l’ objet de la première décision; elle trouve ses
principes dans les délibérations antérieures. La fraction des contributions vouée
à l’ Espagne, au Portugal, au D anem ark et à la S u isse, a été accordée d’ après un
principe de convenance fortement soutenu par les plénipotentiaires d’ Angleterre
et appuyé par nous. Ce principe nous a semblé analogue à ceux qui ont dirigé la
politique de s. m. i. dans de cours de la présente négociation.
Quoique l’ Espagne et le Portugal n’ aient aucun titre à une indemnité, lord
Castlereagh a jugé néanm oins convenable de leur en accorder une, dans la vue de
faire participer ces arrangem ents pécuniaires du caractère européen q u ’ il importe
d’ imprimer à toute cette transaction. N ous avons volontiers partagé ceite
opinion; la P ru sse et l’ Autriche s’ y sont enfin également conform ées, et nous
osons nous flatter que s. m. i. daignera honorer cet acte de son suffrage.
Sub lit. Cv. ex. trouvera le protocole qui fixe les bases des deux conventions
dont l’ une doit régler l e payement des contributions proprement dites; 1 autre se
rapporte à l’ entretien de l’ armée et déterm inera plus particulièrem ent la
répartition des som m es destinées à cet objet. Les com m isaires des puissances
nommés pour arrêter la première de ces conventions, n’ ont pu ju sq u ’ici avancer
dans leur travail. Subordonnés à leurs instructions, ils ne pouvaient présenter au
m inistre des finances du roi des propositions bien unanim es, ni trouver un miliei'

pour s’ accorder avec lui. Vous aurez une idée de cette com plication, M. le com te,
en jetant les yeux sur le rapport (a) qui nous a été présenté par le conse i ller d’
É tat actuel Gervais.
Les cabinets réunis ont dû nécessairem ent s’ occuper eux-mêmes de cette
partie de la négociation. Il s’ agissait de ram ener la P ru sse et l’ A utriche, dont les
prétentions étaient exagérées outre m esure. Elles prétendaient entre autre à une
anticipation de 100 m illions de francs sur la m asse des contributions. A près bien
des débats, la conférence, est parvenue à réduire cette prétention à 5 0 millions et
nous a charges de négocier là-dessus directem ent avec M. le duc de Richelieu.
Ce m inistre nous déclara que dans aucun cas son gouvernem ent ne pourrait
payer annuellem ent au-delà de 2 5 0 m illions en tout, soit à titre de contribution,
ou bien pour l’ entretien de l’ armée.
En partant de cette donnée et à la suite de longues discussions, nous avons
enfin obtenu du premier m inistre du roi une som me de 2 7 0 m illions par an, à
condition toutefois que les puissan ces alliées renonceraient à toute anticipation
et que l’on obtiendrait d’ elles san s aucun délai ultérieur l’ évacuation de la
France.
Cette proposition laissait cependant un obstacle difficile à vaincre. La P ru sse
et l’ Autriche ne voulant pas se désister d’ une anticipation de 2 0 m illions au
m oins, c’est-à-dire 10 pour chacune, nous avons été obligés de nous concerter
avec les plénipotentiaires anglais pour lever celle difficulté et pour accélérer ainsi
la conclusion de cette clause de laquelle ces deux puissan ces feraient dépendre l’
évacuation de la France.
La pièce D présente l’ expédient au moyen duquel la P ru sse et l’ A utriche,
ainsi que la France, ont enfin accédé aux bases des deux conventions. La R u ssie
et l’ Angleterre cèdent en conséquence à la P ru sse et à l’ A utriche sur leur
quote-part aux contributions de la première année, la somme de 2 0 m illions sau f
à s’ en rem bourser sur les payem ents su ccessifs que la France aura à leur faire.
Par cet arrangement l’ A u triche et la P russe obtiennent l’ anticipation q u ’elles
ont réclamée et le trésor royal n’est point obligé à des opérations forcées, qui
dans les circonstances du moment eussent ruiné davantage son crédit. En
mettant sous les yeux de l’em pereur cette m esure que nous avons cru devoir
adopter pour parvenir à une fin. vous êtes à même de la ju stifier m ieux que
personne, M. le comte, en l’ appuyant de toutes les considérations qui dérivent
des opinions q u ’au commencement des négociations nous avons soutenues à l’
égard des contributions.
Ne voulant cependant pas exposer les intérêts du trésor impérial à aucun
préjudice, nous avons annoncé confidentiellement à M. le duc de Richelieu, que
si s.m .i. jugeait nécessaire de demander même dans les prem iers 6 mois de la
première année de la contribution, une avance de quelques millions vu qu elle

renonce à sa quote-part en faveur de la P russe, nous ne doutions pas que le
gouvernem ent français s’ y prêterait. M. le duc de Richelieu nous a répondu qu’ il
abandonnait entièrement la décision de cette question à s . m. i. et déclara être prêt
à y souscrire. Veuillez, M. le com te, prendre les ordres de s.m .à cet égard et nous
les faire parvenir.
V. ex aura lieu de rem arquer dans le tableau annexé au protocole côté C, que
sur la m asse de 2 7 0 millions payables annuellem ent la conférence a décidé d’ en
affecter 1 30 m illions à l’ entretien et à la solde de l’ armée.
M. le duc de W ellington croit cependant que la France pourra satisfaire à la
subsistance de l’ arm ée au moyen seulement de 8 0 m illions, ce qui donnerait 2 0
millions de bénéfice sur la som me de 13 0 m i l lions, attendu que la solde n’a été
évaluée en dernier lieu qu’ 3 0 au lieu de 50 millions auxquels on l’ avait d’ abord
supputée. D ans la conférence d’ hier on a agité la question si ces 2 0 millions
devaient être portés sur le compte de la solde ou bien en diminution de la
contribution au soulagem ent de la France. N ous ne nous som m es point encore
prononcés à cet égard; mais en dernier résultat notre intention est de soutenir la
seconde de ces propositions, attendu que les instructions que v. ex. nous a
transm ises, nous y autorisent.
L a seule partie de la négociation qui reste encore en suspens est celle qui
concerne les prétentions fondées sur l’ inexécution de plusieurs articles du traité
de Paris de 1814. Le travail de la com m ission qui avait été chargée de cet objet
me présente aucun résultat. L es com m issaires respectifs ont persisté irrévocable
ment dans leurs prétentions, et leurs rapports ne sont qu’ un assem blage informe
d’ opinions divergentes.
Le vicom te de Castlereagh et M. le baron de Humboldt se sont chargés plus
particulièrem ent d’ approfondir cette question, en admettant à son examen un
com m issaire français. C’ est le m inistre des finances lui-même qui y est destiné
par le gouvernement.
On avait l’ intention de subordonner l’ évacuation finale du territoire
français à la conclusion de cette partie de la négociation. N ous nous y som mes
opposés avec force,et même au point de faire sentir confidentiellem ent, que s.m .i.
nous avait donné l’ ordre de protester contre une pareille déterm ination. Cette
seule apparence d’ opposition produisit l’ effet désiré et l’on se désista de cette
prétention.
Vous trouverez, M. le com te, sub lit. E le projet de traité d’ alliance rédigé
sou s la dictée du vicomte de Castlereagh par M. Gentz. On a pris pour base de ce
travail la rédaction que nous avions proposée dans le temps. N ous avons m arqué
les passages sur lesquels nous som m es intentionnés de proposer des m odifica
tions. V. ex. voudra bien également sur cet objet nous faire parvenir les ordres de
l’ em pereur.

N ous avons assisté à deux conférences confidentielles dans lesquelles on a
agité les questions territoriales de l’ Allemagne.
Le prince de M etternich a proposé le plan d’ un arrangement assez conform
aux véritables intérêts de l’ Allem agne et à son systèm e de défense, m ais peu
analogue aux engagem ents antérieurs stipulés entre l’ Autriche et la P russe.
Le chancelier prince de H ardenberg paraît inabordable. La convention de
Vienne, très prononcée à son avantage, ne laisse aucun lieu à la moindre
discussion; et en effet de prince de M etternich lui-même ne peut en disconvenir.
Il s’ agit donc de persuader M. le chancelier de considérer cette convention
comme nulle et non avenue, ou bien comme inexécutable. Ce n’ est que dans
cette hypothèse que ces m inistres peuvent su b sp e r a ti convenir d’ un nouvel
arrangem ent. N ous som m es chargés de négocier particulièrem ent à cet effet avec
M. le prince de Hardenberg. Au cas que cette première tentative n’ aît aucun
su ccès, il ne restera q u ’ à fixer quelques principes généraux à l’ égard des
questions territoriales et au systèm e de défense de l’ Allemagne et à renvoyer
toutes les discussions et arrangem ents ultérieurs à la diète de Francfort.
Ce mode ne peut guère convenir à l’ A utriche parce qu’elle n’ obtiendra pas
dès à présent la rectification de sa frontière du coté de la Bavière. Cette
puissance portera ainsi la peine de l’ inconséquence avec laquelle elle a traité ses
propres intérêts.
Les négociations de Vienne ont m anqué parce que l’ A utriche avait un traité
avec la Bavière, conclu à Paris l’ année passée qui préjugeait toutes les questions.
Elles m anqueront encore cette année-ci, parce que l’ Autriche a stipulé à
Vienne une convention avec la P russe, qui préjuge également à son désavantage
toutes les questions.
N ous tâcherons cependant d’ aplanir avec tout le zèle et toute l’ activité
possible ces différentes difficultés, et il nous sera très agréable de parvenir à un
résultat qui puisse satisfaire l’ A utriche san s faire aucun tort à la P russe. Lord
Castlereagh avec lequel nous partageons la m édiation, nous a confié la tâche
pénible d’ agir auprès des plénipotentiaires de P russe, lui-même s’ étant réservé le
rôle de conciliateur auprès des Autrichiens.
La forteresse de Landau aura garnison autrichienne aussitôt que les troupes
françaises en sortiront. Cette m esure a été adoptée pour mettre la cour de Vienne
à même de mieux term iner ses négociations avec celle de Munich.
Au moment où il s’ agira l’ arrêter un acte relatif à ces questions, nous ne
négligerons pas de soigner les intérêts du prince Eugène à l’ effet de lui faire
assurer d’ une manière form elle les possessions que lui garantissent les actes
stipulés à Vienne.
N ous avons l’ honneur...

Τ ο υπόμνημα αυ τό, με τη συνεργασία του Ραζουμόφσκυ, αναφερόταν κατά
βάση στο «κα θεστώ ς» των σχέσεων του Δ ιευθυντηρίου τω ν Δ υνά μεω ν με την
η ττη θείσα Γ α λ λ ία . Κυρίαρχο θέμα που φαινόταν ν ’ απασχολεί τους συμμά
χους, ήταν το σχετιζόμενο μ ε το ύψος τω ν οικονομικών « επανορθώσεων» σε
βάρος τη ς Γ α λ λ ίας, που η ρωσική πλευρά α ντιμ ετώ π ιζ ε μ ε ιδ ια ίτερ η
μετριο π ά θεια .2

1. VPR, τομ. Η

σ. 560-563.

2. Ό πως προκύπτει, η δραστηριότητα του Καποδίστρια στο Παρίσι ήταν ιδιαίτερα
σημαντική και οι αρμοδιότητες του, ενόψη της σύνταξης της τελικής συνθήκης - συμφωνίας,
εκτεταμένες, βλ. 77. Πετρίδη, Ο

Ι ωάννης Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών

υποθέσεων από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, Μελέτες τομ. Α ', σ. 117 κ.ε.
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Σ ύ ντο μ ο υπόμνημα προς τους π ληρεξουσίους
της Α υστρίας, Μ εγάλης Β ρετανία ς κ α ι Πρωσσίας
(Π αρίσι 9 /2 1 Ο κ τ. 1 8 1 5 ).1

Observations

s ur le p r o j e t

de t r a i t é

d’ a l l i a n c e

Le traité d’ alliance que les quatre cours se proposent de conclure pour
com pléter les négociations de P aris , ne peut pas se fonder absolum ent sur les
principes établis par le traité de Chaum ont.
Le 17 février (1 mars) 1 8 1 4 la France était au pouvoir de Bonaparte
M aintenant elle est placée sou s le speptre de ses rois légitimes.
A lors la France menaçait l’ indépendance des nations et le repos du monde
autant par les principes et le systèm e de son gouvernem ent, que par la grandeur
des m oyens m ilitairs, dont il disposait.
Actuellement la France n’ est plus m enaçante. Bonaparte n’ y est plus. Les
ressources financières et m ilitaires de ce pays sont épuisées. Une arm ée de
1 5 0 .0 0 0 hom mes le surveille. Son gouvernem ent n’ est pas guerrier. D ifficilem e
nt il peut le devenir.
Il ne s’ agit donc pas présentem ent, comme dans l’ année 1 814, de prendre
des m esures générales, pour m ettre l’ Europe à l’ abri de la politique, de l’
am bition et de l’ esprit de conquête de Bonaparte em pereur. M ais il s’ agit de

prendre des m esures propres à favoriser l’ afferm i ssem ent de la, royauté légitime
et constitutionnelle, que les puissances viennent de rétablir en France dans la
vue d’ atteindre loyalement le but de l’ alliance du 13 (25) m ars, et dans celle
non m oins im portante de maintenir l’ équilibre européen et de consolider la paix
générale.
Si en effet cet ordre des choses n ’ avait point été troublé par les événem ents
du mois de m ars, ou si la restauration actuelle de la m onarchie française n’ était
point m enacée du royalism e exagéré ou de l’ intolérance révolutionnaire, si le
systèm e de l’ occupation provisoire n’ avait point été ju gé nécessaire, pourrait-on
proposer la conclusion d’ un traité d’ alliance qui exclue la nation française des
relations européennes et qui la considère comme en état d’ hostilité pour l’ espace
de 2 0 ans avec toutes les nations? On ne peut pas le supposer. Les négociations
de Vienne et la part que le cabinet des T uileries y a prise, prouve que les
puissances signataires de l’ acte de Chaum ont ont considéré cet acte comme non
avenu du moment que Bonaparte a cessé de régner en France.
Il paraît donc conséquent de ne renouveler ce traité que pour un temps très
lim ité et uniquem ent dans la vue de com pléter les transactions au moyen
desquelles les alliés se proposent de pacifier la France avec elle-même et de faire
participer ensuite cet État au systèm e général de l’ Europe.
Ce tem ps est celui de l’ occupation provisoire. D urant cette époque les
puissan ces ont le droit de prendre des m esures de précaution propres à donner
une extension et une solidité convenable à celles qui com posent le systèm e de l’
occupation temporaire.
Cette époque expirée, ou la France peut offr i r par l’ afferm issem ent de ses
institutions intérieures une garantie satisfaisante de sa propre tranquillité et
alors l’ alliance fondée sur les principes du traité de Chaum ont, ne saurait plus
être adm issible, ou la France continuera à être menacée d’ un bou leversem ent et le
systèm e des garanties tem poraires purra être prorogé, ou ce bouleversem ent aura
eu lieu et alors l’ état de guerre qui s ’en suivra provoquera d’ autres com binaisons.
En partant de ces considérations, on croit convenable de faire les
observations suivantes sur le projet de traité en discussion.
Préambule
a) Le traité d’alliance fera l’ objet des m édiations, des espérances et des
craintes de tous les partis qui divisent la nation française.
En annonçant dans le préam bule que le résultat de la dermière guerre
consiste dans le rétablissem ent de l’ ordre des choses subverti momentanément
par Bonaparte et que l’ afferrm issem ent de cet ordre des choses se lie au repos de
l’ Europe, tous les partis trouveront que les puissances ne sont point d’ accord
entre elles sur ce qui constitue cet ordre des choses. Si elles l’ étaient, pourquoi
ne l’ auraient-elles pas déterm iné d ’ une m anière explicite et positive? Cet ordre

des ch o ses est pourtant la l égitim ité du trône et la charte constitutionnelle.
Les royalistes exagérés trouveront dans la m anière vague d’ annoncer le
résultat de la guerre et le m otif de la nouvelle alliance un appui très fort à leurs
opinions. Ils ne se considéreront plus obligés à respecter la charte constitution
nelle. Les acquéreurs des biens nationaux se croiront à la veil l e d’ être dépouillés.
On propose conséquemm ent d’ annoncer dans le préam bule avec précision
que cet ordre des choses est la légitimité du trône et la charte constitutionnelle.
à l’ a r t i c l e I I
b) Ces arrangem ents se fondent essentiellem ent su r le rétablissem ent de la
royauté en France; conséquem m ent il ne serait point déplacé de l’ annoncer
encore ici.
c) Et particulièrem ent ceux, savoir les arrangem ents, par lesquels Bonaparte
et sa famille ont été exclus à perpétuité du pouvoir souverain.
Ces arrangem ents cependant n’ étant pas consignés dans aucune transaction
form elle signée entre les puissan ces, il en résulte que ce passage de l’ article se
rapporte à un acte qui n’ existe pas.
On propose de préciser davantage cette clause en expliqant dans un article l’
engagement d’ exclure pour toujours la dynastie de l’ usurpateur du trône
français.
à l’ a r t i c l e I I I
d) Il paraît qu’ en assurant autant qu’ il est au pouvoir des alliés d’ effet des
stipulations des articles I et II, il est inutile d’ annoncer qu’on veut par l’
occupation m ilitaire préserver les États voisins de la France d’ une attaque. Ce
pas ne peut avoir lieu que dans la supposition d’ une révolution en France et si
une révolution a lieu, alors l’ arm ée européenne est en plein droit d’ agir
hostilement. L ’ Europe ne reconnaît en France que la royauté légitime.
à l’ a r t i c l e V
e) Si l’on admet les observations qui précèdent ces rem arques, on
conviendra aisément que l’ article V ne peut pas avoir lieu.

Το σύντομ ο αυτό υπόμνημα, που συντάχθηκε και με τη συνεργασία του
Ραζουμόφσκυ, αναφερόταν στη σύνταξη της προετοιμαζόμενης από το
Δ ιευθυντήριο τω ν Δυνάμεω ν συνθήκης, ενόψη του κ λεισ ίμ α τος των ε ργασιών
του Συνεδρίου τω ν Παρισίων. Ο ι συντάκτες, ε π ισημαίνοντας ό τι η η τ τ η θείσα
Γ α λ λ ία έχ ει β ελ τιώ σ ει κατά πολύ τη θέση της α π ’ ό τι στη φάση της συνθήκης
του Σω μόν, υπογράμμιζαν ό τι η Γ α λ λ ία θάπρεπε ν’ α ν τ ιμ ε τ ω π ισ τ ε ί τώρα πια
ηπ ιότερα ώ στε να ξαναβρεί τον « ε αυτό» της. Η παλινόρθωση της βασιλείας
θάπρεπε να ολοκληρω θεί και η οικογένεια του Βοναπάρτη να αποδυναμωθεί

οριστικά. Τα στρατεύματα κατοχής θα προστάτευαν τη Γ α λ λ ία από το
ενδεχόμενο μιας νέας επανάστασης.2

1. VPR. τομ. Η σ. 565-567.
2. Πρβλ. Η.. Nicolson, The Congress of Vienna, σ. 234 κ.ε., Γρ. Δαφνή, Ιωάννης Α.
Καποδίστριας, σ. 296 κ.ε.
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Je m’ em presse de vous faire com m unication du procès-verbal de la
conférence du 10 (22) de ce m ois , dans laquelle les plénipotentiaires des quatre
puissances alliées principales ont réglé la partie m ilitaire de leur arrangement
avec le gouvernem ent français relativem ent au séjour tem poraire d’ une arm ée
alliée en France.
Cette pièce vous in struira suffisam m ent, M le com te, des dispositions
générales qui vous concernent en votre qualité de général com mandant le
contingent de s. m. l’ em pereur, ainsi que des rapports dans lesquels vous allez
vous trouver avec M. le duc de W ellington, nommé général en chef de toute cette
armée. Je me bornerai donc â ajouter, que quoique dans la conférence du 10 (22)
il ait été posé en principe que les troupes des différents puissances resteront
réunies sous le commandement immédiat de leurs généraux respectifs, néan
moins M. le duc de W ellington a observé qu’ il ne serait peut-être pas ju ste de
faire peser sur des troupes d’ une même nation un service aussi pénible que l’est
celui de la garnison de Paris et que d’ ailleurs, en faisant partager ce service par
les autres troupes alliées, on donnerait en quelque sorte à l’ occupation de la
capitale ce même caractère européen, que les souverains alliés ont le désir d’
imprimer à toutes les m esures qu’ ils prennent pour le bien de la France comme
pour l’ intérêt général. En conséquence le duc de W ellington demanda le corps de
troupes qui form era la garnison de P a ris , de parties à peu près égales tirées des
différents contingents qui constituent l’ arm ée d’ occupation.
Les plénipotentiaires de R ussie, d’ Autriche et de P ru sse ayant unanim e
ment partagé l’ opinion de M. de duc de W ellington, n’ ont point balancé à lui
accorder l’ autorisation qu’ il venait de demander.

Persuadé que l’ em pereur notre auguste maître daignera approuver la
déterm ination que ses plénipotentiaires ont cru devoir prendre dans cette
circonstance, je vous invite, M. le com te, à vouloir bien également sous ce
rapport vous conform er aux ordres et directions qui vous parviendront de la part
de M. le duc de W ellington.
J ’ ai l’ honneur...

Μ ε την ε π ιστολή του αυτή ο Καποδίστριας, ανακοίνωνε στον Βορονζώφ
τα π ρακ τικά της συνδιάσκεψης, όπου οι πληρεξούσιοι τω ν τεσσάρων κυρίαρχων
Δυνάμεω ν είχαν δ ιευ θετή σ ει το στρα τιω τικό μέρος τω ν συνεννοήσεων τους μ ε
τη γ α λ λ ι κ ή κυβέρνηση, στο ζήτημα της προσωρινής παραμονής μιας συμμα χι
κής στρατιάς στη Γ α λ λ ία. l ’ ενικός αρχηγός της στρατιάς αυτής είχ ε ονομαστεί
ο Ο υ έλλιγκτω ν, ο οπ οίος κα ι π ρ ότεινε, παράλληλα, όπως η σ τρα τιω τική
φρουρά τω ν Παρισίων απ α ρ τισ τεί από ίσα σ τρα τιω τικά τμ ή μ α τα αποσπασμέ
να από τα στρατεύματα κατοχής. Καθώς μνημονεύεται εδώ , στο ζήτημα αυτό
σ ημειώ θηκε ομοφωνία μεταξύ τω ν συμμάχων.

1. VPR, τομ. Η ' σ. 568-569.
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Objets
A. D ispositions relatives aux cessions territoriales faites par la France, ainsi
q u ’aux constributions destinées à renforcer la ligne de défense des Etats
lim itrophes.
B. D ispositions relatives aux revirem ents de territoire en Allemagne.
C. Bases du systèm e défensif de la Confédération Germ anique.

P r i n c i p e d’ a p r è s l e q u e l l a c o n f é r e n c e a r é g l é l e s q u e s t i o n s
relatives à ses trois objets
La guerre avait pour but de garantir de toute atteinte le systèm e européen
créé par les actes du congrès de Vienne. Les négociations actuelles et les
transactions qui en résultent ne peuvent donc avoir d’ autre but que celui de
com pléter ce systèm e. C’ est dans cette vue que les quatre cours alliées en
subordonnant tout intérêt particulier à cet intérêt général, sont convenues des
articles suivants.
A rticle...
A cquisitions territoriales destinées au roi des Pays-Bas. Contributions
affectées au systèm e défensif de la Belgique.
Conditions. Cession à la P ru sse de sa part aux contributions de guerre.
Arrangem ent relatif à Luxem bourg en faveur de la P ru sse et de l’ Autriche. L ’
Angleterre, la R ussie et l’ Autriche prom ettent leurs bons offices.
Article...
A cquisitions territoriales faites par la P russe.
Article...
A cquisitions destinées à faciliter les arrangem ents territoriaux en Allemagne
et à form er le systèm e défensif de la Confédération. Contributions affectées à cet
objet. Landau cédé à l’ Autriche. Elle pourra en faire un objet de négociation pour
ses arrangem ents territoriaux. D ans tous les cas la place de Landau sera déclarée
place fédérale.
Article...
Acquisition de la Savoye par le roi de Sardaigne. Contributions affectées à sa
ligne défensive.
Conditions. Cession de sa quote-part aux contributions de guerre en faveur de
l’ Autriche et de la Prusse.
Q uelques avantages pour la S u isse; l’ Angleterre, la Prusse et la R ussie
prom ettent leurs bons offices. Les mêmes puissan ces prom ettent leurs bons offices
pour un arrangement à l’ amiable entre l’ A utriche et la Sardaigne su r la Haut
N ovarrais.
Article .... et suivants
D ispositions relatives aux revirem ents territoriaux en Allemagne.

Bons offices de l a R ussie, de l’ Angleterre et de la Prusse afin de réaliser
ceux qui doivent se faire entre la Bavière et l’ Autriche.
Article...
Bases du systèm e défensif de l a Confédération Germ anique. Places déclarées
fédérales. Distinction de souveraineté territoriale. Commandement de ces places.
Q u e s t i o n de M a y e n c e
Souveraineté à garnison m ixte, autrichienne, prussienne, etc.
MM. les plénipotentiaires d' Autriche et de Prusse n’ étant point autorisés
d’ adm ettre un principe q u ’ ils soutiennent être contraire à leurs droits respectifs
sur cette place, protestent contre l’ arrangement proposé par l’ Angleterre et la
R ussie et se réservent de prendre les ordres de leurs cabinets.
Il est convenu qu’en attendant le service m ilitaire continuera à se faire dans
cette place d’ après l’ arrangement actuellement en vigueur.
Autriche
1. Les territoires que la France devra céder dans le départem ent du Bas-Rhin
seront réunis aux possessions qui ont été dévolues à s.m. im périale et royale
apostolique par l’ acte final du congrès sur la rive gauche du Rhin. Landau
abstraction faite de la souveraineté territoriale de la ville, sera une des forteresses
fédérales de l’ Allemagne.
2. S.m . im périale et royale apostolique pourra disposer de ses possessions
sur la rive gauche du Rhin dans ses arrangem ents territoriaux avec la Bavière et
autres États de la Confédération Germanique.
3. L’ indemnité du grand duc de H esse pour le duché de W estphalie sera
rem ise à ce prince, dès que l’ arrangem ent territorial entre l’ Autriche et la
Bavière sera fixé.
4. M ayence abstraction faite de la souveraineté territoriale de la ville, sera
une des places fédérales de l’ Allem agne. Si l’ Autriche ne conserve pas d’
établissem ent sur la rive gauche du Rhin, la souveraineté territoriale de M ayence
fera partie de l’ indemnité du grand duc de Hesse.
Prusse

1. La P russe réunira à ses Etats les pays de Sarrebrück, Sarrelouis et autres
qui doivent être cédés par la France dans les départem ents de la Sarre et de la
Moselle.
2. L ’ A utriche fera rem ettre à la P russe un district comprenant 69.000
habitants conformém ent à l’ article 9 du traité final du congrès de Vienne.

3. Les cours de R ussie et d’ Angleterre emploieront leurs bons offices, pour
faire obtenir à s.m. prussienne le droit de garnison dans la place de Luxem bourg
conjointem ent avec le roi des Pays-Bas, la P ru sse conservant le droit d’ en
nommer le gouverneur.
4. Le service m ilitaire dans la place de M ayence continuera à se faire d’ après
l’ arrangement actuellem ent en vigueur ju sq u ’à ce que les cours alliées tombent
d’ accord sur un arrangement définitif à cet égard.

Ο π ω ς προκύπτει, ο Κ αποδίστριας είχ ε εξ ουσιοδοτηθεί από το Δ ιευ θ υ ν τή 
ριο τω ν Δυνάμεω ν να παρουσιάσει τ ις απόψεις του ενόψη της τελικ ή ς
διατύπωσης της δεύτερης συνθήκης ειρήνης τω ν Παρισίων. Σ τ ο κείμ ενο του
αυτό αναφερόταν συνοπτι κ ά στα κρίσιμα προς α ντιμετώ π ισ η εκκρεμή θέματα:
Σ τ ο εδαφικό ζήτημα του Β ελγίο υ κα ι των Κ ά τω Χωρών, στο αμυντικό
σύστημα της Γερμα νικής Συνομοσπονδίας καθώς κα ι σε άλλα, προσδιορίζο
ντας, παράλληλα, τα δικαιώ ματα κα ι τ ις υποχρεώ σεις της καθεμιάς από τ ις
νικήτριες Δ υνά μεις για την εδραίωση του ευρωπα ϊκού «π ολιτικού συστήματος»
που είχ ε εγκαθιδρυθε ί σ τ η Β ιέν ν η .2

1. VPR, τομ. Η σ. 570-571.
2. Βλ. J. Elbe, Die Wiederherstellung der Gleichgewichtsordnung in Europa durch den Wiener
Kongress, Zeitschrift f. ausi, off enti. Recht und Völkerrecht, τομ. Δ

1934 passim, K. Mayr, Aufbau

und Arbeitsweise des Wiener Kongresses, Archivalische Zeitschrift, 3η σειρά, 12, 1939 passim.
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Le développement des affaires devait nécessairem ent amener celui des
questions relatives à l’ indemnité prom ise au prince Eugène. Ce objet constitue
une partie essentielle des instructions du soussigné, et les ordres renouvelés qu’ il
vient de recevoir à cet égard de la part de s. m. l’ em pereur, son auguste maître,
ne lui permettent point de différer une démarche aux résultats de laquelle sont
liés le voeu constant de s.m .i., sa parole, les obligations contractées par les

puissan ces alliées, et l’ intérêt direct de la cour de Vienne sou s des rapports q u ’ il
serait superflu de rappeler ici.
L ’ article des actes du congrès de Vienne qui assure les droits du prince
Eugène, porte en substance que "le s hautes puissan ces alliées s ’ engagent à
obtenir à ce prince un établissem ent convenable hors de France et à lui donner
l es établissem ents aussitôt que les circonstances n ’y m ettront plus d’ obstacles” .
La principauté de Ponteco rvo ayant été désignée comme devant servir à cet
établissem ent, les obstacles ont disparu par la chute de M ura t; mais le souverain
qui devait porter cette légère charge en rentrant dans l’ héritage de ses pères, ne
s’ est pas même expliqué ju sq u ’ à ce jou r sur une question que les cours principales
contractantes ne sauraient laisser indécise sans m anquer à leurs propres
engagem ents. Le soussigné réclam e donc immédiatement le concours de l’
Autriche à cet égard, comme il réclam era celui de la France et de la P ru sse pour l’
exécution de l’ article signé en commun avec la Russie.
Cependant avant de rem ettre cet office aux cours désignées, il a cru
conform e à l’ intimité qui doit unir les cabinets de Vienne et celui de
Pétersbourg, dans les nouveaux arrangem ents territoriaux, de soum ettre à s. a.
M. le prince de M etternich une proposition qui aurait l’ avantage de répondre à
tous les voeux, de concilier des intérêts particuliers entre l’ Autriche et la Bavière
et de faci l iter l’ arrangem ent définitif que s. m. l’ em pereur de toutes les R u ssies
soutiendra d’ autant plus énergiquem ent, que ses engagem ents seront acquittés.
D éjà l’ hiver dernier à Vienne la Bavière avait fait la proposition de donner
au prince Eugène une population de 70.000 âmes sur les concessions de territoire
q u ’el le devait obtenir. A ujourd’hui que les concessions doivent se réaliser avec
des revirem en ts esen tiels, trè s d iffic ile s dan s leu r ap p lication , cette même
proposition qui convient toujours à la Bavière et qui convient également au
prince Eugène trouverait peut-être accès près du m inistère de s.m. l’ em pereur et
roi, puisque l’ equivalent que ce souverain prendrait du côté de l’ Italie pour ce
qui aurait été cédé du côté de la bavière ne présenterait plus q u ’un objet d’
échangé d’ un avantage proportionné à celui de la cession, et que de cette sorte
l’opinion nationale serait satisfaite, comme le serait l’ intérêt territorial et
politique. Par là de grandes difficultés seraient aplanies dans la m arche des
arrangem ents allem ands, et par conséquent dans l’ organisation future des E tats
san s laquel le on chercheraiut vainement à rétablir l’ union et la concorde.
Si M. le prince de M etternich est d’ accord sur le fond de cette proposition, l’
élévation de la population à céder au prince Eugène dans les territoires dévolus à
la Bavière, et la m anière de constituer l’ indépendance de cette cession, feront l’
objet d’ explications subséquentes.
Cependant les ordres autographes que le soussigné a reçus sont pressants et
il ne saurait mettre trop d’ instance à obterir une réponse catégorique et

prochaine pour pouvoir la m ettre le plus tôt possible sous les yeux de l’
em pereur, son maître avec la certitude que par suite des négociations actuelles
cet objet arrêté dans l’ intimité des deux cours, sera définitivement réglé.
Le soussigné aura l’ honneur de le répéter à s.a., il ne croit point q u ’ il soit un
moyen plus fait pour conduire à des résultats prom pts et satisfaisants que celui
qui vient d’être exposé. D ans tous les cas M. le prince de M etternich appréciera la
confiance et la franchise avec laquelle il a abordé une question qui entraîne la
solution de toutes les autres.
Il prie...

Τ ο «σ η μ είω μ α » αυτό αναφερόταν στο ζήτημα της «τα κτο π οίη σ η ς» του
π ρίγκιπ α Ε υγένιου. Η Ρ ω σ ία φαινόταν πρόθυμη να συνεργαστεί με την
Α υστρία γ ια τη διευθέτηση του όλου ζητήμα τος που εμφανιζόταν συναρτημένο
από εδαφικές παραχωρήσεις στη Βαυαρία κα ι την Ι τ α λ ία . Ο Κ αποδίστριας
ήταν υπέρμαχος μιας «δ ίκ α ιη ς» α ντιμετώ π ισ ης τω ν υπό συγκρότηση κρατών
που θα συντελούσε παράλληλα στην αποκατάσταση της ενότητα ς κα ι ομόνοιας
μεταξύ των συμμάχων.2

1. VPR, τομ. Η ' σ. 573-574.
2. Τ ις απόψεις του αυτές για μια «δίκαιη» πολιτική οργάνωση της Ε υρώπης, ο Καποδίστριας
θα υποστηρίξει με πάθος και στα επόμενα — των Συνεδρίων της Βιέννης και των Παρισίων χρόνια, βλ. Π. Πετρίδη, Τα πολιτικά σχέδια του Καποδίστρια για μια νέα τάξη πραγμάτων στην
Ευρώπη, Μελέτες τομ. Α σ. 152 κ.ε. και εκτενέστερα P. Kennedy - Grimsted, Capodistrias and a
New Order for Restoration Europe: The "liberal Ideas” of a Russian Foreign Minister 1814-1822,
Journal of Modern History τομ. 40, 1968, σ. 166-192.
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M onsieur le comte. N ous nous em pressons de rendre com pte à v. ex. des
progrès de la négociation dans l’ espoir que s.m .i. daignera, avant son départ de

B erlin , nous faire parvenir ses ordres sur les pièces qui accom pagnent la présent
expédition.
Les deux conventions sub lit. A. et B. ont été définitivem ent rédigées et
com m uniquées au m inistère du roi de France. N ous en avons discuté tous les
détails dans nos conférences après avoir entendu l’ opinion de M. le duc de
Richelieu.
Le protocole de la conférence du 22 octobre sub. lit. C a fait l’objet d’ une
discussion très grave. Il a été motivé par les prétentions prussiennes. Le général
Grollm ann nommé à prendre part aux travaux de la com m ission m ilitaire, adressa
isolément au ministère du roi de France les propositions cosignées dans l’ annexe
sub lit. D. Il a été aisé de saisir l’ arrière-pensée prussienne. La découvrir - c’ était
la faire désavouer. N ous avons été chargés de cette pénible com m ission. Nous l’
avons remplie heureusem ent.
Le vicomte de Castlereagh a donné com m unication à la conférence de deux
projets d’ instructions ci-joints sub lit E, l ’. Les trouvant conform es aux principes
déjà convenus, nous som m es intentionnés de les appuyer de notre vote. La
rédaction du traité principal et des actes qui l’ accom pagnent ne laisse rien à
désirer. Elle est le résultat de l’ accord le plus parfait des parties contractantes.
Ayant pris en considération le projet du traité d’ alliance que nous avons
transm is à v. ex. lors de l’ expédition du 5 (17) octobre, nous nous som m es
décidés à énoncer notre opinion sur cette pièce dans des form es analogues à l’
im portance de l’ objet. Vous trouverez, M. le com te, ce travail sub lit.
G. N ous l’ avons com m uniqué confidentiellem ent à nos collègues et nous
osons espérer que les m odifications qui y sont proposées, rencontreront l’
approbation de notre auguste maître.
A la suite de plusieurs conférences au sujet des questions territoriales de l’
Allemagne, nous avons été chargés de proposer le plan d’ un arrangem ent. V. ex.
en trouvera le projet dans l’ annexe sub lit. H. Les plénipotentiaires autrichiens
et prussien s vont s’ expliquer sur ce projet. La question relative au prince Eugène
sera traitée séparém ent, mais en même temps les plénipotentiaires anglais n’
ayant pris aucune part auc protocoles relatifs à cette affaire signés à Vienne le 23
avril et le 4 juin.
N ous avons l’ honneur...

Μ ε την ε π ιστολή αυ τή , που συντάχθηκε μ ε τη συνεργασία του Ραζουμό
φσκυ, διαβιβάζονταν σ τον υπουργό κόμη Ν έσσελροντ όλα τα σχετιζόμενα με τη
σύναψη της τελικ ή ς συνθήκης ειρήνης2 ντοκουμέντα.

1. VPR, τομ. Η ' σ. 575-576.
2. Τ ης 20ής Νοεμβρίου 1815. Βλ. αντί άλλων Η. Gagern Mein Antheil an der Politik. Der
zweite pariser Frieden, ογκώδες και σημαντικό έργο, ιδιαίτερα εκτενές ως προς τα γεγονότα και τις
εξελίξεις του Φθινοπώρου 1815 στο Παρίσι, καθώς και A. Sorel, Le traité de Paris du 20 Novembre
1815, Paris 1872 passim.
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Je me suis décidé à l’ expédition de ce jo u r pour vous prévenir , cher com te,
que je ne vois pas la possibilité de vous faire arriver à Berlin les traités, et comme
tout le monde ici met une grande im portance à recevoire les ratifications avant le
retour de l’ empereur à Pétersbourg, ainsi je crois qu’ il vous faudra aller à
Varsovie avec votre boutique pour fabriquer ces actes à la manière accoutum ée
en tem ps de guerre, sau f à les refaire dans des form es plus convenables à St.
Pétersbourg plus tard. Lord Castlereagh m ’a entretenu très sérieusem ent su r ce
chapitre. Il désire de mettre sous les yeux du parlement des actes form els et
sem ble redouter très fort les distances et les retards de Pétersbourg. Je lui ai
prom is de vous en écrire positivem ent et me voici acquitté de cette com m ission.
Comme vous aurez lieu de vous convaincre par les annexes à notre rapport,
le tout est à un véritable point de m aturité. Les prétentions qui dérivent de l’
inexécution du traité de Paris form ent encore un obstacle à la signature des actes.
Les Prussiens seuls prétendent continuer leur guerre, c’est-à dire, leurs ravages,
sou s ce m isérable prétexte. Je leur ai parlé assez haut et lord C ast lereagh m’ a
soutenu. N ous en viendrons à bout.
Le projet d’ arrangement que j ’ ai donné au prince M etternich et au prince
H ardenberg sur les questions allem andes, a été fort goûté de part et d’ autre. J ’ ai
eu la satisfaction de recevoir au jourd ’hui leurs rem erciem ents. Après avoir aplani
les difficultés de M ayence restent encore celles des revirem ents territoriaux avec
la Bavière. Le duc de W ellington, Humboldt, W essenberg et moi, nous som mes
destinés à porter la parole aux plénipotentiaires bavarois. Cette discussion aura
lieu demain. Elle sera bien chaude. Mais enfin on s ’ arrangera, et je préférerais
que cet arrangem ent, s’ il est possible, se fasse ici. Alors la diète de Francfort
pourrait vraiment travailler sur une base. Je n’ose pas vous prom ettre un si grand
succès. Mais enfin nous l’ essayerons.

L’ affaire du prince Eugène a été entamée. S i M ettern ich voula i t être
raisonnable, elle serait f i nie à la satisfaction de tout le monde. Cependant je n ’ose
pas en répondre. V ous verrez le rapport que j ’ adresse sur cet objet à l’ em pereur.
N ous avons paraphé aujourd’hui la convention relative aux Iles Ioniennes.
J ’ écris à l’ em pereur relativem ent à mon voyage à Londres. Il n’ aura plus lieu. Et
à tout prendre j ’ en su is bien aise. Lord Castlereagh a changé d’ opinion et préfère
term iner avec moi ici lui-même tous les détails concernant l’ organisation de mon
pays. Je m’ y prêterai avec la bonne volonté.
Ainsi si pour le 15 du mois prochain je pourrai quitter P a ris , j ’ accepte de ne
rendre en Su isse et puis à Vienne et de là à Pétersbourg. Je dois faire ces détours
pour arranger un peu mes affaires particulières.
Pozzo vous écrit. Et je me dispense aujourd’hui de vous entretenir de tout ce
qui regarde l’ intérieur de la France. Voici en deux m ots mon opinion. Si le duc
de W ellington veut sauver la France et conserver le roi et sa dynastie, tout
réussira. D an s le cas contraire tout est en l’ air. C ’est d’ après cette conviction
que je propose à l’ em pereur de donner au duc le titre de m atérchal de R ussie, et
d’ engager ainsi.

Μ ε την ε π ιστολή του αυ τή , ο Κ αποδίστριας ενημέρω νε τον συνεργάτη
του, στην άσκηση της ρωσικής εξ ω τερικής π ο λιτικ ή ς, κόμη Νέσσελροντ πάνω
στα περισσότερο φλέγοντα θέμα τα ενόψη της τελικ ή ς συνθήκης.2 « Το σχέδιο
συμφωνίας που παρουσίασα στον π ρ ίγκιπ α Μ έττερ ν ιχ κα ι στον πρίγκιπ α
Χάρντενμπεργκ για τα γερμανικά ζητήμα τα εκ τιμ ή θ η κ ε ιδ ια ίτερ α κα ι από τη
μια κα ι από την άλλη πλευρά » — έγραφε χαρακτηριστικά ο Καποδίστριας.
«Ε ίχ α την ικανοποίηση να δεχτώ σήμερα τις ευχα ριστίες τους. Α φ ο ύ
εξ ομάλυνα τ ις δυσχέρειες γύρω από το ζήτημα της Μ α γεντία ς απέμειναν
ακόμη εκ είνες τω ν εδαφικών διαρρυθμίσεων μ ε την Βαυαρία. Ο δούκας του
Ο υέλλιγκτω ν, ο Χ ούμπ ο λτ, ο Β έσ σ ενμπ εργκ κ ι εγώ , προοριζόμαστε γ ια να
συζητήσουμε με τους Βαυαρούς αντιπροσώ πους».3
Σ τ η συνέχεια, ο Κ αποδίστριας ε ξ έ φραζε την ε λ π ίδα γ ια μια τ ελ ικ ή
συμφωνία που θα υποβοηθούσε τ ις εργασίες της « Δ ία ιτ α ς » της Φραγκφούρτης
πάνω σε κάποια βάση. Ως προς το γαλλικό ζήτημα διατύπω νε την άποψη,
πώς το μέλλον της Γ α λ λ ίας ε ξ αρτιόταν άμεσα από την καλή θέληση του
Ο υ έλλιγκτω ν απέναντι στον βασιλιά και τη δυναστεία.

1. VPR, τομ. Η ' σ. 576-577.
2. Οι αμφιταλαντεύσεις της Α γγλίας και της Ρωσίας σχετικά με το ερώτημα της

ακεραιότητας η της τιμωρίας, της συνδιαλλακτικής ειρήνης ή μιας διευθέτησης που θα
συνεπαγόταν διαμελισμό της Γαλλίας, επέδρασαν ιδιαίτερα στην επικράτηση ενός μετριοπαθέστε
ρου κλίματος έναντι των ηττημένων, που θα εκφραστεί κατά κάποιον τρόπο στις διεθνείς τελικές
πράξεις των Παρισίων, βλ. Η. Kissinger, Grossmacht Diplomatie, σ. 214 επ. Πρβλ. Gagern, Der
zweite Pariser Frieder, 1845, A. Sorel, Le traité de Paris du 20 Novembre 1815, 1872, όπου και
εκτενής ανάλυση της δεύτερης συνθήκης ειρήνης των Παρισίων.
3. Βλ. αντί άλλων A. Schaumann, Geschichte des zweiten Pariser Friedens für Deutschland,
1844 passim και 77. Πετρίδη, Ο Ι ωάννης Καποδίστριας και η Γερμανική Ομοσπονδία, Μελέτες
κλπ. τομ. Α ', σ. 60 κ.ε.
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Ε γ κ ύ κ λ ιο ς προς τον π ρεσ βε υτή της Ρω σία ς στη Β ιέννη Σ τά κ ελ μ π ερ γ κ κ α ι τη ρω σική
δ ιπ λω μ α τ ικ ή αποστολή στην Ι τα λία
(Π αρίσι 2 0 Ο κ τ ./ 1 Ν οεμβρ. 1 8 1 5 ).1

Au départ de l’ empereur de P a ris , le secrétaire d’ État comte de N esselrode a
adressé à v. ex. une circulaire par laquelle vous avez été inform é, M onsieur, de la
situation où se trouvaient à cette époque les négociations.
Je profite aujourd’hui d’ une occasion qui s’ offre pour avoir l’ honneur de
vous annoncer leurs progrès vers une fin très satisfaisante. L es actes qui devaient
les compléter seront signés sous peu de jours et je me ferai un devoir d’ en
transm ettre des exem plaires à v.ex. si mon séjour à Paris se prolonge ju sq u ’à leur
publication.
Elle y trouvera l’ application des principes que l’ em pereur a adoptés dans la
vue de subordonner dans cette négociation tout intérêt particu l ier à un intérêt
général et européen. Ce n’ est que par les suffrages unanim es et par la
coopération la plus libérale de l’ Europe que la France peut se prom ettre et
prom ettre au monde de longues années de paix.
Les cours d’ Italie, d’ Espagne et de Portugal trouveront dans ce systèm e
consacré exlusivem ent à l’ afferm issem ent de la royauté légitime en France un
appui moral au moyen duquel elles pourront également asseoir sur des bases
solides le rétablissem ent de leur puissance.
Les succès de ce systèm e sur ceux que les droits de la guerre auraient pu
autoriser sont essentiellem ent dus à la ferm eté et à la persévérance avec laque lle
la ju stice de l’ em pereur notre auguste maître a soutenu la cause de la nation
française et celle du trône antique des Bourbons. Les pièces qui constatent cette
vérité présentent un ensem ble très intéressant dont le m inistère de s.m .i. vous

donnera conna i ssance en tem ps et lieu.
J ’ ai cru en attendant de mon devoir d’en prévenir v.ex. et je saisis avec
em pressem ent cette occasion pour la prier d’ agréer...

Μ ε το κείμενο του αυτό ο Καποδίστριας προέβαινε σε μια σύντομη
ενημέρωση του Σ τά κ ελμ π ερ γκ γύρω από την εν γέν ει εξ έλ ιξ η των διαπραγμα
τεύσεων στο Π αρίσι. Καθώς έγραφε χαρακτηριστικά, οι συμφωνίες που
επρόκειτο να υπογραφούν στηρίζονταν στις αρχές του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α ν
δρου2 για «υποταγή, στη νέα συνθήκη, των ε π ιμέρους συμφερόντων σε ένα
γενικό και ευρωπαϊκό συμφέρον. Κ ι ακόμη, πώς «μόνο μ ε τη μεγα λύτερη
δυνατή φ ιλελεύθερη σύμπραξη της Ε υρώπης θα μπορούσε η Γ α λ λ ία να
υποσχ ε θ ε ί στον ίδιο της τον ε αυτό και στον κόσμο μακροχρόνια ειρήνη».

1. VPR, τομ. Η

σ. 584.

2. Πρβλ. Ε. Nys, La Sainte Alliance, la Pentarchie, Revue d’ Université Bruxelles, 1951, σ. 352,
κ.ε., H. Meyer-Lindenberg, Neue Forschungen zur Heiligen Allianz, "Friedenswarte” , 1935, σ. 81
κ.ε. E. Mühlenbeck, Etudes sur les origines de la Sainte Alliance, 1887, σ. 245 κ.ε., Ch. Dupuis, La
sainte Alliance et le Directoire européen de 1815 à 1818, Revue d’ Histoire Diplomatique, 1934, σ.
265 κ.ε., W. N ä f Geschichte der Heiligen Allianz 1928, σ. 8 κ.ε., W. Schwarz, Die Heilige Allianz,
1935, σ. 57 κ.ε. Σ αν αντίρροπο στις φιλελεύθερες αρχές του αυτοκράτορα Α λέξα νδρου και του
Καποδίστρια, υπογράφηκε η συνθήκη της τετραπλής συμμαχίας, της 20ής Νοεμβρίου 1815, βλ.
εκτενή ανάλυση Μ. Boyce, The Diplomatic relations of England with the Quadruple Alliance, 1918,
passim.
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Σύντομο υπόμνημα προς τον π ρ ίγ κ ιπ α Μ έττερ νιχ
(Π α ρίσι 31 Ο κ τ ./ 1 2 Ν οεμβρ. 1 8 1 5 ).1

Son altesse Μ. le prince de M e tte rn ich dans sa lettre officielle du 8 du
courant propose, pour donner suite aux engagem ents qui résultent des protocoles
arrêtés à Vienne relativem ent aux intérêts du prince Eugène, d’ établir
sur-le-champ la négociation à cet égard, à N aples même. Les soussignés acceptent

d’ abondance cette proposition. Cependant l’ exemple du passé doit rendre
circonspect pour l’ avenir; et si les dém arches faites le 7 juin dernier de la part de
l’ Autriche, de la P russe et de la R ussie sont dem eurées in fructueuses et même
san s réponse, la nouvelle négociation pourrait être éconduite de même, si les
parties contractantes n’ étaient point convenues d’ avance de m oyens efficaces,
pour donner à leurs dem arches le poids nécessaire. C’est dans cette intention
q u ’a été rédigé le pr o jet de protocole ci-joint. Les soussignés Font com m uniqué
en même temps au m inistère de s.m. prussienne en demandant de sa part dans
cette affaire le concours déterm iné par ses engagements.
Si le protocole est adopté comme les soussignés s’ en flattent, l es instructions
à donner aux trois envoyés près de la cour de Naples suffiront seules peut-être
pour faire obtenir le but proposé. En effet, s.m. sicilienne instruite à la fois de la
part que la russie et la Prusse prennent à cette question; connaissant les
engagem ents que font les trois puissan ces, sachant par la m anière dont la R u ssie
s ’est prononcée que de la concession du territoire qu’on demande à Naples,
peuvent dépendre des arrangem ents territoriaux du plus grand intérêt pour la
m aison d’ Autriche et pour l’ Allemagne, et voyant finalement que l’ on ne
renoncera point à la possession destinée au prince Eugène, voudra, pourra-t-elle
se refuser au léger sacrifice que lui consei l lerait sa politique, si la reconnaissance
ne lui en faisait un devoir?
Les soussignés n’ont rien à ajouter à ces observations. M. le prince de
M etternich les aura faites d’ avance. Il connaît l’ irrévocable déterm ination de
s.m. l’em pereur leur auguste maître de ne point séparer deux questions q u’ il a fait
dépendre l’ une de l’ autre. Il est lié au succès de l’ une par des engagem ents qu’ il
croit devoir acquitter, à l’ autre. Il est lié au cussès de l’ une par des engagem ents
q u ’il croit devoir acquitter, à l’ autre par le désir de donner à son auguste a l lié
une preuve évidente de l’ intimité du systèm e qui les unit. M. le prince de
M etternich saura combiner les deux situations et il ne reste aux soussignés qu’ à
profiter de cette occasion...
Les trois cours d’ A utriche, de P russe et de R u ssie , fidèles aux principes
arrêtés en faveur du prince Eugène Beauharnais, au protocole séparé des
conférences de Vienne, séance du 4 juin 1815, et à toutes des stipulations qui en
ont été une suite, en renouvellent l’ engagement:
1. Elles s’ obligent en consequence de ne négliger aucun moyen pour obtenir
de s.m . sicilienne un territoire d’une population de 5 0 .0 0 0 âm es destiné à former
un établissem ent au prince Eugène Beauharnais.
2. Ce territoire sera possédé par le prince Eugène sou s la garantie de hautes
parties contractantes. Il passera à sa descendance en ligne directe et m asculine.
L a réversion en sera garantie à s.m. le roi des Deux Sicils. Cette concession de
territoire est considérée comme une ju ste réciprocité des efforts et des sacrifices

par lesquels les hautes parties contractantes sont parvenues à faire rentrer s.m.
sicilienne dans la possession du royaum e de Naples.
3. La clause adoptée dans le protocole de Vienne que le prince Eugène
n’entrerait en possession qu’ à la fin de la guerre étant levée par le fait de la p aix ,
les cours m entionnées procéderont immédiatement aux dém arches nécessaires
pour l’ accom plissem ent de leurs obligations réciproques à cet égard.
4. Leurs m inistres respectifs seront chargés en conséquence de renouveler
directement près de la cour de Naples la demande d’ un territoire avec la
population admise.
5. Si cette dém arche demeurait infructueuse comme les notes du 7 juin
dernier, rem ises au com m andeur Ruffo par les princes de M etternich, de
Hardenberg et le comte de N esselrode, l’ occupation m ilitaire d’ un district
proportionné par les troupes autrichiennes offrant en dernière analyse le seul
moyen d’ obtenir ce que l’on était en droit d’ attendre des dispositions am icales et
de la reconnaissance du roi, la cour d’ Autriche sera requise en cas de refus de la
part de s.m. sicilienne par la Russie et la P russe, de procéder à l’ occupation en
question.
6. M. le prince de M etternich prendra de sa cour les ordres nécessaires à cet
égard en réciprocité de ceux que les cabinets de St. Pétersbourg et de Berlin
donneront à leurs envoyés près de la cour de Bavière pour les faire agir d’ une
manière pérem ptoire dans l’ affaire des arrangem ents territoriaux proposés par la
cour de Vienne. Ces deux objets sont envisagés comme essen tie l lement dépendants
l’ un de l’ autre, et la R ussie déclare form ellem ent que dans aucun cas elle ne
saurait les séparer.
7. La déclaration ayant force de convention et qui applique spécialem ent la
garantie des puissances contractantes aux dotations et propriétés particulières du
prince Eugène Beauharnais dans les légations et les m arches, est également
confirmée.
8. Le présent protocole sera expédié et signé en triple pour faire partie des
actes diplom atiques et obligatoires de chacune des trois cours.

Σ τ ο υπόμνημα του αυτό ο Κ αποδίστριας, υπογ ρ ά μ μ ιζ ε τα κύρια σημεία
της συμφωνίας μεταξύ Α υστρίας, Πρωσσίας κα ι Ρω σίας, γύρω από την
επ ίλυση τω ν προβλημάτω ν που σχετίζονταν με τον π ρίγκιπ α Ε υγένιο
Μποαρνέ. Σ το κείμενο είχ ε συνεργαστεί κα ι ο πρίγκιπ α ς Ραζουμόφσκυ.

1. VPR, τομ. Η΄ σ. 587-589.
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Σ ύντομ ο υπόμνημα προς τους πληρεξουσίους της Α υστρίας, Μ εγάλης Βρετανία ς καί
Πρωσσίας
(Π α ρίσι 6 /1 8 Ν οεμβρ. 1 8 1 5 ).1

L’ article IX du traité entre les quatre puissances alliées et s.m. très
chrétienne concerne les conventions relatives aux articles non-exécutés du traité
de Paris du 3 0 mai 1 8 1 4 ainsi qu’aux articles additionnels signés entre la
Grande-Bretagne et la France.
Le même acte du 18 mai 1 8 1 4 stipulé entre la R u ssie et la France porte
au ssi un article additionnel relatif aux intérêts du ci-devant duché de Varsovie.
Cet article qui va être renouvelé actuellem ent entre la R u ssie et la France
dans la même form e et d’ après les mêmes principes qui ont réglé sa stipulation en
l’ année 1 8 1 4 , ne saurait être assim ilé aux conventions mentionnées ci-dessus, ni
être conséquem m ent confirm é par l’ article IX du traité principal.
Les deux conventions em brassent des développements et sanctionnent des
garanties que les stipulations de 1814 confiaient à des discussions plus libres et à
des arrangem ents postérieurs.
L ’ article destiné maintenant aux affaires polonaises renouvelle presque
textuellem ent celui qui faisait partie du traité de 1 81 4 . La copie ci-jointe en offre
la preuve la plus irrécusable.
S ’ il est libre à s.m. l’ em pereur de R ussie de suivre les principes qu’ il a
adoptés dans la négociation actuelle au m oins pour ce qui regarde les intérêts de
ses su jets, il ne paraît pas juste non plus, ni convenable que s.m .i. s’en écarte
lorsqu’il s ’ agit des intérêts particuliers des sujets de ses alliés.
Dans la persuasion la plus intime que MM. les plénipotentiaires de la
Grande-Bretagne, d’ Autriche et de P russe partagent cette opinion, les soussignés
se font un devoir de consigner ici deux propositions chacune desquelles offre un
mode de conciliation assez conforme aux intérêts réciproques.
La première serait de convertir l’ article IX du traité principal en article
additionnel.
La seconde — de le rem p lacer par un article patent qui porterait en
substance:
"L e s hautes parties contractantes étant convenues de régler par des articles
additionnels tous les objets relatifs aux articles 19 et suivants du traité du 3 0 mai
1 8 1 4 ainsi que ceux qui se rapportent aux articles additionnels qui font partie du
même traité, declarent que les nouveaux articles additionnels joints au présent
acte, auront la même force et valeur que s’ ils y étaient textuellem ent insérés” .
De cette m anière chacune des puissan ces ferait placer dans son traité avec la

France un seul article additionnel; les uns confirm eraient les conventions déjà
faites; celui du traité de la Russie se rapporterait à une convention à faire et qui
sera le résultat du travail de la com m ission qui va être installée à Varsovie.
Au cas que ni l’ une, ni l’ autre de ces propositions ne réunisse les suffrages
de MM. les p lénipotentiaires des trois cours alliées, les soussignés pour ne pas
retarder ultérieurem ent la conclusion des actes desquels la France attend un
véritable état de paix, déclarent n’ en être pas m oins prêts à signer le traité
principal y com pris l’ article IX et se bornent seulement à demander que la
présente note soit insérée au protocole.

Μ ε τη συνεργασία του Ραζουμόφσκυ και π ά λι, ο Καποδίστριας προέβαινε
σε ορισμένες διευκρινί σεις γύρω από τα άρθρα που αφορούσαν την τελ ικ ή
συνθήκη ειρήνης τω ν Παρισίων. Προτείνονταν σ χετικές τροποποιήσεις σε
θέμα τα που αφορούσαν την τελ ικ ή διατύπωση ορισμένων άρθρων σε σχέση με
τη Γ α λ λ ία και την Π ολω νία.2

1. VPR, τομ. Η

σ. 594-595.

2. Ε κτενέστατη ανάλυση της δεύτερης συνθήκης ειρήνης των Παρισίων της 20ης Νοεμβρίου
1815, βλ. στου Gagern, Mein antheil an der Politik, τομ. E ' Der zweite Pariser Frieden, 1845,
passim.
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Σύντομο υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό της Γ α λ λ ία ς Ρ ισ ε λ ιέ
(Π αρίσι 7 /1 9 Ν ο εμ β ρ . 1 8 1 5 ).1

Dans un temps où les m inistres des différentes cours travaillaient aux
arrangem ents, qui devaient remplir en partie l’ attente des nations, qui avaient de
nouveau versé leur sang pour le m aintien du trône légitime de France et aux
m esures qui offraient la sûreté necessaire pour sa conservation, auissi longtemps
que des factions égarées pouvaient encore le m enacer, s.m. l’ em pereur de toutes
les R ussies s’ occupait du soin de réunir tous les peuples chrétiens par les liens d’
un échange réciproque de confiance et d’ am itié, afin d’ écarter à jam ais toute
espèce de division et d’ afferm ir ainsi la paix sur les bases inébranlables des

m oeurs et de la religion. L ’ acte qui pose les fondem ents de cette sainte alliance a
été signé entre lui et leurs m ajestés l’ em pereur d’ Autriche et le roi de Prusse. Le
prince régent d’A n gleterre y a également donné son adhésion. S.m .i. croirait
cependant n’ avoir rempli qu’ une partie de sa noble tâche, si la nation même qui a
provoqué toutes les autres, ne participait point aux mêmes avantanges; si elle ne
trouvait point dans cette union européenne et chrétienne la preuve irrécusalbe
que de la part des souverains alliés tous les ressentim ents sont à jam ais éteints.
Elle y verra également une nouvelle garantie, que l’ oubli du passé, que le coeur
paternel du roi a si souvent proclam é en faveur de ses su jets est un acte de
volonté, qui doit rassurer les plus timides et ôter tous les m oyens aux agitateurs
et écarter par là toute espèce de réaction.
C’ est dans cet esprit que s. m. l’ em pereur de toutes les R u ssies a voulu que
le traité de cette sainte alliance fût com m uniqué au roi avant de l’ être aux autres
puissan ces avec la demande de l’ accession form elle de s.m. à cet acte. Le titre de
très chrétien, qu’ ont toujours porté les rois de France, suffit pour faire pressentir
l’ accueil que rencontrera un office dont le texte même de la pièce qui lui a servi
de m otif présente le plus puissant commentaire.
Les soussignés s’ étant acquittés ainsi des ordres de l’ em pereur, attendent
avec une ju ste confiance la réponse que M. le duc de Richelieu sera autorisé à
leur faire à l’ égard de cette dém arche intéressante et solenn elle.
Ils profitent de cette occasion pour avoir l’ honneur de renouveler à s. ex.
M. le m inistre des affaires étrangères les tém oignages de leur haute considéra
tion.

Μ ε το σύντομο αυτό υπόμνημα τους προς τον Ρ ισ ε λ ιέ , οι Καποδίστριας
κα ι Ραζουμόφσκυ ενη μέρωναν τον Γ ά λλο πρωθυπουργό και υπουργό των
Ε ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν γ ια την υπογραφή της Ι ε ρ άς Σ υμμ α χ ία ς2 που αποσκοπούσε
αποκ λεισ τικά , κατά τ η γνώμη του αυτοκράτορα, στην εξ υπηρέτηση της
διεθνούς ειρήνης και στην αδελφοσύνη ανάμεσα στους λαούς.

1. VPR, τομ. Η

σ. 596-597.

2. Η συνθήκη της Ι εράς Συμμαχίας είχε συνταχθεί από

τον ίδιο τον

αυτοκράτορα

Α λέξα νδρο στις 14/26 Σεπτεμβρίου 1815, βλ. αντίγραφο του κειμένου στα Αρχεία της Βιέννης,
St. Κ. Verträge, Κ. 5, Fol. 2-5' εκτενέστατη βιβλιογραφία γύρω από το ιστορικό της Ιερ ά ς
Συμμαχίας, βλ. στη διδ. μου διατριβή: Η διπλωματική δράσις του Ιω ά ννου Καποδίστρια υπέρ
των Ε λλήνων, σ. 60 επ. Ο

Καποδίστριας αντιμετώπισε με συμπάθεια το ουμανιστικό

περιεχόμενο της συνθήκης αυτής — συμβολαίου —, διατυπώνοντας επιφυλάξεις μόνο για τη μορφή

της. Σ τη «συμμαχία» αυτή η Βρετανία αρνήθηκε να μετάσχει. Ω στόσο, οι μεθοδεύσεις του
Μέττερνιχ οδήγησαν σκόπιμα στην παρερμηνεία του πνεύματος της συνθήκης, βλ. Vi Potiemkine,
Histoire de la Diplomatie, τομ. A' , 1946, σ. 380, V. Bibi. Metternich, 1936, σ. 169 έπ.
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Π ροσω πική ε π ιστολή προς τον υποκόμη Κ ά στερλυ
(Π αρίσι 22 Ν οεμβρ. 1 8 1 5 ).1

M ylord, V.E. m’ a fait l’ honneur de m’ adresser deux questions,
relativem ent aux affaires de l’ intérieur de mon pays; l’ une regarde l’
adm inistration judiciaire, l’ autre l’ instruction publique. Pénétré de la plus vive
reconnaissance pour l’ intérêt bienveillant que votre gouvernem ent daigne
accorder à ma patrie, j ’ ai cru de mon devoir de vous com m uniquer quelques
observations qui, en re-pondant directement auc questions m entionnées
cidessus, offrent aussi quelques aperçus qui mériteront peut être l’ attention du
com m insaire supérieur chargé de sa m ission aux isles Ionniennes.
Il me reste encore un devoir à remplir envers ma patrie, celui de
com m uniquer mes observations sur la situation actuelle des m agistrats qui,
depuis le mois de mai de l’ année passée, m’ont fait l’ honneur de me charger de
ses intérêts. C’est à V.E. que je prendrai la l iberté de rem ettre ma lettre au
gouvernem ent Ionnien et c’ est par l’ entrem ise des agents de S a M ajesté
Britannique que je vous prierai, Mylord, de faire parvenir à mes com patriotes cet
hommage de mon dévouem ent.
Agréez, etc.

Ο Κ αποδίστριας αναφερόταν στις ε ρω τήσεις που του είχαν υποβλη θε ί από
τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά μ ε τη δικαστική διοίκηση (ε ξ ουσία) κα ι τη
δημόσια εκ π α ίδευση στην Ε π τ ά ν η σ ο . Ε υχαριστώ ντας τον Ά γγλο υπουργό
τω ν Ε ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν για το ενδιαφέρον του, υποσχόταν να υποβά λει τ ις
παρατηρήσεις του στον επ ιτετρα μμένο που θα επω μιζότα ν την υλοποίηση του
βρετανικού προτεκτορά του.2

1. Βλ. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes σ. 272-273.
2. Σ τις 5 Νοεμβρίου 1815 υπογράφηκε τελικά στο Παρίσι ανάμεσα στη Ρωσία, την Πρωσσία,

την Αυστρία και την Α γγλ ία η σχετική με τ ο Επτανησιακό συνθήκη. Συνομολογήθηκε δε ότι τα
Επτάνησα με τα «εξαρτήματα» τους τα διαλαμβανόμενα στη σύμβαση της 21ης Μαρτίου 1800 θα
συγκροτούσαν το ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος «τ ω ν Ηνωμένων Πολιτειών των Ιο ν ίων Νήσων»
κάτω από την άμεση και αποκλειστική προστασία του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας- βλ. το
κείμενο της συνθήκης σ τ α Αρχεία Βιέννης, Pariser Frieden 1815, varia (84) Fol. 3-7, επ ίσης S.
Xenos, East and West a Diplomatie History of the Annexation of the Ionian Islands, 1865, σ. 226
κ.ε., G. Lévy, De la Condition Internationale des Iles Ioniennes, 1901, σ. 58, κ.ε., A. Ιδρωμένου,
Πολιτική Ι στορία της Ε π τ ανήσου, 1935, σ. 17 κ.ε., Σ. Βερυκίου, Ι στορία των Η νωμένων
Κρατών των Ιο ν ίων Νήσων, 1964, σ. 92 κ.ε., Ε λ . Κούκκου, Ι στορία των Ε πτανήσων από το
1797 μέχρι την αγγλοκρατία, σ. 203 επ.
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Ε π ισ τ ολ ή προς τη ν Ε πτανησια κή Γερουσία
(Π α ρίσι 22 Ν οεμβρ. 1 8 1 5 ).1

M essieurs,
Si quelque chose peut adoucir le sort de l’ homme qui vit hors de sa patrie,
c’est le bonheur de travailler pour elle et l’ espoir de mériter ses suffrages. Ces
sentim ents identifiés à celui de mon existence me soutiennent depuis que je ne
su is plus parmi vous. Vous avez jugé convenable de les honorer, en me
chargeant, par vos lettres du 21 mai 1814, des intérêts de notre pays.
Ma reconnaissance envers vous égale mon zèle et mon dévouem ent pour
l’ honneur de notre terre natale, à laquelle se rattachent les souvenirs les plus
chers, m es espérances les plus douces et mes devoirs les plus sacrés.
Le Souverain magnanime qui daigne m ’ accorder ses bontés, a m is le comble
à ses faveurs, en me permettant de rem plir vos ordres et d’ être en même tem ps
auprès des Cours alliées l’ organe de la bienveillance constante que S.M .I.
accorde à notre patrie. Elle a imploré de la ju stice de ce M onarque le
rétablissem ent de cette existence politique qui a été le prix de ses propres
sacrifices et que des événem ents étrangers lui avaient enlevée. L’ E m p e re u r et
ses augustes alliés se plaisent à la lui rendre. Le traité que je m’ em presse de vous
transm ettre, consacre d’ une manière solennelle, cet acte de ju stice et de
libératilé. R estituer au peup l e Ionnien une patrie et ses lois, c’ était exercer
envers lui un acte de justice. Lui garantir la paisible jou sissan ce de bienfaits si
grands, en plaçant lç maintien et les progrès de sa génération politique sou s les
auspices de la protection britannique, c’ était décider de son sort d’ après les
intérêts les plus ém inens et assurer à son bounheur un avenir très étendu.

Les pièces qui accom pagnent le traité vous feront connaître les observations
que j ’ai pris la liberté de m ettre sous les yeux du M inistère Britannique,
relativem ent à l’ état m oral de notre patrie, et à tous les bienfaits q u ’elle peut
espérer de la sollicitude paternelle de sa puissance protectrice, ces observations
sont l’ expression la plus franche et la plus sincère de ma conviction. J ’ose me
flatter qu’ elles mériteront votre assentim ent. E lles sont le résultat d’ épreuves
très pénibles et celui d’ une longue expérience. Vous les avez faits vous-même
ces épreuves, en vous retraçant avec précision et vérité les événem ens qui ont
accom pagné la première époque de notre existence nationale, en jettant un regard
atten tif autour de vous, vous partagerez, j ’ espère, m es opinions sur les m oyens d’
assurer le repos de notre patrie et de coopérer graduellem ent aux progrès de sa
cilivisation. Ceux qui sont offerts à votre zèle par la présente com m unication
sont les m eilleurs, parce qu’ ils sont les uniques. Une Nation grande et florissante,
par ses institutions libérales et par sa puissance, daigne vous guider dans cette
belle carrière. Méritez sa confiance et son estime et vous assurerez à vos enfants
l’ héritage le plus glorieux.
Honoré de la bienveillance d’une Souverain qui fera par ses vertus, l’
adm iration des Siècles, appellé par les devoirs les plus chers à mon coeur, à lui
faire l’ hommage de mon zèle et de mon dévouem ent pour les intérêts de son
service, je vous suivrai, M essieurs, de ma pensée et de mes voeux; l’ une ne vous
quittera que lorsque les autres seront accom plis, et ils ne le seront que lorsque,
de retour dans le sein de notre patrie, je pourrai me rendre à la vie privée et au
bonheur dom estique.
Agréez, etc.

H συνοδευτική αυ τή , της συνθήκης των Παρισίω ν, ε π ιστολή προς την
Ε π τ α ν η σ ια κ ή Σ ύγκλη το , υποδήλωνε τα π α τρ ιω τικά αισθήματα του Κ α ποδί
στρια απέναντι στους συμπα τριώ τες του. « Η συνθήκη την οπ οία επ είγ ο μ α ι να
σας δια βιβά σ ω », έγραφε χαρακτηριστικά, «καθιερώ νει μ ε ε π ίσημο τρόπο τ ις
αρχές της δικαιοσύνης και ελευθερία ς.... (αφού) π α ρέχετα ι κα ι π ά λι στον
επτανησιακό λαό μ ια πατρίδα και οι νόμοι τη ς θα πραγματώνουν απέναντι του
πράξη δικαιοσύνης... μ ε το να του εγ γ υ ώνται την ήρεμη «κάρπω ση» τόσων
μεγάλω ν ε υεργετημά τω ν, θέτοντας τη διατήρηση κα ι πρόοδο τη ς π ο λιτική ς
του ύπαρξης κάτω από την φροντίδα της βρετανικής προστασίας, αποφασίζο
ντας για τ η μοίρα του με βάση τα πιο εξ έχοντα συμφέροντα και ε ξ ασφαλίζο
ντας την ευτυχία το υ ...».

1. Βλ. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ionienns, σ. 273-275.
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Υ πόμνημα μ ε παρατηρήσεις πάνω στην Εσω τερική κατάσταση τω ν Ι ο ν ί ω ν Νήσων
(1 0 /2 2 Ν ο εμβρ. 1 8 1 5 ;).1

O B SER V A TIO N S SU R L’ ÉT A T IN T É R IE U R D E S IL E S IO N IE N N E S
Les sept îles I o n ie n n e s appartena i ent à l’ aristocrat i e vénitienne. E lles sont
passées ensuite sous la domination de la dém ocratie française. En 1800, elles ont
été const i tuées en un État libre et indépendant.
La civilisation actuelle du peuple ionien est donc le résultat de l’ éducation
q u ’ il a reçue sous le Gouvernem ent vénitien, et des m odifications opérées dans
son état moral par le régime français, par l’ esprit du siècle et par son élévation à
la dignité de peuple libre et indépendant.

Du Gouvernement vénitien
La République de Venise gouvernait les îles I o n ie n n e s par la corruption.
Ses représentants étaient choisis dans la classe des nobles vénitiens qui était la
plus m isérable par son ignorance, et la plus corruptible par son im m oralité et par
sa misère.
La puissan ce de ce gouvernem ent consistait dans Fart perfide de relever les
préjugés de la noblesse, et de les mettre en opposition avec les prétentions de la
bourgeoisie et les droits légitimes du peuple.
L’ argent que ces représentants am assaient aux dépens des partis qui étaient
en conflit m oral dans les villes, et en arm es dans la cam pagne, m ult i pliait les
ressorts de cette puissance calam iteuse, et rendait systém atique la dém oralisation
du pays.
La politique vénitienne redoutait la supériorité du talent naturel des gens.
Elle s’ appliquait à l’ abaisser par l’ ignorance.
Le Sénat de Venise n’ a jam ais perm is q u ’on établit des écoles publiques aux
sept îles. C’est dans sa capitale, c’ est à l’ U niversité de Padoue que les indigènes
de sept îles devaient aller s’ instruire; mais par un privilège m achiavélique, ils
pouvaient obtenir des diplômes en droit et dans toutes les facultés sans être
obligés d’ avance de faire un cours régulier aux académ ies.
Cette espèce de despotism e appliquée à toutes les branches de l’
adm inistration ionienne assujettisait com plètem ent les som m es et les propriétés
au pouvoir de la faiblesse et de l’ ignorance.

Du Couvemement français
La révolution française arriva aux îles Ioniennes; elle y fut accueillie avec

répugnance. L ’ irréligion, l’ im m oralité et le despotism e des représentants
français firent regretter d’ abord les Vénitiens.
Les form es dém ocratiques réveillèrent néanm oins un sentim ent qui était
assoupi, celui de la patrie.
On com m ença à parler le langage du peuple, qui ju sq u e - là avait été banni de
la bonne société. On plaida en grec. Les actes du gouvernem ent furent écrits dans
cette langue. La religion catholique rom aine fut tolérée.
M algré les abus du pouvoir m ilitaire, et les réactions terribles des différents
p artis , le peuple fut heureux. Il fut délivré des extorsions prétoriennes du
gouvernem ent vénitien.
Une police sévère fit disparaître la guerre civile qui ravageait le pays.
Le peuple sentit donc les avantages d’une adm inistration non vénitienne, et
la jeun esse se livra à l’ espoir de l’ indépendance. Elle suivit avec ardeur une
nouvelle m arche dans son éducation. L’esprit du siècle vint à son secou rs, et au
milieu de toutes les exagérations de cette époque révolutionnaire, l’ Italie et la
France offrirent aux jeunes gens des sept îles une m asse nouvelle de lum ières et
de connaissances dont ils firent leur profit. Rentrés dans leur patrie , ils se
trouvèrent à même de la servir.

Gouvernement ionien
Le gouvernement a été fondé l’année 1800, sous les auspices et par la
protection de la R ussie et de la Porte ottom ane. Cette double intervention donna
lieu d’ abord à la division des esprits et des intérêts. Les T urcs ont prétendu se
lier avec la noblesse; et les agents russes, sans le vouloir, favorisèrent les
inquiétudes dém ocratiques du peuple. De là les prem iers désordres civils; les
agents français et ceux des autres puissances en se surveillant réciproquem ent, et
en se disputant quelque influence dans les affaires des îles, donnèrent aux
factions un caractère plus prononcé. Chaque île prétendait à une souveraineté
absolue, chacune dans son intérieur était troublée par les relations des partis.
Fatigués de ces déchirem ents, les m agistrats des îles im plorèrent le secours de la
Russie.
L’ Em prereur envoya des troupes et un m inistrre plénipotentiaire. D epuis
lors, les îles jouirent des avantages d’un gouvernem ent réglé d’ après une charte
constitutionnelle.
Cette charte présente le tableau le plus véridique de l’ état où se trouvait
alors l’ esprit national des sept îles. Elle fait connaître les progrès rapides que les
m agistrats ioniens avaient faits dans la science du gouvernem ent. Elle laisse
entrevoir tout ce que la nation aurait pu espérer d’ eux, si le temps et les leçons
de l’ exprérience leur avaient offert les m oyens de sim plifier leurs idées, et de
garantir leurs opérations politiques, et l’ adm inistration de toute influence
contraire au bien public.

Observation
Ce degré de perfection dans le caractère moral d’ une nation, ou pour mieux
dire, dans celui des hommes qui la représentent et la gouvernent, n’est en général
que le produit immédiat de l’ éducation, et l’ effet indifférent de cette force qui
régit les Etats, et que dans le langage m oderne on appelle l’ opinion publique.
Dans les îles Ioniennes, l’ opinion publique n’a pas eu le temps de devenir une
puissance m orale, et l’ éducation des jeunes gens a constamm ent été l’ effet du
hasard et des événements plutôt que le résultat d’ un systèm e fondé sur des
principes. Mais le hasard tt les événem ents favorisèrent la tendance naturelle de ce
peuple vers l’am élioration de son sort.
Il dépend de la puissance qui daigne lui accorder sa protection de le vouloir.
On osera ici en indiquer le moyen.

Éducation
La pensée a ses dom aines, et dans un peuple sensible, spirituel, doué de
beaucoup d’ imagination et riche en souvenirs historiques, ces dom aines sont la
source dans laquelle il faut puiser les m oyens de son perfectionnem ent.
Un systèm e d’ education, pour être applicable avec utilité aux besoins réels et
à la situation actuelle des sept îles Ioniennes, parait donc devoir être fondé dans la
vue générale de rappeler dans leur sol naturel les sciences et les belles-lettres, et
dans le but plus effectif encore de porter graduellem ent la nation ionienne à un état
de civilisation analogue au sort qui lui est réservé,
1° En érigeant pour l’ État septinsulaire un seul et grand institut d’ instruction
publique et nationale;
2° En choisissant de préférence pour cet établissem ent Pile d’ Ithaque;
3° En liant aux progrès de cet institut plusieurs des dispositions de la nouvelle
charte constitutionnelle.
La loi devrait indirectement obliger les propriétaires ayant droit à la
représentation nationale, ainsi qu’au gouvernem ent, de donner des élèves à
l’institut d’ instruction nationale.
La loi devrait, en second lieu faire participer gratuitem ent aux bienfaits de cet
institut, un nombre proportionnel d’ élèves tirés de la classe la moins riche de la
bourgeoisie et du peuple.
Si, par une exécution sévére de ces lois, on enferme dans le même
établissem ent d’ institution nationale un nombre déterm iné de jeu n es gens
appartenant aux sept îles et aux différents classes m entionnées, les partis qui
divisent chacune des îles, et la jalousie qui existe entre elles, disparaîtront au bout
de quelques années.
Toute la famille ionienne prendra un même caractère moral. Les sept
peuples n’ en form eront plus q u ’ un seul, et nulle cause étrangère aux véritables

intérêts de ce pays ne pourra désorm a i s troubler son repos, ou rendre
problém atique sa prospérité.
Cette considération prouve l’ avantage politique de l’unité et de la
centralisation de cet établissem ent d’ instruction publique. Cet avantage
cependant ne saurait être senti d’ abord par la totalité des habitants des sept îles.
Il est très-rare qu’ un m alade apprécie le remède auquel il doit sa guérison, et
souvent son existence.
Cependant, plutôt que d’ imposer sévèrem ent aux sept îles l’ institut dont il
s ’agit , serait-il peut-être plus convenable de le leur faire adopter, en mettant en jeu
à cet effet les ressorts puissan ts de l’ intérêt et de l’ honneur national.
Si la nouvelle charte constitutionnelle déclare que les actes de l’
adm inistration publique doivent être rédigés en grec, et que ceux qui se
ràpportent à la puissnce protectrice doivent nécessairem ent être traduits en
an glais , si c’ est dans l’ instritut seul que ces deux langues sont enseignées d’ après
les m éthodes scientifiques (ignorées encore dans les îles ) , nul doute que les pères
de fam ille, am bitionnant l’ honneur et l’ avantage de servir la patrie , n’ envoient
leurs enfants plutôt à l’ institut d’ Ithaque, q u ’en Italie ou en Allemagne.
L’ intérêt et l’ honneur national seront de même flattés, si cet institut offre de
grands m oyens à l’ instruction, si les instituteurs pour la religion, la langue et la
littérature nationales, sont choisis parmi les Grecs qui, à ju ste titre, jouissent
d’une grande considération dans la république des lettres et des sciences; si, dès
sa form ation, cet établissem ent est doté d’une bibliothèque, d’une im prim erie ,
d’ un cabinet de physique expérim entale, si enfin des professeurs habiles offrent,
sur le sol natal, à la jeun esse grecque, l’ instruction qu’elle va chercher avec
avidité aux académ ies étrangères.
Les sept îles ne sauraient au prem ier abord pourvoir aux fonds nécessaires à
l’ établissem ent dont il est question. C’ est à la puissance protectrice de venir à
leur secours. Elle en recueillera une belle récom pense, qui est portée par son
caractère, et par une suite d’événem ents à jouir d’ une existence politique.

Du Gouvernement des îles
Les résultats bienfaisants de cette institution ne peuvent am éliorer
considérablem ent l’ adm inistration publique, que dans l’ espace de quelques
années.
Cependant, ju sq u ’à cette époque, un gouvernement national doit exister.
C’ est de ce gouvernement que le peuple réclam era l’ ordre public , l’
adm inistration de la justice, les progrès de l’ agriculture, du commerce, de l’
industrie et des arts.
Au lieu de tracer ici l’ organisation de ce gouvernem ent, on se bornera à
indiquer quelques principes d’ après lesquels on com posera facilement une

adm inistration convenable aux intérêts des États-U nis des îles Ioniennes, et
conform e à l’ esprit du traité qui vient de leur rendre la liberté civile, et l’
indépendance politique.
Ces principes n’ auront donc trait q u ’aux rapports qui vont être établis entre
le puissan ce protectrice et la nation protégée, afin de donner à la législation et au
gouvernem ent de cette nation une m arche régulière et suivie.
L a puissance protectrice, en daignant accorder une sollicitude paternelle à la
legislation et au gouvernement des sept îles, ne devrait perm ettre, dans aucun
cas, à ses agents, de prendre une part immédiate à la confection des lois , ou à l’
adm inistration du pays.
L’ exercice formel de ces droits détruirait le prestige de l’ existence nationale
des îles, blesserait l’ am our-propre de ses habitants, priverait la cause générale de
la coopération des hom mes les plus distingués, ferait tom ber la responsabilité de
l’ adm inistration sur les adm inistrateurs étrangers. Les individus les plus avides
d’avantages éphémères (et chaque pays a les siens) en feraient leur profit exclu sif
au détriment de leur patrie et de la gloire de la puissance protectrice.
La législation et le gouvernem ent des îles étant exclusivem ent confiés aux
indigènes, la puissance protectrice doit pouvoir s’ assu rer d’une m anière réelle et
positive que les législateurs et les gouverneurs n’ aient d’ autre but et d’autre
intention, en exerçant les fonctions de leurs places, que de consolider la
prospérité de leur patrie.
La puissance protectrice peut exercer cette influence bienfaisante,
1 ° En dirigeant l’ assem blée législative dans ses opérations;
2° En acceptant d’ elle le droit de nomm er aux places principales de l’
adm inistration générale de laquelle dépendront l’ adm inistration particulière de
chaque île, et les tribunaux judiciaires.
En com posant cette adm inistration générale ou pouvoir exécu tif des
m agistrats les plus accrédités dans le pays, en les choisissant parmi ceux qui
peuvent le plus mériter la confiance publique et celle de la puissance protectrice;
en les entourant de la considération nécessaire, la puissance protectrice exercera
par leur entrem ise une influence salutaire sur toutes les branches de l’
adm inistration, san s blesser aucun égard, et favorisera ainsi les progrès de l’
esprit public.
Les tribunaux judiciaires sont ceux sur lesquels il importe le plus de porter l’
action d’ une surveillance suivie. La puissance protectrice ne saurait de faire
directem ent. Par l’ entrem ise du pouvoir exécutif, elle connaîtra aisément les
abus qui peuvent avoir lieu, et elle jugera les m esures par lesquelles on pourra
am éliorer graduellem ent cette branche im portante de l’ adm inistration. Elle est
encore enveloppée des ténèbres dont la couvraient la malice et la corruption
vénitiennes. D issiper ces ténèbres d’ une seul trait, c’ est vouloir l’ im possible; les

faire disparaître par une force inconstitutionnelle, ce serait encore m anquer le
but et provonquer de grands inconvénients.

Conclusion
Les observations consignées dans ce Mémoire sont tirées de l’ expérience, et
dictées par des intentions pures, ainsi que par le désir le plus ardent de faire
prospérer la civilisation des États Ioniens.
Elles déplairont peut-être à la vanité de quelque individu des Sept-Iles. Elles
rencontreront néanm oins le suffrage général, parce que le peuple n ’ écoute et n’
aime que la voix de la vérité.
Ce n’ est que par elle que le bien peut se faire; que cette voix donc soit
accueillie avec bienveillance par la cour protectrice.
Les agents n ’ont pu et ne pourront dés longtem ps se passer des hom mes
influents du pays. Les agents ont été entourés ju sq u ’ ici d’ individus qui ne
représentent pas la généralité, m ais bien une partie , c’ est-â-dire, celui qui n’ était
point suspect par ses anciens rapports avec la R u ssie et avec la France.
Une transaction politique décide irrévocablem ent du sort des îles. Ce qui a
été semble ne devoir plus être. T ou s les rapports anciens, toutes les inclinationa
politiques doivent se confondre. C’ est la Grande-Bretagne seule qui protège les
États-U nis des îles Ioniennes; c’ est à elle seule que les îles Ioniennes doivent
attendre leur sécurité extérieure, leur tranquillité et leur bonheur intérieur.
Cette vérité sera sentie et appréciée par les habitants des Sept-Iles; et dès
lors, le Com m issaire suprêm e de la puissan ce protectrice trouvera indistincte
ment dans tous les citoyens des États Ioniens le même zélé pour les intérêts de leur
patrie , le même dévouem ent à la cour qui lui accorde sa puissante protection.

« Τα Ε π τ ά ν η σ α ανήκαν στη Β ε ν ετικ ή αριστοκρατία. Κ α τό π ι περιήλθαν
στην κυριότητα της Γ α λλικ ή ς Δ ημοκρα τία ς. Τ ο 1 8 0 0 δε αποκαταστάθηκαν σε
κράτος ελεύθερο κα ι ανεξάρτητο. Ο σύγχρονος π ο λιτισ μ ό ς του Ε π τ α ν η σ ια 
κού λαού είνα ι το αποτέλ εσ μ α της ανατροφής που δέχθηκε κάτω από τη
βεν ετικ ή κυβέρνηση και τω ν μετα βολώ ν που ε νεργήθηκαν στην η θικ ή του
κατάσταση από το γαλλικό καθεστώ ς, από το πνεύμα του αιώνα μας κα ι από
την εξύψωση του στο α ξίωμα ελεύθερου κα ι α νεξάρτητου λα ού.
Π ε ρ ί της β ε ν ε τ ικ ή ς δ ια κ υ βέρνη σ η ς

Η Β εν ετικ ή π ο λ ιτεία κυβερνούσε τα Ε π τ ά ν η σ α μ ε το «σ ύσ τημ α » της
διαφθοράς. Ο ι αντιπρόσωποι της εκλέγονταν από την τά ξη των Β ενετώ ν
αρχόντων, που ήταν η περισσότερο άθλια ε ξ α ιτία ς της αμάθειας της κα ι η

περισσότερο διεφθαρμένη ε ξ α ιτία ς της ανηθικότητας κα ι ελεεινό τη τα ς της. Η
δύναμη της κυβέρνησης αυ τή ς συνίστατο στην ε π ίβουλη «τέχ ν η » να υποθάλπει
τ ις προκαταλήψεις τω ν ευγενών κα ι να τ ις θ έ τ ε ι σε αντιπαράθεση προς τ ις
αξιώ σ εις της αστικής τάξης κα ι των νόμιμω ν δικαιω μάτω ν του λα ού.
Τ α χρήματα, που οι αντιπρόσωποι αυτοί συσσ
ώ ρευαν σε βάρος των
κομμάτω ν τα οποία βρίσκονταν σε η θική διαμάχη στις π ό λεις και συμπλέκο
νταν στην ύπαιθρο, πολλαπλασίαζαν τα ε λατήρια αυτής της ολέθριας δύναμης
κα ι κα θισ τούσαν συστηματική τη διαφθορά του τόπου. Η π ο λ ιτεία της
Β εν ετία ς φοβούνταν την ανω τερό τητα του φυσικού χαρίσματος τω ν ατόμων.
Προσπαθούσε να το κα ταβάλει μ ε την αμάθεια. Η βενετική Γερουσία δεν
επ έτρ εψ ε π ο τέ τη σύσταση δημόσιων σχολείων στα Ε π τ ά ν η σ α . Ο ι Ε π τ ανή
σιοι όφειλαν να πηγαίνουν στην πρωτεύουσα της, στο Π α νεπ ισ τήμιο της
Πάδουας για να μορφωθούν αλλά μέσα από ένα μα κιαβελλικό προνόμιο
μπορούσαν να αποκτήσουν διπλώ μα τα της ε π ιστήμης του Δ ικ α ίο υ κα ι σε όλες
τ ις Σ χο λές δίχως να είνα ι υποχρεω μένοι να διατρέ ξ ουν προηγούμενα κανονικές
σπουδές στις ακαδημίες. Α υτό το είδος του δ εσ π οτισ μού ε φαρμοζόμενο σε
όλους τους κλάδους της κυβερνητικής διαχείρισης καθυπέβαλε ανθρώπους και
περιουσίες στην ε ξ ουσία της αδυναμίας κα ι της άγνοιας.
Π ε ρ ί της γα λλικ ή ς δια κυβέρνησης

Η γα λλική επανάσταση προσ έγγισε στα Ε π τ ά ν η σ α - έγινε δεκτή μ ε
απέχθεια . Η αθρησκεία, η ανηθικότητα κα ι ο δεσποτισμός τω ν Γά λλω ν
αντιπροσώπων έκαμαν τους νησιώ τες να επ ιθυ μ ούν, καταρχή, ακόμη τους
Βενετούς. Ο ι δημοκρατικές «φ όρμες» ξύπνησαν π α ρ ’ όλα αυτά ένα αποκ ο ιμ ι
σμένο συναίσθημα, εκ είνο τη ς πατρίδας. Ά ρχισε να μ ιλ ιέ τ α ι η γλώσσα του
λαού. Πού μέχρι τό τ ε ήταν αποκηρυγμένη από την καλή κοινωνία. Σ υ ζ η τ ούσαν
στα ελληνικά. Ο ι πράξεις της κυβέρνησης γράφονταν σ ’ αυτή τη γλώσσα. Η
ρωμαιοκαθολική θρησκεία έγ ινε ανεκτή.
Παρά τ ις υπερβάσεις της στρα τιω τικής ε ξ ουσίας κα ι τ ις τρομερές
αντιδράσεις τω ν αντιφρονούντων κομμάτω ν, ο λαός κα τέσ τη ευτυχής. Α π ε 
λευθερώθηκε από τους πραιτω τιανούς εκβιασμούς της βενετικής διοίκησης. Η
αυστηρή αστυνόμευση ε ξ αφάνισε τον ε μφύλιο πόλεμο που ε ρήμωνε τη χώρα.
Ο λαός συναισθάνθηκε λοιπόν τα πλεονεκτήμα τα μιας (νέας) μη βενετικής
διοίκησης και η νεολαία αποδόθηκε στην ελ π ίδα της ανεξαρτησίας. Α κολούθη
σε μ ε τό λμ η μια καινούρια πορεία τη μόρφωση της. Τ ο πνεύμα του αιώνα την
π ροσέτρεξε και στο μέσο όλων των υπερβολών αυτής της επαναστατικής
εποχής, η Ι τ α λ ία και η Γ α λ λ ία πρόσφεραν στους νέους της Ε π τ ανήσου ένα
νέο άθροισμα φ ω τισμού και γνώσεων από το οπ οίο ε πωφελήθηκαν. Ε π α ν ε ρ 
χόμενοι δε στην πατρίδα τους αναδείχθηκαν ικανοί να την υπηρετήσουν.

Ε π τα νησ ιακή δια κυβέρνηση

Η διακυβέρνηση αυτή θεμελιώ θη κε το 1800 κάτω από την εύνοια κα ι την
προστασία της Ρω σίας και της οθωμανικής Πύλης. Η διπ λή αυτή παρέμβαση
γέννησε από την αρχή διαίρεση πνεύματος κα ι συμφερόντων. Ο ι Τούρκοι είχαν
την α ξίωση της επ ικοινωνίας με την τά ξη των ευ γενών και οι Ρώ σ οι
διπ λω μα τικο ί πληρεξούσιοι περιέθαλπαν, ακούσια, τ ις δημοκρατικές ανησυ
χ ίε ς του λαού. Ε ξα ιτία ς τούτω ν, ξέσπασαν οι πρώ τες εμφύλιες ταραχές· οι
Γ ά λ λ ο ι διπ λω μ α τικο ί εκπρόσωποι και εκ είνοι τω ν λοιπώ ν Δυνάμεω ν, αλλη 
λοϋποβλέποντας ο ένας τον άλλο, και διεκδικώντας κ άποια ε π ιρροή στις
υποθέσεις των Νησιών, έδωσαν στις φατρίες ένα εντονότερο (πιο έκδηλο)
χαρακτήρα. Κ άθε νησί διεκδικούσε απόλυτη κυριαρχία, καθένα ταρασσόταν στο
εσ ω τερικό του από τ ις α ντιδράσεις τω ν κομμάτω ν. Α παυδισμένες από τους
σπαραγμούς αυτούς, οι αρχές τω ν Νησιών έκαμαν έκκληση για συνδρομή από
τη Ρω σία.
Ο αυτοκράτορας έσ τειλ ε στρατεύματα κα ι έναν πληρεξούσιο υπουργό.
Α π ό τη σ τιγμ ή εκ είνη τα Ν ησιά απήλαυσαν τα π λεονεκτήμ α τα μιας
συνταγματικής διακυβέρνησης. Ο συνταγματικός αυτός χάρτης επα ληθεύει
παραστατικά την εικόνα της κατάστασης στην οπ οία βρισκόταν τ ό τ ε το εθνικό
φρόνημα σ τ α Ε π τ ά ν η σ α . Γ νω σ το π ο ιεί τις τα χ είες προόδους που είχαν κομ ίσ ει
στην ε π ιστήμη της διακυβέρνησης οι η γ έτες της Ε π τ ανήσου. Α φ ή ν ει να
διαφανούν όλα όσα θα μπορούσε να προσδοκά το έθνος α π ’ α υ το ύς, αν ο χρόνος
κα ι τα μαθήματα της ε μ π ειρία ς τους είχαν προσφέρει τα μέσα να απ λο π οιή 
σουν τ ις ιδέες τους και να ε ξ ασφαλίσουν τ ις π ο λ ιτικ ές δοξασίες και τη δημόσια
διαχείριση από κάθε ε π ιρροή ενάντια στο δημόσιο καλό.

Παρατήρηση
Α υτός ο βαθμός τελ ειό τη τα ς στον η θικ ό χαρακτήρα ενός έθνους, η
καλύτερα, σ’ ε κ ε ί νο τω ν ατόμων που το αντιπροσωπεύουν και το κυβερνούν,
δεν είνα ι γενικότερα παρά το άμεσο προϊόν της μόρφωσης κα ι το άμεσο
αποτέλεσ μ α εκ είνης της δύναμης που κατευθύνει τα κράτη κα ι που στη
σύγχρονη γλώσσα αποκαλε ίτ αι δημόσια κοινή γνώ μη. Σ τ α Ε π τ ά ν η σ α η
δημόσια γνώ μη δεν είχ ε το χρόνο να κα τα σ τεί ηθική δύναμη κα ι η εκπα ίδευση
τω ν νέων υπήρξε το σταθερό αποτέλεσ μ α της τύχης κα ι των γεγονότων
περισσότερο παρά το επακόλουθο συστήματος θεμελιω μένου σε αρχές. Α λ λ ά
η τύ χ η και τα γεγονότα ε υνόησαν τη φυσική ροπή αυτού του λα ού γ ια τη
βελτίω σ η της μοίρας του. Ε ξαρτάται από τη δύναμη, που κα τα δέχετα ι να του
πα ρέχει την προστασία της, να το θελή σ ει. Θ’ αποτολμήσω να καταδείξω εδώ
τ ούτα τα μέσα.

Ε κπαίδευση
Ο νους έχ ει τη δικαιοδοσία του και σ ’ ένα λαό ε υαίσθητο, πνευματώδη,

προικισμένο με μεγά λη φαντασία και πλούσιο σε ιστορικές ε μ π ειρ ίες, η
«δικαιοδοσία» αυτή αποτ ε λ εί τη ν π η γή από την οπ οία π ρ έπ ει να αντληθούν τα
μέσα της τελειοπ οίη σ η ς του. Έ να εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται λοιπόν ό τι,
για να ε φαρμοστεί με χρήσιμο τρόπο κατά τ ις π ρα γμα τικές ανάγκες στην
παρούσα κατάσταση της Ε π τ ανήσου, ο φ είλει να είνα ι θεμελιω μένο εις όσα
γενικά αφορούν στην επάνοδο ε π ί τη ς γενέθλια ς γης τω ν επ ιστημώ ν κα ι τη ς
φιλολογίας κι ακόμη στον αποτελεσ μ α τικ ό τερο σκοπό, να οδηγήσει βα θμιαία
το Ι ό ν ιο έθνος σε τέτο ια π ο λ ιτισ τικ ή κατάσταση, α ντίστοιχη στην τύχη που
του επ ιφυλάσσεται,
1 Α νεγείροντας στο κράτος της Ε π τ ανήσου ένα μοναδικό κα ι μεγάλο
ίδρυμα δημόσιας κα ι εθνικής εκπα ίδευσης·
2. Ε πιλέγοντας κατά προτίμηση το νησί της Ι θάκης γ ια την ε γκατάστα
ση του Ι δρύματος αυτού·
3. Ε ναρμονίζοντας πολλές από τ ις δια τά ξεις του νέου συνταγματικού
χάρτη με τις προόδους αυτού του Ιδ ρ ύ μ α το ς .
Ο νόμος οφ είλει ταυτόχρονα να κα τασ τήσει συμμέτοχους τω ν ευεργημά 
τω ν αυτού του Ιδ ρ ύ μ α το ς , δωρεάν, έναν αριθμό καθορισμένο και ανάλογο από
μαθητές, προερχόμενους από τη λιγό τερ ο εύπορη τά ξη της αστικής μερίδας
καθώς και των λαϊκών τάξεω ν. Α ν η αυστηρή ε φαρμογή των νόμων π ερ ιλ ά βει
στο ίδιο αυτό εθνικό Ί δρυμα ορισμένο αριθμό νέων Ε π τ ανήσιων που ανήκουν
σε δ ιάφορες τά ξεις πολιτώ ν, οι φατρίες που διαιρούν το καθένα από τα Ν ησιά
κα ι ο α μ ο ιβαίος φθόνος θα ε ξ αλειφθούν μέσα σε λίγα χρόνια. Ο λ ό κ λ η ρ η δε η
επτανησιακή οικογένεια θα π ροσλάβει τον ίδιο η θικό χαρακτήρα. Ο ι λα οί της
Ε π τ ανήσου δεν θα απαρτίζουν π ια παρά μία ενότη τα και κα μμιά α ιτία ξένη
προς τα αληθή συμφέροντα αυτού του τόπου δεν θα μπορε ί σ τ ο εξ ή ς να
διαταράξει την η ρεμία του ή να κα τασ τήσει προβλημα τική την ευδαιμονία του.
Η θεώρηση αυτή αποδεικνύει το π ο λιτικό π λεονέκτημα της ενότη τα ς και
της διοικητικής συγκέντρωσης του εκπαιδ ευ τικ ού αυτού Ιδ ρ ύ μ α το ς . Π α ρ ’ όλα
αυ τά , το π λεονέκτημα αυτό δεν είνα ι δυνατό να συνειδητοποιήσουν όλοι οι
κά τοικοι της Ε πτανήσου. Πολύ σπάνια ένας ασθενής ε κ τ ιμ ά το γ ια τρ ικό στο
οποίο ο φ είλει τ η θεραπεία του και συχνά τη ζωή του.
Ω στόσο, αντί να ε π ιβάλουμε με αυστηρότητα στα Ε π τ ά ν η σ α το π ερ ί «ο υ
ο λόγος» Ί δρυμα, θα ήταν μάλλον περισσότερο πρόσφορο να συντελέσουμε
στην υιοθέτηση του, υποκινώντας επ ιτή δεια , προς αυτό το σκοπό, τα ισχυρά
ερ είσματα του συμφέροντος κα ι της εθνικής τιμ ή ς. Ε φόσον ο νέος συντα γμα τι
κός χάρτης διακηρύξει ό τι οι πράξεις της δημόσιας διοίκησης οφείλουν να είναι
συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα κι ακόμη ό τι εκείνες που αναφέρονται στην
προστάτιδα Δύναμη οφείλουν απα ραίτητα να έχουν μετα φ ρα στεί στα α γγ λ ικά·
εφόσον στο Ί δρυμα διδάσκονται οι δύο αυ τές γλώ σσες σύμφωνα με τ ις
ε π ιστημονικές μεθόδους (που είνα ι άγνωστες ακόμη στα Ν ησ ιά ), δεν υφ ίστα τα ι

καμιά αμφιβολία ό τι οι επικεφαλής τω ν οικογενειώ ν, που φιλοδοξούν να έχουν
το προνόμιο και την τ ιμ ή να υπηρετήσουν την πατρίδα, θα στέλνουν τα παιδιά
τους στο Ε κ π α ιδ ευ τή ρ ιο της Ιθ ά κ η ς , αντί της Ι τ α λ ία ς ή της Γερμανία ς.
Το συμφέρον και η εθνική φ ιλο τιμ ία θα υποκινηθούν ε ξ ίσου, εφόσον το
Ε κπαιδευτήριο π ρ ο ικ ισ τεί με όλα τα μέσα της προαγωγής της παιδείας,
εφόσον διδάσκαλοι που διακρίνονται στη διδασκαλία των Θρησκευτικώ ν, της
λογοτεχνίας κα ι φιλολογίας, επ ιλεγούν ανάμεσα στους Έ λ λ η ν ε ς οι οποίοι
δίκαια απολαμβάνουν μεγά λης υπόληψης στον κόσμο των γραμμάτω ν και των
ε π ισ τη μ ώ ν εφόσον από την αρχή της θεμελίω σης του το Ί δρυμα π ρ ο ικ ισ τεί με
βιβλιοθήκη, με τυπογραφείο, με εργαστήριο π ειρα μα τικ ής φυσικής, εφόσον,
τέλος, καθηγητές ικανοί να προσφέρουν στη γεν έτειρ α γη στην ελ λ ηνική
νεολαία, την εκπα ίδευση που αναζητά μ ε απ λη σ τία στις ακαδημίες των ξένων
χωρών. Τ α Ε π τ ά ν η σ α δεν θα μπορέσουν από την αρχή να χορηγήσουν τα
απαρα ίτη τα κεφάλαια που α π α ιτούνται για τη θεμ ελίω σ η του Ι δρύματος. Η
προστάτιδα Δύναμη ο φ είλει να τα συνδράμει. Έ τ σ ι, θ’ α π ο λαύσει ω ραία
αντα μοιβή, τακτοποιώ ντας αμετά κλητα τ ις προόδους ενός έθνους, που είνα ι
προσδιορισμένο από το φυσικό του χαρακτήρα κα ι τη συνέχεια των γεγονότων
ν ’ απολαύσει π ο λ ιτικ ή ύπαρξη.
Π ε ρ ί της δ ια κυβέρνησ ης τω ν Ν ήσω ν

Τ α ευνοϊκά επακόλουθα αυτού του θεσμού δεν είνα ι δυνατό να συντελέσουν
στη βελτίω σ η της δημόσιας διαχείρισης, παρά σε διάστημα ορισμένων ετώ ν.
Ω σ τό σ ο , μέχρι την εποχή αυτή είνα ι αναγκαίο να υπάρ ξει μ ια εθνική
κυβέρνηση. Α π ό την κυβέρνηση αυ τή , ο λαός θ ’ απαιτή σ ει δημόσια τά ξη,
απονομή δικαιοσύνης, προόδους στη γεω ρ γία , στο ε μπόριο, στη βιομηχανία και
στις τέχνες. Α ν τ ί να διαγράψουμε εδώ τον χαρακτήρα αυτής της κυβέρνησης,
θ ’ αρκεστούμε στο να υποδείξουμε μερικές αρχές σύμφωνα με τ ις οποίες θα
είνα ι ευχερές να συνταχθε ί διοίκηση αρμόζουσα στα συμφέροντα της Ε π τ ανή
σου και σύμφωνη προς το π νεύμα της συνθήκης που της απέδωσε μόλις την
π ο λ ιτικ ή της ελευθερία και ανεξαρτησία.
Ο ι αρχές αυ τ ές δεν θα αναφέρονται παρά μόνο στις σχέσεις που θα
εγκαθιδρυθούν ανάμεσα στην προστάτιδα Δ ύνα μη και στο προστατευόμενο
έθνος, προκειμένου να προσδώσουν στη νομολογία και στην κυβέρνηση πορεία
κανονική και συνεχή. Η προστάτιδα Δύνα μη «κα τα δεχόμενη» να παραχωρεί
πατρική επαγρύπνηση και μέριμνα στη νομοθεσία και στη διακυβέρνηση της
Επτανήσου, δεν θα π ρ έπ ει να επ ιτρ έπ ει στους α ντιπροσώπους της, σε καμιά
περίπ τω ση, να πάρουν ενεργό μέρος στη σύνταξη τω ν νόμων η στην
διακυβέρνηση της χώρας.
Η επ ίσημη ε ξ άσκηση αυτώ ν τω ν δικαιω μάτω ν θα ε ξ άλειφε το γόητρο της
εθνικής ύπαρξης των Νησιών, θα πλήγω νε το φ ιλότιμο των κατοίκων τους, θ α

στερούσε τα δημόσια συμφέροντα από τη σύμπραξη τω ν πιο διακεκριμένω ν
προσώπων, θα επ έρριπ τε την όλη ευθύνη της διακυβέρνησης πάνω σε ξένους
«δ ια χ ειρ ισ τές». Υ ποκείμενα μ ε ακόρεστη απ λη σ τία (κα ι κάθε τόπος δ ια θ έτει
τα δικά του) θα επω φελούνταν ε ξ α ιρετικά σε βάρος τη ς πατρίδας τους κα ι της
δόξας της προστάτιδας Δύναμης.
Ε π ε ιδ ή η νομοθεσία και η διακυβέρνηση των Ν ησιών θ ’ ανατεθούν
αποκλεισ τικ ά στους ιθα γενείς (Ε π τ ανήσιους), η προστάτιδα Δ ύνα μη ο φ είλει
να είνα ι σε θέση να β εβ α ιω θ εί μ ε ασφαλή κα ι θετικό τρόπο ό τι οι νομοθέτες και
οι κυβερνήτες δεν έχουν άλλο στόχο η πρόθεση, κατά την άσκηση τω ν
λειτουργημάτω ν τους, από την ε ξ ασφάλιση και στερέω ση της εθνικής
ευδαιμονίας.
Η προστάτιδα Δύνα μη μπορεί να ε ξ α σ κ ή σ ει τ ην ευερ γ ετικ ή αυτή ε π ιρροή,
1. Ε π ο π τεύ ο ν τα ς τη νομοθετική συνέλευση σ τις εργασίες της·
2. Δ εχ ό μ ενη από αυτή το δικαίω μα να ο νομ α τίζει στις κύριες θέσ εις της
γενικής διοίκησης, από την οπ οία θα ε ξ αρτώ νται οι τοπ ικές διοικήσεις του
κάθε νησιού και τα δικαστήρια. Συνθέτοντας τη γενική αυτή διοίκηση η
ε κ τελ εσ τικ ή αρχή από τις περισσότερο διακεκριμένες προσω πικότητες του
τόπου, επ ιλέγοντας τους ανάμεσα σ’ α υ τ ο ύς που είνα ι σε θέση να κα τα σ τούν
άξιοι της δημόσιας ε μπιστοσύνης και από τους ιθα γενείς κα ι από εκ είνους της
προστάτιδας Δύναμης· περιβάλλοντας τους μ ε την απαρα ίτη τη υπόληψη, η
προστάτιδα Δ ύναμη θα ασκήσει με τη μεσολάβηση τους σω τήρια ε π ίδραση σε
όλους τους κλάδους της διοίκησης, χωρίς να φεισθε ί καμιάς τιμ ή ς , ευνοώντας
μ ’ αυτό τον τρόπο τ ις προόδους του δημοσίου πνεύματος.
Τ α δικαστήρια προπαντός είνα ι εκ είνα τα οπ οία προσφέρονται για μια
ενεργότερη κα ι διαρκή επ ιτήρηση. Η προστάτιδα Δύναμη (όμως) δεν θα
μπορούσε να το π ρά ξει απευθείας. Μ ε τη διαμεσολάβηση τη ς ε κτελεσ τικ ής
εξ ουσίας, θα γνω ρίσει ευχερέστερα τ ις παραβάσεις που ενδέχετα ι να διαπρα
χ τ ούν κα ι θα κρίνει για τα μέτρα με τα οπ οία θα είνα ι δυνατή η βα θμιαία
βελτίω σ η του σημα ντικού αυτού κλάδου της διοίκησης. Β ρ ίσ κ ετα ι ακόμη στο
σκοτάδι με το οποίο την κάλυπταν μέχρ ι τώρα η βεν ετικ ή πανουργία και
διαφθορά. Α λ λ ά το να ε ξ αλειφθούν αυτά τα σκοτάδια με ένα μόνο χτύπ ημα,
είνα ι κά τι το αδύνατο· η ε ξ ά λειψη τους π ά λι μέσα από μια αντισυνταγματική
δύναμη θα μας απομάκρυνε από το στόχο κα ι θα προκαλούσε μεγά λα άτοπα.
Συμπέρα σμα

Ο ι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο υπόμνημα αυ τό, είνα ι προϊόν
ε μπειρία ς και έχουν υπαγορευθε ί από ξεκάθαρες προθέσεις καθώς κα ι από την
πιο σφοδρή επ ιθυμία συμβολής στο να ευδοκιμήσει ο εκπ ολιτισ μός τω ν Ιό ν ιω ν
κρατών. Ίσω ς δυσαρεστήσουν την κενοδοξία ορισμένων προσώπων στα
Ε π τ ά ν η σ α . Α λ λ ά π α ρ ’ όλα αυτά θα τύχουν της γενικότερης ε π ιδοκιμασίας,
γ ια τ ί ο λαός δεν αισθάνεται και δεν ακούει παρά μόνο τη φωνή της αλήθειας.

Μόνη αυτή μπορεί να οδηγήσει στο καλό· ας γ ίν ει λοιπόν δεκτή με ευμένεια η
φωνή αυτή από την προστάτιδα Δύναμη. Ο ι (Β ρετα νοί) επ ιτετρ α μ μ έν ο ι δεν
κατάφεραν και δεν θα κατορθώσουν ε π ί πολύ να μην έχουν ανάγκη (των
υπηρεσιώ ν) τω ν ατόμων που ασκούν ε π ιρροή στον τόπο. Ο ι επ ιτετρ α μ μ έν ο ι
π ερισ τοιχίστηκα ν μέχρι σήμερα από άτομα που δεν α ντιπροσωπεύουν το
σύνολο αλλά μόνο μια μερίδα, εκ είνη δηλαδή που δεν ήταν διόλου ύποπ τη λόγω
τω ν παλαιότερω ν σχέσεων τη ς με τη Ρ ω σ ία κα ι τ η Γ α λ λ ία .
Μ ια (νέα) π ο λ ιτικ ή συνθήκη αποφασίζει αμετά κλη τα γ ια την τύχη των
Νησιών. Α υτό που υπήρξε φ α ίνεται ό τι δεν π ρ έπ ει να υφίσ τα τα ι π ια Ό λες οι
π α λιότερες σχέσεις, όλες οι π ο λ ιτικ ές τά σεις π ρ έπ ει να ε ξ ισορροπηθούν. Μόνη
η Μ εγά λη Β ρετα νία π ροσ τα τεύει τώ ρα το Ε ν ω μ έ ν ο Ε π τ α ν η σ ια κ ό Κράτος·
σ ’ αυτή θα π ρ έπ ει ν ’ απευθύνονται όλες οι εύχές· μόνο από αυτή τ α Ε π τά ν η σ α
θα π ρ έπ ει να προσδοκούν την εξ ω τερική τους ασφάλεια , την η συχία τους κα ι
την εσ ω τερική τους ευ η μερία. Τ ην π ρ α γμα τικό τητα αυτή θα αισθανθούν και θα
ε κτιμήσουν όλοι οι Ε π τ ανήσιοι· και από τη σ τιγ μ ή εκ είνη, ο ανώτατος
επ ιτετρα μμένος της προστάτιδας Δ ύναμης θα β ρ ει αδιάκριτα σε όλους τους
υπηκόους των Ιο ν ίω ν Κρατών τον ίδιο ζήλο γ ια τα συμφέροντα της πατρίδας
τους, την ίδια αφοσίωση στην αυλή που της π α ρέχει την ισχυρή προστασία
τ η ς ».

1.

Βλ. A. Papadopoulos-Vrétos. Mémoires biographiques-historiques sur le Président de la Grèce

le comte Jean Capodistrias, τομ. A ', 1837, σ. 167-180. Ε πεξηγήσεις και σχόλια σχετικά με το
υπόμνημα αυτό βλ. στου Ζ Τσιρπανλή. Υ πομνήματα και εκθέσεις του Ιωάννη Καποδίστρια,
ό.π. σ. 115. Πρβλ. P. Kennedy-Grimsted, Capodistrias and a "New Order” for Restoration Europe:
The "liberal Ideas” of a Russian Foreign Minister, 1814-1822, Journal of Modern Histοry, τομ. 40,
1968, σ. 175 υποσ. 27, 184, υποσ. 57, C. M. Woodhouse, Capodistria, The Founder of Greek
Independence, 1973, σ. 144-145. Τέλος, βλ., VPR, τομ. Θ΄ σ. 8 κ.ε.
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Ε π ισ το λ ή προς τον βαρώ νο φ ομ Σ τ ά ϊν
(Β ιέν ν η 1 6 /2 8 Δ εκ. 1 8 1 5 ).1

Je ne sau rais q u i tter Vienne et continuer mon voyage pour St. Pétersbourg
san s me rapeller au souvenir de Votre Excellence et lui tém oigner les regrets bien

vifs que j ’ éprouve de n’ avoir pu arranger mon voyage de m anière à ce qu’il me
fut donné (?) d’ avoir l’ honneur de vous revoir à Francfort. J ’ ai dû préférer la
roûte de la Su isse et celle de M unich et de Vienne, à l’ effet de soigner des
intérêts particuliers auxquels j ’attache un grand prix. T els sont les progrès de
notre s o ciété des Amis des M uses, et l’ application du systèm e d’ éducation de
notre ami Fellenberg, que je persiste à vouloir naturaliser dans mon pays et dans
la Grèce. Mon projet est de fonder chez Fellenberg une petite colonie d’ élèves
tirés de toutes les classes et de tous les cantons des Sept Isles. Ce plan est réglé...
— La généralisation de ce systèm e sur toute la Grèce demande des moyens
pé c uniaires qui outrepassent la bonne volonté d’un seul ou de quelques
individus. C’est à ce titre, que je me su is occupé de la souscription instituée à
Vienne l’ année passée, et à laquelle Votre Excellence a daigné prendre une part
au ssi bienfaisante. — Il s ’ agit de m aintenir en plein vigueur ce qui a été arrêté et
d’ étendre autant que possible le nombre des souscripteurs. — Le com ptoire de la
société est établi à Munich — il est confié à M onsieur Baader. Ce digne et
excellent homme s’ est occupé et s ’ occupe de cette affaire avec une am our et un
em pressem ent qui m érite l’ estime et im pose la reconnaissance à tout homme du
bien. — J ’ ai travail lé à mettre de l’ ordre à cette partie de mes devoirs... C’est de
Pétersbourg que je prendrai la liberté de vous com m uniquer le résultat de mon
travail et que je vous prierai, M onsieur le Baron, de nous accorder votre
protection et votre bienveillante sollicitude.
Après avoir épuissé... toutes les resources de la dialectique la plus patiente et
la plus laborieuse à Paris, mon âme avait besoin de se reposer un instant. Elle a
trouvé ce repos chez Fellenberg, à M unich auprès de M. Baader, ici au milieu des
peu des Grecs qui ne peuvent trouver de bonheur que dans l’ espoir d’ am éliorer le
sort de leurs com patriotes.
J ’ ai dû longtemps batailler pour les persuader que ce meilleur sort ne doit,
ne peut être, dans aucun cas, que notre propre ouvrage. Ils en sont enfin
convaincus. Et je ne doute pas qu’en poursuivant avec la même constance dans la
carrière des lettres, des sciences et des m oeurs, ils ne parviennent un jou r à
pouvoir se dire d’ avoir (n’ importe la form e ou le nom) une patrie. Ce nom
m agique m’ engage à vous parler plus politiquem ent de la mienne. — Enfin elle
existe. M ais que de peines et de tribulations pour faire entendre que 2 et 2 font
quatre. — L ’ ami Anstett vous racontera beaucoup de détails à cet égard. Il vous
parlera aussi d’un mémoire que j ’ ai adressé au ministère anglais sur l’
organisation intérieure des Sept Etats des Isles Ioniennes et su r l’ établissement
de l’ université dont les gazettes font déjà mention. D ès que j ’ aurai obtenu le
consentem ent de l’ Em prereur, je ferai publier tous les écrits qui se rapportent à
la restauration de cette petite confédération, et je prendrai alors la liberté de vous
en transm ettre quelques exemplaires.

C’ est cette grande provision de nourr i ture pour l’âme et pour l’ esprit qui
devra me soutenir avant mon séjour en R u ssie , je m’y rends, parce que l’
em pereur me l’ a ordonné et parce que, après le bien que S.M . a fait à mon pays, ses
droits sur ma pauvre personne n’ont plus des bornes...

Μ ε την επ ιστολή του αυτή προς τον στενό φίλο και συνεργάτη του φομ
Σ τ ά ϊν ,2 ο Κ αποδίστριας ενημέρωνε τον μεγά λο Γερμα νό π ο λιτικό γ ια τ ις
τελ ευ τα ίες ενέργειες του υ π έρ των Ε λ λ ή ν ω ν και της Ε π τ ανήσου προτού
αναχω ρήσει, επιστρέφοντας στην Π ετρούπολη. Πανηγυρίζοντας γ ια τ η διευθέ
τηση του Ζ ητήμα τος τω ν συμπατριω τώ ν του (Ε π τ ανησίων)3 ευχόταν, μ ε
δ ιπ λω μα τικότη τα , να δικαιωθούν κάποτ ε κα ι οι Έ λληνες αποκτώντας μια
δικιά τους πατρίδα.

1. Βλ. Ε. Botzenhart, Freiherr vom Stein. Briefwechsel, Denkschriften und Aufzeichungen, τομ.
Ε ' σ. 287-288.
2. Η αλληλογραφία και η επικοινωνία — πέρα από τη συνεργασία κυρίως στο ελβετικό και το
γερμανικό Ζήτημα — του Καποδίστρια με τον φομ Στάϊν, υπήρξε τακτική και διατηρήθηκε ακόμη
ως τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Για την προγενέστερη συνεργασία τους στο Συνέδριο της
Βιέννης, βλ. 77. Πετρίδη,

Η συμβολή του Ι ωάννη Καποδίστρια στην κατοχύρωση της ελβετικής

ουδετερότητας, Μ ελέτες τομ. Α σ. 81 επ., του ίδιου. Ο Ι ωάννης Καποδίστριας και η Γερμανική
Ο μοσπονδία, ό.π., σ. 54 επ., βλ. εξάλλου Πρ. Δαγτόγλου, Ο Ι ωάννης Καποδίστριας, ο βαρώνος
φομ Στάϊν και ο πρίγκηψ Λεοπόλδος. Ε πιστημ. Ε πετ. Σχολής Ν.Ο.Ε, τομ. I B ', 1966, σ. 84
κ.ε., Κ. Mendelssohn-Bartholdy, Graf Johann Kapodistrias, 1864, σ. 26 επ. Πολυάριθμες επ ιστολές,
τέλος, απηύθυνε προς τον Καποδίστρια και ο ίδιος ο Στάϊν, βλ. τις δύο σχετικές εκδόσεις, Freiherr
vom Stein, Briefwechsel, Denkschriften und Aufzeichnungen, 7 τόμοι, 1932-1937 (παλ. έκδοση)
και Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften επ ιμ. E. Botzenhart ανατυπωμένο από τον W.
Hubatsch, 6 τόμοι, 1957-1966.
3. Με τη συνθήκη της 5ης Νοεμβρίου 1815 στο Παρίσι.

ΚΕΙΜΕΝΑ
1816
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Ε πιστολή προς τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας στο Ι άσιο A.A. Πίνι
(Α γ ία Πετρούπολη 1/13 Α πριλίου 1816).1
Le prince Callim achi a tém oigné le désir d’ être en relation directe avec moi
dans la vue de m ériter plus particulièrem ent la bienveillance protectrice de l’
em pereur et de nous tenir au courant des notions sur les affaires de T urquie qui
sont à sa portée.
S.m .i. a daigné m’ autoriser à cette correspondance. C’ est par le courrier du
jou r que le prince recevra la lettre dont vous trouverez ci-joint une copie. Elle a
été consignée à Manouk-bey qui à son tour en 1’ enveloppant d’ une autre
adresse, vient de me la rem ettre pour la confier à vos soins.
J ’ ai jugé convenable de vous inform er en détail de l’ objet et des form es de
cette correspondance pour vous m ettre à même de continuer vos rapports avec le
prince su r le pied de la plus grande confiance. Vous sentez bien, M onsieur, que
san s une ouverture directe de sa part il ne serait point convenable de lui faire
pressentir que vous êtes instruit de ce que j ’ai l’ honneur de vous com m uniquer
par la presente.
Connaisant les dangers dont sont environnés les princes de Moldavie et de
Valachie et le surcroît de précaution qu’ ils doivent prendre pour s’en garantir,
vous ne serez nullem ent étonné des m oyens dont le prince Callim achi s ’ est servi
pour faire parvenir ici l’ expression des voeux q u ’ il form e. Quel que soit d’
ailleurs le fond et la vérité des sentim ents qui les a m otivés, vous aurez lieu de
vous apercevoir, M onsieur, que la teneur de ma réponse au prince est de nature à
ne com prom ettre aucun égard, si même elle était portée à la connaissance du
m inistère ottom an.
C’est dans ce sens que vous pourriez dans chaque occurrence vous expliquer
avec le prince. La dépêche que vous recevez par la présente expédition et qui
concerne l’ Acte du 14 septem bre, vous fera connaître davantage les intentions
de s.m .i. sur tout ce qui a trait à la gestion politique qui vous est confiée et dont

vous vous acquittez avec autant de zèle que de distinction.
Recevez l’ assurance....

Ό πως είνα ι γνωστό, ο αυτοκράτορας της Ρω σίας Α λ έ ξ α νδρος είχ ε
ε μπ ισ τευ θεί τ ο χαρτοφυλάκιο των υποθέσεων της Βεσσαραβίας στον Κ α ποδί
στρια, ο οποίος επ ιδείκνυε ιδια ίτερο ενδιαφέρον για το μέλλον της Μ ολδαβίας,
της Βλαχίας και της Σ ερ β ία ς .2 Τ ο 1 8 1 6 μάλιστα, είχ ε π ρ ο τείν ει τον
σχηματισμό τριώ ν ομόσπονδων ηγεμονιώ ν για τις ε λεγχόμενες από την
Τουρκία αυ τές χώρες, αποβλέποντας στην ε ξ ασφάλιση τω ν χριστιανών της
Α ν α το λή ς από το μουσουλμανικό ζυγό.3
Σ τ α πλαίσια των σχετικώ ν αρμοδιοτήτω ν του ο Καποδίστριας επ ικοινω
νούσε με τον Π ίνι, ενη μ ερώνοντας τον γύρω από τ ις τουρκικές απ ειλ ές που
περιέβαλαν τους π ρ ίγκιπ ες της Μ ολδαβίας και της Βλαχίας. Δ εν π α ρ έλειπ ε
παράλληλα να ενη μερώσει κα ι τον συνεργάτη του, υπεύθυνο πληροφοριών του
υπουργείου του για τ ις η γ εμ ονίες της Ρουμανίας, Μανούκ Μ π έη .4

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 137.
2. Βλ.

Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. Α ' (1976) σ. 31 επ. και στον τόμο Γ ΄

δημοσίευση των επιστολών προς τον πατέρα του της περιόδου 1816, σ. 328-351.
3. Με αφορμή την αντικατάσταση του Ι ταλίνσκη από τον Στρόγγανωφ στην πρεσβεία της
Κωνσταντινούπολης, βλ. Αρχείον, ό.π., σ. 33.
4. Για τις επαφές του Καποδίστρια με τον Μανούκ Μπέη βλ. N. Camariano, Trois lettres de
Jean Capodistria, Ministre des Affaires Etrangères de Russie, envers Manouk Bey (1816-1817),
Balkan Studies, 11 (1970) σ. 97-105, όπου και σχετικές επ ιστολές του Ρώσου Γραμματέα της
Ε π ικ ρ ατείας.
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Ο δ η γίες προς τον Επιτετρα μμένο της Ρω σία ς στην Κ ωνσ τα ντινούπολη βαρώ νο
Σ τρό γγα νω φ
( Α γ ία Π ετρούπολη 20 Μαΐου/ l Ι ουνίου 1 8 1 6 ).1

Les deux pièces sub lit. A et B qui précédent ce m émoire, font connaître les
griefs du gouvernem ent turc contre la R ussie et ceux que la R u ssie a plein droit
de form er contre la Porte.

L’ objet principal de la m ission dont est chargé l’ envoyé de s.m .i ., consiste à
faire valoir les uns contre les autres à l’ effet d’ obtenir par une suite des
négociations l’ afferm issem ent de la praix existante entre les deux Empires.
Pour déterm iner m aintenant les principes d’ après lesquels ces négociations
peuvent être réglées, il sem ble nécessaire:
1 ) de faire quelques observations sur la m anière d’ envisager la situation
intérieure de l’ Em pire Ottom an;
2) de considérer la politique des puissan ces étrangères relativem ent à cet
É tat.
Muni de ces notions l’ envoyé de s.m .i. pourra rectifier sur les lieux et d’
après ses propres observations les données d’ après lesquelles il lui est
recom m andé de faire l’ application des principes généraux développés dans la
présente instruction.
§ I. M o d e d ’ e n v isa g e r l’ E m p ire O ttom an
En considérant cet E m pire dans ses rapports intérieurs pour en découvrir la
situation véritable, il im porte de s’ ecarter soigneusem ent des deux extrêm es vers
lesquels l’ esprit de parti entraine ordinairem ent l’ observateur.
D ’un côté les chrétiens su jets de la Porte et notamment les Grecs ne voient
dans l’ Em pire Ottom an q u ’un colosse m onstrueux et décrépit , prêt à s’ écrouler
sou s son propre poids et sous celui non m oins accablant de l’ anarchie. De l’
autre, les hom mes intéressés à profiter exclusivem ent de l’ exploitation facile des
richesses de l’ Orient se persuadent sans peine de la stabilité indestructible de cet
État.
Ces deux m anières de voir les choses en Turquie sont évidemment dirigées
par des passions excentriques et par des intérêts que la ju stice et la m orale
reprouvent avec une égale indignation.
L ’ envoyé de s.m .i. doit donc se prém unir d’ avance contre toutes les
préventions qui caractérisent la doctrine de l’ un et de l’autre parti.
Il atteindra heureusem ent ce but, en choisisant d’ abord, pour observer l’
état des affaires, un ju ste milieu également distant du systèm e des apologistes,
comme de celui des ennem is du gouvernem ent turc. D ans cette attitude il
gagnera la confiance des uns et des autres. Il profitera des notions q u ’ils s ’
em presseront de m ettre à sa portée. Il pourra conséquem m ent en reconnaître par
lui-même la valeur réelle.
Les précis sur l’ Em pire Ottom an et sur les rapports de la R u ssie avec cet
É tat, présentés dans le tem ps à s.m .i. par le m étropolitain Ignace et dernièrement
par M. le prince Ipsilanti, peuvent être considérés comme l’ expression la plus
raisonnée et la plus ingénieuse des voeux form és par la nation grecque.
San s partager d’ avance aucune des opinions consignées dans ces écrits

(annexés ic i sub No I, II, III, IV ), l’ envoyé de s.m .i. au ra soin d’ en faire l’objet
de ses propres recherches et de ses m éditations à l’ effet de porter ensuite un
jugement solide sur les questions qui se rapportent à la situation intérieure du
gouvernem ent avec lequel il a à traiter. Ce n’est que sur l’ ensem ble des faits
positifs qui la aractérisent, q u ’il doit fonder le systèm e le plus conform e aux
intentions de l’ em pereur.

§ II. Politique étrangère
C’ est en procédant avec la même précaution, que l’ envoyé de s.m .i. pourra
apprécier au ju ste la politique des puissan ces étrangères relativem ent à la
T urquie.
Elle a été de tout temps peu favorable à la R ussie. Si elle persistait à cette
époque dans la même direction, elle m ériterait assurém ent une attention plus
particulière de notre part et surtout au moment d’ entamer des négociations avec
la Porte.
Soit q u ’on considère l’ Em pire Ottom an comme séparé du corps politique
des nations, soit qu’on le considère comme un poids m atériel qui peut être placé
dans la balance européenne, plusieurs puissan ces sem blent avoir voué un grand
intérêt:
1 ) à l’ effet de m aintenir cet État dans l’ avilissem ent et dans la dégradation
ou il se trouve actuellem ent, et
2) dans la vue de s ’ en em parer comme d’une instrum ent dont elles
pourraient se servir pour com pliquer les relations extérieures de la R ussie.

Ad primum
L ’ Em pire T urc est le plus arriéré des États en fait de civilisation, d’
industrie, d’ art, de com merce et de navigation. Il est d’ autre part le plus fertile
et le plus riche de tous en productions naturelles et en grands m oyens de les
utiliser. Or les États qui m ettent au profit exclusif de leur industrie, de leur
com merce et de leur navigation les richesses de tout genre de cette terre
classique, ne pourraient - ils pas être considérés avec raison com me étant
intéressés non seulem ent à m aintenir cet Em pire dans l’ abrutissem ent ou ’ il se
trouve, mais même à oter à ses habitans indigènes les m oyens d’ am éliorer leur
sort et ceux conséquem m ent de profiter eux-mêmes des faveu rs dont la
providence a voulu enrichir leur sol natal?
A ussi longtem ps que plusieurs nations avaient une m arine puissante et un
com merce libre, l’ exploitation de l’ Orient s ’opérait par une concurrence qui
mitigeait en parti de poids énorme dont la politique européenne a accablé
constamm ent de m alheureux pays
Il en est bien autrem ent depuis 2 5 ans. La révolution fran çaise, les
com binaisons extraordinaires auxquelles elle a donné lieu, et les grandes
catastrophes qui en sont dérivées, livrèrent nécessairem ent le com merce du
Levant à l’ Angleterre seule. Elle en possède paisiblement tous les avantages et

nul doute que pour de longues années aucune puissance ne pourra prétendre les
partager avec elle.
M ais sans form er aucune prétention à cet égard, sans envier a l’ Angleterre
des avantages qui sont inhérents à la m arche des événem ents, on ne saurait
concevoir cependant comment ils pourraient devenir la base de la politique
européenne vis -à-vis des T urcs sans supposer à ce systèm e des vues peu am icales
envers la Russie.

Ad secundum
En effet, 1’ intérêt commercial et maritime qui fait l’ objet essentiel de la
politique anglaise, ne peut être actuellement partagé par aucune des puissances
du continent. Si elles en adoptent, néanm oins les principes, en suivant les
errem ents du cabinet de St. Jam es dans les relations du Levant, les m otifs de cette
conduite doivent se trouver dans des com binaisons fondées sur des jalou sies et
des craintes inconsidérées q u ’elles nourrissent relativem ent à la Russie.
Si les chrétiens sujets de la Porte placent toutes leurs espérances dans la
protection de la R ussie, si cet Em pire, fort de sa religion, de ses droits, de ses
arm ées et de son voisinage, peut et doit la leur accorder, pourquoi supposer que
cette protection soit incompatible avec l’ existence le l’ Em pire T urc ou nuisible
aux intérêts des autres puissances européennes.
Ce n’ est cependant que dans cette supposition et dans toutes les hypothèses
arbitraires qui en résultent, que l’ Autriche, que les autres États peuvent trouver
des m otifs pour alarm er continuellem ent la Porte sur les prétendus dangers qui la
m enacent, et pour lui offrir d’ accord avec l’Angleterre leur appui dans ses
différends avec la Russie.
Si tel était le caractère distinctif de la politique étrangère en T urquie, elle
serait illibérale envers la Porte, injuste et inhumaine envers ses sujets chrétiens,
peu am icale, pour ne pas dire hostile, envers la Russie.
La première base de l’ am itié entre les États, comme parmi les hom mes, c’est
la confiance. Et la confiance n’ est réelle que lorsqu’elle se fonde sur la
conform ité des principes et sur l’identité parfaite des intérêts qui la font naître.
Or, les intérêts qui sont les plus chers à la R ussie, et les principes politiques
que l’ em pereur se plaît à professer relativem ent au gouvernem ent turc sont de
nature à ispirer non seulem ent une confiance entière aux puissan ces européen
nes, mais même à com mander celle de la Porte.
Le paragraphe suivant m ettra l’ envoyé de s.m .i. dans le cas d’ en offrir les
preuves les plus rassu ran tes tant aux puissan ces am ies et alliées de la R ussie,
q u ’au gouvernem ent ottom an. Ce m inistre sera conséquem m ent dans la situation
la plus avantageuse pour connaître d’ une m anière positive le systèm e des cabinets
respectifs relativem ent à la Porte, et c’est aussi d’ après les données qui
résulteront de ses propres observations, qu’ il réglera dans cette partie importante
de sa m ission ses opinions et sa conduite.

§ III. Politique de la Russie
La R ussie autant que tout les États européens a besoin de repos. Les grands
sacrifices qui ont am ené la paix dont jouit m aintenant le monde, seraient perdus
pour les nations respectives, si une guerre injuste en Orient m ettait encore en
action et en pratique le droit du plus fort.
Les intérêts politiques les plus divergents s’ identifieraient dans un seul
intérêt, toutes les puissances s’ arm eraient contre la R ussie pour soutenir l’
Em pire Ottoman ou bien pour faire naître des com plications en France, en
Allemagne, dans les Pays-Bas dont l’ effet immédiat serait d’ obliger la R ussie à
partager son attention et ses m oyens militaires.
P uisqu’ une guerre injuste en T urquie légitimerait un pareil systèm e de
réaction contre la R ussie, la guerre la plus ju ste, san s le légitimer, le m otiverait
également à cette époque.
Ce n’ est pas en effet la plus stricte ju stice qui règle souvent la conduite
politique des Etats. Mais c’ est plutôt des passions secondaires et personnelles
q u ’elle em prunte ses directions. Ce qui prouve la vérité de cette observation, ce
sont les traits l es plus saillants de la politique de plusieurs cabinets v is -à-vis, de la
R ussie durant les négociations de Vienne et postérieurem ent et toutes les fois
q u ’il s’ est agi de l’ Em pire Ottoman.
D e ces considérations il résulte que dans les négociations dont est chargé le
m inistre de s.m .i. à Constantinople, il doit non seulem ent rejeter hautem ent la
conception ou l’ idée la plus lointaire n’une guerre injuste envers les T u rcs, mais
qu’ il lui est prescrit d’ écarter soigneusem ent la possibilité et toute occasion de
guerre quand bien même elle serait fondée sur les droits les plus incontestables.
C’est en partant de ce principe général qui prend sa source dans un intérêt
européen, que l’ envoyé de s.m .i. entam era la négociation dont il est chargé.
Pour l’ am ener conséquem m ent à une issue satisfaisante il faut que les griefs
réciproques soient discutés dans des vues conciliatoires et que les arrangem ents
qui en résulteront, portent en eux-mêmes la garantie la plus rassurante de leur
m aintien inviolab le pour l’ avenir.
Or, on m anquerait complètement ce but, si, pour satisfaire aux prétentions
des T urcs et à celles des cabinets étrangers, l’ em pereur admettait dans la
frontière asiatique une délimitation incompatible avec la solidité des rapports
q u ’on veut établir, et si s.m .i. abandonnait encore dans cette occasion aux
vengeances m usulm anes et aux spéculations européennes le sort et les intérêts
des chrétiens sujets ottom ans et notamment des Serviens, des M oldaves et des
Valaques.
Le mémoire ci-joint sub lit. D porte en substance les propositions q u ’en
dernier ressort l’ envoyé de s.m .i. est autorisé à faire à la Porte. On se bornera ici
à expliquer l’ intention dans laquelle elles ont été conçues.

Quant au littoral asiatique
La R ussie voulant la paix avec la Porte ne peut, ni ne doit renoncer a une
position m ilitaire sur le littoral. S es com m unications libres avec les provinces
asiatiques, la police de ses frontières, enfin la tranquillité des peuples
m ontagnards qui environnent ses E ta ts, rendent cette m esure au ssi ju ste
q u ’ indispensable. Par contre, la Porte, en insistant sur la restitution d’ Anakra,
de Kem hal et Sohoum -K a l é, dévoile la persévérance de ses vues hostiles contre la
R u ssie ou bien l’ im puissance dans laquelle elle se trouve de donner à son
adm inistration un caractère différent.
Rien ne prouve plus cette vérité que la conduite des pachas replacés au
commandement d’ Anapa, de Potti, de Sudjuk et d’ Achalkalaki.
Soit que ces officiers aient suivi fidèlement les ordes de la Porte, soit q u ’ ils
aient agi de leur propre chef et en rebelles, il n’ est pas m oins vrai que du moment
q u ’ils ont eu la possession de cette partie du littoral, les troub les ont com mencé
dans tous les pays adjacents, et que le com m erce des esclaves a repris un cours
plus rapide et plus intolérable. Les sujets de la R u ssie ne furent point épargnés.
Comment tolérer cet état de choses? Comment lui donner une extension
plus grande et vouloir en même tem ps consolider les relations existantes et
écarter même pour l’ avenir les m otifs de la guerre entre les deux Em pires?
Lorsqu’ on veut de bonne foi le but, on doit vouloir au ssi ferm ement les
moyens. Pour ce qui concerne donc le littoral asiatique, la Porte ne saurait se
refuser à des arrangem ents dont l’ effet serait d’ extirper les germ es des désordres
et de toute com plication ultérieure, en faisant reposer la situation respective des
deux Etats lim itrophes sur l’ intérêt qu’ ils auraient de la m aintenir inviolable.

Quant à la protection des chrétiens sujets ottomans
Les droits incontestables sur lesquels cette protection se fonde, indépendam 
ment de leur justice, trouvent un appui m ajeur dans la réciprocité parfaite des
intérêts q u ’ ils concilient entre les parties contractantes.
Il est utile et même urgent que la Sublim e Porte cesse une fois d’ être en
guerre avec ses propres sujets.
La R ussie le désire très sincèrem ent, car elle ne saurait adm ettre dans aucun
cas que le sort présent ou l’ avenir de ces peuples puissent résulter ni de leur état
d’ insurrection perpétuelle contre les T u rcs, ni d’ un systèm e qui en favorise la
continuation ou la réproduction.
Bien au contraire, les avantages que l’ em pereur se propose de leur procurer,
doivent concourir à les rendre su jets paisibles et obéissan ts du souverain, sou s le
sceptre duquel ils se trouvent placés.
Ce n’ est assurém ent ni par la terreur des arm es, ni par la persécution du
fanatism e, ni par la cupidité d’ une adm inistration avide de gain, que la Porte

peut contr i buer à ce grand résultat.
Elle n’ a qu’à adm ettre des principes com plètem ent contraires à ceux qu’ elle
a suivis ju sq u ’ ici par rapport aux Serviens aux M oldaves, aux Valaques et en
général aux chrétiens, pour faire disparaître tous les m otifs de m écontentem ent,
pour attirer ces peuples dans son sein, pour les arracher enfin à l’ influence
étrangère. D ans cette déclaration, ainsi que dans les arrangem ents qui peuvent en
résulter, les T urcs verront que l’ em pereur ne médite contre eux aucun projet
hostile non seulem ent pour le présent, mais même que les voeux sincères de
s.m .i. la portent à désirer l’ afferm issem ent de la puissance intérieur de leur
Em pire pour l’ avenir.
Si en effet des intentions contraires réglaient la politique de l’ em pereur,
plutôt que de m ettre de l’ em pressem ent à faire disparaître les griefs dont il est
question actuellem ent, on n’ aurait q u ’ à les laisser subsister, comme autant d’
élém ents dont le développement progressif aurait m ultiplié les m otifs et les
chances d’ une guerre avantageuse contre les Turcs.
S.m .i. veut maintenir la paix. Elle veut la consolider. Elle l’ espère de la
sagesse du gouvernement ottom an.

Μ ετά την α ντικατάσταση του Ρώσου π ρεσ βευτή στην Κω νσταντινουπολη
Ιτ α λ ίν σ κ η από τον Στρόγγανω φ, ο Καποδίστριας, ως αρμόδιος υπουργός,
ε π ιφορτίστηκε μ ε την προετοιμασ ία των οδηγιών που σχετίζονταν μ ε την
αποστολή του βαρώνου στην υψηλή Πύλη. Π ρ έπ ει να υπογ ρ α μ μ ισ τεί, ό τι ο
Καποδίστριας είχ ε διαφωνήσει μ ε τον τσάρο Α λ έ ξ α νδρο ως προς τον ρόλο που
όφειλε να διαδραμα τίσει στην Κω νσταντινούπολη ο Στρόγγανω φ, ρόλο
παραδοσιακά συμφιλιω τικό και φιλειρηνικό. Ε ίχ ε αντιπ ρ ο τείν ει μά λιστα την
αναθεώρηση της συνθήκης του Βουκουρεστίου, ώ στε « να δυνηθή η Ρ ω σ ία να
απαλλάξη διά παντός τους Μ ολδαβούς, τους Βλάχους κα ι τους Σέρβους από
της αυθαιρέτου και κα τα θλιπ τικής διοικήσεω ς ή τις τους κ α τ α π ιέ ζ ε ι» .2.
Ω στόσο, όπως σημείω νε ο ίδιος, ο αυτοκράτορας στάθηκε άκαμπτος,
επ ιθυμώντας να «σ τερεώ σ η την μ ετά των Τούρκων ειρήνην επ ί τη βάσει της
συνθήκης του Βουκουρεστίου»3.
Έ τ σ ι, «α ι οδηγία ι του βαρώνου Στρόγγανω φ συνετάγησαν συμφώνως προς
τ ας προθέσεις του Α υτοκράτορος».4 Σ τ ις οδηγίες του αυ τές ο Καποδίστριας
προχωρούσε αρχικά στη θεώρηση της εσ ω τερικής κατάστασης της Ο θω μανι
κής αυτοκρατορίας και κα τόπι εξ έ τα ζε την π ο λ ιτικ ή των ξένων Δυνάμεω ν
απέναντι της, καταγγέλοντας την ι διοτελή π ο λ ιτικ ή της Μ εγάλης Βρετανίας.
Τ όνιζε μάλιστα, ό τι συχνά αγγλοαυστριακές κοινές εν έργειες θορυβούσαν την
Π ύλη, στρέφοντας την εναντίον της Ρω σίας, παρά τη συνεπή π ο λ ιτικ ή πού

ακολουθούσε σε διεθνές επ ίπεδο η τελευ τα ία .
Σ τ η συνέχεια, ο Καποδίστριας υπογράμμιζε υποχρεω τικά : « Η Ρω σία
όπως και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ανάγκη από η ρεμία. Ο ι μεγά λες
θυσίες, που έφεραν την ειρήνη, που τώρα απολαμβάνουν οι λαοί, θα είχαν
εξ α νεμισ τε ί γ ια τα α ντίστοιχα έθνη, αν ένας άδικος πόλεμος στην Α ν α το λ ή
ενεργοποιούσε ξανά το δίκαιο του ι σχυροτέρου». Κ ά τω από τ ις συνθήκες
αυ τές, επ ιφορτιζόταν ο Στρόγγανω φ να συζητήσει μ ε την Τουρκία, γύρω από
τα αι ωρούμενα α μ ο ιβαία παράπονα, με πνεύμα καλής θέλησης και κατανόησης.
Ω στόσο, δεν ήταν δυνατό να « εγκα ταλειφ θούν κάτω από τη μουσουλμανική
εκδ ικητικότητα η τύχη και τα συμφέροντα τω ν Ε λ λ ή ν ω ν οθωμανών υπηκόων
καθώς κα ι των Σ έρβω ν, τω ν Μολδαβών και των Βλά χω ν». « Η υψηλή Π ύλη»,
ε ξ ακολουθούσε ο Καποδίστριας, «όφ ειλε να στα μα τήσ ει να μ ά χετα ι τους
δικούς της υπηκόους». Έ τ σ ι, «είνα ι υποχρεω μένη να αποδ εχ τει ολοσδιόλου
αντίθετες αρχές α π ’ αυ τές που έφάρμοσε μέχρι σήμερα σε σχέση με τους
Σέρβους, τους Μολδαβούς κα ι τους Βλάχους και τους χριστιανούς γενικότερα,
ώστε να απα λειφ θε ί κάθε δυσαρέσκεια κα ι να προσελκυσθούν οι λαοί αυτοί,
αποσπώμενοι, τελ ικ ά , από ξένες ε π ιρροές». Ο αυτοκράτορας, κ α τέλ η γ ε ο
Καποδίστριας, θα σ τη ρ ίξει α ντίστοιχες τουρκικές προσπάθειες και πρω τοβου
λ ίες, γ ια τ ί ε ιλικρινά « ε π ιθ υ μ εί να περιφρουρήσει και να σταθεροποιήσει την
ειρήνη».

1. VPR. τομ. Θ ' σ. 168-172.
2. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. Α ' ( 1976) σ. 32 επ.
3. Αρχείον, ό.π., σ. 34.
4. Αρχείον, ό.π., σ. 35.
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M é m o i r e r e l a t i f a u x c o m m u n i c a t i o n s d e la c o u r de V i e n n e
p o u r s e r v i r d’ i n s t r u c t i o n à M. l’ e n v o y é c o m t e d e S t a c k e l b e r g

Traité de Munie. Discussion avec la cour de Bade.
Mode de conciliation
Le traité de M unie porte des stipu l ations qui se placent naturellem ent dans

deux catégories bien distinctes. La première em brasse l es stipulations qui
exécutent littéralement les arrangem ents arrêtés par le protocole des conférences
de Paris du 3 Novembre 1815. La seconde - les conditions auxquelles la cour de
Bavière y a consenti par une transaction form elle avec la cour de Vienne.
La mise en exécution de cette partie du traité demande le concours de s.a.r.
le grand duc de Bade. Il y est obligé en principe. Il s’agit m aintenant de faire l’
application de ce principe. Les puissances intéressées s’ en occupent au moyen des
négociations de Francfort.
Tant que l’ objet de cette négociation n ’ est point atteinte, la R ussie ne
pourrait accéder qu’ à la seule partie du traité de M unie , qui effectue les
dispositions du protocole du 3 novembre. Sans cette restriction le vote de l’
em pereur de Rusie préjugerait des questions encore indécises sur lesquelles
aucun droit n’ autorise l’ intervention directe de son cabinet.
S.m .i. a énoncé à s.a.r. le grand duc de Bade les voeux q u ’elle form e
relativem ent à ces questions. Ces voeux sont connus de la cour de Vienne et de
celle de M unie , ainsi que des puissan ces alliées. Ils ont obtenu même leur
suffrage. L ’ em pereur ne saurait donc que les réitérer, lorsqu’il énonce ses
opinions pour répondre aux ouvertures renferm ées dans la dépêche de M. le
prince de M etternich du 7 mai, ou pour employer de nouveau ses bons offices
auprès du grand duc de Bade.
Le ministère autrichien désire faire adm ettre par les quatre puissances le
principe suivant: elles ont le droit de porter le grand duc de Bade à souscrire à l’
arrangement que la cour de Vienne lui propose dans la vue de remplir toutes les
clauses du traité de Munie.
Cet arrangement consiste dans la cession du cercle du Mein et T auber contre
une ju ste indem nité pécuniaire à être prélevée su r les som m es destinées au
systèm e de défense du Haut-Rhin.
Indépendam ment des considérations relatives à l’ ensem ble de cette m esure
l’ em pereur ne saurait se reconnaître le droit d’ en proposer au grand duc de Bade
aucune comme un ultimatum.
Ce que la R u ssie croit devoir et pourvoir , se borne à engager la cour de
Carlsruhe à faire des sacrifices à l’ effet d’ accélérer les arrangem ents territoriaux
en Allemagne.
La nature et l’ étendue de ces sacrifices forment l’ objet de la négociation de
Francfort et elle cesserait d’ être libre du moment que les puissances alliées se
seraient prononcées formellement pour telle ou telle autre manière de la
terminer.
La cour d’ Autriche elle-même a corsacré ces principes de m odération. Le
traité de Munie et le projet dont il est question ici, en offrent la preuve.
S. m. le roi de Bavière reçoit une indennité pécuniaire ju sq u ’ à ce qu’ il

territoriale. Le cabinet a u trichien ne s ’est donc point reconn u le d roit d e disposer
de ces objets; il a espéré le pouvoir par une suite des négociations. En les
demandant m ain ten an t à la cour de Bade, il se m ontre disposé à lui of f rir u ne
com pensation également pécuniaire. Le cour de V ienne reconnaît donc ne
pourvoir point exiger la cession du cerle de Mein et T auber sans présenter en
échange au grand duc de Bade quelque indem nisation.
Il reste à savoir si l’ indem nisation proposée en est une, si e l le pourrait être
de nature à contenter le grand duc et dans ce cas, si elle est au nom bre de celles
qui sont encore à la disposition des all i és. Le cabinet de St. Jam es paraît ne point
de croire et ce l ui de St. Pétersbourg partage cette opinion. Cependant son vote à
cet égard s ’ unira invariablem ent à celui su r lequel s’ accorderaient au préalable la
P ru sse, l’ Angleterre et l’ Autriche.
D ans cet état de choses i l im porte de fixer un mode de procéder à cet
arrangem ent avec prom pritude de sussées. Le plus régulier et le plus analogue à
tous les égards et à tous les usages serait celui de mettre la Cour de C arlsruhe à
même de s ’ expliquer sur les propositions autrichiennes. Au cas d’ une
divergence inconciliable dans les opinions respectives les m inistres d’ Angleterre,
de P russe et de R ussie pourraient se charger d’ une intervention am icale à l’ effet
de les concilier. Le conseiller privé d’ Anstett recevra des in stru ct ions an a logues
à cette m arche de la part du cabinet de St. Pétersbourg.
S.m .i. fera plus. E l le adressera encore à son beau-frère s.a.r. le grand duc de
Bade les offices les plus instants dans la vue d’ aplanir i ndirectem ent toutes les
difficultés qui pourra i ent retarder ou entraver l’ issue de cette affaire.

Négociation relative au sort du prince Eugène Beauhamais
Le sort de ce prince a fait l’ objet de plusieurs actes revêtus de la sanction
des cours alliées. Quelques-uns des engagem ents m utuels qui en sont résultés,
ont eu leur accom plissem ent. Le prince Eugène jouit de la fortune qu’ il possédait
en Italie . Il n’ attend plus que la réalisation des m esures arrêtées à l’ égard de 1’
établissem ent qui lui a été prom is. A cet effet une négociation est ouverte à
Naples. Il s ’ agit de la m ener, à l’ issue désirée.
Le m i n i stère autrichien paraît élever des doutes sur la possibilité de son
succès et dans cette hypothèse il désire aviser d’ avance aux m oyens de satisfaire
le prince Eugène tant en cherchant ailleurs ces m oyens, q u ’en établissant des
conférences à Vienne à l’ effet d’ utiliser prom ptem ent ceux q u ’on aurait
obtenus, et cela du plein grè de la cour de Bavière et du prince Eugène lui-même.
D ans la supposition que s.m. la reine d’ Etru rie persiste à refuser la
principauté de Lucques, la cour de Vienne propose de trouver dans les
arrangem ents, auxquels ce refu s pourra donner lieu, des ressou rces pécun iaires
propres à offrir au prince Eugène l’ établissem ent que les puissan ces lui ont
promis.

L ’ em pereur de R u ss i e ne saurait adopter cette idée. Elle dim inue la force
des engagem ents réciproques relatifs au prince Eugène; elle en rejette l’
accom plissem ent à une époque indéterm inée; elle l’ associe à des com binaisons
étrangères à la négociation de N aples; elle piece enfin sou s un jou r peu favorable
l’ intervention des puissances alliées auprès de la cour de Madrid à l’ effet d’
engager celle-ci à accéder au recès de Vienne.
Il paraît préférable de ne point com pliquer davantage la m arche de cette
affaire et de la poursuivre auprès de s.m. le roi des D eux Siciles, en se tenant in
goureusem ent à ce qui a été convenu pour l’ am ener ainsi à un terme satisfaisant.
Les dernières nouvelles de N aples en donnent l’ espoir depuis que les alliés
peuvent com pter sur le concours efficace de l’ Angleterre.
Si Dour accélérer ce résultat les cours alliées trouvaient convenable d’ offrir
à s.m . le roi des Deux Siciles quelques com pensations pour les sacrifices qu’il
aurait portés à l’ établissem ent du prince Eugène et cela lorsqu’ il aurait été arrêté
et effectué, si on tombait d’ accord de trouver ces com pensations dans l’
hypothèse que le refus persévérant de la reine d’ E trurie m ettrait à la disposition
des alliés les arrangem ents relatifs à L ucques, l’ em pereur de R ussie unirait son
suffrage à celui que ses alliés auraient prononcé sur cet objet.
Q uoiqu’ il en soit de cette question et de ces m oyens accessoires, il semble
éminemment urgent de term iner d’ abord la négociation de Naples. L’ em pereur
la considère invariablem ent com me faisant partie de celles dont on s’ occupe à
Francfort dans la vue de mettre en exécution des m esures arrêtées entre les alliés.
S.m .i. a insisté d’ une manière très positive sur ce que les arrangem ents
territoriaux avec la Bavière m archassent de front avec tous ceux qui se
rapportent à l’ établissem ent du prince Eugène. On a déclaré postérieurem ent
qu’aux yeux de s.m. les uns ne seraient term inés que lorsque les autres le seraient
aussi. L’ em pereur persiste dans cette opinion étant persuadé que ses alliés la
partagent complètement.
Pour ce qui regarde les conférences q u ’on propose d’ établir dans la vue l’
utiliser du consentem ent de la Bavière et avantageusem ent pour le prince Eugène
les m oyens qu’on lui aura procurés, elles sem blent, du m oins pour le moment,
sans un but positif. Ces pourparlers ne pourraient avoir lieu que lorsque les alliés
auront obtenu au prince Eugène ce qu’ils lui ont prom is à la charge de la cour de
Naples et qu’ il sera en état de disposer des objets qui en seront résultés. Il
dépendra de lui alors d’ en faire l’ emploi q u ’ il jugera le plus conform e à sa
situation et à ses intérêts.
Et si par une suite de la confiance qu’ il place dans la bienveillance des
puissances alliées, c’ est d’ elles qu’ il désirerait prendre des directions à cet égard,
l’ em pereur se fera un devoir bien agréable de reunir ses conseils et ses bons
o ffi c es à ceux de ses alliés tant pour indeiquer au prince Eugène la m eilleure

manière de consolider son sort, que pour obtenir à cete effet l’ assen t i ment de la
cour de Munie.

Accession de l’ Espagne au recès de Vienne
Les puissances signataires du recès de Vienne doivent assurém ent réunir et
identifier leurs efforts afin de décider l’ Espagne à y accéder.
L’ em pereur est prêt à y contribuer et s.m . i . n’ h ésitera i t point à donner dès
à présent à son m initsre à Madrid les instructions désirées par la cour de Vienne,
si les opinions des cabinets de St. Jam es et de Berlin lu i étaient également
connues. S .m . i . ne doute pas de leur conform ité. Mais dans une question aussi
grave il parait convenable de ne point hasarder des ordres éventuels.
A cette cons idération il s’en joint une autre non m oins digne d’ attention. Ce
ne sont pas les quatre puissances seules qui aient un intérêt direct à ce que
l’ Espagne accède au recés de Vienne. Toutes les autres puissances qui y
interviennent comme parties contractantes, ont des intérêts, des droits et des
obligations parfaitem ent égaux. E lles sont conséquem m ent appelées à prendre
part aux dém arches qu’on jugerait convenable d’ adresser à la cour de Madrid
pour cet objet.
Avant cependant de les effectuer d’ une manière pérem ptoire et solennelle,
il semble aussi d’ une convenance très usitée en cas pareil d’ engager la cour des
Tuileries à interposer à elle seule ses bons offices dans la vue de persuader s.m.
catholique à lever spontanément les obstacles qui rendent inexécutables ju sq u ’ à
présent les stipulations qui concernent la principauté de Lucques.
Au cas que ces dém arches demeurent sans aucun su ssès, ce serait alors que
les cours alliées sem bleraient autorisées à inviter form ellem ent la cour de Madrid
à se décider dans un temps donné tant su la question de Lucques, que sur ce l le de
son accession pleine et entière au recès de Vienne.
Cette marche semble concilier tous les égards. Si el l e obtient l’ assentim ent
des alliés, s.m .i. fera parvenir sans délai des ordres qui y soient analogues, à ses
m inistres accrédités à Paris et à M adrid . Au reste la discussion sur les m oyens de
faire cesser l’ état provisoire de la principauté de Lucques sem ble également ne
point devoir être entamée actuellem ent. Elle ne s ’ accorderait point avec les
témoignages de déférence et d’ em pressem ent que les cours alliées sont
intentionnées de donner à l’ Espagne pour l’ engager à prendre une part réelle et
effective au systèm e généra l de l’ Europe.
Cette discussion, d’ après l’ opinion de s.m .i., ne devrait avoir lieu que dans
le cas où les démarches am icales que s . m. le roi de France serait invité à faire,
comme il est indiqué ci-dessus, auprès de la cour de M adrid, auraient manqué
leur but.

Mesures à prendre pour le cas où le gouvernement
français viendrait à suspendre ses payements
Ce cas paraît heureusem ent s ’ eloigner à m esure que l’ adm inistration
française prend une assiette plus stable. Les dernières nouvelles sont plus
rassurantes à cet égard. Néanm oins si les payem ents venaient à m anquer, l’
initiative sur cette question éminemment européenne semble du ressort de la
conférence des quatre m inistres résidant à Paris et notamment de la sagesse, de l’
im partialité et des lum ières de M. le m aréchal duc de W ellington.
L ’ em pereur de R ussie écouterait alors les propositions qu’ on porterait à sa
connaissance. S es décisions ne peuvent que se conform er à celles de ses alliés, les
principes consacrés par le traité du 8 (20) novembre offrant avec assez de
précision les m oyens de résoudre toutes les com plications qu’ un pareil état de
choses pourrait peut-être amener.

Question de Lucédio
Le prince Starhem berg a proposé, d’ accord avec ses collègues, au m inistère
sarde de renvoyer cette affaire à l’ arbitrage de la conférence des m inistres des
puissances alliées réunis à Paris.
La cour de R ussie y consent et donne des instructions analogues au général
Pozzo di Borgo.

Instruction générale aux ministres des puissances
alliées quant à la mise en exécution des traités existants
Le cour de R u ssie a donné cette instruction à ses agents aux principales
cours de l’ Europe et elle la leur réitérera. Le princeipe ducquel elle part,
constiste à ne consentir par aucun m otif quelconque à ce que l’ on s ’ écarte de la
lettre des transactions existantes et à ce que les m esures qui en sont une suite,
soient concertées d’ avance entre les quatre cabinets des puissan ces alliées.
D ans les cas où ces m esures sont simplement et strictem ent exécutives, les
m inistres respectifs doivent, sans attendre des ordres ultérieurs, se prêter
mutuellement leurs bons offices et leur cooperation dans la vue de les voir
réalisées.
M ais lorsqu’elles sortent de cette sphère et qu’elles sont de nature à
adm ettre une discussion qui se rapporte aux principes, alors chaque m inistre
semble devoir s’ adresser à sa cour pour en connaître les intentions précises. Et il
serait à désirer que celle des puissances qui prend l’ initiative dans une question,
s’ occupât elle-même à recuieillir les suffrages de ses alliés. Ceux-ci instruiraient
leurs agents de la manière dont ils envisagent cette question, et il en naîtrait avec
prom ptitude une résolution combinée.

D o n n er une b a se im m u ab le au sy stè m e d ’ a llia n c e

R i e n ne saurait êt r e plus satisfaisant pour l’ em per e u r que les occasions d ’
énoncer avec franchise et étendu e ses vues sur cet objet de sa constante
sollicitude. T ous ses soins y sont et seront consacrés, et sou s peu Μ. l’ envoyé
comte de Stackelberg sera dans le cas de donner à cet égard d’ am ples
com m unications au cabinet de Vienne.

Σ ύ μφωνα με τ ις αποφάσεις που πάρθηκαν στη Β ιέννη, μ ε τ ά την
αναγνώριση της Γ ερ μ α ν ι κ ής Ο μ ο σπονδίας2, στην Α υ σ τρία είχ ε δ ο θ εί η
π ρ ω το κ αθεδρία στην ομοσπονδιακή Σ υ νέ λ ευση3. Η πρω τοκαθεδρία αυτή
απο τ έλ εσ ε συχ νά την α ι τία γ ια έ ντονες κα ι μακρόχρονες προσ τριβές ανά μεσα
στα ενδιαφερόμενα μέρη. Μ ε τ ο υπόμνημα του αυτό προς τον Σ τ ά κ ε λ μπεργκ, ο
Κ αποδίστριας προέβα ινε σε σ ύντομες προτά σ ει ς για να διευκολύνει, σύμφωνα
προς το πνεύμα του αυτοκράτορα, την άρση τω ν διαφωνιών γύρω από τα
εκκρεμή εδαφικά κα ι οικονομικά ζη τή μ α τα στη Γ ερμα νία . Α ναφερόταν επίσης
στο ε κκρεμές ακόμη ζήτημα του π ρ ίγκιπ α Ε υ γένιου, στην αναγκαιότητα της
προσχώρησης της Ι σπανίας στην τελ ικ ή πράξη του Συνεδρίου τη ς Β ιέννης κα ι
στη λήψη ενδεχόμενων μέτρω ν, εφόσον η γα λλική κυβέρνηση ανέσ τελ λ ε τ ις
πληρω μές της.

1. VPR, τομ. Θ ’ σ. 199-203.
2. Βλ. 77. Πετρίδη, Ο

Ιωάννης Καποδίστριας και η Γερμανική Ο μοσπονδία. Μελέτες

νεώτερης ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας, τομ. Α ' (1981) σ. 59.
3. 77. Πετρίδη, Μελέτες, ό.π., σ. 218 επ.
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M onsieur le général,
Les dépêches que Votre Excellence m ’a adressées ju sq u ’à la date du 3 / 1 5

juin renferm ent des notions assez satisfaisantes sur le redressem ent de la m arche
adm inistrative et politique du gouvernement fran çais , et annoncent en même
temps les vues du m inistère de S a M ajesté Très Chrétienne relativem ent aux
m oyens qu’ il désire pouvoir em ployer, à l’ effet d’ obtenir de la nouvelle
légis l ation des résultats plus favorables aux progrès de la restauration.
S a M ajesté Im périale me charge de vous tém oigner l’ approbation qu’ elle se
plaît à accorder aux observations dont vous avez accom pagné les ouvertures que
M. le duc de Richelieu vous a faites à cet égard.
Celles-ci se rapportent à deux objets: à la réduction de l’ armée alliée placée
tem porairement en France, et au mode plus libre d’ acquitter le payement des
contributions destinées aux puissances qui ont accédé au traité du 8 / 2 0
novembre de l’ année dernière.
Il n’ appartient point à S a M ajesté Im périale de prendre l’ initiative sur ces
deux questions, ni d’ exprimer d’ avance officiellem ent le vote qu’ elle énoncera.
T outefois, s’ i l peut être agréable au m inistère du roi de le connaître pour son
inform ation particulière, l’ em pereur n’ hésite point à vous autoriser de le
m anifester confidentiellement à M. le duc de Richelieu dans les term es suivants:
Quant à la réduction de l’ armée alliée, l’ em pereur consentira par son vote à
ce que l’ arm ée d’ occupation soit de fait réduite d’ un tiers, au moment où la
nouvelle législature aura clôturé ses séances, et dès qu’ il sera définitivement
établi que les principes consacrés par la charte constitutionnelle form ent la base
immuable de la restauration de la royauté légitime en France.
On dit réduite de fait , parce qu’elle pourrait l’ être en principe par une suite
de négociations que le cabinet des T uileries entamerait dès ce moment avec les
puissances alliées.
En prenant des m esures convenables pour faire term iner ces négociations à
l’ epoque même de l’ ouverture des séances législatives, et en réservant l’
exécution de cet acte au temps déterm iné plus haut, on rem plirait , avec plus de
sécurité et sans rien com promettre, le but que le m inistère du roi veut atteindre.
Quant au second point, les puissances alliées ont fixé des règles pour la
perception des contributions destinées aux É tats qui ont accédé au dernier traité
de Paris.
Nul doute que, du consentement des puissances alliées, le gouvernement ne
puisse en adopter d’ autres qui soient plus à sa convenance.
L’ empereur ne voit aucun inconvénient à ce que, par un acte arrêté d’ un
commun accord, les m inistres alliés réunis à Paris déclarent, au nom de leurs
cours respectives, tant - au m inistère du roi qu’aux m inistres des puissances
copartageantes, que rien ne s ’oppose à l’ adoption, de gré à gré, de nouveaux
arrangem ents relatifs à cette partie des stipulations de P aris, indépendamment
des ordonnances réglem entaires fixées à cet égard par les plénipotentiaires des

puissan ces alliées dans leurs conférences de l’ année 1815.
Au reste, il n’ est point d i fficile de prévoir toutes les difficultés que doit
rencontrer la décision com plète de ces deux objets de discussion.
Il im porte de les prévenir , et l’ on ne saurait indiquer à cet effet q u ’un
moyen direct et efficace: la coopération franche et loyale de M. le m aréchal duc
de W ellington.
L ’ em pereur désire que vous vous expliquiez vous-même avec lui, mais dans
un sens conform e à l’ attitude que le cabinet de Saint-Pétersbourg veut conserver
dans toutes les affaires qui sont du ressort de l’ alliance.
Le vote de la R ussie doit être officiellem ent le dernier. Pour éviter
cependant les divergences, il est utile d’ am ener indirectement les opinions
respectives à un point de rapprochem ent. En étayant cette opin ion collective du
crédit dont jouit à ju ste titre celle de M. le duc de W ellington auprès de S a
M ajesté Im périale, vous lui laisserez tout le m érite et toute la gloire de cette
prem ière entreprise.
Elle est grande, parce que c’est du succès qu’elle aura, que peut dépendre l’
accom plissem ent spontané et su ccessif des voeux que l’ em pereur form e pour la
réintégration pleine et entière de la puissance politique de la France.
Cette puissance est soum ise actuellem ent à une surveillance qui la rend
précaire en elle-même, et nule dans toutes les com binaisons de la politique
générale.
Les décisions qui auront lieu présentem ent sur les deux objets en question
peuvent la relever. Ce seront les prem iers pas q u ’elle fera en puissance libre et
indépendante. Il im porte donc de conduire ces dém arches avec assez de
précaution Leur succès doit être im m anquable, san s que le cas contraire puisse
com promettre les rapports d’ intimité qui existent entre les Alliés.
Vous trouverez, m onsieur le général, dans toutes les pièces qui com posent l’
expédition de ce jou r, un ensem ble de faits qui développent avec toute la clarté
désirable le systèm e politique que l’ em pereur s’ est tracé et duquel S a M ajesté ne
se départira pour aucun m otif secondaire quelconque.
Ce systèm e peut être défin i d’un tra i t: m a i ntenir la p a ix dont jouit le m onde;
en fonder la stabilité sur un ju ste équilibre et sur une grande alliance; faire
participer à la com position de l’ un et de l’ autre la France et l’ Espagne.
Cette oeuvre difficile ne peut être conduite à son terme que par la
coopération des gouvernem ents français et espagnol.
Leur tâche se réduit à faire prévaloir des principes sages et libéraux dans
leur adm in i stration intérieure, et à avoir des vues dignes des grands E tats, dans
leur politique extérieure.
L ’ intention de l’ em pereur est que vous fassiez de ces indications l’ objet de
vos entretiens confidentiels avec M. le duc de Richelieu, à l’ effet d’en faire

pressentir, par son entrem ise, l’ im portance et l’ opportunité au cabinet de
Madrid.
L envoyé de Sa M ajesté Im périale à la cour d’ Espagne recevra en temps
convenable des instructions analogues.
Veuillez agréer, m onsieur le général, etc.

Ο π ω ς είνα ι γνωστό, με τη λήξη τω ν διαπραγματεύσεων στο Π αρίσι
(1 8 1 5 ), ο Καποδίστριας εξουσιοδοτήθηκε από τον Α λ έ ξ α νδρο να ε π ο π τεύ ει
τα θέμα τα που αφορούσαν στη Γ α λ λ ία, όπως το ζήτημα των στρατευμάτω ν
κατοχής, η πληρω μή των πολεμικώ ν αποζημιώ σεω ν και η ε ξ όφληση των
«ιδ ιω τικ ώ ν χρεώ ν»2. Ο στενότερος συνεργάτης του, κατά τον χειρισμό των
γαλλικώ ν υποθέσεων, υπήρξε ο Ρώσος πρεσβευτής στο Π αρίσι Πότσο ν τι
Μ πόργκο.
Μ ε το παραπάνω έγγραφο ο Καποδίστριας γνώ ριζε στον πρεσβευτή του
τις προθέσεις του Ρώσου αυτοκράτορα απέναντι στους περιορισμούς που
αποφασίστηκαν για τα συμμαχικά στρατεύματα κατοχής. Έ τσ ι, ο στρατός
κατοχής θα περιοριζόταν κατά το ένα τρ ίτο , εφόσον το νομοθετικό έργο
προχωρούσε κανονικά και οι αρχές που επ ικυρώθηκαν από το συνταγματικό
χάρτη θ’ α π ο τ ε λ ούσαν την αμ ετα κίνητη βάση γ ια την εγκαθίδρυση της νόμιμης
βασιλείας στη Γ α λ λ ία.
Σ τ η συνέχεια, ο Καποδίστριας υπογρ ά μ μ ιζε ό τι οι σύμμαχες Δ υνά μεις
είχαν καθορίσει τους κανόνες για την είσπραξη τω ν συνεισφορών που
προορίζονταν για τα κράτη τα οπ οία προσχώρησαν στο τελευ τα ίο σύμφωνο
τω ν Π αρισίων. Ε ν ώ δεν π α ρ έλειπ ε να τονίσ ει ό τι το π ο λιτικό σύστημα, που
είχ ε εγκαθιδρυθε ί μετά το 1 815, α πέβλεπ ε κατά βάση στη διατήρηση της
ειρήνης, στη θεμελίω σ η τη ς σταθερότητας πάνω σε μια δίκαιη ισορροπία και σε
μια μεγά λη συμμαχία με τη σύμπραξη της Γ α λλία ς και της Ισ π α νία ς.

1. Βλ. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte
de Nesselrode (1814-18) Paris (1890-97) τομ. A ' σ. 395-398. Στους ογκώδεις τόμους της
αλληλογραφίας του Ρώσου πρεσβευτή στο Παρίσι έχουν δημοσιευτεί και άλλες μικρότερης
σημασίας επ ιστολές του Καποδίστρια προς τον Πότσο καθώς και οι απαντήσεις του τελευταίου
στον προϊστάμενό του. Ε πίσης, περιέχονται και επιστολές του Ρισελιέ προς τον Καποδίστρια.
Γ ια άλλες, δυσεύρετες, επ ιστολές του Καποδίστρια στις οποίες παραπέμπει η P. Kennedy-Grim
sted βλ. The Foreign Ministers of Alexander I, Political Attitudes and the Conduct of Russian
Diplomacy, 1801-1825 (1969) σ. 226 κ.ε.

2. Βλ. Π. Πετρίδη. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων
από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, 1815-1818, Μελέτες νεώτερης ευρωπαϊκής πολιτικής
ιστορίας, τομ. Α ' σ. 112 κ.ε.
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M onsieur le général,
Indépendam ment des événem ents que j ’ai traités dans la dépêche générale
qui vo u s est adressée, et dans celle qui sert d’ accom pagnem ent à toutes les
com m unications qui ont eu lieu entre les cab i nets alliés, l’ em pereur m’ordonne
d’ entretenir plus particulièrem ent Votre Excellence de la partie de ces
ouvertures qui regarde la France.
Celles qui émanent du cabinet de Notre A uguste Maître ont été invariable
ment suggérées par le désir sincère de voir la France, ainsi que les autres É tats,
replacés sou s le sceptre de leurs anciens souverains, reprendre le rang vér i table
qu’ ils doivent occuper, afin que l’ équil i bré européen puisse se rétablir et devenir
l’ unique sauvegarde des droits des nations.
Quoi q u ’ il en soit des intentions des autres cabinets à cet égard, l’ em pereur
a ju gé convenable d’ associer à ce grand intérêt général tous les intérêts qui
semblent attirer de préférence la sollicitude de ses Alliés.
C ’est uniquem ent dans cette vu que S a M ajesté Im périale a renvoyé à l’
époque où la France sera rendue à elle-même, les discu ssions et, s’il le fau t, même
les stipulations relatives au désarm ement général et aux développem ents
ultérieurs du systèm e d’ alliance, objets qui sem blent réunir à la fois les voeux
em pressés des cours de Londres et de Vienne, et peut-être même ceux de la cour
de Berlin.
Tout en apercevant au ju ste le but secondaire auquel tendent ces ouvertures
sim ultanées de la part du cabinet des A lliés, l’ em pereur, néanm oins, les apprécie
et se plaît à les accueillir, dans l’ espoir de les utiliser à l’ epoque opportune, tant
à l’avantage de la cause générale, qu’a celui du rétablissem ent plein et entier de la
puissance politique de la France.
S a M ajesté Im périale, en m ’ autorisant à vous faire le dépositaire du fond de
sa pensée, vous donne, mon général, un tém oignage de l’ opinion q u ’elle a concue

de votre sagacité, et de la conf i ance, que lui inspire la connaissance profonde que
vous avez des hommes et des choses.
L’ em pereur est persuadé d’ avance de l’ emploi utile que vous saurez faire
des m oyens que cette com m unication met à votre portée.
En vous expliquant ainsi le sen s p ositif du mémoire adressé en réponse au
m inistère britannique sur les affaires qui regardent la France, et l’ objet vers
lequel se dirigent les indications qui y sont consignées, l’ em pereur ne doute pas
que la tâche qui vous est confiée, et qui form era le sujet de vos conférences avec
vos collègues ainsi qu’ avec M. le m aréchal duc de W ellington, ne produise le
résultat le plus rapproché des vues énoncées ci-dessus.
Il sera complètement conform e aux désirs de l’ em pereur, si par l’ impulsion
directe de M. le duc de W ellington, ce travail aboutit à faire arrêter par les cours
alliées la réduction de l’ arm ée d’ occupation aux conditions précisées dans la
dépêche qui c oncerne plus particulièrem ent cet objet.
Forte de la droiture et de la libéralité des intentions de l’ em pereur à l’ égard
de la France, votre attitude auprès du cabinet de S a M ajesté T rès Chrétienne doit
acquérir un ascendant m ajeur. V ous le consacrerez exclusivem ent à faire
persévérer le m inistre dans une m arche rigoureusem ent constitutionnelle et
entièrement indépendante de tout autre intérêt. C’ est là le seul retour d’ am itié et
de déference que Sa M ajesté Im périale demande à la cour des Tuileries.
Pour juger de l’ effet que produiront les ouvertures que vous ferez à cette
occasion à M. le duc de Richelieu, on ne s ’ en rapportera q u ’au témoignage des
faits.
Le plus irrécusable de tous sera celui de la com position de la nouvelle
Cham bre des représentants, et, ce qui est plus encore, ce seront les actes qui
ém aneront de ses séances.
C’ est en effet de cette législature et de l’influence qu’elle doit exercer sur l’
esprit public en France et en Europe, que dépend l’ accom plissem ent des voeux
que l’ em pereur form e pour la prospérité de la France et le repos du monde.
Travaillez, mon général, à préparer les voies à ces grands résultats, et
comptez sur les suffrages de N otre A uguste Maître.
Veuillez agréer, m onsieur le général, etc.

Μ ε το νέ ο αυτό υπηρεσιακό του έγγραφο, ο Κ αποδίστριας υπογρ ά μμ ιζε
στον Πότσο ν τ ι Μ πόργκο την αμετα κίνη τη θέση της Ρω σίας και την ειλικρινή
επ ιθυμία του αυτοκράτορα να δουν τη Γ α λ λ ία όπως και τα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά κράτη «τιθ έμ εν α υπό το σκήπτρο των παλιώ ν τους η γ εμ όνων, να
ξανακερδίσουν την πρα γματική θέση που τους αρμόζ ε ι έτ σ ι ώ στε να
αποκατασταθε ί η ευρωπαϊκή ισορροπία κα ι να αποβ ε ί η μοναδική εγγυ ήτρια

γ ια την προστασία τω ν δικαιω μάτω ν όλων των εθνών».

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, ό.π., σ. 398-400.
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Mon cher général,
Voilà la grande expédition dont je vous ai parlé d’ avance il y a quelques
jou rs. Elle em brasse toutes les affaires courantes et générales, urgentes et à venir.
Vous en serez content... je le su is aussi. Le Maître a daigné me tém oigner toute sa
satisfaction, voyant la facilité avec laquelle on va au but, par la voie la plus
directe et par la ligne la plus droite. Ce qui plait davantage à l’ em pereur, c’ est la
suite et l’ enchaînement spontané des idées et des dém arches qui en résultent. En
effet, depuis l’ année passée, nous n ’ avons parlé qu’ un langage uniform e en
chaque occurrence, et dans toute affaire générale ou particulière. Cette
uniform ité ne peut dériver que d’ une intention une. Et c’ est de quoi il faut bien
convainere tous les cabinets. Cette intention est ce l le de maintenir avec une
religion même superstitieuse, l’ inviolabilité du texte littéral des traités, et, par
une suite de ce principe, conserver et afferm ir le rétablissem ent de la royauté
légitime et constitutionnelle en France. T outes nos dépèches, toutes nos
com m unications avec tous les cabinets sont conçues et rédigées dans la même et
unique pensée. L ’ em pereur en voit le fruit. N ous som m es en m esure de répondre
aux questions que nous fait une puissance, au m ois de ju illet, par celles que nous
avons données à une autre, au mois de m ai, sans être obligés de changer un mot à
nos rédactions. Ce qui est arrivé deux fois ju sq u ’ ici, à la grande satisfaction de S a
M ajesté Im périale. V ous en avez une preuve dans les com m unications qu’on vous
fait aujourd’ hui. — Venons aux deux affaires m ajeures qui regardent vos
instructions...

Η

προσωπική αυτή επ ιστολή αφορούσε κυρίως σε θέμα τα τα κτικής και

δεοντολογίας σχετικά με τ ις διαπρα γματεύσεις γύρω από την εξ έλ ιξ η των
γαλλικώ ν υποθέσεων. Α π ώ τερ ο ς σκοπός, φυσικά, πα ρέμενε π ά ντοτε, σύμφω
να προς τ η διατύπωση του Κ αποδίστρια, η συντήρηση και σταθεροποίηση της
νόμιμης και συνταγματικής βασιλείας στη Γ α λ λ ία.

1.

Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de

Nesselrode, 6.n.y σ. 400-401.
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Σ ύ ν τ ομ η Εκθεση προς τον π ρ εσ βευτή τη ς Ρ ω σ ίας στη Β ιέν ν η Σ τά κ ελ μ π ερ γ κ
( Α γ ία Π ετρούπολ η 28 Ι ουλίου / 9 Α υγούστου 1 8 1 6 ).1

Le général baron de Steigentesch a adressé au m inistère imperial la note
ci-jointe pour demander que v.ex. soit chargée de porter à des term es satisfaisants
pour les deux gouvernem ents la liquidation de la dette m entionnée dans la
déclaration signée par le prince K ourakin le 13 août 1808.
Les événem ents qui ont fait éprouver des retards à ces payem ents, étant
deux ruptures entre la R u ssie et l’ A utriche, et aucune convention subséquente
n’ ayant renouvelé pour la R ussie l’ obligation de payer ces som m es, il semblerait
naturel que l’ Autriche y eût renoncé et la R ussie pourrait en toute ju stice de
cause alléguer que la guerre rompt tout engagement antérieur qui n’ a point
postérieurem ent été rétabli. C’ est sans contredit l’ état de la question à l’ égard de
la déclaration du 13 août 1808.
M ais s. m. i. répugne à tirer avantage d’ un concours fortuit de circ o nstances
dont elle désire perdre à jam ais le souvenir, pour n’ appliquer à ses rapports avec
la cour de Vienne que les sentim ents d’am itié qui unissent les deux souverains
ainsi que leurs peuples. C’ est en conséquence que vous recevez l’ autorisation, M.
le com te, de vérifier avec le m inistère autrichien le montant des payem ents qui
ont été faits à cette puissance en vertu de la déclaration du 13 août, et de
déterm iner la somme qui reste encore à acquitter.
Pour vous servir de direction dans ce travail je join s ici une note du m inistre
des finances sur les payem ents effectués.
La quotité de ce que réclame la cour de Vienne une fois établie, il sera
nécessaire que v. ex. représente au m inistère les difficultés insurm ontables que l’
em pereur rencontrerait, s ’ il voulait joindre à la facilité q u ’il met à reconnaître la

dette en principe, la condescendance de l’ acquitter immédiatement. Le trésor
impérial est obéré par les dépenses excessives de la dernière guerre et par les
désordres qui sont résultés dans la perception des im pôts à la suite de l’ invasion
ennemie.
L’ em pereur espère donc, et v.ex. est chargée d’ en faire la demande, que l’
A utriche reculera les payem ents à des époques éloignées, qui puissent faciliter au
trésor l’ exacte observation des engagem ents qui auraient été pris.
Il existe encore entre les deux gouvernem ents des calculs à term iner pour
les fournitures faites aux troupes russes en 1813 et 1814 et dont v.ex. s’ occupe d’
après les directions de M. le m aréchal prince Barclay de Tolly.
L’ intention de l’ em pereur serait de fondre dans une seule m asse toutes les
liquidations à faire entre la cour de St.- Pétersbourg et celle de Vienne et de fixer
par une convention séparée le résultat de toutes ces liquidations et les termes
auxquels se feraient les payem ents qui en seraient une suite.
J ’ai ordre de vous engager, M. le com te, à proposer ce mode au prince de
M etternich et à convenir avec lui du projet d’une convention que vous
soum m etriez à l’ approbation de s.m .i. et qui em brasserait le résultat de tous les
calculs de fournitures etc. que la R ussie doit acquitter à l’ Autriche.
La déclaration de 1808 ferait le premier objet de ce travail et ne pourrait l’
arrêter. Quant au second objet, celui des fournitures de 1813 et de 1814, c’ est le
maréchal prince Barclay de Tolly qui continuerait à vous fournir les
renseignem ents nécessaires pour discuter et préciser cet objet.
L’ em pereur voudrait par cette convention voir term iner toute prétention
pécuniaire quelconque à la charge de la R ussie, san s y com prendre toutefois les
payem ents stipulés pour le trésor du royaum e de Pologne par le traité de Vienne
du 21 avril (3 mai).
J ’ ai adressé au baron de Steigentesch la note ci-jointe pour répondre à son
office du 2 (14) juillet et pour le prévenir que vous recevez , M. le com te, les
intructions nécessaires pour discuter cet objet avec le prince de Metternich.
J’ ai honneur...

H σύντομη αυτή έκθεση του Κ αποδίστρια αναφερόταν σε οικονομικές
εκκρεμότητες ανάμεσα στην Α υστρία κα ι τη Ρ ω σ ία από την εποχή τω ν
« α πελευθερω τικώ ν π ο λέμω ν» του 1 8 1 3 και 1 8 1 4 . Η Ρ ω σ ία ε π ιδίωκε
αναστολή της πληρω μής των οφειλών της και νέο διακανονισμό με ξεχω ριστή
σύμβαση.

1. VPR. τομ. Θ ' σ. 227-228.
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Σ υ νο π τικ ή έκθεση προς τον π ρ εσ βευτή της Π ορτογαλία ς σ τ η ν Α γ ία Π ετρούπολη
Σ α λντά νιε ν τ α Γκάμα
( Α γ ία Π ετρούπολη 1 0 /2 2 Αυγο ύστου 1 8 1 6 ).1

L ’ em pereur a pris connaissance de la note que M. le com mandeur Saldanha
da Gama a fait l’ honneur d ’ adresser au soussigné en date du 4 août.
D ès l’ instant où s.m .i. a vu s ’ approcher l’ époque de l’ ouverture des
conférences réun i es à Londres en vertu de l’ article additionnel du traité de P aris,
elle a été au-devant des voeux que s.m. très fidèle a pu form er à cet égard.
Son am bassadeur près s.m. britannique ainsi que le m i nistère anglais lui
même ont été inform és des princ ipes que l’ empereur désirerait voir adoptés par
les m inistres respectifs dans l’ application des traités en général, par conséquent
dans les développements dont l’ article précité est suscept i ble.
L ’ exécution la plus rigoureuse de la lettre de ces traités et la marche la plus
conform e à leur esprit reçoivent seules l’ approbation de s.m .i.
Ainsi l’ abolition définitive de la traite des nègres stipulée par les
transactions de Paris, a dû fixer la sollicitude de l’ em pereur autant par ce motif,
que par celui des sent i ments philantropiques qui l’ ont engagé à prendre part aux
négociations éventuelles destinées à cet objet.
M ais dans les discussions q u ’une quest i on de cette nature peut élever, il n’
appartient pas à s. m.i. de prendre l’ initiative, ni de préjuger sur des décis i ons qui
sont du ressort de l’ opinion collective des puissan ces intéressées.
L’ am basadeur de s.m .i. à Londres a déjà reçu des instructions basées sur ce
principe essentiellem ent im partial, et la cour de Portugal aura lieu de s ’en
convaincre en lui voyant suivre une direction analogue.
S a tâche dans les conférences se bornera à fa i re soigner avec une égale
ju stice les intérêts de l’ hum anité et ceux des pays dont les relat ions intérieures
se rapportent plus particulièrem ent à l’ abolition de la traite des nègres.
Il offrira l’ appui de ses bons offices à son collègue, M. le m inistre de
Portugal, toutes les fois qu’ il en sera requis dans un but conform e aux principes
énoncés ci-dessus.
Mais les fonctions de l’ am bassadeur de s.m .i. étant purement conciliatoires,
il ne saurait jam ais employer son influence à l’ effet de favoriser exclusivem ent
une puissance quelconque. Du moment que les discussions auront pris un
caractère de divergence inconciliable, il serait à désirer que les m inistres réunis
aient recours à la décision des cabinets respectifs.
Le soussigné en répondant ainsi d’ ordre de l’ em pereur, son auguste maître,
à l’ office de M. le com m andeur Saldanha, se flatte que les déterm inations de

s.m .i. dont il a eu l’ honneur de lui rendre com pte par la présente note, serv i ront
à m anifester l’ harm onie parfaite qui règne entre les opin i ons m utuelles des deux
cours et les principes sur lesquels ces opinions reposent.
Il renouvelle etc.

Ο
Καποδίστριας διακοίνωνε, με το έγγραφο του αυτό προς τον
Π ορτογάλο πρεσβευτή, την έμμονή του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου στην π ισ τή
εκ τέλεση και εφαρμογή του πνεύματος τω ν συνθηκών που είχαν υπογραφεί στο
Π αρίσι και πρόβλεπαν, μεταξύ άλλων, την οριστική κατάργηση του ε μπορίου
τω ν νέγρων. Α π όφ ασ η που όφειλαν να σεβα στούν όλα τα π ο λιτισ μένα έθνη.2

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 233-234.
2. Οι προσπάθειες του Καποδίστρια, στα διάφορα ευρωπαϊκά συνέδρια, για τη βελτίωση των
συνθηκών της ζωής των Μαύρων και την κατάργηση του δουλεμπορίου υπήρξαν επ ίμονες κι
αξιοσημείωτες βλ. και Ε λ. Κούκκου, Ιωάννης Καποδίστριας (1800-1828) (1978) σ. 81 επ.,
επίσης της ίδιας Mémoire de Jean Capodistrias sur la suppression du trafic des Maures, Actes du
premier Congrès international des études Balcaniques et Sud-Est européennes τομ. IV (1969) σ. 459
κ.ε.
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Σ υ νο π τικό υπόμνημα προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σία ς στο Λ ονδίνο κ όμη Λ ίε β ε ν
( 1 1 /2 3 Αυγούστου 1 8 1 6 ).1

Je ne saurais assez rem erc i er v. ex. de la lettre qu’ elle m ’a fait l’ honneur de
m’ écrire en date du 1 1 (23) juillet. Elle m’ annonce l’ opinion que M. le comte
Bathurst veut bien avoir de la droiture de ma conduite re lativem ent aux affaires
actuelles des îles Ioniennes.
Je su is d’ autant plus sensible à ce tém oignage de sa part que je le crois aussi
ju ste à mon égard, q u ’utile aux intérêts de mon pays natal.
Je me permettrai cependant d’ observer ici que les faits auxquels se réfère l’
ouverture que le m inistre de la guerre vous a faite, M. le comte, me sont
entièrement inconnus. Souffrez quelques détails.
Du moment que la convention de Paris a été signée, j ’ai écrit à mes

concitoyens que c’est à la protection bienve i llante du gouvernem ent britann ique
q u ’ ils devaient exclusivem ent confier la prospérité et les intérêts de leur pays.
Cette com m unication a été faite d’ une manière très franche et très loyale.
C’ est par l’ entrem ise des agents anglais que j ’ avais conçu l’ espoir de la faire
parvenir aux m agistrats des Iles. On en a jugé autrem ent à Londres. Ma lettre
n’est point arrivée à sa destinati o n, et v.ex. n’ ignore point les explications
incom plètes q u ’elle a pu obtenir à cet égard. J ’ai été alors et j ’en suis encore très
p einé.
Si ma lettre au sénat ou par sa teneur, ou par ses form es a été considérée
com me inconvenante, rien ne s’ opposait à ce que le m inistère birtannique eût la
bonté de me faire connaître ses intentions. J ’ en aurais apprécié la ju stesse et il m’
aurait été très agréable de m’y conformer.
Je l’ avoue même, je m’ attendais à ce retour de confiance. C’est en effet d’
après les désirs que M. le vicomte de Castlereagh m’ avait tém oignés à Paris
durant les négociations, que j ’ avais pris l’ engagement de proposer à mes
com patriotes les directions les plus analogues à l’ esprit et à la lettre de la
transaction qui décidait de leur sort.
Je me suis acquitté de ce devoir avec la plus grande précision. Il ne m’
appartient plus d’y songer.
M algré cet incident qui m’a privé du plaisir de rendre compte à mes
concitoyens de la com m ission q u ’ ils m’ avaient confiée, je n’ ai point eu recours à
des m oyens indirects pour y suppléer. La liberté de la presse m’ en aurait offert
un. J ’ ai pensé alors et je pense m aintenant qu’ en faisant au bien le sacrifice de
tout am our-propre, le plaisir qu’ on éprouve en voyant le bien s’ opérer, n’ en est
que plus grand.
Ce qui m’a tranquillisé et me tranquillisera encore par la suite, c’ est ma
conviction qu’ un m inistère aussi éclairé et aussi ju ste que l’ est le m inistère
britannique, ne peut s’ être décidé â des précautions aussi extraordinaires que
dans des vues très salutaires au bonheur de ma patrie. Cette conviction est si
p rofonde que nul événement n’ a pu ju sq u ’ ici en atténuer la valeur.
Mes concitoyens la partagent complètement. Leur correspondance avec moi
en est la preuve. Ils ne m’ articulent aucune observation sur les affaires
publiques de leur pays. Et nulle m ission ne m’ à été adressée dans le but de
solliciter l’ intervention de l’ em pereur dans les rapports intérieurs des E tats U nis
Ioniens.
Mon frère a été me voir à St.-Pétersbourg. On aurait eu grand tort de
s’occuper de son voyage. J ’ en ai expliqué les m otifs dans la lettre par laquelle j ’ai
pris la liberté de la recom mander au général Stew ard, am bassadeur britannique à
Vienne. V. ex. en trouvera ci-joint une copie.
C’est à tous ces titres, M. le com te, que j ’ai cru devoir rectifier les données

sur lesquelles repose l’ opinion que s. ex. M. le secrétaire d’ État de la guerre veut
bien avoir de moi. J ’ ose le répéter, cette opinion est juste. M ais elle ne peut être
fondée que sur des faits antérieurs à la conclusion du traité de Paris.
Mes notions sur ce qui se passe dans les Iles ont une source assez pure. C’est
celle des actes émanés de l’ autorité protectrice et publiés sur les lieux autant que
par les journaux étrangers. Il est peut-être utile que vous ayez connaissance, M.
le comte, des actes qui caractérisent le début de l a m ission du général Maitland.
Il
a destitué quelques membrés du sénat. Si ce corps suprêm e était
arbitraire, la puissance protectrice pourrait l’ engager à se dissoudre ou le
dissoudre de fait. M ais la destitution de quelques - uns de ses m embres et non de
la totalité est une peine qui suppose des crim es dans ceux qui en sont frappés, et
juridiction dans l’ autorité qui les frappe. Or, le com m issaire de la puissance
protectrice n’ a ni le droit de juger les m agistrats ioniens, ni celui de les punir;
moins encore de les punir san s les avoir jugé régulièrem ent.
Des m esures pareilles ne sont point de nature à conci l ier les esprits des
habitants des Sept îles, ni à leur donner une direction unique, celle qui peut le
p l us favoriser la form ation des nouveaux liens entre la puissance protectrice et le
peuple protégé.
Ces liens sont définis très positivem ent par le traité de Paris du 5 novembre
1 815.

Ce qu’ une plume avilie a osé tracer sur la situation m orale de ces contrées
dans des vues contraires à ces traité, est et sera hautem ent réprouvé par l e
m inistère britannique.
Je le désire et je l’ espère tant pour le repos de ma terre natale, que pour ne
pas voir renouveler sur son sort des discussions et des négociations difficiles et
désagréables.
Les puissances contractantes n’ ont jam ais prétendu faire des Sept îles un
État qui puisse avoir des relations politiques contraires aux intérêts de la
puissance protectrice. Mais d’ autre part on n’a jam ais entendu donner à ce titre à
la puissance protectrice de droit de les gouverner.
Or, soit q u ’un com m issaire général, soit que des em ployés britanniques se
trouvent à la téte de l’ adm inistration, l’ effet est toujours le même; ils
gouverneront.
Je m’ arrête ici, M. le comte. Si je vous ai entretenu longtem ps de cet objet,
c’est dans la sim ple intention de vous m ettre à même d’ aplanir par vos entretiens
confidentiels des discussions q u ’ il est utile de prévenir.
L’ em pereur ju sq u ’ ici n’ est point inform é d’ aucun de ces détails. J ’ ai préféré
de vous en parler d’ avance afin de ne donner aucune consistance à des incidents
que je ne sais pas considérer comme les présages d’un systèm e déjà arrêté. Il
serait peu conform e au traité de Paris. Et il ne s’ agit cependant que de F

exécution de cet acte.
V. ex. pourra faire de ces notions l’ usage qu’ elle croira le plus utile aux
intérêts du serv ice de notre maître.
Elle m’obligera infiniment, si en se donnant la peine de lire cette longue
lettre, elle voudra bien en temps et lieu m’ inform er de l’ im pression qu’elle aura
au m oins produite sur v. ex.
Je la prie d’ agréer etc.

Μ ετά την υπογραφή τη ς συνθ ήκης τη ς 5ης Ν οεμβρίου 1 8 1 5 , ο Κ αποδί
στριας ε ξ ακολούθησε να παρακολουθεί μ ε ξεχω ριστό ενδιαφέρον την π ισ τή
εφαρμογή της παραπάνω συνθ ήκης, μη διστάζοντας να κα τα γγ έ λ λε ι την
οποιαδήπ ο τε βρετανική αυθαιρεσία. Έ τ σ ι, μετά τον διορισμό του Μ α ίτ λ ανδ
ως ύπατου αρμοστή στην Ε π τ ά ν η σ ο ,2 ο Καποδίστριας, μ ε το υπόμνημα του
αυτό προς τον Λ ίεβ εν , διαβίβαζε τ ις διαμαρτυρίες του προς τη Β ρετα νία γ ια την
παύση ορισμένων μελών της Ε π τα ν η σ ια κ ή ς Γερουσίας από το «ν έ ο άρχοντα»
τω ν Νησιών. Υ π ο γρά μμιζε δε μ ε έμφαση ό τι ο Μ α ίτλανδ δεν δ ιέ θ ετ ε
α ν τ ί στοιχα δικαιώ ματα για την ε π ιβολή κυρώσεων η τη λήψη σχετικώ ν
μέτρω ν. Π αρόμοιες ενέργειες δεν συντελούσαν, κατά τ η γνώ μη του, στη
σύσφιγξη τω ν δεσμών μ ε τη Μ εγά λη Β ρετα νία . Υ π ε ν θ ύ μ ιζ ε , τέλος, πως οι
Β ρ ετα νοί στερούνταν του δικαιώ ματος άσκησης κυβερνητικώ ν καθηκόντων και
α π α ιτ ούσε τη δημόσια καταδίκη τω ν αυθαίρετων κα ι αντιδραστικών π ρω το
βουλιών του Ά γγλου ύπατου αρμοστή.

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 235-237.
2. Βλ. εκτενέστερα Π. Χιώτη. Ισ τορία του Ι ο ν ίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις
ενώσεως (1815-1864) (1874) τομ. Α ' σ. 59 κ.ε. Γ ια την πολιτική του Μαίτλανδ στα Επτάνησα,
βλ. A. Vatikiotou, Das völkerrechtliche Protektorat demonstriert am Beispiel der Ionischen Inseln
(1968) passim.
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Ε κτενής ε π ισ τολή προς τον π ρ εσ βευ τή τη ς Ρω σία ς στο Λ ονδίνο κόμη Λ ίεβ εν
(Μόσχα 1 5 /2 7 Αυγούστου 1 8 1 6 ).1

M onsieur le comte. L ’ em pereur a été inform é par les dépêches de v. ex. de l’
expedition confiée à l’ amiral Exm outh ainsi que des m otifs qu’ on était porté à lui
donner.
Lord Castlereagh ne sem ble pas s’ être explique aucunem ent avec vous, M. le
comte, à cet égard. Et cependant les ouvertures qui ont eu lieu entre les deux
cabinets sur la question des barbaresques, autorisaient à en espérer la
continuation, surtout dans un moment aussi décisif et aussi solennel.
Les journaux parlent de cette expédition et en se rapportant aux dernières
nouvelles qui y sont annoncées, on serait tenté de croire que l’ escadre
britannique dirigée contre les cantons africains sera renforcée des contingents
m aritim es de plusieurs puissances dont le point de rassem blem ent serait Gibraltar
et quelques ports de 1’ Italie.
L ’ empereur désire, M. le com te, que vous vous procuriez indirectement et
avec tous les ménagem ents que votre prudence et votre dextérité vous
suggéreront,les notions nécessaires à 1’ effet de résoudre les questions suivantes:
1. Q uels m otifs peuvent avoir engagé le gouvernem ent anglais à faire un
m ystère au cabinet de Russie des m esures q u ’il a ju gé convenable de prendre
contre les Etats barbaresques, tandis que la repression de leurs pirateries devait
résulter, d’ après les propositions faites par lord Castlereagh et acceptées par
nous, du concours des cabinets alliés, en associant cette affaire générale à celle de
l’ abolition de la traite des nègres.
2. Cette réserve inattendue de la part du cabinet de St.-Jam es est-elle
particulière envers la R u ssie ou bien com m une au ssi relativem ent aux autres
puissan ces alliées.
3. D ans cette seconde hypothèse lord Exm outh agira-t-il contre les Algériens
avec les seules forces britanniques ou les forces m aritim es d’au tres É tats se
joindront-elles aux siennes.
4. En supposant que les nouvelles données par les jou rnau x se vérifient,
pourquoi le m inistère anglais a-t-il préféré de s’ entendre d’une m anière aussi
particulière avec quelques-unes des puissan ces intéressées à la répression des
barbaresques et a décliné toute explication avec d’ autres qui ne sont pas moins
intéressées à ce résultat.
5. Existe-t-il quelque acte ou convention secrète entre les unes, qui rende
inadmissible dans cette circonstance la participation des autres.

Le traité de Vienne du 3 janvier 1815 autorise fortem ent l’ affirm ative de
cette dernière question.
Si pour rectifier et préciser les renseignem ents que v. ex. r eçoit l’ ordre de
recueillir, elle avait lieu de s ’ entretenir de ces objets indirectement avec le
m inistère britannique, l’ em pereur ne doute pas de soins qu’elle apportera à ne
pas la i sser concevoir l’ idée, ni même de soupçon que s.m .i. form e aucune
prétention à l’ égard de ce systèm e, s ’il en existe un, ou que son existence puisse
lu i donner la moindre inquiétude.
L ’ em pereur se bornerait seulem ent à en prendre et en donner acte à tem ps
opportun: c’est-à-dire à ne pas laisser ignorer à ses alliés q u ’il en a connaissance
et q u ’ il se plaît à ne point suivre pour sa part une m arche pareille dans les affaires
d’ un intérêt européen.
Agréez etc.

Μ ε την παραπ άνω επ ιστολή του προς τον Λ ίεβ εν ο Κ αποδίστριας ζητούσε
να εν η μ ερωθε ί γύρω από την αποστολή του Β ρ ετα νού λόρδου Έ ξ μ ο υ θ στα
πλα ίσια της βρετανικής « εκ π ο λ ιτισ τικ ή ς» π ο λιτικ ή ς στα παράλια της Α φρι
κής. Ζ η τ ούσε εξ ηγήσ εις γ ια τη μη κοινοποίηση των βρετανικών σχεδίων στη
Ρω σία κ ι αν η β ία τα κ τικ ή είχ ε ακολουθηθεί α π έναντι σ’ ό λ ες τ ις Δ υνά μεις.
Α ν , τέλος, στις « επ ιχ ειρ ή σ εις» του αυ τές ο Έ ξ μ ο υ θ θα συνεπικουρούντ αν από
ναυτικές μοίρες άλλων κρατών, μ ε βάση κάποιες ενδε χόμενες απόρρητες
συμφωνίες.

1. VPR. τομ. Θ ' σ. 239-240.
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Ε π ισ το λ ή προς τον πρε σ βευ τή της Ρω σία ς στο Λ ονδίνο κόμη Λ ίεβ εν
(Μόσχα 31 Αυγούστου / 12 Σ ε π τ εμ β ρ ίου 1 8 1 6 ).1

M onsieur le comte. En exécution de l’ article V III du traité du 5 novembre
1815 qui fixe le sort des îles Ioniennes, les puissan ces signataires de cet acte se
sont engagées à inviter la Porte Ottom ane à y accéder.
L’ envoyé de s.m . i . à Constantinople a reçu conséquem m ent l’ ordre de

réunir à cet effet ses démarches avec celles de son collègue le m inistre
britannique. L’ em pereur désire que v. ex. ait connaissance des instructions dont
M. d’ Italinsky a été m uni dans le tem ps, ainsi que des rapports qu’ il a
successivem ent adressés en rendant com pte de sa gestion, auissi bien que des
explications q u ’ il a eues à cet égard avec M. Freyre. L’ ensem ble de ces
com m unications dont vous trouverez les copies ci-jointes, annonce déjà que le
cabinet de St.-Jam es dans la vue d’obtenir sans difficulté cette accession est
disposé de renoncer à la protection de Parga en faveur de la Porte ou, pour mieux
dire, d’Ali pacha qui en deviendra nécessairem ent le maître.
Le vote que l’ empereur a émis sur cette question, ainsi que les m otifs qui
l ’ont suggéré, se trouvent expliqués en grand détail dans l’ instruction adressée à
M. d’Italinsky.
Il est maintenant de l’ intention de s.m .i. que vous vous expliquiez à cet
égard avec M. le vicomte de Castlereagh.
Notre cabinet doit au m inistère anglais cette ouverture, parce que l’ affaire
q u ’elle concerne a été dans le temps de son ressort exclu sif et a réclam é toute la
sollicitude et de grands sacrifices de la part de la R ussie.
L’ em pereur trouve d’ ailleurs conform e aux sentim ents d’am itié qu’ il a
voués à s.a.r. le prince régent, de ne rien négliger afin que le peuple du littoral
voisin des îles Ioniennes, qui a été jad is délivré du sceptre de fer d’ Ali vizir par la
protection de la R ussie, conserve actuellem ent sous les auspices du traité du 5
novembre l’ avantage inappréciable de la protection britannique.
L’ atricle I de cet acte porte en effet que les îles Ioniennes telles q u ’elles
sont désignées dans le traité entre s.m. l’ em pereur de R u ssie et la Porte
Ottom ane du 21 m ars 1800 form ent un État libre et indépendant.
Or, cette convention en désignant les Iles, en traçant leur ligne maritime et
leurs dépendances, fixe aussi le sort du litroral voisin, com posé de Butrinto,
V onitsa, Prevesa et Parga, contrées où les Septem sulaires ont de grandes
propriétés et qui sont d’ ailleurs peuplées par des G rees, su jets vénitiens ju sq u ’ à
la dernière catastrophe de cette ancienne république, et indépendantes des T u rcs
ju sq u ’ à l’ epoque où les arm ées coalisées ru sses et ottom anes les arrachèrent à la
dom ination dém ocratique de la France.
Les Iles ont obtenu leur indépendance et le littoral a été placé sou s la
souveraineté de la Porte m ais à des conditions très libérales.
L’ adm inistration intérieure de ces pays devait être gérée exclusivem ent et
librement par les indigènes. Le sénat ionien y avait un vote consultatif. Nulle
force arm ée turque ne pouvait ni devait occuper ce pays. Un employé de la Porte
avec le titre de com m isaire avait seulem ent le droit de percevoir les contributions
et de surveiller la haute police de cette belle province.
T outes ces conditions ont été enfreintes. Ali visir de Jan in a s ’ est emparé du

l ittoral. La Porte a provoqué cette violation du traité, ou elle l’ a tolérée en
silence.
Parga seule par sa situasion et par la vaillance de ses habitants a pu résister
aux attaques d’ Ali vizir.
La chute de Souli m enaça, enfin l’ indépendance de ce petit pays. Les
troupes ru sses vinrent alors à son secours.
Il f u t donc déclaré de fait à la Porte que cette force étrangère n ’ évacuerait
P arga que lorsque les troupes d’ Ali vizir auraient à leur tour évacué tout le reste
du littoral.
Après la paix de T ilsit les troupes françaises s ’ établirent dans la République
Septinsulaire. P arga fut également occupée.
M aintenant les arm es britanniques s’ y trouvent et protègent ce point dont la
situation est du plus grand intérêt pour la libre com m unication des Iles et pour
les bornes qu’ il met à l’ am bition dém esurée du pacha de Janina.
En considérant sou s ce point de vue la question de Parga, il paraît que le
cabinet de St.-Jam es ne peut point y renoncer sans s’ exposer à des com plications
di f ficiles à aplanir.
L a Porte n ’aura le droit de réclam er cette possession, que lorsqu’elle aura
rendu aux habitants du littoral la pleine et entière jou issan ce des droits qu’ ils ont
obtenus par la convention du 21 m ars 1800 et aux propriétaires septinsulaires les
terres qu’ ils possèdent dans ces contrées.
Si elle se refuse à sette clause, ou elle n’a point de juridiction et de pouvoir
su r Ali vizir de Jan in a, ou ce pacha agit du gré et du consentem ent tacite de la
Porte.
D ans le prem iér cas toute stipulation avec elle comme puissance voisine des
Iles est nulle par le fait; et dans le second ses intentions sont hostiles envers l’
indépendance des Iles.
Elle peut en m iner la prospérité et l’ existence. Leur com m erce intérieur,
leur subsistan ce dépendent du bon voisinage avec ce littoral.
Telles sont les considérations qu’ il vous est prescrit, M. le com te, de porter à
la connaissance du m inistère britannique.
Il
est d’ autant plus im portant que v. ex. s ’en occupe san s perte de tem ps,
que nous avons lieu de croire, d’ après ce que M. d’ Italinsky nous mande, que
lord M aitland arrivé à Londres, le m inistère prendra cet objet en mûre
délibération.
L ’ em pereur aim e à croire que les décisions du cabinet britannique ne sont
pas encore irrévocablem ent arrêtées à cet égard. Si en effet les habitants de Parga
étaient forcés de quitter leur terre natale pour se soustraire aux vengeances
m usulm anes, il serait très pénible à s.m .i. de se voir obligée à ne point leur
refuser un asile dans ses E tats, s ’ ils en réitéraient la demande dans cette

occurrence, comme ils n’ont cessé de le faire depuis l’ année 1807.
J ’ ai l’ honneur...

Η συνθήκη τη ς 5ης Ν οεμβρίου 1 8 1 5 δεν είχ ε αναφερθε ί σκόπιμα στο
πρόβλημα της Π άργας,2 αφήνοντας τ ο εκκρεμές παρά τ ις προσπάθειες του
Κ αποδίστρια γ ια την ενσωμάτωση της παραπάνω περιοχής στο καινούριο
Ε π τ ανησιακό Κράτος. Μ ε την ε π ιστολή του αυτή ο Καποδίστριας προειδο
ποιούσε τον π ρεσ βευτή του στο Λονδίνο να μην αποδ εχ τεί τη ν παραχώρηση της
Πάργας προς την Πύλη, γ ια τ ί, κατά την άποψη του, η βρετανική προστασία,
πέραν της Ε π τ ανήσου, επεκτεινότα ν κα ι στα γ ειτο νικ ά παράλια κ ι επομένως
κα ι πάνω στην περιοχή της Πάργας.

1. VPR. τομ. Θ΄ σ. 247-249.
2. Βλ. εκτενέστερα Π. Χιώτη, Ισ τορία του Ι ο ν ίου Κράτους ό.π., τομ. Α ' σ. 129 κ.ε.
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Υπηρεσια κό σ ημείω μα προς το ν κόμη Νέ σσελ ροντ
(Βαρσοβία 2 9 Σ επ τ εμ β ρ ίο υ / 11 Ο κ τω β ρ ίο υ 1 8 1 6 ).1

M onsieur le comte. L’ em pereur a pris c o nnaissance de la dépêche de M. le
comte de Lieven concernant les ouvertures qui lui ont été faites par l’
am bassadeur d’ Espagne à l’ égard de la m ission dont on suppose chargé don José
de Tolédo.
S.m .i. apprécie les observations dont v. ex. accom pagne cette com m unica
tion.
Tout en trouvant convenable de ne point reconnaître ni adm ettre cet agent
de la junte du M exique, l’ em pereur juge néanm oins utile, si cette m ission avait
lieu, d’en faire constater les m otifs, et de ne pas laisser passer cette occasion, sans
recueillir toutes les notions qui peuvent se rapporter à l’ état actuel des choses
dans les colonies de l’ A m érique Espagnole.
C’ est dans cette vue que s.m .i. vous engage, M. le com te, à vous concerter
avec le m inistère de la po l ice à l’ effet d’ entraver la poursuite du voyage de don
Jo sé de Tolédo et de le faire surveiller dès son arrivée à K ronstadt ou dans d’

autres ports de la Baltique, (l e tt e su r veillance cependant, a u lieu de lui procurer
des désagrém ents, doit au contraire lui faire concevoir l’ idée que l’ on veut avoir
des égards pour l ui.
Le conseiller d ’ État act u el d’ Oubril se rendra sur les lieux au moment
q u ’on apprendra l’ arrivée de cet agent, et muni des instructions ci-jointes, il s ’
acquittera de la com mission dont s.m .i. daigne l’honorer.
Je prie v. ex. d’ agréer l’ assurance...

Το σημείω μα αυτό προς τον συνάδελφ ο του Καποδίστρια, υπουργό των
Ε ξω τερικώ ν, κόμη Ν έσσελροντ2 αναφερόταν στον ενδεδειγμένο τρόπο αντι
μετώ π ισης, από τη ρωσική πλευρά, του απεσταλμένου των ισπανικών
αποικιών στην Α μερική ντον Χ οσέ ν τε Τ ολέντο.

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 257.
2. Ο κόμης Νέσσελροντ (1770-1862), συνεργάτης του Καποδίστρια στην άσκηση της
ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, διατέλεσε υπουργός των Ε ξωτερικών της Ρωσίας από το 1811,
αντικαγκελλάριος από το 1826 και καγκελλάριος από το 1844 ως το 1856' βλ. την εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα, πολύτομη, αλληλογραφία του που εκδόθηκε στο Παρίσι από τον A. Nesselrode,
Lettres et papiers du Chanceliier comte de Nesselrode (1760-1850) (1904), όπου και πολλές
αναφορές στη δραστηριότητα του Καποδίστρια.
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Υ π η ρ εσ ια κ ές οδ η γίες προς τον δ ιπ λω μ ά τη Π . Ού μ π ρ ι
(Βα ρσοβία 2 9 Σ επ τ εμ β ρ ίο υ / 11 Ο κ τω β ρ ίο υ 1 8 1 6 ).1

M onsieur. S.m .i. a été inform ée par son am bassadeur à Londres que la junte
des colonies espagnoles envoie en Russie don José de Tolédo, général au service
des insurgés, charge d’une m ission qui aurait pour but d’ offrir la couronne du
M exique à s. a. i. M onseigneur le grand duc Nikolas.
Le m inistère de la police a l’ ordre de ne point laisser arriver cet agent à
St.-Pétersbourg et de lui faire tém oigner des égards en le surveillant.
L’ intention de s.m .i. est de ne point le reconnaître en qualité d’ agent
public, ni même de lui permettre sous un prétexte quelconque un long séjour en
R ussie.

Elle désire cependant que l’ objet de sa m ission soit constaté par écrit et que
l’ one tâche à cette o ccasion de recueillir les notions les plus positives sur l’ état
des affaires dans les colonies peu disposées a se replacer comme par le passé sous
le sceptre de s.m. catholique.
L' em pereur vous charge, M onsieur, de cette com m ission. Pour la remplir d’
après ses vues vous voudrez bien ne point vous écarter des errem ents suivants,
I
Dès que le ministère impérial vous aura indiqué le lieu où sera débarqué don
Jo sé de Tolédo, vous vous y rendrez sans perte de temps.
Le m inistre de la police vous m ettra en rapport avec les personnes q u ’il aura
chargées de sa surveillance.
C’est par elles que vous vous informerez au préalable des désirs qu’ il a
m anifestés, et c’est également par leur entrem ise que vous lui ferez savoir qu’ un
employé du département des affaires étrangères se trouvant sur les lieux pour d’
autres affaires, pourrait peut-être plus utilement faire parvenir au m inistère de
s.m .i. la nouvelle de son arrivée ainsi que toute autre notion relative aux m otifs
qui l’ amènent en Russie.
Vous ayant m énagé ainsi ou de toute autre m anière conçue dans cet esprit
une entrevue avec cet agent en lui offrant vos services, vous tâcherez de le porter
à vous déclarer les m otifs de son voyage.
Ce qui le déterm inera à ne point vous en faire un m ystère, ce sera la
nécessité dans laquelle vous le placerez de ne pouvoir point espérer autrem ent un
passeport pour se rendre à St.-Pétersbourg.
M ontrant de la surprise et un grand étonnement sur l’ objet de sa m ission,
vous lui déclarerez ne pouvoir point vous charger de votre propre mouvement
d’ un rapport de cette im portance à moins q u ’ il ne vous en fasse la demandé
formelle et par écrit.
C’est de cette m anière q u ’on croit pouvoir prendre acte de l’ objet de sa
m ission.
S ’ il témoigne le désir d’en écrire directem ent au m inistère im péria l , vous
tâcherez de l’ en dissuader. Ce n’est q u ’en dernier résultat que vous admettrez
cette forme.
Dans l’ une ou dans l’ autre hypothèse vous serez censé attendre les réponses
de Pétersbourg.

II
Cet intervalle vous procurera l’ occasion de vous entretenir avec lui de P

état intérieur des colonies espag n oles et des relations extér i eures que la junte
tâche de form er afin de s ’ assu rer une existence polit ique libre et indépendante.
L’ em pereur désire que vous approfond i ssiez chaque question relat i ve à cet
objet en tâchant de recueillir tous les détails possibles.
Ils em brasseront: 1. Les notions statistiques sur les colonies insurgées. 2.
Celles sur la situation m orale du peuple et du nouveau gouvernem ent. 3. Les
relations déjà existantes ou celles qui font l’ objet de la politique des insurgés.
Vous n ’ ignorez point, M onsieur, toutes les données que nous avons pour
croire que le m inistère britannique ne dédaigne point d’ entretenir quelques
rapports avec la ju n te et que les Etats-U nis d’ Amérique avec m oins de
m énagem ents s’ entendent peut-être directem ent avec elle.
En rem plissant cette partie im portante de votre com m ission vous ferez
pressentir à don Jo sé de Tolédo vos opinions particlulières quant au peu de
succès que vous présagez à sa m ission.
Les développements dans lesquels vous entrerez à cet égard vous donneront
lieu de lui faire connaître les principes qui diregent la politique du cabinet de
St.-Pétersbourg. En déduisant vos opinions de ces principes vous le disposerez à
s ’ en retourner auprès de ses com m ettants et à leur porter des conseils de
m odération et de sagesse.
III
Soit que vous soyez dans le cas d’attendre les réponses de St.-Petersbourg,
soit que vous les lui donniez vous-même, comme elles doivent être négatives,
vous tâcherez d’en mitiger l’ im pression par les form es dont vous les
accompagnerez.
Il
est à présum er que cet agent une fois convaincu du non-succès de sa
m ission, ne m ettra aucun em pressem ent à le voir constraté par un témoignage
écrit. D e notre part nous n’ ajouterons aucune im portance à le lui donner sou s
cette forme.
Si d’ après les notions que vous vous serez procurées sur l’ état véritable des
colonies espagnoles, vous pouvez vous convaincre que leur soum ission pleine et
entière à la métropole et à la couronne d’ Espagne est hors de toute possibilité,
alors l’ em pereur vous autorise à donner à vos relations personnelles avec don
Jo sé de Tolédo de caractère d’ une intim ité qui puisse en favoriser la continuation
malgré les distances qui vous sépareront de cet agent.
D ans le cas contraire, s’il énonçait le désir de connaître à quelles conditions
l’ empereur daignerait accorder au sort des colonies une attention bienveillante,
vous lui ariculerez verbalement ce qui suit:
1. Les colonies doivent d’ abord déclarer leurs dispositions à se soum ettre au
sceptre auquel elles appartiennent.

2. Faire connaître au m inistère de s.m. catholique leur situation actuelle et
les m odifications que la nature des choses doit nécessairem ent donner aux
rapports intérieurs de ce pays et à ceux mêmes qui doivent les associer à la
métropole.
3. Espérer que la cour d’ Espagne elle-même déférera à l’ opinion éclairée et
im partiale de ses alliés, les plus intéressés à sa gloire et à sa puissance, l’
arrangem ent le plus utile au bien-être des colonies et à la gloire de la mére-patrie.
En vous pénétrant de la pensée qui a dicté ces errem ents , il vous sera facile
de vous conduire dans cette occurrence, quelles que soient les chances q u ’ elle
peut vous présenter, de la manière la plus conform e aux intentions de notre
auguste maître.
Vous mériterez ainsi de nouveaux titres à sa haute bienveillance.
Recever, M onsieur, l’ assurance...

Κ α ι η επ ιστολή αυτή του Κ αποδίστρια αναφερόταν στην π ερίεργη
αποστολή του εκπροσώπου τω ν ισπανικών αποικιώ ν της Α μ ε ρ ικ ή ς ντον Χ οσέ
ν τε Τ ολέντο στη Ρω σία . Ο Καποδίστριας γνωστοποιούσε την πρόθεση του
Ρώσου αυτοκράτορα να μην αναγνω ριστε ί ο ντον Χ οσ έ ως δημόσιος
α πεσταλμένος και να μην του επ ιτρα π ε ί μακρόχρονη παραμονή στη Ρω σία ,
ενώ παράλληλα ζ η τ ούσε ακ ρ ιβεί ς πληροφορίες γύρω από την κατάσταση των
εν λόγω αποικιών: Π ο ια στην ου σ ία ήταν η κατάσταση του λαού στις
επαναστατημένες αποικίες και ποια η π ο λ ιτικ ή τη ς επαναστατικής κυβέρνησης
που έλ εγ χ ε την ε ξ ουσία μακρυά από την ε π ιρροή της μητρόπολης.

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 258-260.
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Σ υ νο π τικ ό υπόμνημα προς τον π ρ εσ βευ τή τη ς Α υσ τρίας σ την Α γ ία Π ετρούπολη
Λ εμ π τζέλτερ ν
(Βα ρσ οβία 2 9 Σ ε π τ εμ β ρ ίο υ /1 1 Ο κ τω β ρ ίο υ 1 8 1 6 ).1

Le contenu de la note que M. le chevalier de Lebzeltern, envoyé
extraordinaire et m inistre plénipotentiaire de s.m. impériale et royale apostoli
que, a rem ise sous la date du 1 8 (3 0 ) août, a été porté à la connaissance de 1’
empereur.

La demande qui y est articulée concernant les navigateurs originaires des
prov i nces nouvellem ent réunies à la m onarchie autrichienne, lesquels traf iquent
sou s pavillon russe et sous la sauvegarde de passeports délivrés par les agents
com m erciaux de s.m .i., semble porter essentiellem ent sur une question à laquelle
il a été répondu d’ avance par le fa i t même des instructions données aux consuls
de R u ssie dans les E tats autrichiens. Leur teneur ayant pour objet de régler la
conduite des agents de l’ em pereur, a été com m uniquée au m inistère de son
auguste allié s.m. l’ em pereur d’ Autriche et parait avoir motivé l’ énoncé de la
plus parfaite satisfaction à cet égard. Si toutefois les principes consignés dans ces
dispositions générales pouvaient exiger une application plus précise à ce q u i fait l’
objet de la note de M. le chevalier de Lebzeltern, le soussigné a l’ ordre de lui
com m uniquer par la présente réponse les éclaircissem ents suivants.
Les navigateurs illyriens ou autres q u i par suite des vicissitudes auxquelles
leur pays a été exposé, se sont défin i tivement naturalisés su jets ru sses et ont
obtenu des patentes en cette qualité, conservent actuellem ent la liberté de
solliciter le dél iement du serm ent en vertu duquel ils se sont const i tués sujets.
Ceux par contre qui nonobstant l’ option qui leur est offerte, persisteraient à
vouloir dem eurer dans la même catégorie, ne sauraient être exclus, ni rejetés par
la puissan ce qui les a accueillis, néanmoins sou s la clause expresse de se
soum ettre à toutes les obligations ou restr i ctions que leur impose leur qualité d ’
étrangers dans leur terre natale. Ceux enf i n qui tentera ient de se prévaloir de
titres controuvés ou i nadm issibles pour conc i lier l es prérogat i ves de sujets
autrichiens avec l’ avantage de naviguer sous pavillon ru sse, ne sauraient
incontestablem ent et dans aucun cas être m unis de passeports ou d’ une
autorisation quelconque de la part des consuls de s.m .i.
C’est à ces term es équitables et sim ples que se réduisent les explications que
le soussigné est autorisé à consigner ici en réponce à la note de M. le chevalier de
Lebzeltern dans la ferm e conviction que ce mode d’ accorder entre eux les droits
des sujets russes avec le respect dû aux lois locales et à la liberté des individus,
sera ple i nement apprécié par la cour impériale d’ Autriche.
En conséquence l’ envoyé de s.m . i . M. l e comte de Stackelberg recevra des
instruct i ons conçues dans le sens de la présente note tant pour compléter les
errem ents qu i lui ont déjà été transm is à ce sujet, q u ’afin de m ettre ce m inistre à
même d’en prescrire la m ise à exécution aux consuls chargés des relations
com m erc iales de la R ussie dans les ports de l’ Adriatique.
Le soussigné saisit etc.

Το συνοπτικό αυτό υπόμνημα αναφερόταν σε διάβημα του Λ εμ π τζέλτερν
προς τη ρωσική κυβέρνηση για τους ναυτικούς που κατάγονταν από επαρχίες

που πρόσφατα είχαν ενσω μα τω θεί στην Α υστρία κα ι διεξήγαγαν εμ π ό ριο με
ρωσικά διαβατήρια. Ο Κ α ποδίστριας πληροφορούσε τον Α υστριακό πρεσβευ
τή ό τι το θέμα είχ ε α ντιμ ε τ ω π ισ τ ε ί ήδη σύμφωνα προς τ ις οδηγίες προς τους
Ρώσους εμπορικούς ακόλουθους στις αυστριακές χώρες, που είχαν δ ια β ιβ α σ τεί
κα ι εγκριθεί κ α ι από τον Α υστριακό αυτοκράτορα: Ο ι Ι λλύριοι και ο ι λοιπ ο ί
ναυτικοί είχαν δικαίω μα να επ ιλ έξ ουν ή όχι τη ρωσική υπηκοότητα, ενώ
ε ξ αιρούνταν από το δικαίω μα αυτό, εκ είνοι που προσπαθούσαν μ ε μη νόμιμο
τρόπο να συγκεράσουν τα προνόμια του αυστριακού υπηκόου ε πω φελούμενοι
ταυτόχρονα από τα προνόμια που πα ρείχε η ρωσική σημαία.

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 261-262.
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Π ροσω πική ε π ιστολή προς τον κα γκ ελλά ριο της Πρωσσίας Χ ά ρντενμπ εργκ
(Β α ρσ οβία 1 /1 3 Ο κ τω βρίο υ 1 8 1 6 ).1

Mon prince. C’est avec infiniment de plaisir que j ’ai vu arriver ici M. de Jordan
muni des lettres que v. a. lui a confiées. N ous avons taché d’ utiliser sa
coopération. Elle aurait assurém ent donné une im pulsion définitive au travail
dont les com m issaires prussien s sont chargés, si ces derniers étaient plus à la
hauteur des affaires qui leur sont com m ises.
J ’ai assisté à plusieurs conférences et je n’ai q u ’à me louer de la droiture et
de l’esprit de conciliation de M. de Jordan . Je ne dirai pas autant de vos
com m issaires. Le point de leur départ est faux. Ils supposent les deux cabinets
dans des intentions divergentes et même dans une attitude qui ressem ble peu à
celle où ils se trouvent heureusem ent placés par une suite des sentim ents que nos
souverains se sont voués.
M. Jordan vous dira de vive vois, mon prince, où nous en som m es tant pour
les affaires de com merce et de navigation que par rapport à celles de liquidation.
On aurait grand tort de s ’im patienter des retards qui sont inhérents à des
discussions de cette nature. De notre côté néanm oins nous y avons apporté et
nous y apporterons la plus grande sollicitude et toutes les facilités possibles.
Ayez la bonté, mon prince, de donner aussi de votre part des ordres afin que vos
com m issaires adoptent des principes m oins rétrécis et des vues plus conform es à

la réciprocité des intérêts qui doivent cimenter ces arrangements.
J ’ expédie d’ordre de l’ em pereur un courrier à M. d’ Alopeus afin de mettre
ce m inistre à même de nous transm ettre par Varsovie à St.-Pétersbourg la
convention relative aux limites.
Les propositions que M. d’ Alopeus vous a faites, mon prince, en dernier lieu
sont considérées par l’ em pereur et roi comme les seules qui renferm ent toutes
les convenances com patibles avec le sens et la lettre du traité.
Que v.a. se donne la peine de s’ en occuper elle-même. L ’ em pereur desire
que cette négociation finisse sou s les mêmes auspices qui ont présidé à son début.
V ous vous rappellerez, mon prince, que le travail relatif à la démarcation que j ’ ai
mis sous les yeux de l’ em pereur à Vienne, était écrit de votre main, c’est donc à
vous seul qu’ il appartient d’ achever votre propre ouvrage et de manière à ce
q u ’on ne puisse plus avoir de m otif d’ y revenir.
L’ empereur a été bien aise d’ apprendre des nouvelles de v.a.S.m .i. s’ est
inform ée avec détail des courses que vous avez faites cet été et de leur succès
pour le rétablissem ent de votre santé. Concervez la soigneusem ent, mon prince,
pour le service et pour la gloire du roi, votre maître.
Agréez l’ expression de ces voeux ainsi que celle de la haute considération
avec laquelle etc.

Ο Κ απο δ ίστριας, αναφερόμενος αρχικά στις οικονομικής φύσης ε παφές
του με τον κόμη ν τε Ζορντάν, ενημέρωνε τον Πρώσσο καγκελλάριο και γ ια τις
επαφές του μ ε τους Πρώσσους πληρεξούσιους γύρω από εμπορικά ζητήμα τα ,
ναυτιλιακά και εκκαθάρισης εκκρεμών λογαριασμών που αφορούσαν στις
οικονομικές σχέσεις των δύο συμμάχων χωρών.

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 263-264.
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M onsieur le comte. C’ est au sortir de chez s.m. l’ em pereur qui vient de me
donner ses derniers ordres avant de quitter Varsovie, que je reprends la plum e

pour faire part à v.ex. de quelques réflexions que la lecture attentive et
approfondie de l’ ensem ble de ses rapports a fait naître dans l’ esprit de notre
auguste souverain. Leur contenu a mérité toute son approbation et captivé son
suffrage jusque dans les m oindres détails, comme je me su is fait un devoir de l’
annoncer à v. ex. dans mes dépêches d’ office. Mais s.m. en se plaisant à me le
répéter au moment du départ, s ’ est étendue sur ce sujet important et a témoigné
le désir que les considérations qu’elle m’enonçait avec cet entraînement de
conviction que vous lui connaissez, fussent retracées scrupuleusem ent à v. ex. Je
m’ em presse donc de réaliser l’ intention de l’ em pereur san s toutefois m’
acquitter d’ un ordre positif.
S.m . ne se dissim ule point que la conduite du cabinet de Vienne à son égard
n’ a point correspondu ju sq u ’ ici aux preuves non-équivoques et san s cesse
renouvelées de droiture et de sincérité que s.m. a pris à tâche de lui donner en
toute occasion. Elle n’ ignore point non plus que le caractère personnel du
premier m inistre adapté à toutes les anciennes allures inséparables de la politique
autrichienne, contribue beaucoup à multiplier les m otifs de méfiance.
Mais d’une autre part l’ em pereur n’ en est pas m oins irrévocablem ent résolu
de persévérer dans la même ligne de conduite. Plus elle est directe et sans détour,
et plus sûrem ent elle doit conduire au but. Ce but est le repos des nations, l’
inviolabilité des traités et la prospérité générale. S.m . ne croit avoir à redouter
aucune puissance, parce qu’ elle a la concience intime de la loyauté de ses
intentions envers toutes.
Quand bien même l’ une d’ elles, telle que l’ Autriche, sou s l’ influence de
quelques individus, m éconnaîtrait dans certaines occasions son intérêt réel et le
devoir d’ une réciprocité véritable, l’ em prereur croit posséder dans la Prusse et
au tres Etats des alliés capables d’ apprécier la pureté de ses sentim ents. Il ne
désespère point même de désarm er les preventions les plus obstinées par l’
ascendant d’ une droiture invariable et il saurait en dernier résultat repousser et
faire évanouir toute menée qui attaquerait les droits et le crédit légitime de son
Em pire. D ’ après ce mode d’ envisager l’ attitude du cabinet de Vienne sans
illusion com me sans alarm e, s.m .i. désirerait que les personnes revêtues ainsi que
vou s, M. le com te, de sa plus entière confiance, prissent à tâche de se pénétrer du
principe qui dicte à l’ em pereur cette sécurité im posante sans toutefois laisser
faiblir leur vigilance à explorer les objets et à les signaler avec zèle. Personne ne
peut mieux que v.ex. saisir cette nuance délicate qui sert à distinguer le calme
d’un esprit éclairé par l’ expérience d’ avec l’ excès de sérucité qui s ’ aveugle sur
les dangers les plus im m inents. L’ em pereur n’ ignore point les désagrém ents
inséparables de la lutte que vous avez à soutenir avec le prince de M etternich, et
combien les m axim es de ce m inistre contrastent avec l’ élévation de votre âme et
la pénétrante ju stesse de votre esprit.

Néanmoins s.m. désirerait que vous fissiez usage dans vos rapports
journaliers avec le prince de M etternich d’ une certaine tolérance pour les objets
secondaires, qui, san s nuire à 1 estime m ê lée de crainte que vous lui inspirez,
servit à écarter toute apparence d’ aigreur dans vos relations tant publiques que
particulières et leur donnât le caractère d’ une bienveillante facilité.
Telles sont, M. le comte, les observations dont j ’ ai cru indispensable de faire
part à v.ex. parce qu’elles retracent aussi fidèlement que possible la noble et belle
pensée de notre auguste maître, qui est si propre à remplir d’un nouveau courage
les personnes capables comme vous d’en apprécier toute l’ im portance et d’ en
faire la plus utile application au bien de son service. I contribuer aussi
puissam m ent que v.ex. est à même de le faire, c’ est travailler pour la cause de l’
hum anité entière et cette conviction seule suffit pour faire triompher de tous les
obstacles.
Agréez....

Η « η θικού » περιεχομένου αυτή ε π ιστολή του Καποδίστρια υπογρ ά μμιζε
την ευθεία διαγω γή του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου στο χ ειρισ μό των
κρίσιμων ευρωπαϊκών ζητημά τω ν, μια διαγω γή που διεπόταν από τις αρχές
του σεβασμού τω ν συνθηκών και των αναφαίρετων ανθρώπινων δικαιω μάτω ν.
Η έν τιμ η αυτή π ο λιτικ ή συμπεριφορά δεν έδειχνε, σύμφωνα προς το
περιεχόμενο της επ ιστολής, να έχ ει εκ τιμ η θ ε ί κ α ι από την Α υστρία η
ακριβέστερα ορισμένοι «σ κ ο τεινο ί» κύκλοι συντελούσαν στην παραγνώριση
της. Α προκάλυπτα ο Κ αποδίστριας υπονοούσε τον π ρίγκιπ α Μ έττερ ν ιχ 2 και
το περιβάλλον του έναντι τω ν οποίων, ωστόσο, ο Σ τά κ ελ μ π ερ γ κ καλούνταν να
επ ιδ ε ίξ ε ι μετριοπ άθεια .

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 266-267.
2. Για την παρεμβολή του Μέττερνιχ στις σχέσεις του Καποδίστρια με τον τσάρο
Α λέξα νδρο, βλ. Π. Πετρίδη, Ο Μέττερνιχ μεταξύ Καποδίστρια και τσάρου Α λέξανδρου ( Α πό
απόρρητο υπόμνημα του Αυστριακού πρεσβευτή στην Πετρούπολη Λεμπτζέλτερν) στις Μελέτες
ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας τομ. Α ' σ. 129 κ.ε. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Μέττερνιχ
σημείωνε ι(το 1821) στο ημερολόγιο του: « Α ν μπορούσα να κάμω ό,τι επιθυμώ με τον
Καποδίστρια, τότε όλα θα εξελίσσονταν γρήγορα και καλά», βλ. R. Metternich-A. Klinkowström,
Aus Metternich’s nachgelassenen papieren 1881-83, τομ. l ’ σ. 460.
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Βαρσοβία 6 / 1 8 .Χ .1 8 1 6
M essieurs. Α. l’ issu e des conférences successives auxquelles j ’ai été appelé à
assister d’ après les ordres de l’ em pereur pour répondre aux intentions de s.m .i.,
il me reste m aintenant à vous retracer les directions que vous aurez à suivre dans
la situation actuelle des affaires com m isses à vos soins et à votre zèle.
Les difficultés principales qui se sont élevées dans leurs discussions, se
rapportaient à trois objets:
1. La m ise à exécution de l’ article 24 du traité du 21 avril (3 mai).
2. La fixation du droit de transit outre-mer par Danzig, Elbing, Koenigsberg,
Memel etc.
3. La stipulation réclam ée par les com m issaires prussien s relativem ent au
droit de consom m ation dont seraient frappés les produits des m anufactures
p russiennes im portés en Pologne.
Je me conform erai à cette division dans l’ indication du mode qui doit régler
vos travaux définitifs.
A d prim um . Résum ant les discussions qui ont eu rapport à ce point, il a été
proposé q u ’en exécution de l’ article 24 le droit de navigation des fleuves, des
rivières et canaux ne serait autre que celui fixé par les règlem ents existants dns
les deux États en sorte que les su jets polonais de s.m. l’ em pereur et roi
payeraient en P ru ssse les droits auxquels sont soum is les nationaux, et que les
su jets du roi de P ru sse, navigateurs en Pologne,seraient tenus aux rétributions
fixées par le tarif im périal. Pour être assu ré de la parfaite réciprocité qui devait
signaler cet arrangem ent, il était indispensable de connaître les tarifs en vigueur
dans la m onarchie prussienne et leurs rapports avec les stipulations du nôtre.
M.M. les com m issaires prussien s ayant déclaré ne pas se trouver à même de
produire l’ ensem ble de tous les tarifs en quetsion, et ayant élevé des doutes
même sur la possibilité d’en com m uniquer quelques-uns avant un terme éloigné
et incertain, cette réponse dont les m otifs vous sont suffisam m ent connus,
M essieurs, ne doit point suspendre la m arche de vos travaux.
V ous déclarerez en conséquence aux com m issaires prussien s que le seul
moyen de lever à la satisfaction réciproque les difficultés inhérentes à l’
application de l’ article 24 ayant été proposé, celle que MM. les com m issaires ont
mise à son adoption im m édiate, n’est pas faite pour arrêter la conclusion des

arrangem ents q u i se rapportent à cet article.
Vous pouvez donc, tout en ignorant les r a tifs que les com m issaires prussiens
ne sont point à même de vous présenter, stipuler d’ après le principe de la
réciprocité en déclarant que vous vous réservez de revenir sur l’ article 24
suivant le principe qui y est énoncé dans le cas où les tarifs qui seront
com m uniqués plus tard, ne se trouveront point être de la convenance de votre
gouvernem ent.
A d secundum . Quant au tarif qui regarde le transit par Danzig etc., il
em brasse les droits d’ exportation et d’ im portation. Les com m issaires prussiens
étant convenus de fixer le premier comme le second de ces dorits au taux de 5 %,
taux que le gouvernem ent polonais ne se trouve pas en m esure d ’ adm ettre, la
question est de leur faire agréer notre proposition d’un droit de 5% pour l’
im portation et de 3% pour l’ exportation du royaum e de Pologne. Vous leur
déclarerez que vous avez 1’ ordre de vous concerter sur la rédaction d’une
convention pour le transit et de la signer su r la base du 8% tant pour l’
im portation que pour l’ exportation d’ après l’ estim ation des denrées dans le tarif
conventionnel y com pris les droits de ports et autres, horm is ceux de navigation
su r les canaux et écluses appartenants à l’ État ou aux villes.
S ’ ils se refusent d’ adopter cette proposition, vous aurez à leur dire que l’
gouvernem ent polonais se charge de prouver l’ im possibilité d’ accéder à celle
q u ’ ils ont mise en avant, par des faits qui pourront être consignés dans un
m ém oire ad hoc et transm is à M. d’ Alopeus. Vous les engagerez donc à s’ en
rapporter alors à la décision de leur cour et vous réglerez vos dém arches
consécutives sur les notions que M. d’ A lopeus vous fera tenir directement.
A d tertium . La copie ci-jointe de la lettre que M. Jordan m’ adressée et de la
réponse que j ’y ai faite d’ ordre de l’ em pereur, vous inform era, M essieurs, de la
direction que ce troisièm e point en discussion a prise, et qui est actuellem ent du
re ss o rt des relations m inistérielles des cabinets respectifs.
M. le com m issaire d’ A utriche étant destiné à assister aux négociations qui
vous sont confiées, vous l’ enviterez, conform ém ent, à l’ esprit des transactions
de Vienne, à accéder au résultat de votre travail et en cas de refus de sa part vous
en inform erez le m inistère.
Je transm ets copie de la présente instruction à M. le conseiller privé d’
Alopeus.
Si les facilités que ce m inistre sera dans le cas de porter à la conclusion de
cette affaire, ne sont point encore de nature à l’ am ener au résultat désiré, et si
vos discussions avec MM. les com m issaires prussien s su r la précision des droits
de transit conservent toujours le caractère qui les a distinguées ju sq u ’ ici , votre
travail term iné (et il doit l’ être à l’ expiration d’ un m ois à dater de la présente
in struction ), vous déclarerez ne pouvoir être plus à même de suivre les

négociat ions. Elles seront rom pues et vous attendrez alors les ordres qui, sur l’
avis que vous en transm ettrez par l’ entrem ise du gouvernem ent polonais , vous
seront expédiés de Pétersbourg.
Recevez, M essieurs...

Ο Κ αποδίστριας αναφερόταν, μ ε τις οδηγίες του αυτές, σε εμπορικά
ζητήμα τα , κυρίως σε ζη τή μα τα ναυσιπλοΐ ας, που έπ ρεπε να α ντιμ ετω π ισ θ ούν
σύμφωνα προς τις νέες συνθήκες που είχαν υπογραφε ί στη Β ιέννη το 1 8 1 5 .
Ό πως είνα ι γνωστό, στο Πολωνικό είχαν διεισδύσει, παράλληλα προς τη
Ρω σία, η Α υ σ τρία και η Π ρω σσία.2

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 268-270.
2. Βλ. 77. Πετρίδη, Σχέδια για την οργάνωση της Ευρώπης στα χρόνια της παλινορθώσεως,
Μελέτες, ό.π., τομ. Α ' σ. 16-17.
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Υ π ό μ ν η μ α προς τον τσάρο της Ρω σία ς Α λ έ ξ α νδρο
(29 Ο κ τω β ρ ίο υ / 10 Ν ο εμβρίο υ 1 8 1 6 ).1

Les com m unications écrites que M. le comte Cathcart a adressées à v.m .i.,
portent sur les objets su i vants.
Q u e s t i on

g é n é r a l e du d é s a r m e m e n t

Le prince régent partage l’ opinion de v.m.i. quant à l’ époque à laquelle les
p uissan ces pourront exam i ner et régler cet objet.
Le traité d’ all i ance du 8(20) novembre f i xe cette époque. Il se peut que l’
am bassadeur ajoute verbalement quelques explications plus positives à cet égard.
Il est cependant à croire qu’ il n’ insistera pas comme par le passé à l’ effet de se
faire rendre compte de l’ état de situation de l’ arm ée de v.m .i. ainsi que de
plusieurs autres déta i ls de la même catégor i e.

N égociations

de F r a n c f o r t r e l a t i v e m e n t
territoriaux

aux

arrangements

Le m i nistère britannique s ’ accorde avec v.m . i . sur ce que les puissances
alliées n’ont point le droit de présenter au grand duc de Bade un ultim atum pour
lui arracher de pleine autorité le cercle du Mein et T auber que l’ Autriche a
prom is à la Bavière par un traité solennel.
L’ Angleterre et v.m.i. s’ accordent en second lieu sur ce que le grand duc de
Bade doit par la teneur du traité de Francfort de l’ année 1813 des sacrifices à la
cause commune.
D ’après ce principe v.m.i. a parlé au grand duc de Bade le langage de l’
amitié. Elle est prête à lui parler celui du droit et a intervenir conséquem m ent
dans cette négociation avec l’ Angleterre et la Prusse comme puissances
médiatrices.
Le m inistère britannique avance de même que v.m.i. l’a fait par les dernières
instructions adressées de Varsovie au comte de Stackelberg, qu’ il serait de toute
ju stice que l’ Autriche mît dans la balance des com pensations à offrir au grand
duc de Bade: 1. La renonciation pleine et entière du droit de réversion sur le
Palatinat et le Brisgau. 2. La reconnaissance de la lignée des com tes de Hochberg
à la succession.
Il serait utile que le comte de Cathcart fit connaître de son côté, tant au
chevalier de Lebzeltern ici qu’ à l’ am bassadeur britannique en Autriche, le
résultat de son entretien avec v.m.i. sur cette question.
Enfin lord Castlereagh met une grande im portance à ce que v.m .i. soutienne
le vote de l’ Angleterre quant aux fonds destinés à la ligne de fortification de l’
Allemagne. Le prince M etternich voulait en distraire une partie pour indemniser
le grand duc de Bade. V.m.i. s’y est refusée, et elle a prom is de conform er dans
cette question ses opinions à celles de l’ Angleterre.
Il sera agréable au comte Cathcart de pouvoir donner par ses rapports au
vicomte Castlereagh de nouvelles assu rances à cet égard.
A f f a i r e du p r i n c e E u g è n e
L’ Angleterre m ontre un intérêt véritable afin que cette négociation ait une
fin satisfaisante. Les nouveaux moyens qu’elle propose sont de faire partager le
poids de l’ indem nisation pécuniaire attribuée par les protocoles de Vienne et de
Paris à la seule cour de Naples, à celles aussi de T urin et de la Toscane.
V.m.i. ne pourrait point adm ettre cette nouvelle base de négociation:
1. Parce qu’elle supposerait un accord entre les puissances signataires des
protocoles et celles qu’on voudrait faire intervenir, qui n’est rien moins que
certain.
2. Parce que la cour d’ Autriche ayant également proposé d’ identifier cett e

négoc i ation avec celle qui regarde la principauté de L ucques, v.m .i. n’y a point
consenti.
L’ opinion im m uable de v.m.i. est:
1. Que les puissan ces doivent porter la cour de N aples à reconnaître le
principe de l’ indemnité pécuniaire qu’elle doit au prince Eugène comme
équivalent d’un établissem ent de 50 m ille âm es en Italie.
2. Que ce principe une fois émis form ellem ent, on négocie ensuite su r la
quantité num érique de cette indem nisation et sur le mode de payement.
3. Que si ensuite la cour de N aples a des voeux à form er à la charge du grand
duc de T oscane ou du roi de Sardaigne et que les alliés en reconnaissent
unanim ement la ju stice, alors v.m .i. ne se refusera pas de joindre son
intervention à celle de ses alliés.
L’ Angleterre s ’ est prononcée sur la som me de cette indem nité pécuniaire.
V.m.i. ne se reconnaît point ce droit. M ais elle a ordonné à M. d’ Anstett d’ avoir
à cet égard des explications confidentielles avec les agents du prince Eugène et de
porter ce prince à donner à ses prétentions le caractère de la plus grande
modération.
A f f a i r e d’ E s p a g n e
Pour porter cette puissance à accéder au recès de Vienne et à reconnaître les
dispositions qui regardent le duché de Parm e, l’ A ngleterre propose d’ engager l’
A utriche à assurer la réversion de cette principauté après la mort le l’
archiduchesse Marie Louise au prince fils de la reine d’ Etrurie, ou bien à la
m aison de Bourbon qui règne en Espagne.
Lord Castlereagh paraît m ettre un grand intérêt à ce que les Italiens ne
puissent point espérer de voir régner parmi eux le fils de Napoléon.
Quant aux autres détails relatifs à cette affaire et aux soins de la conduire à
une prompte fin, l’ Angleterre propose de faire travailler la conférence des quatre
m inistres à Paris et d’ y faire intervenir M. de Richelieu.
Tout en abondant en général dans les idées conciliatoires, proposées par le
m inistère britannique, v.m .i. ne pourra se prononcer su r le fond de la question
q u ’au moment où elle aura appris comment le cabinet de Madrid l’ envisage d’
après les réponses que v.m .i. a faites à ses dernières ouvertures.
Au reste en adm ettant la form e, c’est-à dire, en consentant que la conférence
des m inistres des cinq puissan ces réunis à Paris traite cette affaire, et en trouvant
ju stes les m otifs qui engagent lord Castlereagh à exclure d’ une dom ination
souveraine en Italie le fils de N apoléon, v.m .i. répondra pleinement aux désirs du
cabinet de St.-Jam es.

R é d u c t i o n d e l’ a r m é e d’ o c c u p a t i o n

c a n t o n n é e en F r a n c e

L’ Angleterre veut gagner du temps. Elle ne veut pas se refuser ouvertement
aux désirs du cabinet des Tuileries. Elle ne veut pas les satisfaire. Elle ajourne
conséquemm ent cette discussion à l’ epoque où les cham bres auront arrêté le
budjet de l’ année 1817: ce que lord Castlereagh appelle, dès que la cham bre des
représentants aura réglé le service de l’ année suivante.
L ’ opinion de v.m.i. est que, comme le budjet est ordinairem ent le dernier
des actes de la législature, il devrait suffire aux puissances de prom ettre la
dim inution de l’ arm ée d’ occupation sous la condition, qu’elle aura lieu toutes
les fois, que les alliés d’ accord avec s.m . très chrétienne auront jugé que la
présente législature a répondu entièrement à l’ attente du gouvernement du roi et
aux voeux de la France. C’est de cette m anière, que sans préjuger de la question,
on pourrait mettre le roi de France à même d’ obtenir de grands résultats au
moyen de cette législature et de devenir par l’ espoir d’ une épargne de 30 millions
agréable à ses peuples.
En annonçant au comte Cathcart que v.m .i. va s’ occuper de cette affaire et
qu’elle se propose d’en écrire elle-même au duc de W ellington, elle pourra faire
espérer à cet am bassadeur que M. le com te de Nesselrode lui fera connaître les
pièces destinées à cet objet.
T r a i t e d e s n è g r e s et b a r b a r e s q u e s
V.m. n’ ayant pas eu encore le temps de se faire rendre com pte des
expéditions volum ineuses qui regardent les conférences de Londres, ne pourrait
pas articuler son opinion à l’ égard de ces deux questions.
Aperçu

sur les a ff a ire s des

îles I o n i e n n e s

Depuis longtemps il est parvenu à la connaissance de v.m.i. que les agents
anglais dans les îles Ioniennes surveillent et se méfient des habitants des Iles qui
par le passé ont eu des relations avec la cour de R ussie.
Les membres du sénat qui se sont le plus proponcés pour faire placer le sort
des Sept îles sous les auspices de v.m.i. lors de l’ entrée des arm ées alliées en
France et postérieurem ent lors du congrès de Vienne, ceux qui se sont adressés
directement à v.m.i. pour solliciter sa protection, ont été par un décret solennel
du lord com misaire britannique destitués de leurs places et déclarés comme des
m agistrats entachés et portés à troubler le repos des Iles.
Enfin M. de Maitland s’ est prononcé à Paris sur ce point d’une manière très
déplacée. On sait sans pouvoir en douter, q u ’il considère comme le premier et le
plus essentiel de ses devoirs celui de co m p rim er ce tte p a r tie d e s sep tin su laires,
q u ’il s e p la ît à ap p e le r le p a r ti ru sse et à les d isp e rse r s ’il le fa u t. Il envisage

comme noyau de ce parti la famille du com te Capodistrias.
V.m.i. a daigné suivre la m arche des agents britanniques dans les Sept îles
avec la bienveillance q u ’elle accorde aux intérêts de ce petit É ta t. Elle a été
peinée d ’ apprendre que ces agents se sont écartés des intentions de leur
gouvernement et assurém ent de la teneur du traité qui regarde le sort des Sept
îles. Elle a espéré que la conduite du com m isaire lord M aitland aurait fait oublier
aux Iles celle du général Campbell. Elle ne veut pas encore renoncer à cet espoir
ne pouvant jam ais supposer que tout ce qui a été fait ju sq u ’ ici dans les Iles soit
conform e aux intentions du m inistère britannique.
Pourquoi et comment trouver coupables des m agistrats qui ont placé leur
confiance dans v.m .i.? Est-ce que le fait de la négociation de P aris relative aux
Iles et son résultat ne leur ont pas prouvé qu’ils avaient des droits à nourrir cette
confiance et des titres pour la m ériter?
La R ussie a élevé les Iles de l’ état de servitude à celui d’ indépendance en
1800. V.m.i. a reçu de ce peuple ju sq u ’ à l’ année 1807 des tém oignages d’ amour
et de dévouem ent. Elle lui a prom is de ne jam ais l’ abandonner. Elle a tenu ses
prom esses.
Est-il coupable s ’il est reconnaissant?
Quant à la fam ille du com te Capodistrias et à celui de ce nom qui a le
bonheur de vous servir, Sire, v.m.i. n’a q u ’à en appeler au témoignage des
négociateurs anglais qui ont discuté avec lui la convention de Paris et à toutes les
dém arches pleines d’ honneur et de franchise, q u ’il a faites pour prouver au
cabinet de St.-Jam es la droiture et la pureté de ses intentions.
On va maintenant mettre en exécution dans les îles Ioniennes le traité du 5
novembre 1815.
V.m.i. désire et espère que l’ indépendance de l’ adm inistration des Etats
Unis Ioniens sera consolidée d’une m anière libérale.
Ju sq u ’ ici rien ne le leur prom et. Les places les plus ém inentes dans toutes les
parties de l’ adm inistration sont occupées par des Anglais.
Un sous-secrétaire d’ État britannique reçoit de la caisse des Iles un
traitem ent considérable pour s’occuper à Londres des affaires du peuple protégé.
V.m.i. en retraçant au com te Cathcart le tableau de l’ adm inistration du
royaum e de Pologne peut lui prouver qu’ étant le souverain de ce pays, elle a su
cependant donner la plus grande indépendance à son adm inistration intérieure.
Cela se peut donc, lorsqu’on le veut.
L ’Angleterre doit le vouloir parce qu’el l e y est obligée par un traité.
V.m.i. contribuera encore au bonheur des Iles en faisant bien com prendre
au comte Cathcart qu’elle ne renonce point à la résolution de se faire rendre
compte très exactement de ce qui s ’ y passe. Ses opinions ne se fonderont que sur
les faits.

Ces com m unications faites à lord Cathcart sortent de l’ ordre officiel. V.m.
désire ne point y avoir recours.

Μ ε το βαρυσήμαντο αυτό υπόμνημα, ο Κ αποδίστριας ενημέρωνε τον
προϊστάμενο του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρο γ ια τα ακόλουθα, γενικότερου
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ζη τή μα τα , όπως α) Τ ο ζήτημα του άφοπλισμού,2
β) Η πορεία των διαπραγματεύσεων της Φραγκφούρτης, γ) Η υπόθεση του
π ρ ίγκιπ α Ε υγένιου, δ) Ο ι ισπανικές υποθέσεις, ε) Το ζήτημα της μείω σης των
στρατευμάτω ν κατοχής στη Γ α λ λ ία 3 κα ι στ) Ο ι ε ξ ελ ίξ εις στο Ε π τ α ν η σ ια κ ό
Ζ ήτημα .
Προκαλε ί ιδ ια ίτερ η εντύπωση η βα θειά γνώση του Κ αποδίστρια πάνω στα
φλέγοντα ευρωπαϊκά ζητήμα τα κ ι ακόμη ο ρεαλισμός και η μετριοπ ά θεια που
διέκριναν τ ις προτάσεις του. Σ χ ε τ ικ ά με το περισσότερο κρίσιμο γ ια τα
ενδιαφέροντα του Ζ ή τη μ α , το Ε π τα ν η σ ια κ ό , δια βίβα ζε προς τον αυτοκράτο
ρα τα εξ ή ς: « Ε δώ και αρκετό καιρό έχ ει π ερ ιέλ θ ει σε γνώση σας ό τι οι
Β ρ ετα νο ί α π εσ ταλμένοι στα Ε π τ ά ν η σ α δυσπιστούν απέναντι στους κατοίκους
εκ είνους τω ν Νησιών που από πα λιά είχαν σχέσεις με τη Ρω σική Α υλή. Έ τ σ ι,
τα μέλη τη ς Γερουσίας που είχαν υποσ τη ρ ίξει, περισσότερο από τον καθένα,
την άποψη της υπαγωγής των Ν ησιών κάτω από τη δική σας προστασία, μετά
την ε ίσοδο των συμμαχικών στρατευμάτω ν στη Γ α λ λ ία αλλά και μ ετα γ ενέσ τε
ρα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης, οι άνθρωποι εκ είνοι που
απευθύνθηκαν στην αυτοκρατορική σας μ εγα λ ειό τη τα απευθείας επ ιζητώ ντας
την προστασία της, βρέθηκαν με ένα ε π ίσημο διάτα γμα του βρετανού λόρδου
επ ιτετρα μμένου να έχουν κα θα ιρεθεί από τα αξιώ μα τα τους και να έχουν
σ τ ιγ μ α τ ισ τ ε ί ως έχοντες την πρόθεση να διαταράξουν την η συχία των
Ν ησιώ ν».
«Τ έλ ο ς », ε ξ ακολουθούσε ο Καποδίστριας, « ο κ. Μ α ίτλανδ γνω μάτευσε
στο Π α ρίσι, γύρω από αυτό το ζήτημα , μ ε πολύ ανάρμοστο τρόπο. Γνω ρίζουμε
κα ι δεν είνα ι δυνατό ν’ α μφιβάλλουμε γ ι’ αυτό, ό τι θ εω ρ εί ως το π ρώ τιστο και
ουσιωδέστερο καθήκον του να συνθλίψει την παράταξη τω ν Ε π τ ανήσιων που
αυτα ρέσκετα ι να αποκαλε ί τ αι ρωσικό κόμμα κα ι αν παραστεί α νά γκη να τη
διασπάσει. Πυρήνα του κόμματος αυτού θ εω ρ εί την οικογένεια του κόμη
Καποδίστρια. Η μ εγα λειό τη τα σας κα ταδέχτηκε να παρακολουθήσει την
π ο λ ιτεία τω ν Βρετανώ ν επ ιτετρα μμένω ν μ ε την εύνοια που υπαγορεύει η
πρόοδος τω ν συμφερόντων αυτού του κρατιδίου. Μ ε λύπη πληροφορήθηκε
όμως, πως οι διπ λω μά τες αυτοί απαρνήθηκαν τις προθέσεις της κυβέρνησης
τους και το π εριεχόμενο της συνθήκης που αφορούσε στο επτανησιακό μέλλον.
Έ τ ρ ε φ ε ελ π ίδες ό τι η διαγω γή του ύπατου αρμοστή λόρδου Μ α ίτλανδ θά

συντελούσε στο να λησμονηθεί εκ είνη του στρα τηγού Κ ά μπ ελλ. Δ ε ν μπορεί
ακόμη ν’ α π α ρ νηθε ί τούτη την ε λ π ίδα μη μπορώντας να υποθ έσ ει πω ς όλα όσα
συνέβησαν στα Ν ησιά μέχρι σήμερα είνα ι σύμφωνα με τ ις προθέσεις της
βρετανικής κυβέρνησης».
Κ α ι ο Καποδίστριας κα τέλη γε: « Ό σον αφορά στην οικογένεια του κόμη
Κ αποδίστρια κα ι του επώνυμου που έχ ει την ευχαρίστηση να σας υπηρε τ εί
μ εγα λειό τα τε, η μ εγα λειό τη τα σας δεν έχ ει παρά να επ ικα λεστε ί τ η μαρτυρία
τω ν Ά γγλω ν διαπραγματευτώ ν που συζήτησαν μα ζί του τ η συνθήκη των
Π αρισίω ν4 καθώς και όλα του τα δια βήμα τα ,5 με συνέπεια και ευθύτη τα , που
απηύθυνε για να αποδ είξ ε ι στη βρετανική κυβέρνηση την καθαρότητα των
προθέσεων του. Α ς προχωρήσουμε (όμως) τώρα στην υλοποίηση της
συνθήκης της 5ης Ν οεμβρίου 1 815. Η μεγα λ ειό τη τα σας επ ιθυμεί κα ι ελ π ίζει
ό τι η ανεξαρτησία της διακυβέρνησης τω ν Νησιών θα σ τερ εω θ εί μ ε « ελεύθερο
τρόπο». Μ έχρι σήμερα τίπ ο τα δεν το υπόσχεται. Ο ι περισσότερο περίοπ τες
θέσεις στη διοίκηση έχουν κα ταληφ θεί από Ά γ γ λ ο υ ς , ενώ ένας Βρετανός
υφυπουργός ε π ιδοτε ίτ αι από το επτανησιακό τα μ είο γ ια να ασχολε ίτ αι στο
Λονδίνο μ ε τις υποθέσεις του υπό προστασία (επτανησιακού) λαού...».

1. VPR. τομ. Θ ' σ. 278-281.
2. Ο Καποδίστριας είχε πάρει το 1820 ξεκάθαρη θέση υπέρ του αφοπλισμού στην Ε υρώπη,
βλ. εκτενέστερα 77. Πετρίδη, Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Γερμανική Ο μοσπονδία, Μελέτες,
ό.π. σ 64, του ίδιου, Τα πολιτικά σχέδια του Καποδίστρια για μια νέα τάξη πραγμάτων στην
Ευρώπη, Μελέτες, σ. 145 κ.ε.
3. Πρβλ. 77. Πετρίδη, Ο Ι ω . Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων
από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, Μελέτες, ό.π., σ. 120-123.
4. 77. Πετρίδη, Η

διπλωματική δράσις του Ιω ά ννου Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνων,

1814-1831 (1974) σ. 66 επ.
5. 77. Πετρίδη,

Η διπλωματική δράσις, ό.π., σ. 62 επ.
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Π ροσω π ική ε π ιστολή προς τον π ρ εσ βευτή τη ς Ρω σία ς στο Π α ρίσι σ τρατηγό Πότσο ν τ ι
Μ πόργκο
( Α γ ία Πετρούπολ η 5 /1 7 Ν ο εμβρίο υ 1 8 1 6 ).1

Votre expédition, mon cher général, a été fort goûtée, et je vous en fa i s mes
com plim ents. J e désire que celle q u ’on vous adresse soit également agréable à M.
le duc de W ellington et à M. de Richelieu. Le com te de N oailles aurait voulu
davantage. Il aurait désiré que le vote de la R u ssie fût absolu, et conséquem m ent
inpératif. Ceci vous donne la m esure des hom mes auxquels on a affaire. J ’ ai
dém ontré ju sq u ’ à l’ evidence à M. l’ am bassadeur, que le peu de soin que son
cabinet a mis à rectifier les opinions que le m inistère britannique a énoncées très
positivem ent au mois de juillet, su r la question de la réduction, a. été nuisible à
leurs intérêts. Ce peu de soin a perm is a lord Castlereagh de tirer l’ argum ent que
la proposition de M. de Richelieu était déjà forte de l’ assentim ent de la R ussie. —
Pourquoi le m inistère anglais aimerait-il ce que nous n’ aim erions point? — Si on
avait saisi avec ju stesse et suivi avec persévérance l’ opinion consignée dans les
in structions que vous avez reçues en date du 9 /2 1 juillet, assurém ent on ne serait
point surpris de la réponse donnée m aintenant par lord C astlereagh, moins
encore des difficultés q u ’on prévoit de la part du duc de W ellington.
L ’ em pereur, comme on vous le dit officiellem ent, ne croit pas pouvoir s’
écarter de la m arche qu’ il s ’ est tracée dans cette affaire, depuis le moment où elle
lui fut proposée.
Il s ’agit toujours de faire adopter un mode de conciliation qui soit de nature
à satisfaire aux voeux raisonnables de la France, et à garantir d’ autre part le
m aintien invariable des actes du mois de novem bre de l’ année passée.
C ’est par l’ entrem ise de M. le duc de W ellington que ce mode peut réunir
toutes les opinions et devenir dès lors exécutable.
Votre com m ission se laisse définir clairement et sim plem ent. Je n’en dirais
pas autant s’ il s’ agissait de parler de son exécution. M ais la latitude que l’
em pereur vous a laissée, quant au choix des form es et des m oyens, est pour vous
si honorable, et votre savoir-faire est si fortem ent à l’ épreuve de l’ expérience,
que je ne doute pas du succès. J ’ appelle succès, tant la reussite de la négociation
dont vous êtes chargé, que l’ accord invariable qui subsisterait encore entre les
cabinets alliés, au cas même de non-réussite.
L’ em pereur envisage cet accord comme la seule égide sou s laquelle le bien
peut se faire dans le monde. Avant donc d’y toucher de fait, ou même d’
intention, il faut que ses serviteurs y soient bien positivem ent autorisés.

Je crois devo i r vous donner ces éclaircissem ents parce que vous pourriez
vous laisser em porter par cette sainte indignation, dont les âm es fortes sont
susceptibles, toutes les fois que l’ in just i ce ou l’ egoïsm e le plus scandaleux
para i ssent sou s des form es que la m auvaise polit ique croit pour le moins
ingénieuses.
Je vous ai vu frém ir à l’ aspect glacial de Humboldt, lorsqu’il disséqua i t la
France, ou bien lorsqu’ i l se proposait de la traiter comme le docteur Sangrado,
ju squ e a d extinctionem . Je crains vos m ouvem ents d’ im patience, lorsque, l’
ardo i se su r la table, les plénipotentiaires britannique, autrich i en et prussien,
voudront décider la grande question de la reduction, à force de form ules
arithm étiques.
Laissez-les faire. M ais revenez toujours aux actes du mois de novembre, aux
protocoles qui les ont précédés, aux notes qui les ont accom pagnés.

Μ ε την ε π ιστολή του αυτή προς τον Πότσο ν τ ι Μ πόργκο ο Καποδίστριας
ασκούσε ένα είδος κριτικής ως προς τον τρόπο χειρισμού τω ν γαλλικώ ν κυρίως
ζητημά τω ν από την πλευρά του Ρώσου πρεσβευτή στο Παρίσι. Μ ια
χαρακτηριστική περικοπή από την τελευ τα ία παράγραφο της ε π ιστολής: « Σ ας
είδα να τ ρ έμ ε τε στην παγερή θέα του Χ ούμπ ολτ όταν δ ια μ έλ ιζ ε τη Γ α λ λ ία , ή
όταν του προτεινόταν να τη μ ετα χ ειρ ισ τεί όπως ο δόκτωρ Σανκράντο,
μ ε χρισότου την ε ξ α λ είψ ει τελείω ς. Φ οβά μαι τ ις κινήσεις ανυπομονησίας σας
όταν με ψυχρή λογική οι πληρεξούσιοι τω ν Βρετανώ ν, των Α υστριακών και
των Πρώσσων θα θελήσουν ν ’ αποφασίσουν πάνω στο μεγάλο θέμα των
ελαττώ σεω ν (τω ν στρατευμάτω ν κατοχής), με καθαρά μαθηματικούς υπολ ο γ ι
σμούς ».

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, τομ. A

σ. 463-466.
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Προσω πική επ ιστολή προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σία ς στο Λ ονδίνο κ όμη Λ ίε β ε ν
(5 /1 7 Ν ο εμβρίο υ 1 8 1 6 ).1

M onsieur le comte. On a dit de tout tem ps que les hommes les plus
im portuns sont ceux qui se laissent dominer par une seule idée. C’est mon cas, et
si v.ex. en a la preuve, elle doit s’en prendre à la bonté avec laquelle elle a bien
voulu accueillir la lettre par laquelle je lui ai fait part de m es inquiétudes
relativem ent au sort de mon pays natal.
Ces inquiétudes ont doublé du moment q u ’on m’ a fit connaître d’ une
m anière très positive les intentions dans lesquelles lord Maitland allait faire le
législateur aux États Unis Ioniens.
Plein de ma douleur j ’ ai osé en parler à s.m .i. L’ em pereur qui honore les
sentim ents de patrie et de fam ille auxquels se rattache l’ existence m orale de tout
homme de bien, a daigné écouter le récit de mes afflictions et m ’en soulager par
un trait de la bienveillance qui le caractérise.
D ans la dernière audience que s.m .i. a accordée au comte Cathcart, elle a
bien voulu ram ener l’ attention de cet am bassedeur su r les affaires des îles
Ioniennes. L’ aperçu ci-joint énonce les faits sur lesquels s.m .a. eu la bonté de s’
entretenir avec lui.
M. le comte de Cathcart a sem blé très disposé à ne pas laisser ignorer au
m inistère britannique la satisfaction que l’ em pereur éprouverait en apprenant
que les stipulations du 5 novembre seraient exécutées avec cette ju stice et cette
libéralité que les habitants des Iles ont le droit d’ attendre de la part de la
puissan ce protectrice.
Reste m aintenant à savoir comment le comte Cathcart s ’est acquitté de la
com m ission dont il vient de se charger, et quelle est l’ im pression que ses
com m unications pourront avoir produite sur l’ esprit du lord Castlereagh.
C’est pour vous mettre à même, M. le com te, de vous en inform er de la
m anière que vous pouvez juger convenable, que l’ em pereur m’ autorise à vous
écrire cette lettre particulière. Elle va vous porter l’ expression de toute ma
reconnaissance du bien que vous avez fait et que vous ferez, M. le comte, à mon
pays.
Vous n’ obligerez point des ingrats. Mes com patriotes ne sont point indignes
de votre intérêt.
Agréez l’ assurance etc.

Ο Καποδίστριας κ α τή γγελε, για μια ακόμη φορά, τ ις απροκάλυπτες
προθέσεις του Β ρ ετα νού ύπατου αρμοστή Μ αίτλανδ ν’ αναδ ει χ θεί «νομ οθέτης»
τ η ς Επτανήσου. Γνω σ το π ο ιούσε στον Λ ίεβ εν ό τι, μ ε εξ ουσιοδότηση του
Ρώσου αυτοκράτορα, είχ ε καλέσει τον Βρετανό π ρεσ βευτή στην Π ετρούπολη
ε φιστώντας του την προσοχή στη σημασία που έδινε η Ρω σία γ ια την π ισ τή
ε φαρμογή της συνθήκης της 5ης Ν οεμβρίου 1 8 1 5 και από τη βρετανική πλευρά.

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 293-294.
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Ο δ ηγίες προς τον Επιτετρα μμένο της Ρω σία ς στην Κ ω νσ τα ντινούπολη βαρώ νο
Σ τ ρ όγγα νω φ
(2 /1 4 Δ εκ εμ β ρ ίο υ 1 8 1 6 ).1

M ons ieur le baron. Les prédécesseurs de v.ex. ainsi que M. le com te de
Stackelberg ont reçu dans le tem ps des directions relativem ent aux étrangers
devenus sujets ru sses et aux questions qui se rapportent à cet objet.
Vous en avez eu connaissance, M. le baron, par la dépêche du 8 novembre
dernier sub No... concernant la pét i tion des capita ines m archands que l’ envoyé
de s.m .i. auprès de la cour de Naples avait transm ise au m inistère impérial.
Les i nform at i ons qui nous sont parvenues dernièrement de la part du consu l
général à Y assy, ont fixé plus particul i èrement l’ attention de l’ em pereur sur
cette partie de son service.
Q uelques individus, m unis de reconnandations accordées par seule faveur,
ont prétendu à la protection du consulat de Moldavie. M . Pini s ’ y est refusé et sa
conduite a m érité le suffrage de l’ em pereur. Or, c’ est dans l’ intention de vous
mettre à même. M. le baron, de régler dans des principes invariablem ent
uniform es la gestion de tous les consuls de R ussie dans le Levant sur cette
branche très essentielle de leurs fonctions, que s.m .i. m’ordonne de vous
transm ettre le précis ci-joint.
Vous y trouverez les principes d’ après lesquels il vous sera facile de
prescrire aux agents qui sont placés sous votre surveillance, les devoirs q u ’ ils
auront à remplir toutes les fois qu’ ils sont appelés à accorder la protection de
s.m .i. aux étrangers qui ont des titres à la réclam er. Ces titres se fondent, comme

o n l’ a dit plus d’ une fois, sur les traités en généra l et en particulier sur la
prestation du serment et sur les actes ou patentes, ou passeports qui en
constatent la validité.
Cet o bjet qui a été discuté sous les rapports de l’ influence morale et
politique dans les mémoires qui com posent vos instructions, paraît mériter toute
votre sollicitude au moment où vous allez, M. le baron, extirper les abus
scandaleux qu’on a faits ju sq u ’ ici en Turquie de la protection et du nom auguste
de l’ empereur.
Il importe de définir avec p récisio n ces abus, pour ne pas donner lieu à un
excès contraire, à celui d’ une réserve exagérée de la part de nos agents qui
mettrait au désespoir les chrétiens dom iciliés dans le Levant et habitués à
considérer la R ussie comme l’ unique sauvegarde de leur existence civile et du
maintien inviolable de leur sainte religion.
L’ em pereur désire que cette influence salutaire ne soit aucunem en affaiblie.
Tout au contraire, s.m.i. espère la voir fortifiée aux yeux des chrétiens et de la
Porte même de tout l’ ascendant que lui donnent la p u re té d es intentions et la
légitimité des vues dans lesquelles elle doit être exercée.
Il serait déplacé d’ entrer ici dans des détails ultérieurs à cet égard. C’ est à
votre zèle éclairé que l’ em pereur en abandonne le soin.
Il sera très agréable à s.m .i. de connaître successivem ent la teneur des
instructions dont v.ex. aura muni nos consuls en conform ité des errem ents que
j ’ ai l’ honneur de lui transm ettre par les présentes.
Agréez...
P r i n c i p e s d’ a p r è s l e s q u e l s
d o i v e n t êt re c o n ç u e s les i n s t r u c t i o n s
dont seront munis les agents
de R u s s i e d a n s le L e v a n t
quant aux é tr a n g e r s d evenus s u j e t s r u s s e s
o u c e u x q u i f o r m e n t le v o e u de le d e v e n i r
1. T ous les étrangers, qui ont prêté serm ent à la R u ssie et qui ont été
considérés ju sq u ’ ici comme sujets de l’ Em pire, doivent conserver invariable
ment cette qualité à moins qu’ ils ne désirent par une suite de la situation
nouvelle, où leurs pays respectifs peuvent actuellem ent se trouver, regagner leur
sol natal et se placer sous l’ égide de leurs nouveaux souverains ou protecteurs.
Dans ce cas ils adresseront au m inistère de l’ em pereur une requête formelle afin
d’ être déliés du serment qu’ ils ont prêté et obtiendront cette grâce sans aucun
délai.
2. Ceux qui voudront rester sujets russes, seront considérés comme
étrangers à leur pays natal. Ils ne pourront par conséquent prétendre à aucune
des prérogatives atribuées aux indigènes — celle même d’ être domicilié parmi

eux à demeure pour un long tem ps exigera l’ assentim ent spécial du
gouvernem ent des pays auxquels ils appartem aient originairem ent.
3. Le même principe réglera les m esures qu’ ils peuvent prendre relativem ent
aux propriétés q u ’ ils auraient dans leur terre natale.
4. Ceux qui actuellem ent se présenteront aux agents de R u ssie pour offrir la
prestation du serm ent dans la vue de devenir sujets de l’ Em pire, seront instruits
de la teneur de ces dispositions. Les agents précités sont autorisés à leur en
donner copie. En cas qu’ ils persistent dans leur demande, elle sera adressée au
ministère et ne pourra être adm ise que d’ après un ordre de l’ empereur.
5. Il s’ entend de soi-même que ces dispositions générales pour tout étranger
ionien, ragusais, dalmate, illyrien ou autre s ’ étendent aux dits individus de
quelque profession qu’ ils soient. En conséquence les navigateurs illyriens ou
autres, qui se sont définitivement naturalisés sujets ru sses et ont obtenu des
patentes en cette qualité, conserveront la liberté de solliciter le déliement du
serment en vertu duquel ils se sont constitués sujets. Ceux par con trequ i malgré
l’ option qui leur est offerte, persisteraient à vouloir dem eurer dans la même
catégorie; ne sauraient être exclus, ni rejetés par la puissance qui les a accueil l is;
néanmoins sous la clause expresse de se soum ettre à toutes les obligations ou
restrictions que leur impose leur qualité d’ étrangers dans leur terre natale. Ceux
enfin qui tenteraient de se prévaloir de titres controuvés ou inadm issibles pour
concilier les prérogatives de sujets autrichiens avec l’ avantage de naviguer sous
pavillon russe, ne sauraient être m unis de passeports ou d’une autorisation
quelconque de la part des agents de s.m .i.
6. Par un effet des principes énoncés aucune protection au nom de la R u ssie
ne saurait être accordée à tout étranger ionien, ragusais, dalmate, illyrien, italien
ou autre, qui ne soit point naturalisé sujet de l’ em prereur et roi au moyen du
serm ent voulu par les lois.

Ο ι οδηγίες αναφέρονταν στους ξένους που είχαν πολιτογρα φ ηθε ί Ρώ σοι
υπήκοοι. Ο Κ αποδίστριας εξουσιοδοτούσε τον πρεσ βευτή του να χ ειρ ίζ ετ α ι
ομοιόμορφα το ζήτημα της παραχώρησης της ρωσικής υπηκοότητας διαμέσου
όλων των προξενείω ν της Ρω σίας στην Α νατολή. Ο ι αρχές που θάπρεπε να
τηρηθούν στην προκειμένη π ερίπ τω σ η ήταν οι ακόλουθες; 1. Ό λοι οι ξένοι που
ήταν υπήκοοι της αυτοκρατορίας όφειλαν να διατηρήσουν την ιδ ιό τη τα τους,
ε κτός αν εκδήλωναν ε π ιθυμία επαναπατρισμού στη γ εν έτειρ ά τους, 2. Ε κείνοι
που θα παρέμεναν Ρώ σ οι υπήκοοι θα θεωρούνταν ξένοι γ ια τη γεν έτειρ α τους
μη απολαμβάνοντας τα δικαιώ μα τα τω ν ιθαγενών, 3. Ταυτόσημες αρχές θα
δ ιεί παν και τα μέτρα που αφορούν στην περιουσία τους στη γενέτειρ α γή, 4.
Ό σοι στο εξή ς επ ιθυμούν τη ρωσική υπηκοότητα θάπρεπε να λάβουν γνώση

τω ν παραπάνω αρχών, 5. Τ α μέτρα αφορούσαν όλους ανεξάρτητα από
επ α γγ ελμ α τικ ή ιδ ιό τη τα , 6. Κ α μιά προστασία δεν ήταν δυνατό να παρασχεθεί
σε ξένο, μη Ρώσο υπήκοο.

1. VPR. τομ. Θ ' σ. 316-318.
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Σ υ νο π τικ ό υπόμνημα προς τον τσάρο της Ρω σία ς Α λ έ ξ α νδρο
(9 /2 1 Δ εκ εμ β ρ ίο υ 1 8 1 6 ).1

Votre m ajesté im périale nous a ordonné d’ exam iner toutes les pièces
relatives aux arrangem ents par lesquels le congrès a régie l’ établissem ent de l’
im pératrice M arie Louise. N ous avons com pulsé à cet effet les archives et nous
avons trouvé:
1. Le traité de Fontainebleau.
2. La correspondance de v.m. avec cette princesse.
3. L’ article 99 du recés du congrès.
La première de ces transactions renferm e une stipulation très précise en
faveur du fils de Napoléon. Au congrès l’ exécution de cet article rencontra les
plus grandes difficultés, et l’ im pératrice M arie Louise réclam a plusieurs fois l’
appui de v.m. tant pour elle que pour les intérêts de son fils.
Les réponses de v.m. lui donnent des assu rances positives exprim ées
néanm oins en term es généraux. En conséquence son intervention fut très
prononcée et elle am ena en effet après de longs pourparlers les autres
plénipotentiaires à consentir à l’ article inséré dans l’ acte du congrès. Il diffère
de ceux du traité de Fontainebleau en ce qu’ il ne contient aucune clause explicite
en faveur du fils de M arie Louise et q u ’en réservant aux puissances signataires la
faculté de se prononcer sur la question de la réversion, il ménage une chance
dans si’ avenir à la branche espagnole. Cet article fut soum is à l’ im pératrice
M arie L ouise avant d’ être signé; elle se déclara satisfaite et en tém oigna sa
reconnaissance à v. m. par sa lettre du 4 juin 1815.
Telle est la situation où cette affaire se trouve au jou rd ’ hui. Elle eut pour
conséquence le refus de l’ Espagne d’ accéder au traité de V ienne, et toutes les
dém arches faits depuis pour y am ener cette cour et lui faire accepter Lucques

avec une rente pécuniaire comme indemnité pour l’ infante Marie Louise, ont été
infructueuses. D ans cet état de choses une idée avancée par l’ Angleterre semble
offrir le moyen d’ aplanir toutes ces difficultés. Elle propose de s’ entendre dès à
présent sur la réversion des duchés de Parm e, Plaisance et G uastalla afin d’
accorder la succession à la branche espagnole après le décès de M arie Louise à l’
exclusion de son fils. Cet arrangement aurait l’ avantage de faire accéder l’
Espagne aux transactions de Vienne et de Paris et de faire cesser ainsi les
inconvénients graves qui résultent de la séparation de cette puissance du systèm e
général. Mais il nous paraît que v.m. étant comme signataire du traité de
Fontainebleau plus liée que l’ Angleterre, ne saurait y donner son adhésion
q u ’après s’ être assurée de l’ assentim ent de la cour de Vienne qui est la puissance
la plus directement intéressée dans cette affaire et la plus à même de juger des
dispositions de l’ im pératrice M arie Louise à se prêter à un arrangement qui
semble d’ ailleurs réclam er l’ intérêt général de toutes les puissances.

Το συνοπτικό αυτό υπόμνημα συντάχτηκε μ ε τη συνεργασία κα ι του
Ν έσσελροντ.2 Ε ξετάζονταν κληρονομικά θέμα τα σχετιζόμενα με τη δυνα
σ τεία του Βοναπάρτη και την τέω ς αυτοκράτειρα της Γ α λ λ ίας Μ αρία Λουίζα
καθώς κα ι οι δεσμεύσεις του Ρώσου αυτοκράτορα από τη συνθήκη του
Φ οντενεμπ λώ 3.

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 343-344.
2. Ο Καποδίστριας είχε τακτική και ομαλή συνεργασία με τον Νέσσελροντ, βλ. σχετικά
Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. Α σ. 31: «... Συνωμίλησα μετά του κόμιτος Νεσσελρόδε,
συνεφωνήσαμεν δε καθ’ όλα επ ί της διεξαγωγής της εμπιστευθείσης εις αμφοτέρους ημ άς
υπηρεσίας......

Η συνεργασία τους διακόπηκε τον Αύγουστο του 1822 μετά την αποχώρηση του

Καποδίστρια από το υπουργείο Εξωτερικών.
3. Πρβλ. Π. Πετρίδη, Ο Ι ω . Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων
από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, Μελέτες, ό.π., σ. 108.
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Υ π ό δ ε ιγ μ α υπομνήματος του υπουργείου Ε ξω τερικ ώ ν
(8 /2 1 Δ εκ εμ β ρ ίο υ 1 8 1 6 ).1

M é m o i r e r e l at i f aux p r e m i ers r é s u l t a t s des c o n f é r e n c e s
t e n u e s à L o n d r e s s u r l’ a b o l i t i o n d e l a t r a i t e d e s n è g r e s et s u r
celle des p i r a t e r i e s b a r b a r e s q u e s
Les plén i potentiaires d’ Angleterre, d’ Autriche, de France, de R u ssie et le
chargé d’ affaires de P russe accréd ités à la cour de Londres, furent autorisés par
leurs gouvernem ents respectifs à discuter dans des conférences form elles les
q uestions relatives:
1) à l’ abolition de la traite des nègres;
2) à celle des pirateries barbaresques.
L’ article additionnel du traité de Paris du 8 (20) novembre 1815 engage les
puissances à s’ occuper du premier objet. Les ouvertures faites par la R ussie ont
porté l’ attention des cabinets sur le second.
Ces deux objets séparés et distincts par leur essence furent assim ilés, quant à
l’ epoque et à la forme de leur discussion. L’ Angleterre en a témoigné le désir.
Ses alliés y ont consenti.
Le m émoire que les plénipotentiaires portent maintenant à la connaissance
de leurs cabinets, trace les bases d’ un systèm e qui em brasse à la fois et
conditionnellem ent et l’ un et l’ autre objet.
Loin de préjuger les questions dont il s ’ agit on se bornera seulement à les
poser de manière à ce que des éclaircissem ents très précis puissent faciliter les
décisions que les puissances sont appelées à prononcer d’ un commun accord.
P r é c i s du m é m o i r e a n n e x é au p r o t o c o l e de la s e p t i è m e
d e r n i è r e c o n f é r e n c e et d e s c o m m u n i c a t i o n s q u i s ’ y
rapportent

et

Ce memoire renferm e en substance le projet d’ une ligue maritime
tem poraire fixée à sept annés, qui aurait pour m otif le désir des puissances
contractantes de respecter et faire respecter les m axim es d’ hum anité et des
nations civilisées dans leurs relations avec tous les Etats d’ A frique et dont l e but
double et indivisible serait l’ abolition définitive, universelle et efficace de la
traite et une défense m utuelle contre les pirateries des barbaresques (a).
La ligue étendrait la sphère de sa juridiction sur l’ Atlantique et sur la
Méditerranée.

Elle garantira i t les nègres des côtes occidentales de l’ A frique, de la cupidité
com m ercia le des Européens.
Elle forcerait les régences qui dominent la côte septentrionale de l’ A frique,
à être en paix avec tous les Etats, et à respecter les principes de civilisation
q u ’elles viennent de reconnaître par une suite de la dernière expédition de l’
am iral lord Exm outh.
Les puissances qui n’ accéderaient point aux stipulations relatives à la
première branche de ce systèm e, perdraient le bénéfice à celles qui regardent la
seconde.
En général et pour l’ une et pour l’ autre elles s’ engageraient à fournir des
contingents m aritim es, à les entretenir à leurs frais et à déférer leurs votes et leur
part d’ activité exécutive dans l’ A tlantique aux puissan ces dont les arm em ents
seraient plus à portée de se charger de ce service.
Les détails ultérieurs consignés dans cette pièce, ainsi que dans toutes celles
qui font partie des actes de la conférence, ne renferm ent que des notions
accessoires et des indications réglementaires.
Il serait conséquem m ent important d’ exam iner l’ alliance proposée dans ses
rapports avec le systèm e européen, et dans toutes ses relations avec le double but
q u ’elle doit atteindre.
Première

partie

D e l’ a llia n c e p ro p o sé e co m m e m oyen d ’ o b te n ir l’ ab olition défin itive et
u n iverselle de la tra ite d e s n è g re s

1. De cette alliance dans ses rapports avec le systèm e européen.
Les seuls États à l’ égard desquels la p uissan ce m orale ou d’ opinion et l a
force m ilitaire de la ligue se dirigeraient le plus efficacem ent sont le Portugal et l’
Espagne.
La ligue agirait par son influence d’ opinion, si les principes énoncés dans la
mémoire étaient sanctionnés par une stipulation form elle, avant que les
plénipotentiaires de ces deux É tats fussent mis à même par leurs gouvernem ents
de prendre part aux conférences et de s ’ expliquer sur les m otifs de leurs
décisions, quant à l’ abolition plus ou m oins im m édiate, plus ou m oins générale
de la traite.
Elle opérerait par sa force m ilitaire, si par une suite fâch euse de ces
explications, nul arrangement n’ avait pu avoir lieu, et si les puissan ces
contractantes, pour remplir leurs engagem ents, se trouvaient dans l’ obligation d’
agir hostilement contre la m arine m archande et publique du Portugal et de l’
Espagne, qui continuerait ou soutiendrait le com m erce des nègres.
Et dans l’ une hypothèse et dans l’ autre on propose à la conférence les

questions suivantes:
Le systèm e européen est à peine reconstruit. L’ Espagne et le Portugal y ont
contribué autant que toutes les autres nations par de grands sacrifices et par des
efforts héroïques.
Or l’ alliance proposée ne pourrait-elle pas porter atte i nte aux bases de ce
systèm e, en donnant lieu à ces deux États de se croire dans l’ alternative:
1) ou de déroger à leur dignité;
2) ou de se trouver nécessairem ent et involontairem ent placés dans une
attitude hostile envers les autres puissances;
3) ou enfin de voir se com pliquer leurs relations avec elles.
A d prim un. Si la ligue était stipulée sans l’ aveu et le consentement
spontanés de l’ Espagne et du Portugal pourraient-ils, ces É tats, y sourscrire, sans
se déconsidérer aux yeux de leurs peuples?
A d secundum . En n’y souscrivant point, pourraient-ils abandonner la
navigation et le commerce de leurs sujets à la rigueur de la croisière alliée dans l’
Atlantique, sans employer la force pour les en garantir?
A d tertium . D ans cet état de choses, quelles seraient les relations du
Portugal et de l’ Espagne avec les puissan ces hostiles à leur égard dans l’
Atlantique et am ies sur le continent européen?
La conférence pourra d’ autant plus aisément calculer ces difficultés et les
aplanir, qu’elle semble les avoir prévues par les indications consignées dans le § 8
de son travail. Elle se réserve en effet de discuter les m esures q u ’on pourra
prendre pour faire adopter au Portugal et à l’ Espagne l’ abolition définitive et
universelle de la traite, lorsque les plénipotentiaires de ces deux États se seront
expliqués à cet égard.
Les dispositions articulées dans le § 9 du mémoire peuvent donc être
considérées comme les éléments du systèm e que l’ alliance pourrait adopter,
lorsque les deux É tats, qu’il s’ agit de porter à l’ abolition définitive de la traite,
s ’y seront engagés par des traités formels.
La croisière des vaisseaux alliés dans l’ A tlantique serait alors destinée à
garantir la pleine et entière exécution de ces traités.
II. D e ce tte a llia n c e relativem en t à son but

D ans cette supposition la force militaire de l’ alliance ne se dirigerait plus
contre les États qui autorisent maintenant la traite, m ais contre la cupidité
crinimelle de leurs sujets respectifs.
Si en effet l’ Espagne et le Portugal, comme la France et l’ Angleterre,
stipulent cette abolition par des actes solennels, ce ne sont plus que des
spéculateurs rebelles à leurs souverains, qui, en contravention des traités,
pourraient la faire.

Le p ou rra ient - ils im puném ent?
Les États engagés et intéressés au maintien inviolable de la foi des traités n’
auraient-ils pas, indépendamment d’ une force étrangère, les m oyens d’ assurer l’
exécution des lo is dans leurs juridictions respectives, par toute la puissan ce de
leur autorité?
Si la conférence, en accordant tous ses soins à cette seconde question, était
unanim ement d’ opinion que les E ta ts, dont les su jets se livreraient à ce
com m erce en contravention des traités, ne sont pas en m esure de surveiller
respectivem ent l’ immense étendue de la côte occidentale d’ A frique, il resterait
alors à considérer et à décider:
1. Si ces États ne pouraient point se charger conjointem ent de ce service et
faire de cette garantie m utuelle l’ objet d’ une clause explicite ou de plusieurs
clauses réglem entaires à être sanctionnées par les tran sactions qui auraient établi
le principe de l’ abolition définitive et universelle de la traite.
2. D ans le cas contraire, s’ il appartiendrait indistinctem ent à toutes les
parties contractantes de participer par leurs contingents à la croisière dans l’
Atlantique.
3. S i, en déférant leur part d’ activité à celles dont les vaisseaux sont plus à
la portée de ce service, elles devraient néanm oins y contribuer par un contingent
pécuniaire.
4. Si les puissances qui n’ont aucun intérêt direct, ni indirect à l’ abolition
de la traite, pourraient faire supporter cette nouvelle charge à leurs peuples, sans
m anquer à l’ équité.
I I I. E x é cu tio n d e l’ a rtic le ad d itio n n el du tra ité de P a r is
du 8 (2 0 ) n o v em b reI8 1 5

Les considérations qui se rattachent aux points de discussion ci-dessus
énoncés pourraient donner lieu à une question générale, savoir:
Si au lieu de poser au préalable les bases d’ un systèm e m aritim e et m ilitaire
pour la m ise à éxecution de m esures qui n’ont pas été stipulées, il ne serait pas
plus convenable de s’ occuper d’ abord de la discussion et de la décision de ces
m esures.
Au cas que la conférence accordât son suffrage à l’ affirm ative de cette
proposition, il semble que l’ article additionnel du traité de Paris du 8 (20)
m ovem bre 1815 em brasse toute l’ étendue des obligations que les puissan ces ont
contractées à cet égard, et trace la m arche à suivre pour les remplir.
Par cet article les puissan ces se sont engagées à concerter san s perte de
temps les m esures les plus efficaces pour obtenir l’ abolition entière et définitive
du com merce des nègres (b).
Ces m esures ne sem blent pouvoir consister d ’ abord, que dans les offices très

i nstants de la part des puissances signata i res du traité de P aris, auprès des États
qui autorisent encore la traite de nègres, afin d’en obtenir l’ abolition définitive.
Si ces démarches ne laissent aucun espoir de succès par la voie des
négociations am icales, et que ces É ta ts , savoir l’ Espagne et le Portugal,
persistent arbitrairem ent à autoriser la traite ou à la tolérer, c’ est alors que l’on
pourrait considérer quels seraient les m oyens coercitifs que les puissances
pourraient employer dans la vue de remplir par la force les clauses de la
stipulation mentionnée.
Quelle que soit la nature de ces m oyens coercitifs, leur emploi légitime
paraît exiger la connaissance préalable des m otifs qui auraient donné aux
puissances le droit d’y avoir recours.
Ces m otifs ne pourraient se trouver que:
1) dans le refus de l’ Espagne et du Portugal de s’expliquer avec les autres
puissances à cet égard;
2) dans l’ illégalité ou l’ insuffisance des titres sur lesquels ces États
fonderaient leur prétention de continuer ou de tolérer le com merce des nègres;
3) dans la conviction la plus intime que ces titres ne résultent que de la
résolution arbitraire de favoriser les intérêts crim inels d’ un trafic réprouvé par l’
hum anité et proscrit par la déclaration de Vienne du 4 juin 1815.
Avant d’ en venir à ces discussions également désagréables et difficiles, et
q u ’on désire autant éloigner de la pensée des cabinets de Madrid et de Rio
Jan eiro, q u ’elles le sont de celle des cabinets alliés, il serait important d’ épuiser
tous les m oyens que la négociation peut offrir afin de convenir d’ un commun
accord avec ces deux puissances de 1’ abolition définitive, générale et efficace de
la traite des nègres.
C’est à obtenir ce résultat que semblent pouvoir et devoir se réunir les
efforts des puissances signataires du traité de Paris. Et à cet effet il serait à
désirer que leurs plénipotentiaires, accrédités à la cour de Londres, fussent m unis
d’ instructions analogues par leurs cabinets respectifs.

On joindra à ce mémoire sub lit. A un projet d’ instructions conçu dans ces
vues.
Seconde partie
D e V a llia n c e p ro p o sé e com m e m oyen d ’ a b o lir le s p ira te rie s des b a rb a re sq u e s

La croisière defensive dans la M éditerranée com posée de contingents formés
et entretenus par la ligue, garantirait à la marine marchande des puissances
contractantes, la jouissance non-interrompue des bienfaits de la paix et une
sécurité satisfaisante par une suite de l’ observation nécessaire des principes de
civilisation que les régences viennent d’ être forcées de reconnaître par les
opérations de lord Exm outh (c).

Cette proposition sem ble pouvoir être énoncée dans des term es plus positifs
et de la m anière suivante:
Le systèm e d éfen sif des puissan ces alliées forcera les cantons d’ A frique à
être en paix avec elles durant sept années.
Dans le cas de guerre (qu’il faut supposer contre des E tats non-alliés)les-dits
cantons ne s ’ arrogeront plus le droit de considérer les prisonniers qu’ ils feront
comme des esclaves.
La ligue aurait donc de cette m anière aboli l’ esclavage des chrétiens qui
tom beraient par le sort de la guerre au pouvoir des barbaresques.
Elle aurait opposé une résistance com m une et tem poraire à leurs pirateries.
En plaçant ainsi cette thèse il en résulte trois questions qu’ on propose à l’
examen de la conférence.
P re m iè re q u estio n : Si le systèm e défensif dont il s ’ agit, est d’ accord avec les
principes de droit et avec les égards que chaque p uissan ce doit au maintien
inviolable de ces principes.
S e c o n d e question. D ans cette hypothèse, si les résultats de l’ alliance
proposée sont en rapport avec le but véritable qu’elle se propose d’ atteindre.
T ro isièm e question. S ’ il n’ y aurait point un mode à la fois plus légitime, plus
sim ple et plus sûr de faire cesser d’ un com mun accord les pirateries des
barbaresques.
On ajoutera à chacune de ces questions quelques développements.
I. Du systèm e défensif contre les barbaresques
sous le point de vue de droit
Si les régences d’ A frique étaient des États reconnus libres et indépendants;
si elles étaient en rapport entre elles par des liens fédératifs, ou d’ une nature
quelconque; si elles étaient en guerre avouée collectivem ent ou séparément avec
une ou plusieurs, ou tous les Etats de l’ Europe si enfin leurs moyens
surpassaient en force et en dim ension ceux que l’ Europe pourrait leur opposer,
pour les com battre et les vaincre, on concevrait aisém ent la ju stice, la nécessité,
l’ utilité du systèm e tem poraire et défensif, q u ’on a proposé à leur égard.
Quel que soit néanm oins le point de vue sou s leque l chague État européen
peut ou doit envisager les pirates qui habitent les côtes septentrionales d’ l’
A frique, il est de fait:
1. Qu ’ i ls sont sujets de la Porte Ottom ane. L’ ordre le M alte et avec ce
gouvernement toute la chrétienté les considéra jadis ou comme des sujets
rébelles, ou comme des instrum ents du fanatism e im puissant de leur souverain,
ou comme un témoignage affligeant de sa nullité politique.
2. Que la réunion de ces pirates dans leurs répaires ne form e aucune espèce
de gouvernem ent; et que nulle relation ni effective, ni possible n’ assim ile Γ

anarch ie d’ un canton à celle d’ un autre.
3. Que plusieurs des puissances civilisées, qui seraient appelées maintenant
à prendre part au systèm e defensif, ou sont en paix avec quelques-uns des
cantons, comme l’ Angleterre, l’ A m érique et les États Italiens; ou sont en guerre
déclarée contre eux, comme l’ Espagne et le royaum e des Pays-Pas; ou qui n’ ont
jam ais eu et n’ auront jam ais aucune espèce de relation politique avec eux comme
la R ussie.
Par tous ses traités avec la Sublim e Porte la Russie a reconnu la
souveraineté du grand seigneur sur les cantons d ’ Afrique.
Rien ne le prouve plus que les garanties stipulées par sa hautesse en faveur
de la marine m archande de l’ Em pire, les firm ans dont il l’ a m unie, la
responsabilité dont il se charge toutes les fois que les régences osent porter
atteinte à la sécurité de sa navigation.
Or, toutes les puissances qui ont recours aux firm ans de la Porte à cet effet,
reconnaissent par cet acte autant que la R ussie la souveraineté du grand seigneur
sur les barbaresques.
Ces faits incontestables portent à croire que rien ne serait peut-être plus
difficile que d’ asseoir l’ alliance défensive proposée sur des principes de droit 
moins encore sur celui d’un intérêt commun et réciproque.
Le droit de se défendre, avoué par un systèm e solennel, suppose une
agression également avouée et reconnue et le but de la faire cesser ou en forçant
l’ ennemi à la paix, ou en l’ anéantissant.
Comment donc les puissances qui sont en paix avec les Algériens ou autres
cantons, s ’ avoueraient-elles en état de guerre contre eux, en prenant part à l’
alliance défensive?
Comment celles qui déjà se sont coalisées contre eux, accéderaient-elles à un
systèm e défensif dont les conditions ne se trouvent point dans leurs traités?
Comment enfin celles qui sans enfreindre d’ autres stipulations, ne
pourraient jam ais traiter avec les cantons d’ Afrique, ni conclure avec eux
aucune espèce d ’ arrangem ent, em brasseraient-elles un systèm e dont le
p rin cip e-av ou é com pliquerait leurs relations avec la Porte et dont le dernier
résultat serait nul à leur égard, à moins que l’ alliance défensive ne fût
perpétuelle?
II. De ce systèm e relativem ent à ses moyens et à son but
En supposant que plusieurs de ces difficultés fussent aplanies, il resterait à
exam iner si l’ im portance politique de ce systèm e, si les frais que les puissances
contractantes auraient à faire pour sa mise à exécution, seraient dans un juste
rapport avec les avantages dont le mémoire des plénipotentiaires fait mention.
En adoptant un systèm e défensif on aurait accordé aux cantons d’ A frique le

droit de recom m encer leurs p i rateries du moment que l’ alliance serait expirée,
au moins à l’ égard des États qui à cette époque n’ auraient point fait la paix avec
eux ou n’ auraient point dès à présent participé à la ligue.
La réunion des grandes puissances de l’ Europe pourrait-elle adm ettre d’un
commun accord ce principe?
La force restreinte de l’alliance et sa durée lim itée n' autorisent point l’
espoir de voir par son moyen tom ber en désuétude le m étier du brigandage, l’
unique dont les régences fassent profession; et on ne pourrait point s’ attendre à
porter les pirates à quelques degrés de civilisation, cet objet ne paraissant pas s’
être attiré l’ attention de la conférence.
D ’ ailleurs comment croire q u ’en leur accordant sept années de paix et de
relations com m erciales avec tous les Etats européens on forcerait les barbares
ques à renoncer pour toujours à leurs déprédations? Seraient-ils punis de leurs
pirateries passées et de celles q u ’il commettent tous les jo u rs, après même l’
expédition de lord Exm outh (d)? N e pourraient -ils point en tirer vanité, com pter
au ssi sur les chances de la politique européenne et entretenir l’ espoir de diriger
toute leur rage piratique sur le com m erce et sur la m arine m archande des États
que des circonstances im prévues leur livreraient un jou r?
L’ abolition enfin du principe de l’ esclavage des chrétiens ne semble pas non
plus ajouter au poids dans la balance des avantages, attendu q u ’en déclarant cette
abolition par un traité solennel, les puissances reconnaîtraient tacitem ent le droit
que ces pirates auraient eu de faire auparavant des esclaves et elles ne leur
contesteraient point celui de faire des prisonniers, c’ est-à-dire le droit de faire la
guerre.
Cependant par ces grandes concessions en droit, par toutes celles qui sont
m otivées dans la partie réglem entaire du m ém oire §§ 4, 5 et 6 ainsi que par les
sacrifices pécuniaires que le systèm e proposé et la croisière nécessiteraient,
chaque puissance contractante n’ assurerait de fait à sa m arine m archande
q u ’ une sécurité tem poraire, celle que tout État ayant une m arine m ilitaire peut
également obtenir isolém ent en chargeant de ces service dans la M éditerranée
quelques-uns de ses vaisseaux de guerre.
III. Mode de faire cesser d’ un com mun accord
les pirateries des barbaresques
Si par une suite des développem ents présentés aux §§ I et II la conférence
convenait d’ un commun accord de donner une nouvelle base au systèm e qu’ elle
est chargée de discuter, il serait à désirer qu’ elle accordât son attention aux
observations suivantes:
1. En reconnaissant unanim ement l’ urgence de délivrer le commerce et la
navigation de la M éditerranée des pirateries barbaresques; en voulant donner à

cette entreprise un caractère européen, composé essentiellem ent des intérêts
com m uns et réciproques des parties contractantes, il semblerait d’ abord
nécessaire d’ identifier leur vote quant à la manière d’ envisager politiquem ent
les régences d’ Afrique.
2. Le mode qui paraît le plus conform e à la nature des choses et aux
principes de droit serait: de considérer les pirates qui dominent les côtes
septentrionales de l’ Afrique comme des sujets de la Sublim e Porte à l’ égard
desquels elle ne veut ou elle en peut point exercer sa souveraineté à l’ effet de
répondre aux puissances européennes de leur conduite, ou de leur défendre
efficacem ent toute piraterie dans la M éditerranée.
3. Ou la Porte reconnaît cette vérité de fait, ou elle la conteste.
Dans le premier cas tout systèm e armé contre les barbaresques serait
légitime. D ans le second ce serait la Porte qui garantirait aux puissances alliées la
sécurité de leur pavillon dans la Méditerranée.
4. Cette garantie ne pourrait consister que dans un fait. Les habitants des
côtes septentrionales de l’ A frique ne pourront dans aucun cas, ni sou s aucun
prétexte avoir sur mer aucune espèce d’ armement m ilitaire; m oins encore
m olester d’ aucune manière quelconque la libre navigation sous le pavillon des
puissances européennes.
5. Une longue expérience ayant prouvé ju sq u ’ ici q u ’il est hors des
intentions, peut-être même des m oyens de la Porte de donner une pareille
garantie ou de la maintenir inviolable, les puissan ces ont le droit de se concerter
entre elles à l’ effet de trouver cette garantie dans leurs propres moyens m ilitaires
indépendamment du souverain des cantons.
C’est d’ après ces principes qu’ un armement contre eux serait aussi ju ste que
légitime.
6. Tel étant le point de départ, rien ne saurait être plus sim ple et plus facile
que la marche à suivre pour attendre le but q u ’on se propose.
Ce but serait un: affrancir pour toujours ou pour de longues années du
m oins la M éditer r anée des pirateries barbaresques. C’est-à-dire: ôter aux
barbaresques tout moyen de pirater ou par la force d’ autorité de souverain, ou
par celle des puissances alliées.
7. Cette force navale résulterait des contingents de tous les Etats européens
qui ont une marine et un commerce dans la M éditerranée et qui voudraient
prendre part à cette entreprise.
L’ escadre serait com posée, entretenue, commandée d’ après des règlements
convenus entre les puissances contractantes.
8. Le but de ses opérations serait: la destruction de tout le matériel servant
aux arm em ents des pirates barbaresques et celle encore de tous les m oyens q u ’ ils
doivent à l’ art ou à la nature et qu’ ils consacrent à l’ unique et pernicieux objet

de leur act i vité.
S i l’ expérience dont on est redevable à l’ histoire, peut reléguer tout projet
de conquête des pays de la côte septentrionale d’ A frique dans la sphère des
entreprises q u ’une parfaite certitude de succès ne saurait accom pagner, l’ idée de
resserrer les m esures agressives dans les lim ites susm entionnées, sem ble ne point
offrir les mêmes difficultés.
Un concours unanim e d’ intentions et de volontés déployé par les puissan ces
européennes réaliserait les espérances. Les résu ltats de la lutte seraient
favorables aux vainqueurs; peut-être offriraient-ils les chances les plus heureuses
aux vaincus. D épourvus désorm ais des m oyens de nuire, ceux-ci verraient leurs
dispositions belliqueusses se ralentir progressivem ent et se m odifier. D ’ autres
soins rapprocheraient les pirates de leurs com patriotes plus paisibles; et les
habitants de la côte de Barbarie ne tarderaient pas à apprécier les richesses
naturelles de leur sol de préférence à celles qu’ ils allaient poursuivre dans les
parages qui le baignent.
9. Les principes de cette alliance arrêtés, l’ organisation de la force m ilitaire
stipulée, les puissan ces feraient; sim ultaném ent des dém arches auprès de la Porte
afin de l’ engager à s ’ expliquer. Elles feraient en même tem ps parvenir aux
cantons d’ Afrique l’ énoncé de leurs résolutions conçu dans l’ esprit de l’ article
précédent.
Soit que la Porte consente à donner dans les term es articulés au No 4 la
garantie que les puissan ces lui dem andent, soit qu’elle s’y refuse, soit que cette
garantie soit nulle par le fait, les premiers arm em ents barbaresques qui
paraîtraient dans la M éditerranée seraient le signal du c a s u s fo e d e r is pour les
puissances constractantes.
Leur arm ée navale serait mise en cam pagne - elle com m encerait ses
opérations - elle ne pourrait les term iner q u ’après avoir délivré de fait, la
M éditerranée des déprédations des pirates, pour toujours ou du m oins pour une
longue suite d’ années.
10. Le succès d’ opérations préparé par un ensem ble de m esures et un
concours d’ efforts au ssi im posant, ne serait pas incertain et sujet à des doutes.
Ce qui contribuerait peut-être à l’ assu rer encore davantage, indépendamment de
la forte quotité des contingents respectifs, serait l’ unité d’ action que l’on
tâcherait d’ imprimer à cette entreprise en déférant le com mandem ent en chef à
un des m arins intrépides et expérim entés que possède la Grande-Bretagne.
Le cabinet de St.-Pétersbourg se plaît à tém oigner ici par avance qu’ il verra
avec satisfaction le contingent naval de la R u ssie subordonné à un tel régulateur
commun. Enfin il est hors de doute q u ’ une entreprise de cette grandeur, de cet
éclat, de cette énergie offrirait outre l’ im portance des résultats, l’ avantage d’
être m oins dispendieuse, que ne le serait le maintien invariable d’ un systèm e

défensif pendant sept années consécutives. C’ est ce qu’ i l sera facile de vérifier
par un calcul exact. D ’ ailleurs un seul effort sim ultané est plus praticable,
q u ’une série d’ efforts prolongés qui pour peu q u ’ils se ralentissent, occasionnent
des réctim inations, des plaintes et finissent par éloigner du but.

Σ υντά κτης του υπομνήματος αυτού υπήρξε πιθανότατα ο Καποδίστριας.
Α ναφερόταν στα πρώτα αποτελέσ μ α τα τω ν συνδιασκέψεων στο Λονδίνο που
είχαν ως αντικείμενο την κατάργηση του δουλεμπορίου κα ι την πάταξη της
π ειρα τεία ς των Βερβερίω ν. Ο ι συνδιασκέψεις, με τη συμμετοχή της Α γ γ λ ία ς ,
της Α υσ τρίας, της Γ α λ λία ς κα ι της Ρω σίας, είχαν αποφ α σιστεί στο Π α ρίσι τον
Ν οέμβριο του 1815.
Ο Καποδίστριας διατύπωνε αρχικά τις παρατηρήσεις του πάνω στα
βασικά σ ημεία της πιο πρόσφατης συνδιάσκεψης, που δέσμευαν τ ις Δ υνά μεις
γ ια μ ια ε π τα ετή ναυτική συμμαχία και που αποσκοπούσαν στον α μ ο ιβαίο
σεβασμό μεταξύ τω ν πολιτισμένω ν εθνών και σ τις σχέσεις τους με όλα τα
κράτη της Α φ ρ ικ ή ς — μ ια συμμαχία της οπ οίας αμετακίνητος σκοπός όφειλε
να είνα ι η οριστική κατάργηση του δουλεμπορίου κα ι η αποτελ εσ μ α τικ ή
αντιμετώ π ισ η της π ειρα τεία ς. Η συμμαχία αυτή θα επ έκ τεινε τη δικαιοδοσία
της στον Α τ λ α ν τ ικ ό κα ι στη Μ εσ όγειο , προστατεύοντας τους νέγρους των
δυτικών παραλίων της Α φ ρ ικ ή ς από την εμπορική απ λη σ τία των Ε υρωπαίων.
Σ τ η συνέχεια, ο Κ αποδίστριας εξ έτα ζε τ ις πιθανές σχέσεις της προτεινό
μενης συμμαχίας μ ε το ευρωπαϊκό σύστημα, ώ στε ν ’ αποβεί αποτελ εσ μ α τικ ό 
τερ η γ ια την κατάργηση του δουλεμπορίου. Ε δώ υπογραμμιζότα ν η απροθυ
μία τη ς Π ορτογαλλίας κα ι τ η ς Ισπανίας να συντρέ ξ ουν την προσπάθεια αυτή
κα ι προτεινόταν η ε ξ αναγκαστική υπογραφή νέων συνθηκών και η επ ιβολή
κυρώσεων σε βάρος τω ν κερδοσκόπων. Ε πίσης η λήψη, στην ανάγκη,
καταναγκαστικών μέτρω ν σε βάρος τω ν δύο παραπάνω ευρωπαϊκών κρατών.
Τ έλο ς, το ζ ή τ η μ α τη ς α ντιμετώ π ισ η ς τη ς π ειρα τεία ς από κατοίκους των
βορείων ακτών της Α φ ρ ικ ή ς, αναλυόταν με ιδια ίτερ η προσοχή, στο μέτρο που
οι περισσότ ε ροι από τους π ειρα τές αυτούς ήταν υπήκοοι της οθωμανικής
Πύλης. Ε φ ό σον πιθανότατα η Πύλη δεν ήταν σε θέση να εγγυ ηθε ί γ ια την
αναχα ίτισ η τους, τ ό τε ο ι Δ υνά μεις από κοινού θάπρεπε να προχωρήσουν
αποφασιστικά στην μακρόχρονη α πελευθέρωση της Μ εσογείου από τ ις
π ειρ α τείες τω ν Βερβερίω ν. Η Ρ ω σ ία μά λιστα εμφανιζόταν πρόθυμη ν ’
αποδ εχ τε ί τ η ν αρχηγ ία μιας τέτο ια ς μεγάλης ναυτικής επ ιχείρησης υπό
Βρετανό αρμοστή, λόγω της μακρόχρονης θαλάσσιας παράδοσης της Μ εγάλης
Βρετανίας.

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 345-353.
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Milord. L ’ em pereur, mon auguste maître, a jugé devoir accorder une
attention toute particulière aux travaux de la conférence m inistérielle établie à
Londres, ainsi q u ’aux éclaircissem ent consignés dans la lettre dont v.ex. m’ a
honoré en date du 30 septembre.
Avant que de prononcer un vote sur les questions que la conférence a m ises
en avant dans les divers paragraphes qui com posent le m émoire annexé au
protocole de la 7me et dernière séance, s.m .i. désirerait voir soum ettre à une
discussion form elle ces mêmes questions en les plaçant toutefois de manière à ce
q u ’elles puissent être envisagées sous tous leurs rapports.
Tel sont, en peu de m ots, la substance et l’ objet du mémoire que Μ. l’
am bassadeur com te de Lieven portera à la connaissance de ses collègues en
exécution de la volonté expresse de s.m.
En adoptant cette m arche qui a semblé la plus directe, l’ em pereur a eu à
coeur de seconder et d’ accélérer l’ accom plissem ent d’ une oeuvre aussi vaste que
salutaire et qui par le double objet q u ’elle est destinée à rem plir, réclame la
discussion approfondie du choix des m oyens propres à l’ effectuer.
S.m .i. désire que l’ abolition finale et universelle de la traite des nègres ait
lieu dans le terme proposé. Mais en même temps elle ne renonce point à l’ espoir
d’y voir concourir le Portugal et l’ Espagne. Avant donc que d’em ployer des
m esures coercitives il paraît encore nécessaire d’ épuiser toutes les ressources de
la négociation. Cette considération im pose à cela près le devoir de recueillir
attentivement les explications que ces deux États seraient dans le cas de donner
en réponse aux offices qui leur seront adressés à cet égard. A ussi s.m .i. a-t-elle vu
avec la plus grande satisfaction les réserves indiquées à l’ article 8 du mémoire.
Pour ce qui concerne la question des pirateries barbaresques vous trouverez,
Milord, que les observations consignées dans le m émoire du cabinet de s.m .i. se
fondent en droit et proposent en même tem ps des m esures qui laissent expérer le
su ccès le m oins équivoque. N éanm oins, si d’ un com mun accord les puissances
adoptaient en principe le systèm e défensif , ne pourraient-elles pas em brasser
celui qui a été déjà stipulé entre s.m . catholique et s.m. le roi des Pays-Bas de
préférence à tout autre dont les com binaisons seraient plus com pliquées?
Quoi qu’ il en soit, s.m. souhaite de connaître su r ce point l’ opinion de la
conference avant que de se prononcer dns un sens quelconque.
Rien ne caractérise d’ une m anière plus éclatante la persévérance avec

laquelle l’ em prereur se plaît à déférer aux opinions de ses augustes alliés que l’
adhesion de s.m. à cette m arche invariable m algré le sentiment de juste
indignation qu’ excite dans son âme la conduite des pirates à l’ égard de son
pavillon marchand. Un corsaire de M aroc vient tout récemment de capturer le
bâtiment russe nommé le comte W ittgenstein et l’ aconduit à Larache. Le fait se
trouve authentiquem ent constaté par un rapport de l’ envoyé de s.m .i. près la
cour de Madrid en date du 13 (25) octobre. Ce désastre si peu m érité de sujets
industrieux et paisibles et cela au moment même où l’ expédition du lord
Exm outh aurait dû répandre un salutaire effroi , parle hautem ent au coeur
pat rnel de mon auguste souverain.
Après vous avoir com m uniqué, M ilord, les idées de s.m. par rapport aux
deux grandes questions dont s’est occupée la conference, prises isolém ent, il ne
me reste qu’ à entretenir v.ex. de l’ assim ilation projetée de ces deux objets.
Q uoique l’ em pereur ait été et soit encore d’ opinion que l’ affaire de la traite
des noirs et celle des pirateries barbaresques puissent être assim ilées quant au
mode de les discuter à raison de l’ affinité qui existe entre elles sou s le point de
vue religieux et m oral, s.m .i. n’ a jam ais cru par contre q u ’ il fût praticable de les
assim iler également par le fait et dans le choix des m esures destinées à détruire
ces deux fléaux.
Le m otif de cette distinction ne saurait échapper à la sagacité de v. ex. En
effet l’ abolition de la traite des nègres peut résulter des voies de persuasion et d’
un sim ple acte de la volonté des puissan ces qui Font tolérée. La répression des
pirateries au contraire exige un acte de la puissance et ne peut jam ais être le fruit
d’ une intim ation qui supprim e l’ esclavage des blancs.
Au reste en vous faisant part, M ilord, de ces observations suggérées par une
analyse approfondie du sujet, je su is autorisé en même tem ps à consigner ici l’
assu ran ce que, si les puissan ces intéressées jugeaent d’un accord unanim e devoir
néanm oins assim iler ces deux questions héterogènes dans l’ application, s.m .i. est
disposée à acquiescer aux déterm inations qui sur ce point seront arrêtées de
concert.
En m’ acquittant des ordres de l’ em pereur j ’ éprouve une satisfaction
profonde à pouvoir vous tém oigner, M ilord, combien l’ expression de vos
sentim ents a été agréable à s.m .i. Elle m’ autorise à vous assurer en son nom de l’
estim e q u ’elle accorde à vos qualités ém inentes et à la noblesse de vos intentions.
Veuillez accueillir à cette occasion l’ assurance...

H επ ιστολή α π έβλ επ ε στο σχολιασμό τω ν αποφάσεων που είχαν ληφ θεί
στις συνδιασκέψεις του Λονδίνου για την κατάργηση του δουλεμπορίου κα ι την
πάταξη τη ς π ειρα τεία ς των Β ερβερ ίω ν. Η Ρ ω σ ία ενδιαφερόταν να μ ην

ληφθούν μέτρα ενα ντίον της Ι σπανίας και της Π ορτογαλλίας προτού
εξα ντλη θεί κάθε δυνατότητα των διαπραγματεύσεων. Ω σ τό σ ο , όπως διευκρί
νιζε ο Καποδίστριας, η ρωσική πλευρά θεωρούσε ό τι θάπρεπε να α ντιμ ε τ ω π ι
στούν με διαφορετικά μέσα τα δύο παραπάνω από κοινού ε ξ εταζόμενα
ζητήμα τα : Η κατάργηση του δουλεμπορίου θα μπορούσε να πρα γματω θε ί μ ε
την π ειθώ ή με απλή υποδήλωση καλής θέλησης από τις Δ υνά μεις που το
ανέχθηκαν, ενώ αντίθετα η καταστολή τω ν π ειρα τειώ ν απαιτούσε μ ια κοινή
δυναμική ενέργεια.
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Je ne laisserai point partir le prince Dolgorouky san s le charger de mes
hommages et de m es am itiés pour vous, M. le duc. L ’ expédition dont il est
porteur, em brasse les deux hém isphères: la ligue m aritim e dans l’ A tlantique et
dans le M éditeranée; les affaires de l’ Espagne, de l’ Italie et de la Plata; les
questions qui se rapportent à votre situation financière. Le vote de l’ em pereur
est clairement énoncé sur chacun de ces points, et il est strictem ent conform e à la
lettre des traités et à l’ esprit de ju stice et de bienveillance qui caractérise la
politique de s.m .i. A ussi je ne mets nullem ent en doute le suffrage du cabinet du
roi et la satisfaction que vous éprouverez dans votre particulier, en vous trouvant
si fortement et si légalement soutenu dans la tâche difficile et pénible qui vous est
confiée.
Je reponds par ce peu de m ots à la lettre du 23 novem bre (5 décembre) que
vous m’ avez fait l’ honneur de m’ ecrire.
L ’ expédition qui est partie avant l’ arrivée de ce dernier courrier, vous avait
répondu d’ avance. Le mémoire que l’ em pereur a fait rédiger sur la réduction de
l’ arm ée alliée ne vous laisse rien à désirer. V ous nous trouverez toujours dans la
même direction, avec la même bonne foi et la meil l eur volonté. Comptez-y, M. le
duc. N ous avons pour nous la ju stice de la cause que nous soutenons, la pureté et
la rectitude de nos intentions, les voeux des am is du ien et les bénédictions du
Seigneur. Comment et pourquoi douter du succès?

Toutes les contrar i étés qui entravent la marche de votre adm inistration,
sont à mes yeux autant de m oyens dont la providence se sert pour l’ afferm ir.
Rien ne prouve plus cette observation que le fait. La chambre de l’ année pasée
produit celle de cette année-ci et vous verrez que les spéculations faites par
avarice et par l’ égoïsme sur vos finances et dans la vue surtout d’ arriérer autant
que possible la restauration de la France, ne feront q u ’ accélérer cette même
restauration; si e lle est l’ objet des jalousies insulaires, elle est d’ autre art le
premier des besoins des nations continentales et des souverains légitimes. Les
belles et nobles démarches de l’ Autriche ne vous l’ ont-elles point trouvé?
Courage donc, M. l e duc, jam ais grande entreprise n ’a été commencée sous
des ausprices plus favorables et plus faites pour encourager les hommes de grand
et beau caractère! Vous n’êtes pas seulem ent du nombre, m ais vous en toutes le
prem ier; tous les regards se fixent sur vous avec l’ espoir de vous voir sortir
victorieux de l’ arène. Vous y êtes descendu pour remplir un devoir sacré - celui
de servir votre patrie et votre roi. Persévérez et persévérez avec la ferm eté que
vous inspire la pureté de votre conscience, et le bon dieu vous aidera de ceux
moyens également nécessaires au salut du monde, en accordant des longues et
heureuses années à votre roi et en vous donnant de la force et de la santé.
Agréez...

H φιλοφρονέστατη αυτή ε π ιστολή ε π ιβεβα ίω νε το ενδιαφέρον της Ρω σίας
και προσωπικά του Καποδίστρια απέναντ ι στην η τ τ η μένη Γ α λ λ ία. Υπέρμαχος
της μείω σ ης των στρατευμάτω ν κατοχής στο Π α ρίσι και των οικονομικών
διευκολύνσεων προς τη νέα γα λλική κυβέρνηση, ο Καποδίστριας ενεθάρρυνε τον
δούκα Ρ ισ ε λ ιέ να εκπληρώ σει άφοβα το τιμ η μ έν ο καθήκον που του είχ ε
ανατ ε θ ε ί : να υπηρετή σ ει την πατρίδα του και τον βα σιλιά.2

1. VPR, τομ. Θ ' σ. 372-373.
2. Η συνεργασία του Καποδίστρια με τον Ρισελιέ υπήρξε εγκάρδια και ειλικρινής. Ο ίδιος ο
Ρισελιέ είχε εκφραστεί επανειλημμένα εγκωμιαστικότατα για τις αρετές του οραματιστή
υπουργού της Ρωσίας, βλ. R. Cisternes, Le duc de Richelieu, son action aux Conférences d’ Aix la
Chapelle (1898) σ. 9 1 .
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Π ροσ ω π ική ε π ιστολή προς τον π ρ εσ βευτή της Ρω σίας στο Π αρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι
Μ πόργκο
( Α γ ία Π ετρούπολη 1 8 /3 0 Δ εκ εμ β ρ ίο υ 1 8 1 6 ).'

Mon cher général,
L ’ em pereur, après avoir lu et relu avec le plus grand intérêt votre dernière
expédition, nous en a parlé longuement en témoignant d’ abord la pleine et
cordiale satisfaction avec laquelle il vous voit lutter victorieusem ent contre les
difficultés les plus grandes. L ’ em pereur s ’est exprimé sur vos talents, sur votre
zèle, sur votre dévouem ent, de manière que, dans d’ autres tem ps, d’ autres
secrétaires d’ État seraient sortis de m auvaise hum eur d’ une pareille audience.
Ils vous auraient vu à leur place. Mais, heureusem ent, les temps ne sont plus les
mêmes, et les secrétaires d’ État d’ aujourd’hui ne ressem blent point à ceux sur
lesquels une pauvre jalousie aurait exercé cet ascendant. A côté de toutes les
choses très flatteurses et très honorables pour vous que l’ em pereur nous a dites,
vient la rem arque du passage de votre dépèche qui fait l’ objet de ma lettre
particulière; je vous ai dit sous la forme am icale ce que le m inistère vous dira
officiellem ent à cet égard. L’ empereur a eu connaissance de cette lettre, et l’ a
entièrement approuvée. Vous y verrez la droiture des intentions qui la dictent, et
il vous sera agreable par la d’ avoir la m esure du bien que le monde doit attendre
de notre em pereur.
L’ explication que j ’ ai donnée au passage de votre dépêche c’est "q u e vous
ne considérez point la nécessité d’ un systèm e particulier à la R ussie,tant que le
fait et l’ expérience n’ auront pas prouvé au monde, que les autres grandes
puissan ces en suivent aussi de leur côté, qui leur soit plus particulier” .
A cela l’ em pereur répondit: " S i telle était la pensée du général, il s’en serait
expliqué de même, s’ il ne l’ a pas fait, c’est que le passage de la dépèche ne se
rapporte point à son objet principal, mais à une considération accessoire. De
toute m anière, il est bon que notre ami Pozzo sache ce que nous voulons” .
Croyez, mon cher général, etc.

Ο Καποδίστριας μετέφ ερε, μ ε την ε π ιστολή του αυ τή , την ικανοποίηση
του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου για τον τρόπο χειρισμού των γαλλικώ ν
υποθέσεων από τον Ρώσο πρεσβευτή και προέβα ινε σε ορισμένες διευκρινισ τικές

κές επανορθώσεις που αφορούσαν ένα κείμενο που π ερ ιείχ ε νύξεις γύρω από τις
γενικότερες ι δεα λιστικές τοπ οθετήσεις του τσάρου.

1. Βλ. Ch. Pozzo di Borgo. Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte
de Nesselrode, τομ. A ' σ. 503-504.
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Ο δ η γίες προς τον ε π ιτετρα μ μένο της Ρω σία ς στην Κ ω ν σ τα ντινο ύπολη βαρώ νο
Σ τρ ό γ γ α ν ω φ
(24 Δ εκ εμ β ρ ίο υ 1 8 1 6 /5 Ι ανουαρίου 1 8 1 7 ).1

F a it intéressant
relativem ent à la question du littoral asiatiqu e
Les plénipotentiaires turcs lors des négociations de Bucorest ont représenté
à la Porte que la R ussie ne se désisterait point de ses prétentions su r tout le
littoral asiatique. Le vizir était assez disposé à appuyer nos propositions de son
consentem ent. Son arm ée était anéantie. Il se trouvait dans l’ im possibilité de la
rem onter en peu de temps. Il était conséquem m ent pressé de signer la paix.
M anouk bey, qui était quelquefois le négociateur confidentiel et interm é
diaire entre le général K o u to u so ff et Ghalib effendi, prétend savoir que les
plénipotentiaires turcs avaient reçu l’ ordre de céder sur la question du littoral,
au moment cependant qu’ ils seraient dans la conviction que les R u sses plutôt que
de s’en désister, auraient rompu les négociations.
Dans ses entrefaites le général K o u to u so ff fut inform é, q u ’ un nouveau
général en chef allait prendre le com mandem ent de l’ arm ée et la direction des
affaires. D ès lors il pressa extraordinairem ent la conclusion de la paix. Les
employés attachés à la m ission de Constantinople, se trouvant alors auprès des
plénipotentiaires ru sses, im patients de rejoindre leurs foyers, donnèrent à cet
em pressem ent un caractère si prononcé, que les T u rcs ne doutèrent plus du
succès de leur résistance sur la question asiatique. En effet la paix fut signée avec
l’ addition de l’ article secret que la Porte ne ratifia point.
Ces notions sont confirm ées par le tém oignage du m étropolitain Ignace. Il
en parle avec détail dans son m émoire (voyez annexe au mémoire sub lit. C II).
Elles semblent donc très authentiques.
L’ envoyé de s.m .i. pourrait peut-être utiliser ces renseignem ents dans les
négociations dont il est chargé. Ils lui donnent au m oins la m esure de la

persévérance et de la ferm eté, avec lesquelles i l est nécessaire de traiter avec les
Turcs.
N o tio n s co n cern an t le s p rin cip a u té s

Les dernières dépêches de M. d’ Italinsky et celles des consuls à Bucorest et
à Iassy portent q u ’une conspiration tram ée par des A utrichiens sans aveu en
voulait à l’ existence du prince K aradja, de sa cour et de quelques boyards, que
des plaintes assez fondées de la part du pays s’ adressent continuellem ent à la
Porte contre le prince K aradja, q u ’enfin la Porte elle-même semble portée à
procéder au remplacement de ce prince.
Le prince M ourousi est sur les rangs, et les T urcs seraient peut-être disposés
à le nommer à Bucorest, désirant, à ce que mande M. d’ Italinsky, donner à la
R u ssie par cette m esure une preuve de leurs intentions pacifiques, et voulant
témoigner en même tem ps à la fam ille M ourousi le regret des évém ents tragiques
dont e l le a été la victime.
L’ envoyé de s.m .i. à son arrivée à Constantinople sera probablement
environné des négociateurs des deux parties: de celui du prince K aradja et de
celui du prince M ourousi. Il sera difficile au premier abord de les persuader de l’
im partialité avec laquelle la cour de R u ssie envisage cette affaire. T outefois il est
à désirer que M. l’ envoyé démontre aux uns et aux autres par le fait que l’
em pereur désire le bien-être de la principauté indépendamment de tout égard ou
prédilection personnelle.
Si le prince K aradja a démérité de la confiance des habitants de la Valachie,
ce qui paraît assez démontré par nos griefs à cet égard, rien de plus ju ste que de ne
point s’ opposer à ce que la Porte le remplâce. Si elle juge digne de cet emploi
éminent M. le prince M ourousi, l’ em pereur, tout en ne m ettant point d’ obstacle
à cette nom ination, désire néanm oins ne pas m ontrer d’ em pressem ent pour la
voir s ’ effectuer.
En général l’ intention de s.m .i. est q u ’avant de conclure sur l’ article qui
regarde la permanence des princes à leurs places pour sept années, M. l’ envoyé
tâche de s’ assurer par toutes les voies qui sont à sa portée, si en conservant pour
une époque si longue les deux princes Callimachi et K aradja, on ne ferait pas
éprouver au pays un avantage réel ou si par contre cet avantage ne saurait s’ allier
q u ’avec le remplacement de l’un ou de l’ autre moyennant de nouvelles
nominations.
C’est sur les com m unications qu’ il fera à cet égard, que s.m .i. se réserve de
lui donner des ordres u l térieurs.

Ο Καποδίστριας, όντας αρμόδιος και για τ ις ανατολικές γενικότερα
υποθέσεις που σχετίζονταν μ ε τα ρωσικά ενδιαφέροντα, αναφερόταν, μ ε τις
οδηγίες του αυ τές, αρχικά στις ρωσοτουρκικές διαπραγματεύσεις του 1 8 1 2 και
στα όσα είχαν συμφωνηθεί για το καθεστώς τω ν ασιατικώ ν παραλίων. Ό μως
η βια στική σύναψη της συνθήκης ειρήνης του 1 8 1 2 είχ ε αφήσει αρκετές
εκκρεμότητες στις σχέσεις της Ρω σίας με τους Τούρκους. Σ τ η συνέχεια ο
Κ αποδίστριας καταπιανόταν με την όλη πορεία κα ι τ ις ε ξ ελ ίξ εις στις
παραδουνάβιες η γ εμ ονίες. Α ναφερόταν σε συνωμοσία τω ν Α υ σ τριακών
ενα ντίον του πρίγκιπα Καρατζά, η γ εμ όνα της Βλα χία ς, κα ι στις προθέσεις των
Τούρκων να τον αντικαταστήσουν με τον π ρίγκιπ α Μουρούζη. Ο Στρόγγανω φ
ε ξ ουσιοδοτούνταν από τον αυτοκράτορα να προχωρήσει σε επαφές και μ ε τους
δύο αντιπολιτευόμενους κύκλους κα ι να ε ισ η γη θεί αν η διατήρηση των
Κ αλλιμάχη κα ι Καρατζά εξυ π ηρετούσε η όχι προσφορότερα τα ρωσικά
συμφέροντα.

1. VPR. τομ. Θ '. σ. 387-388.
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Υ πόμνημα γ ια τη ν ίδρυση γενικ ο ύ προξενείου στην Κ ω νσ τα ντινούπολη
(24 Δ εκ εμ β ρ ίο υ 1 8 1 6 /5 Ια ν ο υ α ρ ίου 1 8 1 7 ).1

Lorsque la Crimée et la Bessarabie ont été soum ises à la R ussie, tous les
cabinets de l’ Europe alarm és de cet agrandissem ent, ont cru qu’un commerce
considérable des produits de la R ussie allait s ’ effectuer dans la M éditerranée par
le canal de Constantinople, et cette opinion était fondée sur la nature même des
avantages com m erçants qui devaient résulter de la situation des productions et
des besoins des différents pays entre lesquels les nouvelles acquisitions de la
R u ssie et ses traités avec la Porte Ottom ane avaient aussi ouvert une
com munication.
Pour se convaincre de ces avantages naturels il n’ est besoin que de rappeler
le souvenir de l’ ancien com merce de la mer Noire et de la mer d’ Azov d’ un côté
avec les Grecs occupant alors les pays actuellem ent soum is à la Turquie, d’ un
autre côté avec les Vénitiens et les Génois alors en possession de tout le
commerce occidental de la M éditerranée, et de faire attention que la R ussie alors
beaucoup moins civilisée avait beaucoup m oins de productions et de besoins et

q u ’à la réserve de l’ Italie on p ouva i t en dire autant du reste de l’ Europe, les
contrées qu i forment aujourd’ hu i les Em pires l es plus com m erçants étant alors
dom inées par cet esprit de chevalerie et gouvernées par le régime féodal, l’ un et l’
autre si opposés au commerce.
Le succès n’a répondu ni aux espérances de la R u ssie , ni aux craintes des
autres pu i ssan ces parmi lesquelles on doit placer l’ Angleterre en prem ière ligne,
et le com merce de la mer N oire n ’a pas reçu à beaucoup près l’ activité à laquelle
on avait droit de s’ attendre.
Le gouvernement russe s’ est cependant donné en différents tem ps beaucoup
de peine pour encourager cette branche de son com m erce; Taganrog et O dessa
sont aujourd’hui devenues des villes m archandes assez florissantes, m ais elles le
sont bien moins qu’ elles ne devraient l’ être, tandis que tous les autres
établissem ents n’ont eu aucune espèce de succès et que Théodosie où dans le
temps des Génois et même des hans de la Crimée on com ptait 20.000 m aisons, on
n’ en trouve pas aujourd’ hui plus de 100 d’habitables, encore ont-elles été bâties
avec l’ argent avancé par le gouvernem ent.
En reflechissant bien à cet état de choses, en voyant que le com m erce
général de la mer Noire n’est point aussi florissant q u ’il devrait l’ être, en
reconnaissant que la ville autrefois la plus peuplée et la plus com m erçante de
toute la mer Noire, qui est T héodosie , n ’a presque aucun com m erce, on verra que
le dem i-succès des villes d’ O dessa et de T aganrog tient à des cau ses particulières,
telles que leur situation locale, les qualités des chefs actuellem ent chargés d’ y
protéger le com merce, etc.; mais que le peu d’ accroissem ent du com merce de la
mer Noire en général tient à une cause générale qui a une influence directe sur
tout le com merce des ports ru sses de la mer N oire, et comme tous les ports ru sses
de la mer Noire pour leur com merce avec l’ Archipel et la M éditerranée n’ ont
q u ’un seul débouché qui est celui de Constantinople, c’ est dans cette capitale de
l’ Em pire Ottom an que se trouvent les obstacles qui s ’ opposent à la prospérité du
com merce de R ussie dans les différentes parties de la mer Noire.
C’ est un principe déjà reconnu que le com m erce de chaque nation dans les
ports étrangers ne saurait prospérer sans l’ assistance d’ un consul spécialem ent
chargé de la protection des m arins et des m archands de sa nation. San s cette
protection spéciale ils sont totalem ent à la merci des autorités locales,
subalternes de ces ports et en reçoivent d’ autant plus de dom m ages que de
sim ples délais dans l’ expédition des navires suffisent pour déranger entièrement
les spéculations les m ieux concertées, et que la jalou sie des négociants étant
toujours très active, les négociants des au tres nations ne m anquent jam ais d’
abuser de la situation désavantageuse de ceux qui ne se trouvent point garantis
par une protection suffisante et sont les prem iers à leur su sciter des obstacles et
des oppressions.

M ais nulle part la protection d’ un cunsul n’ est plus nécessaire q u ’en
T urquie, parce que nulle part les em ployés subordonnés du gouvernem ent n’
exercent une autorité plus étendue et plus despotique; c’est ce qui a engagé
toutes les puissan ces com m erçantes et même quelques-unes de celles qui le sont
le m oins à entretenir dans les principaux ports de l’ Em pire Ottoman des consuls
san s lesquels il est reconnu que le com merce de chaque nation deviendrait
absolum ent impraticable.
Il est vrai que dans le port de Constantinople au moyen de la protection des
am bassadeurs, on a cru longtemps que le com merce des diverses puissances
européennes pourrait se passer de l’ assistance des consuls, mais on n’a pas fait
attention que quoique les am bassadeurs puissent en général protéger la personne
et les biens des négociants et des m arins de leurs nations san s l’ entrem ise d’ un
consul, ils ne peuvent pas entrer eux-mêmes dans tous les détails m inutieux de la
protection du com merce tant pour le payement des douanes, que pour la liberté
des achats et des ventes, pour la sûreté des payem ents, pour la prom ptitude des
expéditions des navires et pour la décision de tous les procès de commerce.
C’est ce qui fait que dans doutes les capitales m aritim es, telles que
Pétersbourg, Londres, Stockholm , Lisbonne, N aples, Gênes, Venise, toutes les
puissances com m erçantes, outre les m inistres chargés d e la partie diplom atique,
ont presque toujours entretenu des consuls uniquem ent chargés de la protection
du commerce.
Si à Constantinople on a eu m oins de prévoyance, c’ est que pour le
commerce des européens en Turquie l e port de C onstantinople n’était pas
considéré comme le port le plus im portant. Avant l’ ouverture du détroit des
D ardanelles les envois des m archandises à Constantinople se bornaient
uniquem ent aux quantités destinées à la consom m ation de cette capitale, tandis
que presque toutes les m archandises de Turquie destinées pour l’ Europe s’
em barquaient dans les ports de l’ Archipel, en y com prenant même celles des
environs de Constantinople dont l’ achat avait lieu dans la ville d’ Andrinople et
dont l’ em barquement s’ opérait dans le port d’ Enos.
M ais depuis l’ ouverture du passage de la mer Noire le com m erce de
Constantinople est devenu bien plus im portant pour l’ Em pire de R ussie, qu’ il ne
Fa été jam ais pour les autres nations européennes pour lesquelles Constantinople
n’était qu’un seul port de T urquie san s pouvoir même être considéré comme le
plus com m erçant, tandis que ce même port de Constantinople est pour nous la
clef du com merce m aritim e de tout le Midi de la R u ssie non seulem ent pour tous
les ports de l’Em pire Ottom an, mais encore pour tous les ports de la
M éditerranée.
Par ces observations sim ples et qui portent sur des faits authentiques et
connus de tout le monde, il est évident que l’ établissem ent à Constantinople

d’ un consul général de R ussie pour délivrer l’ am bassadeur de tous les détails de
l’ adm inistrat i on com merciale, qui d’ ailleurs sont de nature à com promettre
quelquefois sa dignité, est indispensablem ent nécessaire.
On rendrait cette institution aussi utile q u ’elle peut l’ être, si on charge de
cet emploi un homme versé dans les affaires com m ercia les et qui connaisse bien
la T urquie, qui fût non seulem ent au fait de la langue ru sse, mais encore des
langues turque, greque et même des langues française et italienne, attendu que
quoique les affaires diplom atiques puissent être parfaitem ent bien traitées par
interprètes, les affaires com m erciales qui ne souffrent pas de délai, doivent être
expédiées avec des form alités m oins lentes, ce qui est bien difficile, lorsque le
consul ne parlant pas absolum ent que sa langue, est obligé par là de s’en
rapporter entièrement aux interprètes. Il est d’ ailleurs de notoriété que dans les
affaires com m erciales im portantes les T urcs ont toujours beaucoup plus de
déférence pour un consul qu’ ils considèrent comme un em ployé distingué dont le
caractère approche, dans leur opinion, de la dignité de l’ am bassadeur, que pour
un dragoman qu’ ils ne considèrent jam ais que comme un simple interprète.
On doit en outre ajouter que pour tous les renseignem ents à prendre sur le
pays, tant pour le com merce que pour l’ autres objets, les consuls considérés
comme des agents purement com m erciaux avec lesquels tou tes les personnes qui
ont des affaires de com merce peuvent s’ aboucher librem ent, sont bien plus
propres à seconder les vues du gouvernem ent que les am bassadeurs eux-mêmes à
qui leur dignité im pose beaucoup de retenue et que toutes les autres personnes
attachées à l’ am bassade avec lesquelles beaucoup de gens en T urquie ne se
trouvent pas toujours en m esure d’ entrer en liaison.

Μ ε το «ά νοιγμα » της Μαύρης Θάλασσας η διακίνηση του εμ π ο ρ ίου στην
Κ ω νσταντινούπολη είχ ε προσλάβει ιδ ια ίτερ η οικονομική σημασία γ ια τη
ρωσική αυτοκρατορία. Κ ατά τη γνώ μη του Κ αποδίστρια το λ ιμ ά ν ι της
Κ ω νσταντινούπολης είχ ε αποβ εί, κάτω από τις συνθήκες αυ τές, για τη Ρω σία
το « κ λ ε ιδ ί» για την προώθηση του ναυτικού της εμ π ο ρ ίου. Έ τ σ ι, η ίδρυση ενό ς
γ ενικ ού (αρμόδιου για τα εμπ ορικά ζητήμα τα ) προξενείου στην Κ ω νσ ταντι
νούπολη πρόβαλε περισσότερο από αναγκαία.

1. VPR, τομ. Θ' . σ. 389-391.
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M onsieur le comte. L’ em pereur a lu avec infinim ent d’ intérêt les l ettres
particulières que v. ex. m’a fait l’ honneur de m’ écrire le mois de décembre
dernier. Les aperçus et les indications q u ’elles renferm ent, ont m érité toute l’
attention de s.m .i. et donnent lieu aux observations que j ’ai l’ ordre de retracer
ici. J ’ espère, M. l e com te, qu’elles répondront à votre attente.
V. ex. se voit autorisée à croire que la puissance m ilitaire et surtout l’
influence moral de la R ussie font l’ objet de toutes les jalou sies, peut-être même
de la m ajeure partie des com binaisons qui absorbent les principaux cabinets.
Nous le croyons de même. Le traité du mois de janvier de l’ année 18 1 5 nous en a
fourni une preuve que la m arche postérieure des événem ents et des affaires n’ a
démentie qu’ en apparence. Tout au contraire semble se réunir pour nous
persuader que l’ idée d’ élever de grandes barières contre la R ussie obsède l’ esprit
des hommes d’ État les plus m arquants. Adm ettons même la possibilité de voir
ces conceptions suggérées m aintenant par une frivole m éfiance, devenir à l a suite
de circonstances im prevues les éléments d’un systèm e agressif à notre égard.
Or d’ après ce mode d’ envisager la politique étrangère sou s un point de vue
général, quel est celui que l’ em pereur assigne à la sienne?
Telle est la question qu’ il importe de résoude afin de réussir à donner une
idée ju ste de la m anière dont s.m .i. souhaite d’ être servie par ses représentants
aux cours étrangères. Quel que pût être par l’ intention ou par le fait le systèm e
que les autres puissances du premier ordre voudraient créer dans la vue de
résiste r à la Russie ou même de lui nuire, l’ em pereur, loin des’ en alarm er, ne
renoncerait pour cela ni d’ intention, ni de fait aux principes im m ualbes sur
lesquels le sien est fondé. Ce systèm e est un. Il consiste à m aintenir
inviolablement la paix m oyennant l’ exécution la plus scrupuleuse des
stipulations existantes et principalem ent de l’ Acte du 14 (26) septembre que s.m.
se plaît à considérer com me la pierre angulaire de la restauration européenne, l’
ecueil de tous les systèm es du moment tendants à dénaturer ou à subvertir celui
seul qui peut faire le salut du monde.
Sans confondre les souverains avec leurs m inistres, si ces derniers suivent
dans leurs directions les m axim es surannées d’ une politique à la fois am bitieuse
et pusillanim e (ce qui est déjà le présage de son éternel le stérilité), la raison de
cet aveuglement de leur part est que la m orale épurée de l’ Evangile ne parle point
à leur coeur, que leur esprit ne la conçoit que comme un instrument dont l’
homme peut se servir à volonté sans en connaître la valeur. En un mot c’ est quils

m éconnaissent la nature de ce grand mobile et ils en am bitionnent les résultats.
La catastrophe que a atteinte Buonaparte, n’a point encore corrigé ces
hommes d’ É t a t . C’ est donc à la vanité de leurs appréhensions ou à la nullité de
leurs efforts à leur dessiller les yeux. Ces appréhensions seront v a i nes, parce
q u ’elles m anqueront constam m ent leur objet tant que cet objet ne sera que la
cra i nte dépourvue de toute réalité.
Ces efforts seront nuls toutes les fois q u ’ils voudront les dir iger vers une
agression injuste.
Si le m inistère autrichien travaille à se rapprocher de la P ru sse à l’ occasion
des affaires fédératives de l’ Allem agne, et cela dans l’ intention d’ isoler la
R ussie, celle-ci ne redoute point un sem blable isolém ent, bien entendu q u ’il
favorise la réorganisation effective du Corps germ anique au lieu d’ être nuisible à
cette oeuvre importante.
M ais si par contre cet isolém ent, effet de la jalou sie, tournait au détriment
de l’ Allemagne, les É tats qui la com posent, auraient recours au cabinet de
St.P étersbourg nonobstant les m issions secrètes et au tres m oyens em ployés par l’
A utriche dans la vue d’ ecarter l’ influence im partiale de la R ussie.
Si l’ Angleterre favorise les intérêts de l’ A utriche par rapport à l’ Italie et
aux provinces Illyriennes, si elle entretient des relations intim es avec la Perse
dans la vue d’ élever des digues contre une expansion possible des forces de la
R u ssie vers l’ Orient, l’ em pereur ne voit dans ces m esures rien qui puisse l’
alarm er lui-même, attendu que s.m .i. est ferm em ent résolue de ne point troubler
de son propre mouvement la paix existante avec ces puissan ces lim itrophes.
Ces considérations suffisent pour dém ontrer la nullité de toute com binaison
politique conçue dans un sens gratuitem ent défensif.
On ne saurait à la vérité se dissim uler la chance probable d’ une changement
inopiné qui rendrait tout à coup ces mêmes com binaisons agressives et cela de
deux m anières: soit en donnant aux États qui se m énagent des m onopoles de
puissance et de crédit, un ascendant m ajeur sur les affaires qui intéressent
directem ent la R ussie, soit en les portant à réaliser à découvert des projets
hostiles contre elle. D ans les deux hypothèses il faut également présum er que les
puissances intentionnées de déployer envers nous un systèm e arbitraire se
préparent à le soutenir par la force des arm es.
C ’est là où les attend le tribunal de l’ opinion publique auquel les
gouvernem ents, quelle que soit au reste leur puissance, ressortent de nos jou rs
plus que jam ais, et cela par une ju ste dispensation de la providence divine qui a
voulu qu’à une époque où les institutions anciennes et vieillies ne sont pas
encore rem placées par de nouvelles institutions durables, le pouvoir de l’ opinion
fut durant cet interrègne le m odérateur de l’ ordre politique et social.
Cette prépondérance de l’ opinion a donc quelque chose d’ invincible de nos

jo u rs, surtout lorsqu’elle est appuyée sur le bon droit et la ju stice. Non q u ’el le ne
puisse être m om entaném ent égarée, m ais ce délire est de courte durée, il ne peut
jam ais être le fruit d’ une association d’ intérêts divergents et d’ anim osités
inconséquentes, il ne peut être inspiré que par la funeste supériotité d’un génie
m alfaisant dont la puissance ne peut désorm ais être que passagère.
La ju stice et le bon droit sont la garantie m orale du pouvoir. Leurs oracles
prononcés par l’ opinion sont les seuls qui soient infaillibles, les seuls q u ’on ne
peut faire taire im punément, les seuls capables de paralyser les plus vastes projets
et de tarir les plus im m enses ressources.
L’ em pereur en adhérant invariablem ent à ces principes tutélaires trouvera
dans sa conduite la garantie de la sécurité de son Em pire. Ce n’est point pour
faire succom ber la ju stice et la bonne foi q u ’ il a plu à la providence de les associer
à une force eprouvée. C’ est au contraire pour m ontrer à l’ univers que de leur
union il résulte une force conservatrice et invincible, q u ’ elle dévoila l’
im puissance de celle qui en abjurant la justice prétendait à une dom ination
universelle.
Cette grande leçon a été donnée au genre hum ain. Cependant, si la
m alveil lance et l’ erreur rendaient encore nécessaires de nouvelles catastrophes,
elles s’ accom pliront, mais de m anière à extirper pour toujours les germ es de
toutes les calam ités politiques qui prennent leur source dans les passions
vulgaires des hommes d’ É ta t. Telle est la confiance et la conviction inébranlable
de notre auguste souverain.
Cette doctrine aussi vraie en théorie q u ’avérée par l’ expérience, doit nous
inspirer du calme, doit devenir le principe d’ une aménité et d’une facilité
constante dans nos relations avec les m inistres des au tres cabinets. Il ne s’ en suit
pas qu’elle doive nous induire à l’ indolence. La ju stice comme la vérité est
incompatible avec l’ illusion. Elle réclam e par contre une vigilance im perturba
ble, une attention suivie et qui s ’ étende aux m oindres choses. Rien ne saurait
être plus m éritoire que d’ en rendre un com pte fidèle à s.m .i. qui, placée au centre
de convergence de ces inform ations dictées par un zèle et une sagacité qu’ elle
apprécie, se trouve à même de juger d’ avance les résultats les plus éloignés.
Cette honorable vocation est celle que v. ex. remplit avec une profondeur d’
esprit peu commune. L’ em pereur en connaît tout le prix. Il vous recommande
par mon organe, M. le com te, de continuer de même à l’ avenir. S. m. se plaît à
vous abandonner le choix des form es de com m unication que vous jugez
préférables pour le bien de son service, sûre d’ y retrouver toujours le même
dévouem ent à sa personne et à son Em pire, la même prévoyance et la même
activité.

Ο Καποδίστριας δια βίβα ζε στον Σ τά κ ελμ π ερ γ κ την απάντηση του
αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου στις προσωπικές επ ιστολές που του είχ ε απευθύνει
παλαιότερα από τη Βιέννη ο πρεσβευτής του. « Η σ τρα τιω τική ισχύς και η
ηθική ε π ιρροή της Ρ ω σ ία ς», έγραφε ο Καποδίστριας, «προκαλούν το φθόνο των
Δυνάμεω ν και τις δολοπλοκίες τους, όπως είχ ε διαφανε ί τ ο ν Ι ανουάριο του
1 8 1 5 2 και από τη μ ε τ έπ ε ιτ α πορεία τω ν ε ξ ελίξεω ν. Η ιδέα να απομονωθεί η
Ρω σία μπορε ί ν α οδηγήσει σε ένα επ ιθετικό συνασπισμό ενα ντίον της.
Α πέναντι στην εχθρι κ ή αυτή στάση των Δυνάμεω ν, ο αυτοκράτορας δεν
π ρόκειτα ι ν ’ απαρνηθεί τ ις αμ ετα κίνητες αρχές του γ ια τη διατήρηση της
ειρήνης μ ε την εφαρμογή των ι σχυουσών συνθηκών, κυρίως δε τη συνθήκη της
14 (26ης) Σ επ τεμ β ρ ίο υ 3, την οπ οία θεω ρ εί ως τον ακρογωνιαί ο λίθο της
ευρωπαϊκής παλινόρθωσης.
« Το αυστριακό υπουρ γ ειο »4, ε ξ ακολουθούσε ο Καποδίστριας, «προσπαθεί
να π ροσ εγγίσ ει την Πρωσσία, με αφορμή τ ις ομοσπονδιακές υποθέσεις της
Γερμα νία ς, προκειμένου ν ’ απομονωθε ί η Ρω σία , αλλά η τελ ευ τα ία δεν
φοβάται μια παρόμοια απομόνωση λόγω του ό τι ευνοεί ε ιλικρινά την
π ρα γματική αναδιοργάνωση του γερμανικού Σ ώ μ α το ς...». « Α ν η Α γγ λία
ευνοεί τα αυστριακά συμφέροντα σ τ η ν Ιτα λία και στις επαρχίες της Ι λλυρίας
κα ι δια τηρεί, παράλληλα, φιλικές σχέσεις μ ε την Π ρωσσία, για να προλάβει
ενδεχόμενη ρωσική επ έκταση στην Α νατολή, ο αυτοκράτορας δεν θορυβείται
επ ειδ ή είνα ι αποφασισμένος να δια τηρήσει την ειρήνη μ ε τα γειτονικά αυτά
κράτη».
« Ε πομένως, κάθε π ο λιτικό τέχνασμα μ ε αμυντικούς στόχους», κα τέλη γε
ο Καποδίστριας, «είν α ι καταδικασμένο να π έσ ει στο κενό, αφού η δημόσια
κοινή γνώ μη και οι ηθικές αρχές αποτ ε λ ούν τ ις εγγυ ήσεις γ ια την ε ξ ασφάλιση
της (ρωσικής) αυτοκρατορίας. Τ ις σκέψεις μας θα π ρ έπ ει να κα θοδηγεί η
η ρεμία. Ε π ιβ ά λ λ ε τ α ι δε η άγρυπνη παρακολούθηση όλων των υποθέσεων και
η π ισ τή μεταφορά τους στον αυτοκράτορα...».

1. VPR, τομ. Θ ', σ. 450-452.
2. Ό πως έγραψε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια των εργασιών στη Βιέννη, «υπώπτευσα την
ύπαρξιν μυστικών διαπραγματεύσεων στρεφομένων εναντίον της Ρωσίας»· επρόκειτο για τη
συνθήκη της 3 /1 5 Ιανουαρίου 1815 «δι ης η Αυστρία, η Α γγλ ία και η Γαλλία συνεμάχουν κατά
της Ρωσίας...», βλ. σχετικά
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Ο δηγίες προς τον ε πίτροπο της Ρω σία ς στο Κ υβ ερ ν η τικ ό σ υ μ β ο ύ λιο του Δουκάτου τής
Π ολω νίας Ν ο βο σ ίλτσ εφ
(1 1 /2 3 Φ εβ ρ ο υ αρίου 1 9 1 8 ).1

M onsieur. Les com m unications que v.ex. m ’a fait l’ honneur de m ’ adresser,
ainsi que le travail de la com m ission que M. le conseiller d’ État actuel B aycoff a
remis au m inistère, ont été portés à la connaissance de l’ empereur.
Le département des finances et du com merce extérieur, aucuel il appartenait
de juger des actes confectionnés à V arsovie en tant q u ’ ils concernent les
provinces polonaises de la délimitation de l’ année 1772, a été immédiatement
invité à s’en occuper à l’ effet de proposer les m esures les plus propres à concilier
les clauses du traité du 2 1 avril (3 mai) 1815 avec le mode d’ adm inistration
financière et com m erciale desdites provinces. San s avoir obtenu au préalable une
opinion claire et positive à cet égard, il était de toute im possibilité de procéder à
la ratification pleine et entière des conventions.
Cette m arche à la fois légale et nécessaire expliquera à v. ex. tous les retards
q u ’ont éprouvés les décisions de s.m .i.
Le m inistre des finances a pris d’un côté en considération les actes et les
protocoles des conférences, les m émoires et les projets de M. le com m issaire
W ürst ainsi que les opinions qui sont consignées dans les différentes pièces que
v.ex. a bien voulu me transm ettre, de l’ autre il a exam iné la situation actuelle du
systèm e commercial et financier de l’ Em pire et tous les objets qui s’ y rattachent.
De cette analyse com parée il est résulté, comme v.ex. aura lieu de s ’en
convaincre par ses propres lum ières et par l’ aperçu ci-joint du rapport du
m inistre des finances, la nécessité absolue des m esures suivantes.
1. De ratifier les conventions avec une clause, au moyen de laquelle l’
em pereur se réserve de m ettre à exécution les dispositions concernant les
provinces de la délimination de l’ année 1772 au moment où leur systèm e d’
adm inistration financière et com m erciale sera conform é de m anière à ce qu’ il
puisse s’ associer aux principes consacrés par le traité du 21 avril (3 mai) 1815.
2. Que pour atteindre ce but san s retard ultérieur des com m issaires de l’
adm inistration du royaume de Pologne join ts à ceux de l’ adm inistration ru sse, se
réunissent à St.-Pétersbourg à l’ effet de procéder à la confection d’un travail
dont les principes seront posés dans des instructions que s.m .i. daignera donner
elle-même à cette com m ission.
Il ne me reste m aintenant q u ’à ajouter ici des inform ations, au moyen
desquelles v.ex sera à même de contribuer essentiellem ent à un résultat qui

intéresse autant la politique du cabinet de s.m .i. que l’ am élioration d’une
branche im portante des relations intérieures de ses Etats.
Nous ne laissons ignorer à la cour de P ru sse aucun des m otifs qui
déterm inent l’ em pereur à la ratification conditionnelle des conventions.
S.m .i. s ’en est expliquée elle-même avec son auguste allié, et le m inistère
offre au conseiller privé d’ A l opeus tous les moyens de convaincre le prince de
H ardenberg de la ju stice et de l’ utilité de cette m esure.
V. ex. trouvera ci-annexée la copie de la lettre de cabinet, ainsi que celle des
dépêches qu’on adresse à motre m inistre à Berlin.
Quelles que puissent être les résolutions du roi de P ru sse, l’em pereur désire
que v.ex. fasse connaître l’ ensem ble de ces com m unications au conseil d’ État
du royaum e de Pologne afin de lui prouver la sollicitude avec laquelle s.m.
im périale et royale voudrait procurer à ses nouveaux sujets les avantages q u ’ ils
espèrent de la prochaine navigation au profit de leur com merce et de leur
agriculture.
Mais pour donner à l’ une et à l’ autre une im pulsion soutenue et fondée sur
la nature des choses, ainsi que su r la réciprocité des intérêts, il importe de
prendre en m ûre considération le travail com plexif dont v. ex. s’ est occupée avec
tant de zèle et de distinction.
A cet effet l’ empereur vous engage à recueillir sur les lieux avec la plus
grande im partialité toutes les opinions, quel que puisse être leur caractère, que
les adm inistrateurs du Royaum e seraient dans le cas d’ émettre sur la question
qui sem ble pouvoir être posée en ces term es:
"Q uelle serait la manière la plus conform e aux lois existantes dans l’ Em pire
de R ussie et dans le royaum e de Pologne de concilier par un systèm e aussi sim ple
que praticable les intérêts financiers, com m erciaux et industriels des deux États
avec les principes sanctionnés par les articles 22-29 inclusivem ent du traité du 21
avril (3 mai) 1815?”
L’ em pereu r professant à l’ égard de tous les cabinets et de toutes les affaires
et par une conviction intime et inébranlable la doctrine que le premier comme le
plus sacré devoir des souverains signataires du recés de Vienne c’est celui de ne
point s ’ écarter des stipulations qui y sont renferm ées, n’ admet qu’un seul point
de départ dans la question dont il s’ agit: exéxuter les engagem ents contractés
envers la P ru sse, envers l’ Autriche, envers ses nouveaux sujets.
C’ est à donner aux arrangem ents qui se fondent su r cette idée dom inante un
caractère de stabilité et de perm anence, c’est à leur faire trouver une nouvelle
garantie dans l’ équité des avantages qu’ ils doivent procurer, que consiste le
m érite réel du travail.
Mais ces avantages cesseraient d’ être équitables du moment qu’ ils feraient
pencher la balance d’un seul côté. Et ce serait le cas, si pour exécuter dès à

présent et san s restriction les clauses dudit traité, si pour m ettre en pleine vigueur
les actes conclus à Varsovie, le trésor de l’ Em pire de R u ssie devait porter des
sacrifices irréparables, ou si son systèm e de finances et de com merce devait être
instantaném ent subverti au détriment de l’ industrie nationale.
Ces obstacles aplanis, l’ entière exécution des traités ne rencontrera plus de
difficulté. L ’ em pereur le veut et sa volonté à cet égard est au ssi ferme
q u ’ irrévocable. C’ est à des em ployés doués des connaissances requises et surtout
d’ un zèle éprouvé et indépendant de toute vue secondaire à remplir ces intentions
m agnanim es et bienveillantes de s.m .i. V.ex. y est appelée principalem ent.
S.m . désire conséquem m ent que lorsque vous aurez réuni toutes les notions
qui regardent cet objet im portant et les développements q u ’ il a reçus ju sq u ’ à
présent, vous vous rendiez à St.P étersbourg avec les com m issaires qui seront
désignés par l’ adm inistration du Royaume.
C’ est au sein de la com m ission que l’ empereur voudrait voir installée le plus
tôt que faire se pourra, qu’ il est réservé à v. ex. de déployer ses talents distingués
et cet esprit de conciliation qui s’ y associe d’une manière au ssi honorable pour
vous, M onsieur, q u ’ utile aux intérêts du service de notre auguste maître.
Les com m issaires ru sses qui ont travaillé ju sq u ’ ici sous votre direction,
pourront de même vous suivre, attendu que nulle occupation ultérieure ne
pourrait plus les retenir à Varsovie.
Le projet de convention avec l’ Autriche ou toute exp l ication ultérieure avec
la P ru sse ne peuvent plus être de leur ressort, l’ em pereur désirant faire régler
tous ces objets définitivem ent par la com m ission qui sera installée à St. - P éters
bourg.
Son m inistère a l’ ordre de faire passer au cabinet d’ A utriche et à celui de
Berlin des com m unications relatives à cette disposition, et en s’en acquittant il se
fait un devoir de les prévenir, que lorsque le travail général de la com m ission de
Pétersbourg aura reçu quelque degré de m aturité, alors les deux cours seront
invitées à munir d’ instructions leurs m inistres accrédités auprès de l’ em pereur
ou à leur adjoindre des com m issaires à l’ effet de procéder d’ un commun accord
aux stipulations com plém entaires dont on s’ est occupé ju squ ici.
La présente expédition est confiée au conseiller d’ État actuel B ay co ff qui a
itérativement témoigné au m inistère le désir d’ aller rejoindre v.ex.
Je la prie d’ agréer...

Ο Κ αποδίστριας ενη μέρωνε τον ε π ίτροπο Ν οβοσίλτσεφ γ ια τα μέτρα που
είχ ε κλη θεί να π ρ ο τείνει το υπουργείο οικονομικών και εξ ω τερικοί εμπ ορίου
για την συμπλήρωση ορισμένων ρητρών της συνθήκης της 21 (3ης) Μ α ΐου

1 8 1 5 , που αφορ ούσαν στο διοικητικό, οικονομικό και εμπορικό καθεστώς των
πολωνικών ε παρχιών σύμφωνα μ ε την οριοθέτηση του 1 7 7 2 .2

1. VPR, τομ. Θ

΄. σ
.458-460.

2. Π. Πετρίδη, Σχέδια για την οργάνωση της Ευρώπης στα χρόνια της παλινορθώσεως,
Μ ελέτες νεώτερης ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας τομ. Α ' σ. 17 και την εκ εί βιβλιογραφία.

65
Ε κτενής Επιστολή προς τον μεγά λο δούκα Κ ω νστα ντίνο Π α ύλο βιτς
(21 Μ αρτίου / 2 Α π ρ ιλ ίο υ 1 8 1 7 ).1

M onseigneur. J ’ai mis sous les yeux de l’ em pereur les dernières
com m unications dont v.a.i. a daigné m’ honorer en date du 23 février (7 m ars).
S. m. après avoir accordé une attention particulière à l’ ensem ble des notions
q u ’ lles renferm ent, a ordonné d’ en faire l’ objet d’ une ouverture form elle à l’
égard des puissances alliées avec l’ injonction expresse à ses m inistres de retracer
itérativement aux cabinets respectifs le point de vue fixe et im m uable sous lequel
celui de R u ssie envisage tout com binaison subversive de l’ ordre politique et
social établi par les traités de Vienne et de Paris de l’ année 1815.
J ’ai l’ordre de transm ettre à v.a.i. la copie de cet exposé fidèle des invariables
intentions de l’ em pereur destinées à obtenir un degré de notoriété propre à
signaler le mal et à indiquer le remède sans com prom ettre les individus, ni perdre
de vue aucun égard. Ces éclaircissem ents viennent à l’ appui de l’ énoncé des
opinions de s.m .i. sur le même sujet ainsi q u ’elles se trouvent consignées dans l’
office du 11 février. La réunion de ces aperçus décisifs traite la question des
réfugiés français et de leurs projets révolutionnaires dans tous ses rapports même
les plus éloignés de m anière à offrir pour toutes les chances une solution toujours
uniform e et toujours satisfaisante, parce qu’ elle n’ est influencée ni par les
prestiges d’ une m anière de voir inquiète et exclusive, ni par les illusions d’ une
dangereuse sécurité. V .a.i. y retrouvera par conséquent sa propre conviction
fortifiée de tous les argum ents que peut offrir un examen plus approfondi de la
tendance actuelle des hommes et des choses.
L’ empereur vous sait gré, M onseigneur, de la pénétrante sollicitude avec
laquelle vous vous êtes appliqué à faire explorer l’ objet du séjour de M. de

V i el-Castel à Varsovie, et à vous assurer par vous-même de l’ authenticité des
révélations qu’ il a faites concernant le parti dont il est le m andataire, ses
tentatives et ses rapports tant intérieurs q u ’extérieurs.
S.m . a fait de ces renseignem ents l’ usage circonspect et m esuré que
prescrivaient la bonne foi, l’ humanité et la prudence. Elle s’ est contentée d’
indiquer le principe du mal et ses funestes conséquences sans poursuivre le détail
des incidents secondaires qu’elle n’a point jugé dignes de l’ o ccu p e r. D ès l’
instant où s.m. a satisfait par de sem blables explications envers les puissances ses
alliées à tout ce que lui dictaient sa conscience et son am our pour le bien, toute
relation ultérieure avec les agents de la faction réfugiée devient inutile et
strictem ent sans objet. Surveillés quant à leurs actions, abandonnés à eux-mêmes
quant à leurs paroles, ces individus rentrent par le fait dans la catégorie de tous
ceux qui jouissent en pays étranger de la protection des lois aussi longtemps
qu’ ils ne troublent pas l’ ordre public.
D’ après ce mode d’ envisager M. de Viel-Castel et toutes les personnes qui
lui ressem blent, s.m .i. désire que par suite des ouvertures demandées à cet
officier vous ayez avec lui, M onseigneur, un entretien définitif propre à l’
eclairer, ainsi que ses com m ettants sur ce q u ’ ils appellent par form e de
restriction mentale, la potilitque de la Russie. Afin de r emplir ce but essentiel il
su ffira que v.a.i. daigne lui inculquer avec l’ énergique sagacité qui la caractérise,
les idées que je su is chargé de retracer ici en peu de m ots:
"L e s engagem ents solennels sur lesquels repose l’ édifice dé la pacification
générale, sont sactés et inviolables. Le nouvel ordre de choses étab li en France,
savoir l’ ordre m onarchique et constitutionnel forme la pierre angulaire de cet
édifice cimenté par le sang de deux générations. T ou tes les puissan ces de l’
Europe étant tenues de le respecter et de le faire respecter, s.m .i. se considère
com me appelée à y concourir de tout son pouvoir, et rien ne saurait la faire
dévier de cette m arche invariable. Cette déterm ination prend sa source dans les
principes de re l igion et de ju stice dont aucun gouvernem ent ne s’ est jam ais
écarté san s attenter à sa propre existence. L ’ intérêt légitime et bien entendu de
chaque État, en particulier de la France, de l’ Europe entière vient donc à l’ appui
de la ferme résolution de m aintenir le systèm e actuel. Un nouveau bouleverse
ment ne saurait offrir aucune garantie aux gouvernem ents comme aux peuples.
T ous les liens entre les États seraient dissous par cela même qu’ une seule
infraction aurait été commise. L’ esprit de conquête et de subversion,
conséquence nécessaire de la violation des pactes sociaux et politiques,
m enacerait le repos ou l’ indépendance des États avec une nouvelle fureur.
La France conquérante ou conquise, san s constitution éprouvée au-dedans,
sans rapports légitimes au-dehors expierait alors des attentats dont elle ne saurait
retirer aucun fruit, ni se rendre aucun compte.

A la veille de reprendre la place honorab le que la nature lui assigne parmi l es
grandes puissan ces, elle se verrait encore une fois rejetée loin du but et replongée
dans un dédale de calam ités, de crim es et de com binaisons incertaines. Elle
redeviendrait le théâtre et le jouet de cette politique erronée ou m alveillante qui
est l’ apanage ordinaire des temps de troubles, et perdrait en un moment tout ce
q u ’ elle a obtenu au prix de tant de sacrifices. Par contre la m arche actuelle de son
gouvernem ent offre les présages les plus faits pour dissiper les insidieuses
alarm es des ennem is de la paix. La nouvelle représentation nationale, la
réduction de l’ armée d’ occupation, la cessation de toutes les poursuites
individuelles annoncent une progression m arquée, une tendance uniform e vers l’
am élioration des destinées de la France. Les faits parlent, leur réalité est
irrécusable.
Où est donc, indépendamment des m otifs d’ honneur et de loyauté, cet
intérêt si impérieux qui proclame la nécessité inévitable d’ un changem ent? Quel
est cet intérêt, si ce n’ est ce l ui d’ un parti intéressé à faire envisager ses désirs,
comme étant le voeu et le besoin d’une nation entière, comme l’ unique voie de
salut pour le reste de l’ Europe.
Ne pouvant invoquer à l’ appui de leurs projets le témoignage du présent, les
m eneurs rem brunissent à dessein l’ avenir. Mais pour répondre à leurs assertions
il su ffira de répéter ici ce qui a été dit plus haut: les puissances européennes sont
tenues de respecter et de faire respecter l’ ordre établi en France. De quelque côté
que viennent les atteintes à cet ordre de choses, elles rencontreront constamm ent
des m odérateurs légitim es, et s.m .i. pour sa part sera toujours prête à coopérer de
toute sa puissance au maintien des droits consacrés par les traités, soit q u ’ ils
vinssent à être m enacés par une réaction intérieure, soit que l’ agression injuste
d’ une force étrangère dut les mettre en péril. On tâcherait en vain d’ imaginer
une chance quelconque des événem ents qui pût faire dévier s.m .i. des principes
une fois reconnus ju stes et salutaires. T oujours animé de la même sollicitude
pour la conservation de la tranquillité universelle, s.m. l’ em pereur se plaît à la
considérer comme l’ unique moyen de recueillir le fruit des calam ités passées.
Telle est son inaltérable conviction que le maintien inviolable des stipulations
existantes est la condition nécessaire au progrès du bien-être des peuples. Car ces
stipulations et tant que générales, renferm ent des engagem ents d’ une double
nature. Ceux d’ État à État et ceux qui établissent entre les gouvernem ents et les
peuples une salutaire réciprocité de devoirs. C’ est sur ces deux bases que se fonde
l’ édifice de la paix, la terreur des factions et l’ écueil de toute fausse
politique. Aussi longtemps que ce double lien dem eurera indissoluble, la France
n’a rien à redouter, l’ Europe jouira du repos et c’est à le protéger envers
quiconque voudrait y porter atteinte, que l’ em pereur consacrera à jam ais tous
les m oyens qui lui furent accordés par la providence” .

Telle serait en dernière analyse la teneur des explications à donner à M. de
Viel-Castel afin de ne laisser subsister aucun doute sur les intentions de s.m. l’
em pereur.
Une fois désabusé relativem ent à l’ objet de ses tém éraires espérances, cet
agent des réfugiés n’ aurait plus aucun m otif plausible pour prolonger son séjour
à Varsovie. En conséquence il appartiendrait à v.a.i. de le lui faire insinuer.

Ο Κ αποδίστριας αναφερόταν στις αμετα κίνη τες θέσεις του αυτοκράτορα
Α λ έ ξ α νδρου απέναντι σε οποιοδήποτε ανατρ επ τικ ό σχέδιο σε βάρος της
π ο λιτική ς και κοινωνικής τάξης που είχ ε εγκαθιδρυθε ί μέσα από τ ις συνθήκες
της Βιέννης και των Π αρισίων του 1 8 1 5 . « Ο ι ε π ί σημες υποχρεώ σεις πάνω στις
οπ οίες επαναπαύεται το οικοδόμημα της γενικής ε ι ρηνοποίησης», τόνιζε ο
Καποδίστριας, «είν α ι ιερές και απαραβίαστες. Η καινούρια τά ξη πραγμάτω ν
που εγκαθιδρύθηκε κα ι στη Γ α λ λ ία , η μοναρχική και συνταγματική τάξη
συγκεκριμένα, αποτ ε λ εί τ ο ν ακρογωνιαί ο λίθο αυτού του οικοδομήματος που
στηρίχτηκε στο αίμα δύο γενεών. Ό πως όλες οι Δ υνά μεις έχουν υποχρέωση να
σεβα στούν το σύστημα αυτό και να το καταστήσουν σεβαστό, έτ σ ι και η
αυτοκρατορική του μ εγα λειό τη τα (ο Α λ έ ξ α νδρος) θ εω ρ εί ό τι έχ ει κ λ η θ εί να
το συνδράμει μ ε όλη του τη δύναμη και τίπ ο τ ε δεν μ π ο ρεί να τον α ναχαιτίσει
από την αμετα κίνητη αυτή π ο ρεία ...».

1. VPR, τομ. Θ

΄σ. 502-504.
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Π ροσω πική ε π ιστολή προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σία ς στο Π α ρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι
Μ πόργκο
( Α γ ία Π ετρούπολη 25 Α π ρ ιλ ίο υ /7 Μαΐου 1 8 1 7 ).1

N ous avons pris au mot le prince de M etternich. La reunion prévue par le
traité du 8 /2 0 novembre aura lieu au mois de septembre de l’ année prochaine.
Qu’ en dites-vous, mon cher maître? Il est entendu que pour le bien de la chose,
cette entrevue quant aux souve r ains n’ outre passera point le nombre ternaire.
Pour le roi de France, il n’ y aura pas grand’ peine à le persuader de rester chez lui.

Μ. de Richelieu fera m erveil l e. Quant au roi d’ Espagne, il faut l’ engager à se
faire représenter par un am bassadeur qui ne ressem ble pas à Labrador. Et tout s’
arrangera au mieux du monde. Cette intervention des deux cours des Bourbons
me tient à coeur. Sans elle la réunion aurait un caractère directorial qui serait
odieux, immoral et contraire à le saine politique de la Russie. Je prêche à un
converti, cela réussira. T outes nos directions n’ aboutissent qu’à ce résultat.
Vous voyez que la conférence de Paris et celle de Londres semblent comme les
thèm es destinés à préparer les m atières que le grand Conseil des souverains doit
décider. Cette idée une fois arrêtée, devenue fixe et immuable, on profite
aisément de tous les événements pour la réaliser, et nous la réaliserons.
Croyez, etc.

H σύντομη αυτή ε π ιστολή ε ί χ ε ως α ντικείμενο την προγραμματιζόμενη
στο Α ιξ λ α Σ α π έλ συνδιάσκεψη2 το φθινόπωρο του 1 8 1 8 . Ό πως προκύπ τει, ο
Καποδίστριας επ ιθυμούσε εκ τετα μ ένη γαλλική εκπροσώπηση, γ ια τ ί διαφορε
τικά , κατά τη γνώ μη του, η συνδιάσκεψη θα προσλάμβανε ένα κατευθυνόμενο
χαρακτήρα μισητό, ανήθικο κι ολοσδιόλου αντίθετο προς την « υγ ι ά» π ο λιτικ ή
τη ς Ρωσίας.

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, τομ. B ' σ. 94-95.
2. Πρβλ. 77. Πετρίδη, Ο

Ι ωάννης Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών

υποθέσεων από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, 1815-1818, Μελέτες, ό.π., σ. 123 επ.
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Ε π ισ τ ολή προς τον π ρ εσ βευτή της Ρω σίας στο Π αρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι Μ πόργκο
( Α γ ία Π ετρούπολ η 25 Α π ρ ιλ ίο υ / 7 Μαΐου 1 8 1 7 ).1

Je n ’ai pas sou s les yeux, mon cher Pozzo, votre dernière lettre. Elle est
encore chez l’ em pereur avec vos dépêches. Celles que lui ai lues lui ont fait
infiniment de plaisir, par le tableau que vous faites du passé, et votre appréciation
si m esurée du présent et de l’ avenir. On vous répondra en grand détail dès qui·
nous saurons quelle est l’opinion des cabinets sur notre mémoire relatif aux

m enées des réfugiés...
Je doute très fort de pouvo i r réaliser mon projet de voyage. L ’ em pereur à
qui je viens d’ en parler voudra i t m ’ épargner cette peine. S a M ajesté Im pér i ale
m’ a offert et m’ offre tous les m oyens p oss i bles de voyager en restant toutefois à
Saint-Pétersbourg: des chevaux de m onture, des calèches, des eaux m inérales
artificielles et toute la faculté médicale. Cependant S a M ajesté Im périale a eu la
bonté de me dire que si mon médesin trouve indispensable ce voyage, Elle y
consentira. Vous savez que les médecins de la cour sont aussi courtisans. De
toute manière, je ferai ce que l’ em pereur voudra, et le bon Dieu fera le reste. Au
cas où mon voyage aurait lieu, je serais bien aise d’ aller vous voir ou du m oins de
vous rencontrer quelque part.
Adieu, croyez, etc.

Μ ια ε π ιστολή με εντελώ ς προσωπικό περιεχόμενο. Ο Καποδίστριας
ενη μ έρωνε τον φίλο του, πρεσβευτή στο Παρίσι, για ένα τ α ξ ίδ ι που
προγραμμάτιζε για λόγους ανάπαυσης και υγείας.

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo, ό.π., τομ. Β' . σ.
95.
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Π ροσω πική Επιστολή προς τον π ρ εσ βευ τή της Ρω σία ς στο Π α ρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι
Μπόργκο
(Μόσχα 17 Ο κ τω β ρ ίο υ 1 8 1 7 ).1

Votre bonne lettre particulière, mon cher Pozzo, et tous vos rapports sont
sous les yeux de l’ empereur. N ous en avons causé dans une séance assise. Il en a
été très content. Vous recevez au jourd’ hui une expédition prélim inaire qui vous
annonce l’ ouvrage dont elle sera suivie de près. Je paie cher les plaisirs de ma
campagne en Bohême. Cependant ma santé se soutient et fait même de progrès.
Malgré les grandes peines qui accom pagnent un nouvel arrangement de ma
m aison, de mon ménage et de la chancellerie, je suis déjà en train et tout
marchera encore mieux q u ’à Saint-Pétersbourg.

J ’ espère que vous serez content , m ons i eur le général, du travail qui regarde
les liquidations et qui partira dans quinze jo u rs au plus tard. Il a fallu approfondir
la question et la pressentir de m anière q u ’elle soit promptement et utilement
décidée. N o u s suivons la m arche qui nous a réussi ju sq u ’à présent. Pourquoi en
chercher une autre? Mais pour arriver là, il fallait d’ abord débrouiller nos
propres idées, et dire clairement ce que nous voulons et ce que nous pouvons.
C’est ce qui a donné lieu à la dépêche du jour qui vous est adressée.
A dieu, mon cher Pozzo, portez-vous bien et croyez à l’ am itié que vous a
vouée votre ami véritable.

Μ ε την εγκάρδια αυτή ε π ιστολή ο Κ αποδίστριας ενημέρωνε τον φίλο του
Π ότσο ν τ ι Μ πόργκο για τη σκληρή υπηρεσιακή δουλειά που τον π ερίμ ενε στην
Π ετρούπολη μετά το τα ξίδ ι αναψυχής που είχ ε πρα γματοποιήσει στη Β ο η μ ία .2
Σ τ η συνέχεια αναφερόταν στις προόδους των «ρευστοποιήσεω ν» που σ χ ετίζο 
νταν με την όλη εξ έλιξη του γα λλικ ού Ζ ητήμα τος.

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo, ό.π., τομ. B '. σ.
266.
2. Βλ. Α ρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. Α

α. 39.
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Π ροσω πική ε π ιστολή προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σίας στο Π αρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι
Μπόργκο
(Μόσχα 1 Ν οεμβρίου 1 8 1 7 ).1

D ans la dépêche qui vous est destinée, vous trouverez un passage dont l’
allusion porte directement su r votre zélé ardent. D ans vos observations aux
questions que je vous ai adressées de Carlsbad, vous faites sentir que la France,
une fois libérée de la surveillance européenne, une fois rendue à elle-même, sera
à nous. Or, l’ em pereur n’ en veut pas... S a M ajesté veut qu’elle reste à
elle-même, et qu’ elle fasse partie de la fam ille européenne, sans avoir aucune
prédilection ni affection quelconque plus particulière pour la R u ssie.... Cette idée
a été souvent développée.... Et il est bien, mon cher am i, que vous l’ adoptiez

comme l’ idée fondam entale de toutes vos com b in a i sons.
Au reste, l’ em pereur a été très satisfait de tous vos rapports. Et vous en
recevrez une nouvelle preuve dans la clôture de la dépêche dont je vous parle.
Les difficultés prussiennes vous arrêtent, et les finesses britanniques vous
donnent quelquefois de l’ im patience. Soyez irrité, soyez im patient tant que vous
voulez... M ais au moment de fixer vos franchises diplom atiques, prenez un
m asque de fer et soyez im perturbable. Donnez ce caractère à vos observations et
à votre langage. Je prends la liberté de vous faire ces observations, parce que dans
la négociation qui vous est con fiéee,je vous vois encore aux prises avec vos
collègues et avec les liquidateurs, comme vous l’ avez été l’ année 1815, avec les
Humboldt et Cie.
Croyez, etc.

Μ ε την επ ιστολή του αυ τή , ιδ ια ίτερ α αποκα λυπ τική, ο Κ αποδίστριας
γνώ ριζε στον φίλο και π ρεσ βευτή του την π ο λ ιτικ ή της Ρω σίας απέναντι στη
Γ α λ λ ία μ ετά την « α πελευθέρω ση» της από την ευρωπα ϊκή επ ιτήρηση που είχ ε
ε π ιβληθε ί τ ο 1 8 1 5 . «Η διακυβέρνηση της Γ α λλία ς π ρ έπ ει να π α ρ α μ είνει στη
δικαιοδοσία τη ς », υπογ ρ ά μ μ ιζ ε ο φιλελεύθερος υπουργός Ε ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν της
Ρω σίας, « κα ι να ξαναπάρει η χώρα αυτή τη θέση τη ς στην ευρωπα ϊκή
οικογένεια, χωρίς καμιά προτερα ιότητα η ιδ ια ίτερ η ε υγνωμοσύνη προς τη
Ρ ω σ ία ». Πάνω στην αρχή αυτή καλούνταν ο Πότσο να διαπ ρα γματευθε ί τ ο
μέλλον της Γ α λ λ ίας.2

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo, τομ. Β '. σ.
290-291.
2. Βλ. 77. Πετρίδη, Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων
από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, 1815-1818, Μ ελέτες τομ. Α ' σ. 120 κ.ε.
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Ε μ π ισ τ ευ τ ικ ή ε π ιστολή προς τον π ρ εσ βευ τή τη ς Ι σπανίας σ τ η ν Α γ ία Π ετρούπολ η Ζέα
Β ερ μ ούδεθ
(Μόσχα 1 0 /2 2 Νοεμ β ρ ίο υ 1 8 1 7 ).1

Les com m unications confidentie lles que vous m’ avez fait l’ honneur de
m’adresser en date du 19 (31) octobre et du 1(13) novem bre, ont été portées à la
connaissance de s.m .i. En retraçant ici les observations q u ’ elles ont m otivées , j ’
espère répondre à l’ attente que vous avez bien voulu me témoigner.
Les pièces officielles qui ont trait à l’ occupation du Rio de la Plata, nous
sont connues depuis quelque temps. Les développem ents consignés dans votre
note s’ accordent avec ceux que l’ am bassadeur de s.m. catholique a
com m uniqués à ses collègues à P aris, et l’ ensem ble de toutes ces notions,
également appréciées par les puissances m édiatrices, autorise l’ espoir d’ un
accord constant dans les dém arches desquelles l’ issu e de cette affaire im portante
doit dépendre désorm ais.
Vous n’ ignorez point, M. le chevalier, les soins que la conférence de Paris a
em ployés, afin d’ engager M. le com te de Parm ella à donner suite aux ordres qu’ il
a reçus de sa cour. N ous ne doutons par que ce m inistre ne s ’en acquitte avec
em pressem ent et succès.
S.m . très fidèle ayant reconnu de fait le principe sur lequel se fonde l’
intervention européenne dans ce différent, comment ne pas en prévoir avec
assu ran ce la conciliation équitab le et am icale?
En effet, le principe de la médiation est reconnu du moment que la cour de
Rio Janeiro a reçu la note de la conférence de P aris, et que son am bassadeur a
déclaré, par l’ entrem ise du m inistère britannique, qu’ il est autorisé à s ’ expliquer
sur les points en discussion tant directem ent et isolém ent avec la cour de Madrid,
que collectivem ent avec les puissan ces intervenantes.
S.m . le roi d’ Espagne ayant préféré ce second mode de négociation, rien ne
paraît plus s’opposer à ce qu’un arrangement définitif m ette un terme satisfaisant
à cette pénible discussion.
A une époque où tous les cabinets professent en politique les principes
dictés par la m ora le chrétienne, lorsque tous les efforts tendent au maintien
inviolable de ces principes et de la paix générale qui en est une conséquence
nécessaire, comment supposer que la cour de Rio Jan eiro n’ accède pais l’organe
de son am bassadeur à une négociation que pour la décliner et dans la vue de l’
environner de com plications inextricables?
Malgré que les intentions de cette cour ne soient pas encore articulées d’une

m anière explicite et form elle, nous n’ en préjugeons pas m oins favorablem ent.
Nous désirons toutefois nous procurer la certitude la plus rassurante à cet
égard. Le m inistre de s.m .i. destiné à remplacer le cham bellan de Balk reçoit l’
ordre de faire dépendre son départ pour le B résil , des explications que M. le
com te de Parm ella sera dans le cas de lui donner tant sur les ouvertures adressées
à sa cour par les cabinets alliés, que sur ses dispositions à faciliter l’ arrangement
définitif dont il s’ agit.
T elle étant la situation actuelle de cette affaire, il vous sera facile de vous
convaincre, M. le chevalier, q u ’on ne saurait se livrer dès ce moment à des
conjectures, sans nuire à la m arche régulière de la négociation et sans anticiper
sur ses résultats.
Nous n’en dirons pas autant des questions traitées avec profondeur dans le
m émoire confidentiel par lequel
votre cabinet répond aux observations
également confidentielles, que cellui de St.-Jam es a com m uniquées aux cours
alliées sur la pacification des colonies.
Ces pièces, ainsi que toutes les notions qui s ’y rapportent, résum ées dans un
aperçu aussi fidèle q u ’ im partial, vont être exam inées encore par s.m .i. dans l’
unique vue de placer les opinions déjà ém ises par les deux cabinets de Londres et
de M adrid, sous le jour le plus fa v o r a b le au but q u ’ ils se proposent d’ atteindre.
Ce but est un. En le définissant avec précision et suivant les principes du
droit, toute divergence apparente dans la manière d’ envisager la question sem ble
disparaître pour donner lieu à un accord analogue aux intentions pures et
bienveillantes qui caractérisent de nos jo u rs la politique de tous les cabinets de l’
Europe.
Nous nous occupons actuellement de ce travail , et vous en serez in stru it , M.
le chevalier, aussitôt que nous serons à même de le présenter confidentiel l ement
aux cours alliées.
Il ne me reste plus q u ’à vous faire part de quelques considérations relatives
au dernier objet traité dans votre lettre du 19 (31) octobre.
L’ Espagne ayant accédé au recès de Vienne et au traité subséquent de P a ris ,
a san s contredit autant de droit que toute autre puissance, à intervenir dans les
négociations qui em brassent les intérêts réglés par ces transactions, bien entendu
cependant que les parties contractantes aient recours à cette intervention, ou que
les propres intérêts de l’ Espagne et sa dignité l’ exigent.
Aussi s.m. catholique a-t-elle été appelée à décider par son vote la question
concernant la succession du duché de Parm e, et elle participera de même à tout
autre discussion d’une sem blable catégorie.
Le principe qui a fait naître cette forme de traiter les affaires d’un intérêt
commun et réciproque, est aussi sim ple que son application semble être facile.
Les conférences de P aris, de Francfort et de Londres ne sont pas des

i nstitutions perm anentes, m oins encore des foyers de négociation, constitués a
p r io r i et indépendants des objets déférés à la délibération.

La mise à exécution du traité du 8 (20) novembre et de ses actes additionels
a motivé l’ établissem ent de la première de ces réunions ministérielles.
Les arrangem ents territoriaux de l’ Allemagne, statués par protocoles, ont
donné lieu à la seconde. La question de la traite et des barbaresques a formé la
troisième.
Les plénipotentiaires de leurs m ajestés catholique et très fidèle ont été
formellement invités à prendre part à cette dernière, et rien ne pouvait mieux
récom penser les soins qui furent voués aux questions associées de si près aux
intérêts de l’ Espagne et du Portugal, que les heureux résultats dont ils viennent
d’ être couronnés.
Ces faits caractérisent d’une manière très positive les conférences m inisté
rielles dont il s’ agit, et déterminent les titres auxquels les différentes puissances
y prennent part.
Ceux de l’ Espagne n’ ont pas été et ne seront jam ais révoqués en doute
toutes les fois qu’elle voudra les exercer dans des affaires à porter à la
connaissance de ses alliés et réclament leur cooperation, et dans celles où les
alliés de l’ Espagne par une ju ste réciprocité auraient recours à ses bons offices et
à son intervention.
C’ est en partant de ces points de vue généraux, que j ’ ai pris la liberté de
relever à vos yeux, M. le chevalier, l’ urgence et l’ utilité de porter votre cour
dans le tem ps à effectuer son accession au recès de Vienne. Elle paraît avoir
honoré cette opinion de son suffrage, dès qu’elle eut jugé convenable de deférer à
la mediation européenne l’ aplanissem ent de ses différends avec s.m . très fidèle.
La conférence de Paris à laquelle les détails de cette négociation furent
confiés, a vu dernièrement l’ am bassadeur de s.m. catholique participer à ses
délibérations; et si, comme nous avons lieu de l’ espérer, M. le com te de Palm ella
joint ses efforts et ses lum ières à ceux de ses collègues, cette conférence ainsi
com plétée aura assurém ent la satisfactioin et la gloire de term iner avec succès
cette grande discussion.
A quelles autres négociations l’ Espagne peut-elle désirer de prendre part? Il
n’en existe aucune actuellem ent, devenue du ressort des puissances alliées, à
laquelle l’ Espagne ne soit appelée à participer comme puissance principalem ent
intéressée. N ous venons de les énum érer.
Les explications mêmes qui vont avoir lieu à Paris sur 1’ acte addittionnel du
traité du 8 (20) novembre, en tant q u ’elles peuvent se rapporter aux intérêts des
sujets de s.m. catholique, sans doute m otiveront non seulem ent l’ intervention
du cabinet de M adrid, mais offriront encore de nouvelles preuves de sa
modération et de sa libéralité.

Je me dispense au reste de vous entretenir de ce sujet, M. le conseiller d’
État actuel d’ Oubril ayant la com m ission de vous faire connaître dans leur plus
grand détail toutes les parties de cette discussion.
Les observations que je viens de mentionner me semblent prouver:
1. Que l’ Espagne par son accession au recès de Vienne participe de fait
autant que toutes les autres puissances signataires de cet acte, aux droits comme
aux avantages de la grande alliance.
2. Q u’ elle y participera également à l’ avenir d’ après les principes d’ une
parfaite réciprocité, toutes les fois que les intérêts à regier réclameront de droit
ou par le désir de ses alliés, sa puissante intervention.
3. Que toute démarche à cet égard, non-motivée par quelque affaire spéciale
en discussion, m anquerait son objet, attendu que l’ action de l’ alliance, celle d ’
une intervention, supposent constamm ent des intérêts à regier qui se touvent en
contestation.
J ’ai rempli ma tâche et s.m .i. daigne sanctionner de son suffrage cette
com m unication confidentielle.
J ’ espère la faire suivre sou s peu de jou rs de celle qui traitera de la grande
question de colonies. N ous ferons preuve dans cette occasion comme dans toute
autre, de zèle et de bonne volonté.
Agréez...

Η ε π ιστολή αναφερόταν στη διάσταση μεταξύ των Α υλών της Ι σπανίας
κα ι της Β ρα ζιλία ς μ ε αφορμή την κατάληψη των επ α ρχιών του Ρ ίο δε λα
Π λάτα. Ό π ως έγραψε ο Κ αποδίστριας στην « αυτοβιογραφία» του, « ο
βασιλεύς της Ι σπανίας επεκαλέσθη την μεσολάβησιν των συμμάχων Α υλών, ο
δε αυτοκράτωρ (Α λ έ ξ α νδρος) ε δέχθη την πρότασιν ταύτην, τοσούτω μάλλον
προθύμως κ α θ ’ όσον ήλπιζεν, υπό την αιγίδα της κοινής συμμαχίας, να
συμφιλιώση ου μόνον την Β ρα ζιλία ν με την Ι σπανίαν αλλά και τ ας ισπανικάς
εν Ν οτίω Α μερική αποικίας με την μ η τρ ό π ο λιν».2 Παρά τ ις καλές προθέσεις
της Ρω σίας, ωστόσο, η Α γ γ λ ία και η Α υστρία υπέθαλψαν την παραμονή των
επ α ρχιών του P io δε λα Π λάτα υπό την κατοχή της Βραζιλίας, ενώ ,
παράλληλα, οι ισπανικές αποικίες της Α μερικής διέκοψαν κάθε δεσμό μ ε τη
μητρόπολη. Έ τ σ ι, η ενθάρρυνση του Κ αποδίστρια π ρος τον Ι σπανό
πρεσ βευτή ότι η Ισπανία, με την προσχώρηση της στις πράξεις της Βιέννης,
θα γευόταν τους καρπούς της μεγά λης αυ τή ς συμμαχίας, διαψεύστηκε οικτρά.

1. VPR. τομ. Ι '. σ. 43 -45.
2. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. A

σ. 40.
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M onsieur le général.
Les rapports de Votre Exellence sur l’ état intér ieur de la France ne laissent
rien à désirer. Il serait difficile d’ ajouter de nouvelles observations su r l’ avenir
de ce pays; la matière est épuisée. Le tem ps et les événem ents peuvent seuls
caractériser désorm ais la ju stesse du point de vue sous lequel les progrès de la
restauration sont envisagés.
L’ em pereur ne se permet point de préjuger cette grande question. S o u s les
rapports du droit, il la considère comme décidée; sous ceux de sa conviction
intim e, nous le répétons, S a M ajesté Im périale ne se prononce pas.
D ’ après cette im portante distinction, le vote de S a M ajesté sera
constam m ent uniforme.
Il a été favorable aux intérêts de la m onarchie française dans l’ affaire des
liquidations; il le sera de même dans toute autre affaire em brassant des intérêts
également légitimes.
L orsqu’ il s’ agira d’ ém ettre une opinion sur l’ époque où les troupes alliées
évacueront la France, S a M ajesté Im périale n’ hésitera point à insister pour
qu’elle n’ outrepase point la période des trois années prévues par les traités. V ous
êtes autorisé, m onsieur le général, à donner cette assurance à sa M ajesté T rès
Chrétienne et a son ministère.
Désirant le repos et le bonheur de la France, l’ em pereur fait des voeux
sincères pour que son adm inistration consolide ses succès par ceux qu’elle saura
obtenir de la présente législature. Les soins éclairés que vous avez consacrés à ce
résultat et que vous continuerez à y vouer, ne m anqueront pas d’ être honorés
des suffrages de Notre Auguste Maître.
Les intérêts de son service dans la m ission qui vous est confiée sont ceux de
l’ Europe.
N ous n’ en avons d’ aucune autre nature ni en France ni ailleurs. Cette
im m uable doctrine est celle du cabinet de S a M ajesté Im periale. La faire
connaître et apprécier aux autres, telle est la tâche que les m inistres de l’
em pereur ont à remplir.
D ans cette partie essentielle de ses fonctions, comme dans toutes les autres,
Votre Excellence a constamm ent ju stifié la confiance de S a M ajesté.
J ’ai l’ honneur d’ être, etc.

Α μ έ σ ω ς μ ετά τ η ν υπογραφή της δεύτερης συνθήκης ειρήνης τω ν Π α ρι
σίων, η Ρω σία , με επ ικεφαλής τον τσάρο Α λ έ ξ α νδρο και τον υπουργό τω ν
Ε ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν Κ αποδίστρια, υπήρξε η Δ ύνα μη που συμπαραστάθηκε εν ερ γ ό τε
ρα την η τ τ η μένη Γ α λλ ία . Μ ε την ε π ιστολή του αυ τή , ο υπουργός τω ν
Ε ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν τη ς Ρω σίας γνώ ριζε στον π ρεσ βευτή του την αμετα κίνητη θέση
της αυτοκρατορίας σε « ό ,τι αφορούσε στα συμφέροντα τη ς γαλλικής μοναρχίας
στην υπόθεση τω ν (οικονομικών) εκκαθαρίσεων». Ό πως έγραψε ο ίδιος
αργότερα , « ο αυτοκράτωρ έσχε την ικανοποίησιν να ίδη συμφωνούσας τ ας
ευρωπαϊκάς κυβερνήσεις εις το υπ ’ Αυτού προταθέν ε ις τους συμμάχους του
σχέδιον ως προς το μέγα ζήτημα της ε κκαθαρίσεως των «ιδ ιω τικ ώ ν χρεώ ν» της
Γ α λ λ ία ς».2
« Ο τ α ν απαιτηθε ί ν α ε κφραστε ί μ ι α γνώ μη », ε ξ ακολουθούσε στην
παραπάνω ε π ιστολή του ο Καποδίστριας, « ως προς τη χρονική σ τιγ μ ή που τα
συμμαχικά στρατεύματα θα εκκενώσουν τη Γ α λ λ ία, η μ εγα λ ειό τη τα του δεν θα
διστά σει καθόλου να ε π ιμ ε ίν ε ι ώ στε να μην ξεπ ερα στε ί η περίοδος τω ν τριώ ν
χρόνων, που έχ ει προβλεφθεί απ ό τ ις σ χ ετικές συνθήκες». Κ α ι ο Κ αποδίστριας
κ α τέλη γε: « Δ ε ν έχουμε συμφέροντα κανενός είδους ούτε στη Γ α λ λ ία ούτε
πουθενά αλ λ ού. Α υτό πα ραμένει το αμ ετά κλη το δόγμα του υπουρ γικ ού
συμβουλίου της αυτοκρατορικής του μεγα λειό τη τα ς».

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, τομ. B' . σ. 301-303.
2. Βλ. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. Α

σ. 39.
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M onsieur. Je viens de remplir la com m ission dont v. ex. m’a honoré par sa
lettre confidentielle du 1 (13) octobre.
Sa teneur ainsi que les sentim ents nob les qui ont dicté les explications qui y
sont consignées, ont m érité l’ attention bienveillante de l’ empereur.
Rien ne vous le prouvera plus, M onsieur, que la présente lettre tracée sou s
ses yeux. Elle vous fera part de la pensée de notre auguste maître tant sur votre

m inistère antérieur, que sur celui qui vous est maintenant confié et dont les
succès se rattachent peut-être aux intérêts m ajeurs de la cause européenne.
A l’ époque de la paix générale la m ission de R ussie à Madrid était plus que
toute autre de nouvelle fondation. V. ex. a le mérite d’ avoir saisi et apprécié
spontaném ent cette vérité.
En déployant des talents distingués et un zèle constamm ent nourri du désir
honorable d’ être utile au service de l’ em pereur, vous avez préparé habilement les
m oyens de ram ener au centre de votre activité, les affaires d’ une grande
im portance et par leur rapport direct avec le rétablissem ent de la prospérité
intérieure de l’ Espagne, et par celui q u ’ il pouvait avoir avec la politique générale.
Cette conception fut féconde en résultats. Le premier de tous, c’ est la
confiance entière que le roi d’ Espagne a témoignée et témoigne à l’ empereur. Le
second, c’ est le relief qu’en a obtenu votre m ission. M ais le troisièm e, c’est la
jalousie q u ’en éprouvent tous les autres cabinets de l’ Europe.
Quoique dénuée de fondem ent, cette jalousie était justifiée en quelque sorte
par les dehors de votre m inistère, et nous dirons plus, elle était peut-être
autorisée par la conscience de vos juges.
Les m inistres des autres puissances, arrivés à Madrid dans l’ espoir de
m aîtriser ou d’ influencer le cabinet espagnol, y trouvèrent toutes les avenues
ferm ées, tandis que v. ex. jouissait des bontés exclusives de s.m. cahtolique.
Pourquoi donc s’ étonner de la surprise de vos collègues ou des erreurs
auxquelles devait donner lieu cet état de choses? Les cours de Londres et de
Vienne s’y attendaient d’ autant m oins, que la m arche des négociations de l’
année 1815 leur avait fait croire que l’ Espagne aurait persévéré dans son systèm e
d’ isolem ent et que dès lors nul intérêt européen n’ aurait attiré sur ce cabinet les
regards, ni les soins de l’ empereur.
En jugeant donc de notre politique par votre attitude et peut-être même par
des intentions qui nous sont étrangères, ces cours ont supposé avec quelque
apparence de probabilité que la R ussie s ’ occupait de com binaisons exclusives
avec l’ Espagne.
T oute notre correspondance avec les cabinets alliés depuis deux ans ne tend
q u ’ à détruire ces fausses im pressions et à mettre dans leur véritable jou r les
rapports qui existent entre l’ em pereur et s.m . catholique. Nous avons caractérisé
ces rapports comme tendant uniquem ent à faire participer l’ Espagne au systèm e
européen.
Au moment où les transactions relatives au duché de Parm e et à la traite
attestaient cette vérité, comment ne pas désapprouver une négociation latérale
dont l’ idée était puisée à la source des m éfiances et dont le résultat aurait
nécessairem ent provoqué sinon la guerre, du moins des com plications qu’on
aurait attribuées à la R u ssie?

L’ E spagne a am bitionné de tout temps la conquête du Portugal, et elle paraît
avoir désiré d’y être portée maintenant par l’ assentim ent, peut-être même par la
co o pération de la Russie.
Ou les dém arches dont le roi a chargé v.ex. et cel les qui furent faites par son
am bassadeur à Paris lors des troubles éclatés à Pernam buc, avaient ce motif, ou
el l es n’ en avaient aucun.
Q uoiqu’ il en soit, il est à regretter que les explications données par votre
l ettre datée du 1 (13) octobre n' aient point trouvé de place dans les rapports du
17 (29) mai.
L’ empereur eût eu alors une ju ste idée des circonstances qui nécessitaient
votre intervention. N’ ayant pour but essentiel que le maintien de la paix, elle
aurait pu à tout événement être connue des alliés de s.m .i. Et dans cette
hypothèse ils auraient dans doute apprécié la sagacité avec laquelle v. ex. a su
préserver le Portugal des hostilités et préparer ainsi à la médiation européenne
l es succès les plus satisfaisants.
Convenons cependant que le point de vue principal auquel tendaient les
com m unications du 17 (29) mai était bien différent.
En partant de la conviction la plus intime que la cour du Brésil, appuyée
secrètem ent par l’ A utriche et par l’ Angleterre, aurait décliné constram m ent
toute négociation relative au différend du Rio de la Plata, v. ex. semblait partager
complètement les voeux de s.m. catholique non comme moyen d’ écarter toute
opération hostile à l’ égard du Portugal, mais comme moyen d’ entam er une
grande affaire qui aurait réussi ou par les voies des négociations, ou par celle des
arm es.
Une conception pareille, étant diam étralem ent opposée aux principes sur
lesquels se fonde l’ alliance générale, ne devait point trouver accès dans la pensée
du roi au moment où s.m. venait de recueillir les avantages qui sont inhérents à
ce même systèm e. Et dans tous les cas en vous refusant loyalement de soutenir
par vos dépêches les ouvertures de s.m . catholique, ou ces ouvertures
probablement n’ auraient pas eu lieu, ou elles se seraient présentées aux yeux de
l’ em pereur dans toute leur pureté et candeur.
Si les rapports du 17 (29) mai avaient laissé entrevoir quelques-unes de ces
nuances dans votre m anière d’ envisager le plan conçu par le roi, certes que la
dépêche secrète du 30 août n’ aurait point réprim andé si fortement les
pourparlers avec M. de Souza et vos opinions politiques relativem ent à l’
occupation du Portugal, ainsi que les intelligences secrètes q u ’on s’ y était
m énagées. Cette décuction vous donne la m esure de la bienveillance dont l’
em pereur vous honore et vous met à même de juger impartialement du passé.
Parlons du présent.
La dépêche du 30 août ne vous prescrit point de vous éloigner des relations

intimes que le roi daigne entretenir avec vous. Moins encore de ne pas les
cultiver. Ce qu’ on a dit alors et ce que l’ em pereur désire vous faire recommander
encore, c’est d’ employer constamm ent le crédit que vos talents vous ont procuré
dans le but unique de faire prospérer les affaires de l’ Espagne par l’ ascendant de
l’ alliance européenne et non exclusivem ent par celui de la R ussie.
D’ailleurs une nouvelle attitude ne déposerait nullement à l’ avantage de
celle que v. ex. a soutenue ju sq u ’ ici. Elle autoriserait une foule d’ opinions
défavorables. Peut-être même le service de notre auguste maître en sou ffrirait .
Les affaires m ajeures dont traite l’ expétidion du jou r, exigent plus que
jam ais la coopération la plus efficace de vos relations intimes.
L’ em pereur y com pte et ne doute point de vos succès. Ils seront com plets
toutes les fois que le cabinet de Madrid abordera la question territoriale avec s.m.
très fidèle et celle de la pacification des colonies dans des vues grandes et
libérales.
Nous avons placé la première question de m anière à ce que sa solution
puisse em brasser trois intérêts m ajeurs.
1. L ’ accord le plus réel entre la politique espagnole et celle du cabinet de Rio
Janeiro. Cet accord sincère peut s ’ opérer par des concessions territoriales
réciproques faites dans des dim ensions très étendues.
2. En donnant ce caractère à la négociation territoriale, l’ Espagne ajouterait
un m otif de plus à l’ établissem ent permanent de la cour portugaise en Amérique.
3. Les rapports entre s.m. catholique et s.m. très fidèle ainsi consolidés, le
plan de la pacification des colonies deviendrait plus conciliable avec les grands
intérêts de ces deux É ta ts.
Quant à la seconde question, v. ex. reçoit deux dépêches qui accom pagnent
le m émoire. L’ une vous est destinée particulièrem ent, l’ autre sera portée à la
connaissance des au tres cabinets.
L’ em pereur, en expliquant san s aucune restriction sa pensée sur la
pacification des colonies, ne se dissim ule point les grandes difficultés qui sont
inhérentes à cette ent r epriee "e t s.m. croit que P unique moyen de les aplanir
consiste à faire trouver aux habitants de ces contrées dans le systèm e qui doit les
rallier à la mère-patrie une m asse d’ avantages propres à com penser ceux q u ’ ils
peuvent acquérir dans l’ ordre politique et com m ercial, en soutenant avec une
longue persévérance leur situation actuelle” .
Telle est la conviction intime de s.m .i. Vous en êtes constitué le dépositaire.
Il vous appartient de vous en pénetrer en prenant pour point de départ comme
pour but de votre travail toutes les idées qui en dépendent.
Celles que nous avons tracées dans la dépêche particulière, dérivent de la
même source. N ous les donnons comme des indications qui signalent plus
pratiquem ent cette manière de considérer la possibilité de pacifier les colonies.

Il ne me reste plus qu’ à ajouter ici quelques éclaircissem ents sur les
prétentions relatives au lieu de la négociation.
Si on adopte la m arche que nous proposons, cette question sera décidée par
le fait. C’ est à Paris où en dernière analyse les puissan ces intéressées et
intervenantes arrêteront le plan des opérations, s’ il y en aura un.
Ce plan arrêté d’ un commun accord, nul doute qu’ on ne pourra point
contester à s. m. catholique et s.m. très fidèle le droit de diriger les m esures qui
seront relatives à son exécution.
Nous n’ avons point réfuté explicitem ent l’ opinion britannique. Elle se
fondait sur l’ idée d’ une négociation entre la métropole et les colonies. Nous ne l’
adm ettons point. Mais tout en faisant connaître très positivem ent le vote de s.m .i.
nous respectons celui des autres cabinets. Il dépendra de leur sagesse de se
prononcer.
Tel est le caractère distinctif de la m arche que l’ em pereur a suivie en
donnant son opinion dans toutes les affaires qui sont du resort de l’ alliance
générale et telle est la m arche que s.m . désire faire suivre à ces m inistres.
V. ex. s’ y est conformée. En s’ y conform ant scrupuleusem ent pour l’
avenir, elle ajoutera de nouveaux titres aux suffrages de notre auguste maître.

Η επ ιστολή είχ ε ως α ντικείμενο την εγκατάσταση του Τ α τίσ τσ εφ στη
Μ αδρίτη και την αποστολή του εκ ε ί που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση
τη ς εσ ω τερικής ευ η μερίας στην Ισ π α ν ία . Η επ ιλογή αυτή δεν υπήρξε τυχαία
αφού ο Τ α τίσ τσ εφ « ενεφανίζετο ε ξ ασκών ε π ιρροήν αποκλεισ τικώ ς επ ί της
κυβερνήσεως του βασιλέω ς τ η ς Ισπ ανίας».2 Ο Ρώσος πρεσβευτής ε ξ ουσιοδο
τ ούνταν, παράλληλα, να προω θήσει την ενεργό συμμετοχή τ η ς Ισπανίας στο
ευρωπαϊκό σύστημα, τη συνεννόηση ανάμεσα στην ισπανική π ο λ ιτικ ή με εκ είνη
του Ρ ίο Ι α ν έ ϊ ρο κα ι την αποκατάσταση της ειρήνης σ τις ισπανικές αποικίες
της Α μερικής.
Ω στόσο, καθώς έγραψε ο Κ αποδίστριας στην αυτοβιογραφία του, « Η
Α γ γ λ ία και η Α υστρία μετεχειρίσ θησα ν πάντα τα μέσα όπως απομονώσουν
κα ι ε γκαταλείψουν εις την τύχην τη ς την Ισ π α ν ία ν . Ο σκοπός ούτος
επ ετεύχθη, ο δε κ. Τ α τίσ τσ εφ συνετέλεσεν εις τ ούτο χωρίς να το θέλη. Η
επ ιρροή ην ενεφανίζετο ούτος ε ξ ασκών... η ατυχής συμφωνία δι’ η ς ε πώλησεν
εις τον βασιλέα ρωσικά πλοία , η ενεργός συμμετοχή ην έσχε κατά τον
ε ξ οπλισμόν τω ν πλοίων τούτω ν... πάντα τ αύτα παρώρμησαν ίσως την
Α γ γ λ ία ν να αποκρυσταλλώση οριστικώ ς την π ο λιτική ν της εις το ζήτημα τω ν
ισπανικών αποικιών και να ε π ιδιώ ξη τους σκοπούς εκ είνους, τους οποίους το
συνέδριον της Βερώ νης και η σ τρ α τιω τική κατοχή της Χερσονήσου υπ ό

γαλλικού στρατού απεκάλυψαν τέλος εις τα όμματα του κόσμου».3

1. VPR, τομ. l ’ . σ. 87-90.
2. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. A

σ. 40.

3. Αρχείον, ό.π., σ. 40-41.
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Ε π ισ το λή προς τον οσποδάρο της Β λα χία ς Καρατζά
(Μόσχα 5 /1 7 Δ εκ εμ β ρ ίο υ 1 8 1 7 ).1

Mon prince. Si le m in i stère a différé de répondre aux com m unications de
v.a. et si dans mon particulier j ’ ai dû m’ acquitter de ce devoir depuis mon retour
en R ussie, n’ attribuez, mon prince, ce retard qu’aux circonstanes, pour ainsi
dire, m atérielles du service. Les déplacem ents n’en favorisaient pas l’ activité, et
d’ ailleurs plusieurs affaires d’ un intérêt européen ont absorbé ju sq u ’ici tout le
tem ps et tout le travail.
Nous tâcherons donc deréparer ce silence involontaire en résum ant ici le
contenu de toutes les lettres de v.a. et en lui faisant part des observations qu’elles
ont m otivées.
Deux objets sem blent, mon prince, vous tenir à coeur. Le premier c’est de
rendre plus faciles vos relations avec M. Pini. Le second a trait à la durée de votre
adm inistration et à la situation dans laquelle v.a. semble disposée à vouloir se
placer, une fois que le gouvernement de la Valachie sera confié à un autre
hospodar.
Quant au premier article, l’ em pereur a daigné prendre connaissance des
prétentions form ées par son consul général, et des plaintes qu’elles ont
occasionnées.
Les unes et les autres trouvent une explication qui est indépendante de tout
influence personnelle. Le prédécesseur de M. Pini avait négligé dans l’ exercice
de ses fonctions des form es consacrées par les usages et autorisées par les
principes qui caractérisent les rapports de l’ Em pire de R ussie avec les
principautés.
Le conseiller d’ État Kiriko ayant été rappelé, son successeur ne devait ni
pouvait suivre ses traces.

L a condu i te de M. Pini est donc strictem ent conform e à ses devoirs et nous
dirons plus, elle lui m érite le suffrage de s.m .i.
V.a. à son tour ne pouvait regarder avec indifférence le réproduction
d’ usages qu’elle n’a pas trouvés en vigueur lors de son avènem ent à la
principauté, et c’est à ce titre que la peine qu’elle en a éprouvée était aussi
nature l le que plausible. C’ est à la m itiger par l’ ascendant seul de la raison,
accom pagné de tout ce que le respect et la déférence ont d’ agréable, que M. Pini
aurait dû s’ em ployer direct e ment auprès de vous.
Si ses procédés n’ ont point répondu quelquefois à ce surcroît de délicatesse,
nous pouvons cependant vous assurer que les intentions de M. Pini ont été
constam m ent droites et pures.
A ussi les tém oignages que v.a. vient de donner en dernier lieu à M. le baron
de Strogan off de sa satisfaction a l’ égard de cet employé n’ont pu m anquer d’ être
agréables a s.m .i.
N ous ne doutons pas que par la suite il ne réussisse à se concilier de plus en
plus la confiance de v .a., sentim ent que ce fonctionnaire est digne d’ inspirer.
P asson s m aintenant a la seconde question. Elle n’ est pas du ressort exclu sif
du cabinet de s.m .i. Les calculs par lesquels v.a. évalue le tem ps de sa régence,
ainsi que les décisions qui s ’ y rapportent, ne peuvent point être jugés isolément
par l’ une des puissan ces qui ont signé les stipulations concernant les
principautés. Cet objet d’ ailleurs fait partie de ceux qui sont actuellem ent en
discussion. C’ est aux négociations à les définir et à les préciser dans des vues
exclusivem ent salutaires aux pays.
Ne désirant que le bien-être et les progrès de la civilisation de ces contrées
chrétiennes et lim itrophes, l’ em pereur ne peut désirer que de les voir placées
sou s une adm inistration paternelle.
Elle ne sa u rait l’ être, si les hospodars etaient déplacés arbitrairem ent et si le
tem ps de leur régence était extrêm em ent bref ou prolonge à volonté.
D ans le premier cas :es innovations qui écrasent et dém oralisent les peuples
seraient m ultipliés et trop fréquentes, et dans le second les m otifs qui porteraient
à vouloir la continuation de la régence d’ un prince ne seraient pas toujours assez
légitim es et exem pts de partialité.
T els sont les principes qui constituent les instructions dont M. le baron de
Strogan off est muni. C’ est à son zele et aux talents dont il a donné des preuves, à
les faire fructifier pour la prospérité des peuples m oldave et valaque.
Q uelle que soit cependant l’ issue des négociations, v.a. désire dès ce
moment savoir, si l’ em pereur serait porté à vous accorder, mon prince, ainsi q u ’
à votre m aison, une paisible retraite en Russie.
P lu sieu rs des nobles G recs élevés au même rang et revêtus de la même
dignité que v.a. ont été accueillis en R ussie. Le gouvernem ent les combla de ses

grâces. M ais aussi, il ne faut point se le dissim uler, ces circonstances n’ ont rien
de commun avec celles du temps actuel. C’est à la veile ou par la suite d’une
guerre que les princes K antim ir , Ghika, M aurocordato et Ipsilanti se réfugièrent
en R ussie.
Pour le cas donc où v.a. serait décidée à imiter l’ exemple de ses
prédécesseurs, il est urgent de connaître d’ avance, quel est le plan de la conduite
q u ’elle se propose de tenir à l’ effet d’ effectuer son établissem et en R ussie sans
encourir ouvertem ent l’ anim adversion de la Porte ou du m oins san s provoquer
des griefs de sa part contre nous, qu’ il serait difficile de redresser par la seule voie
des négociations.
Il vous appartient, mon prince, de vous expliquer avec précision et de nous
m ettre à même de ne laisser désirer à s.m .i. aucun détail à cet égard.
V.a. a donné des preuves des qualités qui la distinguent et du zèle dont elle
est anim ée pour tout ce qui tend au bien des peuples confiés à son adm inistration.
L’ em pereur se féliciterait donc de vous voir établi en R ussie avec les vôtres et de
vous com pter tous d’ après votre rang respectif au nombre des zélés serviteurs de
son Empire. V.a. a des titres à la bienveillance très particulière de s.m .i., et l’
em pereur ne désire que vous en donner des preuves. M ais nous le répétons, ces
considérations ne sortent point de la sphère des intérêts secondaires. Et elles ne
sauraient avoir de crédit aux yeux de s.m .i. q u ’en tant que des intérêts m ajeurs
ne s’ opposeraient pas à l’ accom plissem ent des voeux form és par v.a.
Ces intérêts m ajeurs sont le m aintien de la paix avec la Turquie. Or, l’
afferm issem ent de cette paix exige que la bonne foi et la droiture président aux
arrangem ents dont on s’ occupe. Il reste donc à savoir si l’ émigration de v.a. en
R u ssie, opérée contre l’ assentim ent des T urcs, ne jetterait pas un faux jou r, sur
les intentions du cabinet de St.-Pétersbourg. C’est à vous, mon prince, à résoudre
ce problème.
Il ne me reste plus qu’ a vous rem ercier, mon prince, de toutes les
com m unications pleines d’ intérêt dont vous nous avez fait part. Votre
correspondant de Vienne est bien instruit. Et ses observations sont le plus
souvent faites avec sagacité et justesse. M ais comme il n ’ a point eu connaissance
positive de plusieurs affaires en discussion entre les puissan ces alliées, il s ’est
abandonné à des inductions souvent arbitraires et dénuées de fondement.
Je prendrai la liberté de rectifier quelques aperçus de votre correspondant,
m ais ce sera par le prochain courrier.
Agréez...

Ο πρίγκιπα ς της Βλα χία ς Καρατζάς ήταν συχνά το επ ίκεντρο συνωμοσιών
τόσο από την αυστριακή όσο κα ι από την τουρκική πλευρά .2 Κ α ι η ρωσική

πλευρά όμως είχ ε α μφιβολίες γύρω από την εκ τ έλεση των καθηκόντων του.
Έ τ σ ι, ο γενικός πρόξενος της Ρω σίας στο Ι άσιο Π ίν ι είχ ε έλ θ ει συχνά σε
προστριβές μαζί του. Μ ε την επ ιστολή του αυ τή , ο Κ αποδίστριας απαντούσε
διπ λω μα τικά ότι τόσο ο Π ίν ι όσο και ο Στρόγγανω φ δεν α πέβλ επ α ν παρά μόνο
στην εξ ύψωση της ευημερίας τω ν λαών της Μ ολδαβίας και Βλαχίας κ ι ακόμη
ό τι ο αυτοκράτορας Α λ έ ξ α νδρος δεν είχ ε κατασταλάξει αν θα τον στήριζε η
όχι στο α ξίωμα του.

1. VPR, τομ. I '. σ. 100-102.
2. Βλ. τις οδηγίες του Καποδίστρια προς τον Στρόγγανωφ (24 Δεκ. / 5 Ια ν. 1817), VPR,
τομ. Θ

σ. 387-388.
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M onsieur le général. Il est pénible à s.m .i. de s ’ occuper encore de la longue
et m alheureuse affaire concernant la liquidation de la dette norvégienne.
Cette discussion a été ju sq u ’ ici renferm ée dans le cercle des relations
intim es, et pour ainsi dire personnelles, que notre auguste maître aim e à
entretenir avec s.a. le prince royal de Suède.
Elle va maintenant fixer l’ attention et m otiver les délibérations des cabinets
d’ A utriche, d’ Angleterre, de P russe et de Russie.
Le rapport circonstancié que v.ex. nous a adressé en date du 12(24) octobre,
et la lettre que le prince royal a écrite en dernier lieu à l’ em pereur, ne laissent
plus espérer aucun résultat utile des bons offices dont s.m .i. s ’ était chargée tant
par le désir de donner au prince de Suède de nouvelles preuves de son am itié, que
dans l’ attente de les voir fructifier’ arrangement définitif d’ un différend, qui d’
ailleurs est décidé sans retour par la lettre des traités, par celle de la déclaration
de Vienne du 7 juin et conséquem m ent par l’ autorité suprême du bon droit et de
l’ équité.
Le cabinet de Stockholm en juge autrem ent. Et en dernière analyse il paraît
que s.a.r. en partageant en entier l’ opinion de son m inistère, se croit autorisée,
obligée même, à déférer aux délibérations du storthing norvégien une question
antérieurem ent décidée par l’ article VI du traité de Kiel et postérieurem ent mise
hors de toute discussion politique quelconque (on ne saurait trop le répéter) par
la déclaration de Vienne du 7 juin.
En effet, si l’ on considère q u ’ à cette époque la Suède avait la m esure des
pouvoirs q u ’elle s’ était réservés par l’ acte constitutionnel sur le royaum e de
Norvege, on se dem andera toujours, pourquoi son plénipotentiaire au congrès de
Vienne en transigeant sur la question de la Pom éranie, n’ a-t-il pas déclaré que les
clauses onéreuses du traité de Kiel ne seront obligatoires pour sa cour q u ’autant
que le storthing lui fournira les m oyens d’y satisfaire?
Nous dirons plus. Si cette difficulté est aussi intrinsèque que le m inistère de
Stockholm le prétend, s ’ il n’ est point dans le pouvoir du gouvernem ent suédois

de l’ aplanir par un acte adm inistratif indépendant de toute législature
quelconque, nous demanderons encore, pourquoi ne point s’en expliquer dans ce
sens et san s réserve avec l’ empereur du moment que cette affaire a fait l’ objet de
la correspondance particulière de s.a.r. avec notre auguste souverain?
Nous nous arrêtons ici, en vous engageant. M. le baron, d’ approfondir
toutes les considérations relatives à cette négociation. Elles se trouvent cosignées
dans la pièce ci-jointe (lit. A) que nous venons de placer sou s les yeux de s.m .i. et
q u ’elle a daigné honorer de son suffrage.
Dans cet état de choses l’ em pereur n’a pu refuser plus longtemps à son
cabinet l’ autorisation de répondre aux invitations que lui furent adressées par les
cours d’ Autriche, de Londres et de Berlin à l’ effet de faire droit co l lectivement
aux plaintes articulées sans cesse par la cour de Copenhague su r l’ inexécution de
l’ article VI du traité de Kiel.
Les pieces échangées à cette occasion, se trouvent ci-jointes sub lit. B, C, D,
E, l’.
S.m .i. désire que vous les portiez directem ent à la connaissance du prince du
Suède en ne laissant point ignorer à s.a.r. dans les entretiens dont elle voudra
vous honorer, les observations qui fon l’ objet de la présente dépêche.
Celles qui sont consignées dans le mémoire (lit. A .), vous sont, M. le
général, plus particulièrem ent destinées. Il vous appartient seulem ent d’ y puiser
des argum ents pour com battre ceux dont le m inistère suédois tâchera d’ étayer sa
thèse.
Les intentions de s.m .i. vous sont maintenant connues. Nous les résum ons
encore, afin que la plus grande précision et l’ exactitude la p l us scrupuleuse
président désorm ais â toutes les explications qui pourront avoir lieu à ce sujet.
1. L ’ em pereur a reçu la lettre du prince royal du 19 octobre et votre dépêche
No 40. La teneur de l’ une et les détails renferm es dans l’ autre, ont prouvé à s.
m.i. que les négociations particulières confiées à une correspondance confiden
tielle et intime que dure depuis l’ année 1816, n’ ont nullement favorisé les
intérêts qui l’ ont motivée. Y persévérer ultérieurem ent c’eût été se méprendre et
nuire.
2. L’ intervention collective aura lieu. Le cabinet de R ussie s’y prêtera en
donnant a son vote ladirection que lui imprimera la m ajorité des opinions des
autres cours intervenantes.
3. S.m .i. désire que le prince de Suède soit informé de la situation actuelle de
cette affaire et de la part que la R u ssie y va prendre.
4. Ces inform ations seront verbales. Les pièces seules dont vous donnerez,
M. le baron, connaissance littérale à s.a.r. ou à s o n m inistère, sont les notes et
lettres rem ises en dernier lieu au cabinet de l’ em pereur par l’ am bassadeur d'
Angleterre et par les m inistres d’ Autriche et de P russe, ainsi que la réponse que
nous verons de leur adresser.

5. La pièce intitulée (lit. A) C o n sid é ratio n s su r la d iscu ssion .., vous est
réservée. Pénétré de son contenu, vous pourrez soutenir victorieusem ent la
question dont il s’ agit, toutes les fois cependant q u ’ il plaise à M onseigneur le
prince de Suède de s ’ en entretenir avec vous ou que son m inistère témoigne le
désir de la discuter encore.
Hors ce cas, il ne vous appartient plus d’ y revenir de votre propre
m ouvement.
J ’ ai l’ honneur....

Ο ι οδηγίες αφορούσαν ουσιαστικά εκκρεμή θέμα τα , μ ετά την ένωση της
Ν ορβηγίας μ ε τη Σ ουηδία υπό το βασιλικό σκήπτρο της τελευ τα ία ς, όπως το
ζή τη μα της ρευστοποίησης του νορβηγικού χρέους. Σ τ η συνέχεια ο Κ αποδί
στριας αναφερόταν στην πορεία των σχέσεων του Η νωμένου βασιλείου με τη
Ρω σία και υποδείκνυε ορισμένες αναγκαί ες διευθετήσ εις ανάμεσα στη Σουηδία
και τη Νορβηγία.

1. VPR τομ. l ’ σ. 125 - 127.
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M onsieur. Le m inistère s ’ est fait un devoir de m ettre sous les yeux de l’
em pereur le contenu intéressant de vos derniers rapports en date du 27 octobre
(8 novembre) dernier. Ce qui a principalem ent attiré l’ attention et mérité le
suffrage de notre auguste maître, c’ est la nouvelle des dispositions de la cour de
N aples à stipendier un régiment grec. Ce corps se com poserait de la m asse de
volontaires licenciéee par l’ autorité protectrice des États Unis Ioniens, et
reproduirait ainsi une ancienne institution éminemment propice à la tranquillité
de tous ces parages, en ce qu’ elle offre un moyen de subsistance honorable et une
ressource assurée aux individus que le m alheur des tem ps force de chercher un
asile hors de leurs foyers.
Cette idée à laquelle il est désirable que s.m. sicilienne persévère à donner
suite, est d’ une utilité pratique tout a fait évidente. Elle concilie entièrement les
égards dus à la politique avec un devoir de ju stice et d’ humanité. Elle ne romprt
point les liens du sang, de l’ affection et de l’ habitude qui attachent les m ilitaires

grecs à leurs fam illes, à leurs relations de parenté, à leurs devoirs personnels,
C’est en effet la com passion qu’ inspiraient à s.m. i. ces déchirem ents si
douloureux et la conviction du peu de réalité des services militaires de ces braves
gens en état de garnison perm anente, qui a déterminé naguère notre auguste
souverain à decliner le désir des m ilitaires de Zante de venir se fixer en Russie.
En revanche, le projet suggéré par deux de leurs officiers arrivés dans cette
capitale, savoir le major Anagnostis et le capitaine C hrysospathis, n’ a pu
m anquer de m ériter la pleine approbation de s.m .i. et d’ intéresser hautement sa
généreuse sollicitude, attendu qu’ il s ’ accorde avec les faits dont vous rendez
compte. En conséquence elle a daigné autoriser son ministère à entrer
immédiatement en relation sur cet objet avec M. le duc de Serra Capriola dans la
vue de faire connaître à sa cour les voeux que l’ empereur se plaît à form er pour la
réussite de ce projet aussi utile que praticable. Concurrem m ent à cette ouverture
confidentielle l’ envoyé comte de Mocénigo sera instruit des intentions de notre
auguste maître et chargé d’ appuyer pour sa part l’ adoption définitive du plan d’
organisation, auquel d’ après vos rapports le m inistère des Deux Siciles ne parait
pas avoir renoncé. Quelle que soit sa résolution finale, on ne saurait supposer
dans aucun cas que des difficultés légitim es quelconques puissent être alléguées
au détriment d’ une m esure purement réglem entaire qui n’ est point une
innovation et qui n’ effleure pas même légèrement les intérêts de qui que ce soit.
Telle est la conviction intime du m inistère et c’est dans ce sens qu’ il est chargé à
seconder confidentiellement le projet en question auprès de la cour de Naples.
Pour vous, M onsieur, la tâche que vous êtes appelé à remplir dans l’ intervalle,
est de modérer et de guider par vos rapports personnels la conduite du S r.
Perraevos ou de tout autre militaire grec qui serait constitué le m andataire de ses
com pagnons d’ arm es auprès du gouvernement napolitain. Pressés par l’ urgence
désespérante de leur position et inquiets de la réussite de leurs désirs, ces braves
gens que s.m .i. honore de sa bienveillante protection, pourraient se laisser
entraîner à des démarches inconsidérées. Vous vous emploierez donc efficace
ment à leur inspirer de la patience et de la m esure ju sq u ’à l’ issue des ouvertures
qui doivent fixer leur sort.
Continuez en même tem ps, M onsieur , à nous tenir au courant de ce qui se
passe dans ces contrées et à m eriter par votre sagacité vigilante et votre zèle à
toute épreuve l’ encourageante satisfaction de notre auguste souverain.
J ’ ai h’ honneur....

Η ε π ιστολή αφορούσε το θέμα της αποκατάστασης τω ν Ε λ λ ή ν ω ν
οπλαρχηγών της Ρούμελης κα ι της Η πείρου που είχαν υπηρετή σ ει π α λιότερα
τη Ρ ω σ ία στα Ε π τ ά ν η σ α κα ι είχαν επαφές με τον Καποδίστρια στην Α γ ία

Μ αύρα το 1 8 0 7 2. « Ο ι οπλαρχηγοί ο ύ τοι», όπως έγρα ψε στην αυτοβιογραφία
τ ου αργότερα ο Καποδίστριας, «ήλθον να με ίδουν, να μ ο ι εκ θέσουν την
κατάστασιν των, να ζητήσουν την προστασίαν του αυτοκράτορος, υλικήν τινα
βοήθειαν και τα διπλώ μα τα τω ν βαθμών, εφ ’ οις έσχον την τιμ ή ν να
υπηρετήσουν την α.α. μ εγα λ ειό τη τα ... οι οπλαρχηγοί ούτ ο ι κα ι μ ε τ ’ αυτώ ν οι
ανδρειότεροι των Ε λ λ ή ν ω ν ευρίσκοντο τω 1 8 1 8 εις θέσιν κρίσιμον κα ι
απελπιστικήν συνεπεία του συστήματος όπερ η κολούθουν οι Ά γ γ λ ο ι εν τα ι ς
Ι ο ν ί οις Ν ή σ ο ις...»3.
Μ ε παρέμβαση του Κ αποδίστρια κα ταβλήθηκε προσπάθεια να βρουν
υπηρεσία οι παραπάνω στην Α υλή του β α σ ιλ ιά της Νέαπολης. Α υτό το σκοπό
εξ υ π η ρετούσε και η ε π ιστολή προς τον Μ πενάκη καθώς κα ι οι επαφές του
υπουργού των Ε ξω τερικώ ν της Ρω σίας με τον πρεσ βευτή Σερρα κα πριόλε.
Παρόλα αυτά , « Το ζήτημα όμως παρειλκύσθη, πιθανώς δ ιό τι η κυβέρνησις της
Ν εαπόλεω ς η θέλησε προηγουμένως να βολιδοσκοπήση την Α γ γλική ν κα ι την
Α υστριακήν Κυβέρνησιν, α ίτινες ίσως ε ξ έ φρασαν γνώ μην α ντίθετον προς την
του Α υτοκράτορος».4

1. VPR τομ. I

α. 167 - 168.

2. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. A

σ. 5.

3. Αρχείον, ό.π., σ. 41 - 42.
4. Αρχείον, ό.π., σ. 43.
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Π ετρούπολη Σερρα κα πριόλε
(Μόσχα 3 /1 5 Φ εβρουά ριου 1 8 1 8 ).1

M onsieur le duc. Je me vois autorisé par s.m. l’ em pereur à m’ entretenir
avec vous, M. de duc, d’une incident auquel il serait à désirer que votre cour
accordât quelque attention tant à raison de la connexion intime qui existe entre
ce fait et les anciens usages du gouvernem ent des D eux Siciles, que par suite de l’
entérêt bienveillant que ne peut m anquer d’ inspirer à l’ em pereur la
circonstance dont je vais avoir l’ honneur de vous rendre compte.
Vous n’ ignorez point q u ’ à l’ époque où les îles Ioniennes se trouvèrent sou s
la protection de la R ussie, des troupes m acédoniennes ou albanaises y furent
organisées d’ après le systèm e que la cour des Deux Siciles avait suivi très

heureusem ent depuis nombre d’ années.
Ces troupes servirent alors avec dévouement et zèle la R ussie et la cause
q u ’elle soutenait. Subséquem m ent elles furent engagées à ne pas refuser leurs
services aux puissances qui se trouvèrent en possession des îles Ioniennes et des
points militaires du continent adjacent. Les com mandants en chef des arm ées
françaises et britanniques auxquels les Albanais ont obéi avec constance, fidélité
et honneur, donnèrent à ces braves les témoignages les plus authentiques de leur
satisfaction.
Au moment où la protection des Sept îles passa sous le sceptre britannique,
ces troupes furent licenciées et les négociations qui laissent présager le sort de
Parga, placent ces gens dans la situation la plus désespérant.
Deux de leurs chefs, le m ajor Anagnostis et le capitaine C hrysospathis,
arrivèrent à Moscou députés par leurs nombreux frères d’ arm es à l’ effet d’
exprim er les voeux q u ’ils forment de venir s’ établir en R ussie avec leurs
familles.
S.m .i. quoique toujours disposée à donner asile et protection à ces braves
gens, a néanm oins considéré d’ une part les grands sacrifices que leur imposait
une expatriation aussi loointaine, et de l’ autre, l’ effet moral qu’une pareille
émigration aurait produit sur l’ esprit public en Europe et dans le Levant.
Ces considérations cesseraient à la vérité de m ettre obstacle à ce que la
colonie albanaise fût accueillie en R u ssie du moment q u ’il serait constaté qu’ il ne
lui reste plus aucune autre voie de salut.
M ais avant de nous procurer cette pénib l e conviction nous avons consulté
les députés eux-mêmes qui se trouvent encore ici, et nous avons eu lieu de nous
assurer qu’ il existait encore pour eux un moyen terme entre la nécessité de se
diriger vers la R ussie et le parti désespéré de se jeter sur le territoire ottoman afin
d’y trouver, dans le trouble et le désordre, ce que l’ homme a droit de demander
au ciel et à la terre, ce q u ’il achète même au prix de son sang: du pain! Ce moyen,
suggéré par le voeu même des m ilitaires grecs, est conform e à la ju stice; il est
instam ment réclamé par la politique et par l’ intérêt m ajeur de m aintenir la
tranquillité dans le Levant.
Vous vous apercevrez sans peine q u ’il s ’ agit ici de la reproduction d’ une
institution très ancienne et surtout très salutaire dont l’ honneur et l’ avantage
ont toujours exclusivem ent appartenu au gouvernement napolitain. Qui, M. le
duc, l’ organisation des bataillons m acédoniens sou s les drapeaux de votre
auguste suverain assurera le repos et une honnête existence à cette foule d’
individus qui, poussés au désespoir, finiraient par infester le littoral de l’ Epire, le
Péloponése et tous les parages adjacents. Une déterm ination auissi bienfaisante
ne porterait atteinte à aucune espèce d’ égards; elle ne serait point une
innovation, elle concilierait l’ hum anité et la politique, elle serait dans l’ intérêt

de tous et elle satisferait de coeur m agnanime de s.m .i. qui ne refusera jam ais d’
intercéder pour d’ anciens serviteurs ou de les accueillir dans ses États .
Des nouvelles qui doivent être parvenues à votre connaissance, M. le duc,
nous font présum er avec raison que les vues exposées ci-dessus touchent à leur
accom plissem ent. La voix publique l’ annonce, et nous aim ons à croire q u ’elle dit
vrai.
Cependant, quoiqu’il en soit de l’ authenticité de ces notions, l’ em pereur
désire faire connaître au roi, son auguste allié, le voeu q u ’il forme pour la
réception des volontaires grecs au service de Naples. A cet effet s.m. a choisi de
préférence votre officieuse entrem ise. V ous êtes invité, M. de duc, à rendre
compte au roi, votre maître, de l’ objet de la com munication confidentielle que
j ’ai l’ honneur de vous faire au jou rd’hui. Les raisons graves qui déterminent l’
intervention am icale de l’ em pereur dans cette affaire de conscience, ont été
suffisam m ent développées plus haut. Elles paraissent de nature à inspirer de la
conviction. C’ est pourquoi nous nous flattons que vous voudrez bien vous
employer avec zèle à seconder l’ heureuse issue d’ une disposition réglem entaire
dont l’ influence conservatrice n’ est nullem ent à dédaigner quant au pays et aux
individus en question.
J ’ abandonne à votre sagesse, M. le duc, le soin de peser toutes ces
considérations et de le retracer à votre gouvernement sous leur véritable jour.
Enfin, si vous aviez reçu dans l’ intervalle quelques renseignem ents que
nous n’ avons pas, sur une résolution déjà prise par votre cour d’ enrégimenter
les volontaires grecs, vous feriez chose agréable au m inistère de s.m ., en nous
faisant part de ce qui serait parvenu à votre connaissance.
Je saisis avec em pressem ent l’ occasion qui m’ est offerte, pour consigner ici
le témoignage des sentim ents de haute considération, avec lesquels j ’ ai l’
honneur....

Κ α ι η ε π ιστολή αυτή αφορούσε στην αποκατάσταση τω ν Ε λ λ ή ν ω ν
οπλαρχηγών. Ο Καποδίστριας μνημόνευε την προσφορά των αγω νιστών
αυτώ ν στα Ε π τ ά ν η σ α και στη Ρω σία και υπογρ ά μ μ ιζ ε την απελπ ισ τικ ή τους
θέση, γ ια να σ η μειώ σ ει στη συνέχεια: « ...η οργάνωση τω ν μακεδονικών
τα γμάτω ν κάτω από τη σημαία του σεβαστού σας η γ ε μ όνα (του βασιλείου των
δύο Σ ικ ελ ιώ ν ) θα ε ξ ασφαλίσει την ησυχία κα ι μία τ ίμ ια ε π ιβίωση στον όχλο
αυτό των ατόμων που, σπρω γμένοι α π ’ την απελπισία , θα κατέληγαν στη
λεηλα σ ία ...».
Ό πως έγραψε αργότερα ο Κ αποδίστριας « Η ευθυκρισία και γενναιοφρο
σύνη του δουκός Σερρακαπριόλε αντελήφθη εν όλη τη ευρύτ η τ ι την σπουδαιό
τη τα της τοιαύτης προτάσεως. Η σπάσθη αυτήν μ ετά θέρμης και τ ην

ανεκοίνωσεν εις το ανακτοβούλιον του... Η Α .Μ . ο βασιλεύς της Ν εαπόλεω ς
(όμως) απέκρουσε την ιδέαν ελ ληνικού στρα τιω τικού σώματος, προτιμήσας
τον στρατόν του Μ υρά... τ ούθ’ όπερ παρεσκεύασε την ανατροπήν του έτους

1820»).2

1. VPR τομ. I ' σ. 197 - 198.
2. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. Α

σ. 43.
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Ο δ η γ ίες προς τον δ ιπ λω μ α τικ ό σ ύ μβουλο της αυτοκρατορίας Ν τ. Ν. Β λο ύ ντω φ
(Μόσχα 18 Φ ίβ ρ ο υ α ρ ίο υ /2 Μ αρτίου 1 8 1 8 ).1

Vos services antérieurs vous ont m ér i té, M onsieur, la place de conseiller d’
am bassade à Londres, et l’ opinion que le m inistère a conçue de vos talents
distingués et de votre zèle, vous procure en même tem ps une com m ission spéciale
dont le but se trouve com plètem ent défini par les directions ci- join tes en copie,
qui guident dans une pareille carrière M. le conseiller de collège Faber attaché à
notre m ission de Francfort.
Les rapports que cet employé nous adresse, et dont vous venez de prendre
connaissance, vous ont fait connaître la m ainère dont il remplit heureusem ent
depuis deux ans la tâche im portante qui lui est assignée. Il ne nous reste donc que
peu d’ errem ents à ajouter ici pour vous m ettre à même de ju stifier à votre tour la
confiance dont il plaît à l’ em pereur de vous honorer.
La sphère d’ activité tracée au travail de M. le conseiller de collège Faber
em brasse les dom m aines étendus des journaux et des écrits de circonstance que la
liberté de la presse propage dans le Nord et dans le Midi de l’ Allemagne, en
S u isse, dans la Belgique, en France et en Italie. Il nous rend com pte de leur
esprit, observe leur influence et s’ efforce par les voies indirectes à rectifier l’ une
et à neutraliser l’ autre dans le but unique de com battre les erreurs et d ’
accréditer la vérité.
C’ est dans des vu es identiques et en suivant la même m arche dans des
dim ensions plus vastes, que vous êtes chargé. M onsieur, de vous occuper
particulièrem ent des journaux anglais, de ceux qui sont pulbiés aux É tats-U nis d’
Am érique, dans les colonies espagnoles et portugaises de l’ autre hém isphère,
ainsi que dans leurs m étropoles respectives.

Nous ne nous d iss i m ulons pas que vos soins à cet égard ne peuvent être
féconds en résultats que lorsqu’un long séjour en Angleterre vous au ra mis à
même de déployer vos connaissances et d’ ut i liser votre sagacité et l’ aptitude
reconnue dont vous êtes doués pour les travaux de cette catégor ie.
Mais pour y arriver il faut d’ abord fixer sur les lieux l’ objet de votre
com m ission. Le résoudre dans ses élém ents, les reconnaître à fond, vous en
em parer et les reproduire ensuite sous des form es diverses et par de nouvelles
com binaisons, selon les tem ps, d’ après les circonstances et constam m ent à l’
effet de contribuer de bonne foi et avec pureté d’ intention au m aintien inviolable
du systèm e européen.
La première partie de votre travail exige une bonne volonté à toute épreuve.
La seconde vous en présentera les fruits et vous offrira la plus belle des
récom penses: le sentim ent de vos efforts et celui du bien auquel ils tendent.
Il ne nous appartient point de développer ces indications som m aires. La
thérorie de laquelle elles dérivent, vous est fam illière. Son application ne peut
être que votre ouvrage.
Le chef sou s les ordres duquel vous allez exercer les fonctions de conseiller
d’ am bassade, vous aidera de ses lum ières, de ses relations, de ses conceils.
Fort de ces m oyens, vous arrêterez aisément votre plan, en vous réservant
de l’ exécuter graduellém ent et à m esure que vos propres forces pourront vous le
permettre.
Cette occupation étant secondaire, nous ne prétendons point que les devoirs
de votre place en souffrent. Il vous est recom m andé d’ y vouer l’ activité que l’
am bassadeur de s.m .i. jugera convenable de vous prescrire.
N ous vous transm ettrons régulièrem ent les pièces que le m inistère destine à
M. de Faber. En tem ps et lieu vous serez autorisé à entretenir avec lui des
ra p p o r ts d ire c ts.

En quitant la R ussie, établissez vous-même les v ô tres avec les différentes
expéditions des journaux publics et littéraires de l’ Em pire. Q uelques-uns d’
entre eux peuvent faciliter vos relations avec les rédacteurs des jou rnau x
britanniques.
La pensée de votre com m ission ne doit point vous échapper durant votre
voyage et le séjour que vous pourriez faire à Paris ou dans d’ autres capitales.
Une idée ju ste sur laquelle on se fixe avec prédilection et persévérance
devient la source souvent inépuisable des m eilleures conceptions.

Ο ι οδηγίες αφορούσαν στα καθήκοντα του Βλούντω φ μετά το διορισμό
του, ως σύμβουλου επ ί θεμάτω ν Τ ύπου, στην π ρεσ βεία του Λονδίνου. Ο νέος
σύμβουλος επ ιφορτιζόταν να παρακολουθεί τ ις βρετανικές ιδια ίτερα ε φ ημερίδες

δες και εκείνες που ε κδίδονταν και κυκλοφορούσαν στις Η νωμένες Π ο λ ιτείες
τη ς Α μ ε ρ ικ ή ς , στις ισπανικές και πορτογαλλικές αποικ ίες « του άλλου
η μισφαιρίου», καθώς και στις α ντίστοιχες μητροπόλεις τους.

1. VPR τομ. Ι΄ σ. 240 - 241.
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Προσω πική ε π ιστολή προς τον π ρ εσ βευ τή της Ρω σία ς στο Π αρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι
Μπόργκο
(Μόσχα 22 Φ εβρουαρί ου 1 8 1 8 ).1

L’ em pereur a quitté Moscou avant-hier, et je pars aujourd’ hui; à peine ai-je
le tem ps de vous dire, mon cher Pozzo, que j ’ai reçu toutes vos lettres, et que je
les ai portées régulièrement à la connaissance du Maître. Je parle de vos lettres
particulières. Elles ont été lues avec l’ intérêt qu’ inspire tout ce qui nous vient
de vous. A insi, bon courage. L’ expédition du jou r n’ est pas complète. N ous
avons eu beaucoup d’ autres tracasseries, et celles que nous procurent nos
négociations de Constantinople ne sont pas les m oindres. Les affaires de
commerce avec la P russe, les liquidations avec cette puissance, du chef de la
R ussie et de la Pologne, nous mangent un temps infini. Cependant il ne faut pas
dégoûter de ce travail, parce qu’ il porte sur ce qu’ il y a de plus précieux: les
intérêts m atérie ls de l’ Em pire. Ce n’est donc pas de la poésie, m ais c’est de l’
argent qu’ il faut faire, ou pour m ieux dire, c’ est de l’ argent q u ’il faut
économiser.
Tâchez de finir vos liquidations. Elles appartiennent à la grande politique.
Adieu, mon cher Pozzo. Portez-vous bien, et croyez aux sentim ents bien
sincères, etc.

Η «ρ εα λισ τικ ή » αυτή ε π ιστολή είχ ε ως αντικείμενο την πορεία των
οικονομικών σχέσεων της Ρω σίας μ ε τ ην Κω νσταντινούπολη, την Πρωσσία και
την Πολωνία. Ε πιφορτιζόταν δε ο Πότσο ν τι Μ πόργκο να «ξεκα θα ρ ίσ ει» και
τ ις οικονομικές εκκρεμότητες, που ενέπ ιπταν στην αρμοδιότητά του, κατά τη
διάρκεια της παρουσίας του στο Π αρίσι.

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, τομ. Β΄ σ. 388.
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Ε κτενής επ ισ το λή προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σίας στο Λ ονδίνο κόμη Λ ίεβ εν
(23 Φ εβρουάριου Π Μ αρτίου 1 8 1 8 ).1

M onsieur le com te. Notre am bassade en Perse a heureusem ent atteint son
objet. L’ em pereur désire que v. ex. fasse part confidentiellem ent de ce résultat
au cabinet britannique, en donnant lecture à son principal secrétaire d’ État de l’
aperçu de cette m ission extraordinaire (lit. A ), de la lettre du schah (lit. B) et de
la dépêche (lit. C) par laquelle nous avons transm is ces pièces à M. le com te de
Golowkin.
La dépêche réservée ci-jointe (lit. D ), destinée plus particulièrem ent encore
à ce m inistre, vous m ettra à même, M. le com te, d’ apprécier les m otifs qui nous
ont portés à donner une pareille forme à cette expédition.
V. ex. s’ apercevra aisément que nos observations sur le silence autrichien et
britannique ne pouvaient trouver une place avantageuse dans une dépêche
ostensible à votre adresse. Les notes, échangées avec M. le comte de Cathcart au
sujet de la négociation persane, vous sont connues.
Tout en désirant éviter de nouvelles discussions à cet égard, nous ne
saurions cependant laisser ingorer au m inistère britannique, que leur objet nous
est présent et que rien ne nous confirm e d’ avantage dans l’opinion, q u ’il n’ a
point renoncé à ses prétentions d’ intervenir dans nos affaires avec la Perse, que
l’ extrêm e circonspection et la réserve outrée, avec lesquelles il a accueilli les
ouvertures dont v.ex. s’ est acquittée dans le temps.
Il est donc de la loyauté et de la droiture qui caractérisent la m arche
politique du cabinet de s. m .i., de porter l’ attention de M. le vicomte de
Castlereagh sur cette circonstance, sans m anquer pour cela à aucun égard et en
suivant même les ménagem ents d’une am itié prévenante.
A ussi nous avons jugé qu’ en donnant connaissance à sa seigneurie de la
dépêche (sub lit C), nous aurions rempli cette tâche et offert par là au cabinet
britannique toutes les chances possibles ou de s’ expliquer ouvertem ent, ou de
persévérer dans l’ attitude peu confiante qui paraît être d’ ailleurs celle de sa
prédilection toutes les fois q u ’il s’ agit de nos relations en Orient.
Il vous est donc recom mandé, M. le com te, de vous pénétrer de l’ esprit qui a

dicté les direct i ons (sub lit D ), et de donner suite en conséquence à la
com m ission dont l’ empereur vous honore.
Il semble important de rapporter toutes les observations, auxquelles votre
entretien avec lord Castlereagh pourra donner lieu, aux points suivants.
1. S ’ il s’ est abstenu de se prononcer sur la m ission du lieutenant général
Yerm oloff, doutant de ses résultats, quelles raisons pourraient désorm ais l’
obliger à la même réserve? Ces résultats sont publics. Ils sont constatés par la
lettre que le schah adresse à s.m .i. Et c’ est pour donner plus d’ authenticité à
cette pièce, que nous vous la transm ettons dans son texte original avec une
traduction fidèle en regard.
Ayant sous les yeux cette pièce, ainsi que celle qui l’ accom pagne (v. ex.
peut en donner copie, si lord Castlereagh le désire), il paraît difficile que ce
m inistre puisse nous laisser ignorer son opinion, tant sur le fond de cette
com m unication, que sur les form es dont elle est revêtue.
Cette distinction est m ajeure. Elle se rattache au sens positif de la note, que
nous avons rem ise au comte de Cathcart en date du 22 Avril 1816 et par laquelle
nous avons démontré, que toute intervention étrangère quelconque dans nos
affaires orientales était illégale et conséquem m ent inadmissible.
Les procédés que l’ am itié aime à témoigner par une impulsion spontanée, ne
peuvent point se confondre avec les devoirs que des prétentions non fondées en
droit voudraient im poser. Et c’ est justem ent parce que l’ Angleterre a formé des
prétentions pareilles, que nous som m es intéressés à connaître si, m algré les faits
qui déposent pour leur incom pétence, elle y persévère encore.
Nous le croirons toutes les fois que son m inistère par un silence outré ou par
des protestations vagues nous m ontrera de la répugnance à ajouter son suffrage à
selui, que la Perse elle-même s’ est décidée d ’ accorder à la loyauté et à la
franchise de notre politique à son égard.
2. Les éclaircissem ents que nous désirons à ce sujet, ne sauraient paraître
satisfaisan ts à. s.m .i. q u ’autant q u ’ ils seraient le fruit de la plus grande
spontanéité. A ussi vous est-il enjoint, M. le comte, de ne pas les provoquer par
aucune espèce d’ insistance.
La dém arche qui vous est prescrite, est simple et conséquente. Elle est
motivée par les démarches antérieures; elle est suggérée par la confiance que
s.m .i. se plaît à témoigner à s.a.r. le prince régent.
3. Si toutes les explications de lord Castlereagh se bornent à des lieux
com m uns et à des félicitations dont la sim ple politique ne peut se dispenser en
pareil cas, vous les accepterez, M. le comte, comme un gage (quoique faible à la
vérité, mais toujours utile) de la part que le gouvernement britannique prend à l’
afferm issem ent des relations d’ am itié et de bon voisinage entre la Perse et la
R ussie.

4. D ans toute hypothèse il vous est réservé de considérer attentivem ent les
nuances qui caractériseront le langage du principal secrétaire d’ État tant à la
lecture de chaque pièce, que dans l’ ensem ble de vos entretiens. Vous voudrez
bien en prendre note exacte pour notre inform ation. Les observations que M. le
comte de Golowkin fera à son tour sur la lecture des mêmes pièces par M. le
prince de M etternich, jetteront quelque jou r su r les qu estions articulées dans la
dépêche qui lui est adressée et que v. ex. doit considérer comme faisant partie de
la présente instruction.
J ’ai l’ honneur...

Η επ ιστολή αναφερόταν στο επ ιτυχημένο έργο τη ς ρωσικής πρεσ β ε ίας
στην Π ερσία, ενώ , παράλληλα, καταδικάζονταν οι προθέσεις και αξιώ σ εις του
βρετανικού υπουργείου Ε ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν γ ια παρέμβαση σ τις ρωσο-περσικές
σχέσεις. Ο Λ ίεβ εν ε π ιφορτιζόταν να κ ά μ ει τα σχετικά διαβήμα τα προς τον
Κ άστελρυ με δια κριτικότητα . Ο ι οδηγίες κα ι συστάσεις του Κ αποδίστρια ήταν
ξεκάθαρες: «...ο π ο ια δ ή π ο τε ξένη παρέμβαση στις υποθ έσ εις μας μ ε την
Α ν α το λ ή είνα ι παράνομη και κατά συνέπεια απρόσδεκτη ...».

1. VPR τομ. I ' σ. 252 - 254.
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Ε π ισ το λή προς τον π ρ εσ βευ τή της Ρ ω σ ία ς στο Λ ονδίνο κόμη Λ ίε β ε ν
(Μόσχα 23 Φ εβρουάριου / 7 Μ αρτίου 1817)

Le m inistère s ’ est trouvé souvent dans le cas de m ettre sou s les yeux de l’
em pereur les dépêches de v.ex., qui relèvent l’ esprit de m odération et de ju stice,
dont faisait preuve honorable le journal intitulé T he C o u rier, le seul en effet qui,
placé sous la direction du cabinet britannique, puisse accréditer la vérité et
com battre vicrorieusem ent les erreurs, par lesquelles la m alveillance en profitant
des abus et de la popularité de la presse, s’ efforce d’ égarer l’ opinion publique.
Cependant, l’ article publié par cette feuille en date du 23 janvier sou s la
rubrique de Londres, est de nature à nous faire, croire, que le m inistère anglais

ou s ’ est désisté des soins bienveillants, qu’ i l vouait auparavant à la rédaction de
ce journ al, ou bien qu’ il n’ a pas été en son pouvoir de m ettre en harm onie l’
article dont il est question, avec les com m unications satisfaisantes qu’ il a plu au
cabinet de s.a.r. le prince régent d’ adresser à l’ em pereur par votre organe à l’
occasion de la lettre écrite par s.m .i. au m aréchal duc de W ellington en date du
30 octobre 1817.
N ous n’ adm ettons point d’ autre hypothèse, et ce n’ est pas sans peine qu’en
partant même de l’ une ou de l’ autre de celles, que nous venons d’ indiquer, il
nous est im possible de nous dissim uler une vérité incontestable, savoir que la
publication de cet article dans un journal m inistériel et par la pensée qui y
dom ine, et par les form es dont elle est revêtue, autorise des interprétations peu
favorables au crédit dont il importe de fortifier l’ ascendant moral de la grande
alliance.
Ce crédit ne peut résulter que des tém oignages d’ estime et de confiance, que
les gouvernem ents respectifs se donneront non seulem ent vis-à-vis d’ eux-mêmes
et dans le secret de leurs relations, m ais publiquement et à la face de leurs
peuples et des nations étrangères.
Or, quel résultat peut-on attendre de l’ im pression, que doivent produire sur
les esprits disposés à la m éfiance, les observations dont cet article accom pagne les
passages authentiques de la lettre de l’ em pereur? Pour blâmer les voeux qui y
sont consignés, et surtout le langage qui les exprim e, il suppose cette lettre
apocryphe. N e l’ étant pas et tous les cabinets alliés pouvant en avoir la
conviction, pourquoi ne se demandent-ils pas:
1. Si c’est son contenu ou sa form e qui déplaît à la censure britannique?
2. Si cette censure est indépendante du cabinet de St. Jam es?
3. Ou si c’ est ce cabinet qui préfère la livrer à ses écarts ou ne point s’ y
opposer?
N ous doutons que la cause générale puisse gagner à la solution arbitraire
dont chacune de ces questions est susceptible.
Tel est le point de vue élevé sous lequel l’ em pereur vous recom m ande, M. le
com te, de vous occuper du fait dont il s’ agit, ainsi que des considérations
auxquelles il donne lieu.
Vos recherches n’ auront pour objet que de nous éclairer sur les causes
véritables, qui peuvent avoir motivé la publication de cet article dans un journal
considéré ju sq u ’ ici comme m inistériel.
Il vous sera facile d’ en saisir le fil, en accordant une attention suivie à deux
circonstances, aui sem blent rem onter au même principe.
N ous avons encore sous les yeux le numéro du T im es de l’ année dernière
qui jugea-convenable de désapprouver la tendance du Nord à faire la m orale en
affaires par des mémoires (the passion o f memorialising) et nous parcourons

régulièrem ent l’ Ambigu, qui a repris la parole depuis peu de tem ps pour attaquer
le gouvernem ent actuel de la France avec les mêmes arm es dont il com batta i t
jad is celui de Buonaparte, sans négliger toutefois de signaler la puissance de la
R u ssie comme le mobile unique du soi-disant despotism e du m inistère de s.m.
très chrétienne.
Veut-on par ces m oyens indirects ramener le cabinet de R u ssie... à quoi
donc? Au silence? Il n’ ajam ais articulé une opinion que lorsqu’on lui en a
demandé une. A donner à ses votes moins d ’ autorité? S ’ ils en exercent une, il
est hors de notre pouvoir de leur enlever celle, qui est inhérante à la pureté et à l’
im partialité des intentions qui les dictent. A énoncer ces votes sou s des form es
m oins ostensibles? Celles que nous avons adoptées, ne sont point arbitraires.
Elles dérivent de la nature des com m unications qui ont lieu entre les cabinets
allies, et surtout de 1’ universalité des intérêts auxquels elles se rapportent.
En faisant retracer ici ces derm ières indications, l’ em pereur a désiré, M. le
com te, vous m ettre à même de diriger vos recherches vers un but d’ utilité réelle.
En cas que vous n’ ayez plus de doute sur la part que le m inistère
britannique peut avoir à ces publications, il vous est réservé alors de vous en
expliquer confidentiellement avec le principal secrétaire d ’ État selon la teneur
des présentes et d’ après les deux points suivants, qui en sont la substance:
1. Le journal britannique que l’ Europe considère comme une ém anation du
m inistère, laisse entrevoir les sym ptôm es d’une divergence d’ opinions entre le
cabinet de St. Jam es et celui de St. Pétersbourg. Ou le m otif de cette divergence
existe, ou non. D an s la première supposition, pourquoi confier aux journaux ces
griefs et ne point s’en ouvrir directem ent avec l’ abandon de l’ am itié et l’ accent
de la franchise? Dans la seconde, pourquoi permettre aux journaux une fausse
direction?
2. Cette ouverture n’ a point pour objet un intérêt russe, mais l’ unique
intérêt de la cause générale: le maintien et les progrès de la grande alliance.

H επ ιστολή αφορούσε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «T H E
C O U R IE R » και ήταν θετικό και καλοπροαίρετο απέναντι στην πορεία της
«μ εγ ά λη ς ευρωπαϊκής συμμαχίας». Ο Κ αποδίστριας ε ξ έ φραζε την ικανοποίη
ση αλλά κα ι την απορία του για την δυσαρέσκεια, στην προκείμενη περίπ τω ση,
τη ς βρετανικής επ ιτροπής λογοκρισίας. Στη συνέχεια διατυπώνονταν παράπονα
γ ια την εχθρική απέναντι στο ρωσικό υπουργικό συμβούλιο στάση μερίδας του
βρετανικού Τ ύπου.

1. VPR τομ. Ι΄ σ. 255 - 257.
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La diète du royaume de Pologne a com mencé ses travaux.
V. ex. trouvera ci-joint le discours d’ ouverture, ainsi que l’ aperçu del’ état
intérieur du Royaume.
Ces deux pièces vont fixer tous les regards et leur contenu attirera peut-être
l’ attention du cabinet (gouvernement) auprès duquel vous êtes accrédité.
L’ em pereur le désire et vous prescrit même d’y contribuer à l’ effet de
rectifier les opinions auxquelles pourrait donner lieu l’ apparition de ces
docum ents dans les feuilles publiques.
Quel que soit le point de vue, sou s lequel on considère l’ organisation,
constitutionnelle du royaum e de Pologne, elle présente une somme de garanties,
qui sem blent de nature à fortifier la confiance m utuelle des cabinets et à produire
en même temps l’ effet le plus salutaire, tant sur les peuples gouvernés par de
nouvelles constitutions, que sur ceux qui sollicitent ce bienfait de la libéralité de
leurs souverains.
En approfondissant le discours de l’ em pereur et les faits énoncés dans le
rapport du m inistre de l’ intérieur, il vous sera facile, M onsieur, de donner à cette
vérité tout le développement dont elle est susceptible.
Il vous est réservé de vous en occuper dans la vue unique de relever au cas
de besoin les observations, que le m inistère a l’ ordre de retracer ici
som m airem ent.
En jugeant des actes de Vienne et de Paris dans un esprit d’ exagération
souvent m alveillant, on a atribué à la part active et essentielle que l’ em pereur y a
prise, des intentions qui n’ ont jam ais eu d’ accès dans sa pensée.
On a prétendu trouver dans les concessions, que la ju stice et la sagesse des
souverains furent portées à faire à leurs peuples respectifs le renouvellem ent des
doctrines subversives, qui ont m anqué livrer le m onde à l’ anarchie la plus
épouvantable, ou à l’ asservissem ent le plus ignominieux.
L ’ Acte du 14(26) septem bre fut cosidéré par contre comme un pacte qui
liguait le despotism e contre les droits des nations, ou bien comme une conception
dirigée vers le systèm e chim érique de la m onarchie universelle.
Loin de démêler les principes de cette m alveillance, en la poursuivant dans
ses m enées, loin de la surprendre et de la dém asquer, l’ empereur a réservé au
tem ps et aux tém oignages de l’ expérience la tâche im portante de com battre
victorieusem ent les erreurs q u ’on s ’ est efforcé d’ accréditer.

Ce tem ps est arrivé. Ces tém oignages sont donnés. La charte constitutionelle
du royaum e de Pologne, sa mise à exécution, les avantages q u ’elle a procurés à ce
pays, ceux qu’ elle lui prom et — tels sont les faits auxquels seuls il appartient d’
expliquer d’ une m anière irrécusable les opinions que l’ em pereur a soutenues
durant les négociations de Vienne et de P aris de l’ année 18 1 5, les principes qui
ont présidé invariablem ent à son vote dans la confection du systèm e européen,
les résultats auxquels tend sa politique.
N ous l’ avons dit souvent, et nous aim ons à le répéter dans ce moment où les
preuves de fait sont à côté des assertions.
Les principes de m orale chrétienne, auxquels seu ls l’ em pereur rend
hommage et qui guident la m arche de son cabinet comme l’ adm inistration
intérieur de ses E tats, ne sont point des abstractions, m oins encore des idées
vagues, dont la politique peut faire à volonté l’ instrum ent des am bitions les plus
dém esurées.
L’ application de ces principes est faite, et nous en appelons aux nom breuses
com m unications qui ont eu lieu entre les cabinets dans ces derniers tem ps, ainsi
q u ’aux institutions effectuées heureusem ent en Pologne.
IF appartient m aintenant à la haute sagesse des alliés de s.m .i. de faire
apprécier l’. im portance de cet exemple.
Il parlera utilem ent aux peuples q u ’on tâche d’ egarer, en leur inspirant de la
m éfiance sur la libéralité des intentions de leurs souveraints et sur la nature des
stipulations existantes.
Il fera sentir aux É tats qui jouissent déjà des institutions libérales, que c’ est
à l’ autorité paternelle des souverains q u ” il appartient de les accorder, que
dirigées ainsi vers la prospérité générale, non seulem ent elles s’ associent à l’
ordre, m ais elle en deviennent le garant le plus stable.
Il prouvera enfin aux peuples dont la puissance et la gloire résultent de leurs
progrès dans la carrière de la liberté civile, que cette carrière est désorm ais
ouverte à toutes les nations, et que leurs souverains respectifs se plaisent à la leur
faire parcourir, sous l’ egide tutélaire de l’ expérience et de la morale.
Il se peut que ces observations soient reléguées encore dans la catégorie des
illusions. Peu importe! Soyon s assu rés nous-m êm es, q u ’elles ne le sont pas, et
tâchons de faire partager cette conviction à ceux qui nous témoignent de la
déférence.
C’ est en ne point perdant de vue cette règle générale que l’ em pereur vous
recom m ande, M onsieur, de conform er vos entretiens m inistériels et votre
langage à l’ égard du public, toutes les fois que vous serez dans le cas de traiter du
contenu des présentes.
Il sera agréable à s.m .i. de connaître par vos rapports l’ im pression qu’ aura

produite la publication du discours et celle du compte rendu du ministre de l’
intérieur.
Recevez...

Η εγκύκλιος αναφερόταν σ τις φ ιλελεύθερες και η θικές αρχές της π ο λιτικής
του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου στο πολωνικό Ζ ήτημα . Ό πως είνα ι γνω στό,2 ο
Κ αποδίστριας είχ ε συνεργαστεί με τον τσάρο και γ ια το κρίσιμο αυτό Ζ ήτημα :
« . . . Η Α .Μ . μ ο ι είπ εν ό τι θα συνώδευον Α υτήν εις Πολωνίαν, ένθα επρόκειτο
να κηρύξη την έναρξιν της πρώτης συνταγματικής Δ ια ίτ η ς ... Ι δ έτε και
μ ελ ετή σ α τε τους λόγους τούτους,3 ασχοληθήτε κατόπιν με την σύνταξιν του
λόγου ον π ρ ό κ ειτα ι να ε κφωνήσω Ε γώ . Μ ο ι επ έτρ εψ ε... να υποβάλω τ ας
παρατηρήσεις μου επ ί δύο σημείω ν άτινα μ ο ι εφαίνοντο λίαν άτοπα. Το
πρώτον ήτο η σύγκρισις ην η Α .Μ . ή θελε να κάμη μεταξύ της Πολωνίας και της
Ρωσίας. Τ ο δεύτερον ήτο η υπόσχεσις της μ ετά του Βα σιλείου της Πολωνίας
εκ νέου ενώσεως των επ αρχιών εκ είνων αίτινες είχον ήδη προσαρτηθή εις το
Ρωσικόν κρά τος...».4
Κ ατά τ η συνεργασία τους όμως στο πολωνικό, ε κδηλώθηκε διάσταση
απόψεων ως προς το περιεχόμενο του λόγου που ε κφωνήθηκε κατά την πρώ τη
Δ ία ιτ α του βασιλείου της Π ολω νίας.5 Μ ε την ε π ιστολή-εγκύκλιο του ο
Καποδίστριας νομιμοποιούσε την π ο λιτικ ή που είχ ε ε ξ α γ γ ε ίλ ει ο αυτοκράτο
ρας στη Βαρσοβία και που «μόνη αυ τή » στήριζε το ευρωπαϊκό σύστημα το
οποίο είχ ε ε γκαθιδρυθε ί μ ε τ ις συνθήκες της Βιέννης και τω ν Παρ ι σίων.

1. VPR τομ. I

σ. 272 - 274.

2. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. Α ' σ. 43.
3. Πού είχε εκφωνήσει ο βασιλιάς της Σαξωνίας κατά την έναρξη της πολωνικής Δίαιτας,όταν
κυβερνούσε το μεγάλο δουκάτο της Βαρσοβίας.
4. Αρχείον, ό.π., α. 43.
5. Αρχείον, ό.π., σ. 44.
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(Βα ρσοβία 1 8 /3 0 Μ α ρτίου 1 8 1 8 ).1

Nous avons tardé à répondre à vos com m unications, m ais les toutes
dernières nous sont arrivées à M oscou au moment du départ de l’ em pereur, et ce
n’est que depuis peu de jours que. s.m .i. a pu leur vouer l’ examen approfondi
qu’ elles méritent.
Vous verrez, M. le chevalier, par la réponce d’ office que vos collègues le
commandant de Saldanha et le chargé d’ affaires de Lim a ont plaidé aussi la
cause de leur cour et que le tout nous a été en même tem ps répété fidèlement par
les rapports du lieutem ant général Pozzo di Borgo.
L’ ensem ble de ces renseignem ents ne laisse plus de doute sur le peu de
succès que prom ettent les négociations, à m oins qu’ un retour sincère à une
m arche plus droite n’ amène les deux cabinets hautem ent intéressés à la
q uestion, à se faire droit et à s ’ entendre.
Votre m inistère est mécontent à ju ste titre de la réponse donnée au com te de
C asa Flores. M ais aussi permettez-moi de vous demander, pourquoi l’ a-t-il
m otivée? Si l’ affaire devait se traiter à P aris, à quoi bon l’ entamer directem ent à
Rio Jan eiro?
Du moment que cette cour a accédé à la m édiation, n’ aurait - il pas mieux
valu discuter sans perte de tem ps des m oyens relatifs à la prise de possession de
M ontevideo, en prenant acte de la déclaration faite par M. le comte de Palm ella et
en adm ettant simplement le principe q u ’ il a posé, savoir: dès que la sécurité du
Brésil perm ettra à s.m. très fidèle de retirer ses forces de cette ligne m ilitaire san s
inconvénient.
La cause est une. L ’ intérêt est parfaitem ent réciproque. L’ insurrection de
vos colonies est aussi nuisible aux grands intérêts de s.m . très fidèle qu’à ceux du
roi, votre maître.
Si l’ Espagne, forte de ses m oyens m ilitaires, peut soutenir vicrorieusem ent
les p ossession s de Rio de la Plata, com ment supposer à la cour du Brésil l’
intention d’y m aintenir ses troupes? Mais l’ aurait-elle, cette intention?
Pourrait-on l’ avouer, et ne l’ avouant pas, comment la faire valoir?
D ’ autre part, si l’ arm ée espagnole ne répond pas pour le moment à l’
étendue de tous les services auxquels elle est appelée, s.m. catholique peut-elle
vouloir les progrès de l’ insurrection sur la Rive orienta l e de la Plata? Peut-elle
ne point pressentir avec peine les dangers auxquels serait exposé le royaum e de

son auguste beau-père?
La question est donc de fait; et c’ est sous ce point de vue qu’ il est dés i rable
de la voir décidée. En ayant recours à des subtilités diplom atiques, on manque l’
objet et l’on ajoute à la com plication des intérêts q u ’ il importe de concilier.
Ignorant le systèm e que le cabinet de Madrid se propose de suivre à l’ effet
de pacifier les colonies, il est im possible de porter une opinion positive sur le
mode, d’ après lequel il serait le plus utile de term iner cette fâcheuse discussion.
Quel que soit cependant ce systèm e, on peut se demander, si c’est par la
coopération franche et am icale de la cour du Brésil que s.m. catholique veut la
m ettre à exécution, ou bien, si c’est indépendamment de tout secours ou
coopération de sa part.
D ans la première hypothèse, les droits de s.m. catholique reconnus, le plan
général destiné à la pacification des colonies, arrêté d’ une commun accord, peu
importerait si les provinces orientales de la Plata étaient momentanément
confiées à des troupes espagnoles ou portugaises. D ’ ailleurs, la présence de ces
dernières sur les lieux est m aintenant un témoignage affligeant de la divergence
du systèm e des deux cabinets, et l’ insurrection en profite.
Leur présence, devenue le garant de l’ accord effectif qui serait rétabli entre
les deux puissances, découragerait d’ abord l’ insurrection et ouvrirait peut-être
des chances très favorables à la pacification générale.
D ans la seconde hypothèse, le roi d’ Espagne prendrait possession de fait d’
un pays qui de droit lui appartient.
Il semble difficile de sortir de cette alternative. Aussi nous l’ avons relevée
d’ une manière très positive dans notre mémoire du 17 novembre 1817.
Nous avons jugé alors que par les négociations actuelles la médiation aurait
pu atteindre un résultant im portant, celui d’ identifier la politique des deux
cabinets dans la grande question des colonies.
Mais en signalant ce point de vue, nous n’ avons point prétendu faire
dépendre de cette question celle de Rio de la Plata, m ais faire précécer la décision
de l’ une à la discussion de l’autre, bien entendu toutefois que la cour de Madrid
juge convenable d’ adopter une pareille combinaison.
Elle nous a semblé la plus favorable aux succès de la grande entreprise de
pacifier l’ Amérique Médirionale.
Il ne nous appartient pas d’ en dire davantage, comme il nous est perm is de
ne point démordre de notre opinion, du moins ju sq u ’à ce q u ’une opinion
contraire ne soit également autorisée par des considérations m ajeures.
Telles sont les observations que j ’ai l’ ordre de retracer ici confidentielle
m ent; elles vous donneront, M. le chevalier, la m esure la plus ju ste de la
sollicitude avec laquelle l’ em pereur s’ occupe des intérêts de son auguste ami et
allié le roi, votre maître. J ’ ajouterai encore que par une suite des mêmes

d i spositions invariables, ce n’ est pas san s im patience que nous attendons les
réponses qu’ il plaira à votre cabinet de donner à nos com m unications du 17
novembre dernier.
Il ne me reste qu’à vous dire un mot relativem ent à l’ entrevue des
souverains. Il n’ appartient point à l’ em pereur seul de décider de l’ objet et des
form es à donner à cette réunion.
Si elle sera destinée exclusivem ent et strictem ent à la discussion qui regarde
l’ évacuation de la France et les m esures qui en dépendent, il se peut que les
quatre cabinets trouvent plus convenable de proposer à leurs augustes alliés de se
dispenser d’ y envoyer leurs représentants.
Par contre, si la réunion se décidera à s’ occuper des objets actuellement en
discussion aux conférences de Londres, Paris et Fran cfort, c’ est alors q u ’elle
devrait , à ce qu’ il sem ble, y inviter les cours directem ent intéressées.
Nous avons lieu de croire que la conférence de Paris sera chargée de l’
examen de cette question. Je me ferai un devoir de vous inform er, M. le
chevalier, des données plus positives que des explications ultérieures entre les
quatre cabinets peuvent fournir à cet égard.

Ο Κ αποδίστριας αναφερόταν στις ε ξ εγέρσ εις τω ν ισπανικών αποικιών της
Α μ ε ρ ικ ή ς , υπογραμμίζοντας ό τι οι εξ εγέρσ εις στις αποικίες ήταν το ίδιο
ενοχλητικές τόσο γ ια τα συμφέροντα του αυτοκράτορα της Ρω σίας όσο κα ι γ ια
κείνα του βα σιλιά της Ισ π α ν ία ς . Κ α λούσε δε την αυλή της Ισ π α ν ία ς να
διευ θετή σ ει φιλικά μ ε τη Β ρ α ζιλία το ζήτημα της κατοχής των επ αρχιών του
Ρ ίο δε λα Π λάτα.

1. VPR τομ. I΄ σ. 276 - 278.
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(Βα ρσ οβία 1 8 /3 0 Μ αρτίου 1 8 1 8 ).1

M onsieur le com mandeur. J ’ai rendu compte à l’ em pereur de la lettre que
vous m avez fait 1 honneur de m adresser en dernier lieu, au moment où s.m.i.
prenait connaissance des com m unications de M. le chargé d’ affaires de votre

cour, ainsi que des rapports de M. le lieutenant général Pozzo di Borgo, qui
renferm ent les détails ultér i eurs sur les conférences vouées à l’ aplanissem ent du
differend existant entre s.m. très fidèle et s.m . catholique.
V otre zèle, M. le com m andeur, pour le prompt succès de ces négociations et
le jugem ent éclairé que vous portez sur les m oyens d’atteindre ce résultat, nous
auront fait regretter sans doute les explications directes, qui ont eu lieu au Brésil
entre les deux cabinets.
Si elles éta i ent en effet l’ expression véritable des i ntentions de votre cour,
permettez-moi de vous observer avec l’ abandon de l’ am itié: quels succès
pourrait - on espérer des négociations? Vous ne pouvez par adm ettre à la fois
deux princ i pes qui sont en opposit i on. S i votre cour reconnaît le roi d’ Espagne
pour le souverain de la Rive orientale de la Plata, comment énoncer que le pays
ne sera rendu qu’aux conditions, auxquelles il fut cédé par les sujets insurgés de
s.m . catholique?
Tel est cependant le sen s positif de la note donnée par feu M. de Bezera au
com te de C asa Flores en date du 16 octobre 1817.
Il est à espérer, M. le com m andeur, que votre cabinet non seulement
désapprouvera la réponse fa ite au com te de C asa Flores , mais qu’en honorant
loyalem ent la déclaration consignée dans la note de son am bassadeur, M. le comte
de Palm ella, il voudra s ’ occuper de la question de fait, la seule désorm ais q u ’ il
reste à regier par la voie de la médiation des cours alliées.
En partant de cette conviction intim e, il nous sem ble que les m oyens de
conciliation sont à la portée des deux cabinets, si toutefo i s on est de part et d ’
autre dans l’ intention bien sincère de s’ entendre.
Je dis: de part et d’ autre, quoique ju sq u ’ici la balance n ’ est point égale. Le
cab i net de M adrid a peut-être perdu un tem ps précieux. M ais le vôtre a fait pire.
La note donnée à Rio Janeiro en date du 16 octobre et celle donnée à Londres en
date du 18 du même m ois renouvellent des m éfiances, qui sem blent m alheureuse
ment assez autorisées.
Il s ’ agirait d’ abord d’ en extirper tout germe quelconque par l’ entrem ise de
la m édiation actuelle. Et elle aurait empli sa tâche du moment que les deux
cabinets seraient portés à vouloir et à opérer d’ un com mun accord la pacification
des colonies. La cause est une, et l’ intérêt et parfaitem ent mutuel.
Peut-il en être autrem ent? En faisant abstraction de toute considération
m orale, peut-on crore que les succès de l’ insurrection nuistent à l’ Espagne
seule, et que le royaum e de Brésil y trouve un avantage?
Les nouvelles républiques résultées d’ une révolution, ne s ’ allient guère
avec de vieilles m onarchies, et surtout lorsque ces dernières leur sont
lim itrophes. Je m’ arrête ici, et j ’ abandonne cette thèse à votre sagesse, M. le
com m andeur, et à votre grande expérience des hom m es et des affaires.

Si donc les deux cours sont disposées à faire cause com m une dans la grande
ent r eprise de pacifier les colonies, les difficultées qui arrêtent les négociations
actuelles, tombent d ’ elles-mêmes.
Et dans le cas contraire, le moyen de les aplanir se réduit à statu e r de bonne
foi, quelles sont les forces que l’ Espagne doit envoyer à Montevideo pour
reprendre possession de ses provinces et pour pouvoir les garder avec la pleine
sécurité du Brésil.
Toute autre condition ram ènerait la discussion à celle des colonies, et nous
som m es loin de prétendre, du m oins pour ce qui concerne le vote de l’ em pereur,
que les puissances m édiatrices puissent s’ en mêler du moment que cette tâche ne
leur est point confiée spontaném ent par les cours intéressées.
Je désire, M. le com m andeur, que cette ouverture confidentielle réponde à
votre attente et qu’elle contribue, s ’ il se peut, à l’ accom plissem ent des voeux
que nous form ons pour le succès de la négociation.
Dans mon particulier, je me félicité de pouvoir vous renouveler sou s de
pareils auspices les assurances de mes sentim ents très distingués.

Κ α ι αυτή η επ ιστολή είχ ε ως αντικείμενο τ ις εξ εγέρσ εις στις ισπανικές
αποικ ίες της Α μ ε ρ ικ ή ς και τ ις διενε ξ εις ανάμεσα στην Π ορτογα λλία κα ι την
Ι σ π α ν ία γύρω από τον τρόπο ε ιρηνοποίησης τω ν επαναστατημένων επ α ρχιών.
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Votre excellence aura lieu de se convaincre par l’ office ci-joint en copie du
m inistre secrétaire d’ État du royaum e de Pologne, que le gouvernem ent d’
A utriche n’a pas encore satisfait en entier aux clau ses des articles 15 et 18 du
traité de Vienne du 21 avril (3 mai) 1815 qui assurent aux su jets m ixtes la faculté
de transporter librement et san s retenue quelconque leurs propriétés du
territoire de l’ une des deux dom inations dans celui de l’ autre. Il est de l’

intention de notre auguste maître, que v. ex. renouvelle à ce sujet les démarches
qui ont été dans le temps prescrites à M. le comte de Stackelberg; et qu’en
réclamant en général la réciprocité des m esures prises par le gouvernement
polonais en faveur des sujets autrichiens, vous plaidiez en particulier, M. le
com te, les intérêts de la dame W eyssenhof dont la requête se trouve annexée à l’
office du comte Sobolewski.
J ’ai l’ honneur...

Η σύντομη αυτή ε π ιστολή αναφερόταν στην αθέτηση ανειλημμένω ν
υποχρεώσεων από την αυστριακή κυβέρνηση στο ζήτημα του δικαιώ ματος των
υπηκόων του βασιλείου της Πολωνίας να διακινήσουν ελεύθερα τ ις περιουσίες
τους και στις δύο προσαρτημένες περιοχές.

1. VPR τομ. I

σ. 291 πρβλ. και προγενέστερη επιστολή προς Γκολόβκιν, VPR τομ. I ' σ.

265, με ημερομηνία 15/27 Μαρτίου 1818.
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Ε π ισ το λή προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σία ς στο Λ ονδίνο κόμη Λ ίεβ εν
(Βαρσοβία 27 Μ α ρτίου/8 Α π ρ ιλ ίο υ 1 8 1 8 ).1

M onsieur l’ am bassadeur. Les expéditions annexées à cette dépêche (sub lit.
A et B) présentent à v. ex. l’ ensem ble des errem ents que le m inistère trace au
général Pozzo di Borgo sur une question, portée à la connaissance de l’ em pereur
par le cabinet de Vienne.
Vous trouverez joint à ces com m unications un mémoire (sub lit. C) transm is
à M. le comte de Golowkin en m ission extraordinaire à Vienne durant le sem estre
accordé à M. le com te de Stackelberg.
En approfondissant le contenu de cette pièce, il vous sera facile, M. l e
com te, de saisir le sens de celles qui regardent l’ affaire dont il s ’ agit.
Pénétré ainsi des intentions de notre auguste maître, vous êtes invité à
porter le m inistère britannique à m unir d’ instructions suffisam m ent précises son
am bassadeur à P a ris , afin que le travail dont pourra être chargée la conférence de
Paris, produise un effet salutaire.

Les quatre cabinets réunis ne pourront atteindre ce but qu’en définissant
avec droiture d’ intention et dans des term es bien positifs l’ objet de l’ entrevue
des souverains.
Cette définition seule, portée à la connaissance de tous les cabinets, pourra
préparer avantageusem ent l’ opinion publique au sujet de l’ entrevue des
souverains et dissiper toutes les m éfiances et toutes les arrière-pensées, q u ’ un
silence absolu ou des déclarations vagues ne feraient q u ’ accréditer davantage.
Il vous est réservé, M. le comte, de faire part directem ent à M. le général
Pozzo di Borgo de vos observations, et de rendre com pte au m inistère impérial
des résultats de vos démarches.
J ’ai l’ honneur...

Η ε π ιστολή αφορούσε τη συνάντηση τω ν ε κπροσώπων τω ν τεσσάρων
μελώ ν του ευρωπ α ϊκού διευθυντηρίου στη συνδιάσκεψη τω ν Παρισίω ν, που θα
προπαρασκεύαζε τη συνάθροιση τω ν μοναρχών στο συνέδριο του Α ιξ λα
Σ α π έλ.

1. VPR τομ. 1 σ. 292.
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Ε π ισ το λή προς τον π ρ εσ βευ τή της Ρω σία ς στο Π α ρ ίσ ι στρατηγό Πότσο ν τ ι Μ πόργκο
(Βα ρσ οβία 27 Μ αρτίου 1 8 1 8 ).1

M onsieur le général,
Les com m unications échangées en dernier lieu avec le m inistère autrichien,
et que Votre Excellence trouvera consignées dans les pièces ci-jointes, ont trait à
une question importante.
L ’ em pereur s ’en est occupé et sans s ’ écarter des principes et des form es qui
caractérisent la m arche de son cabinet. S a M ajesté Im periale ordonne à son
m inistère d’ enoncer ici une opinion pour le cas où la conférence de Paris serait
appelée à y donner suite.
La cour d’ Autriche a dès longtem ps signalé l’ im portance pour les cabinets
alliés de s’ unir pour prendre en considération les clauses de l’ article V,

paragraphe 5 du traité principal de Paris du 8 /2 0 novembre, et en assurer l’
exécut i on de la manière la plus favorable au maintien du repos général.
L’ époque de cette réunion a été fixée et le lieu de l’ entrevue des souverains
va être choisi.
Le ministère de S a M ajesté Im périale et Royale apostolique, fort de l’
expérience du congrès de Vienne et appréciant l’ état moral de l’ esprit public
dans différentes contrées de l’ Europe, redoute à ju ste titre le concours illimité
des interventions auxquelles donnerait lieu la réunion auguste des souverains, si
elle attirait ou admettait auprès d’ elle les représentants de toutes les autres
puissances.
La cour de Vienne propose conséquemm ent aux cabinets d’ Angleterre, de
P ru sse, de R u ssie , de convenir des dém arches à faire, d’une commun accord, en
vue d’ ecarter cet inconvénient sans déroger toutefois aux égards dus aux
puissan ces qui ont accédé à la stipulation dont on va s’ occuper, et qui d’ ailleurs,
par une suite de l’ acte du 14/26 septembre, sont également les alliés de Leurs
M ajestés Im périales et Royales l’ em pereur d’ A utriche, le roi d’ Angleterre, le roi
de P russe et l’ em pereur Notre Auguste Maître.
Si le vote que l’ Autriche vient d’ articuler est complètement conform e à
celui qu’ém ettront les cabinets de Saint-Jam es et de Berlin, 1 empereur y adhère
sans aucune restriction.
M ais pour constater l’ identité sim ultanée de l’ opinion des quatre cabinets
sur cette thèse, il faut les consulter dans le même lieu et en même temps.
La conférence de Paris semble en offrir le m oyen; si cette m esure était
adm ise en principe, il resterait alors à se concerter sur le mode de procéder à son
exécution.
Il s’ agirait de donner en commun aux m inistres des quatre puissances
accréditées auprès des cours accédantes, des instructions analogues au but que
l’on veut atteindre.
La conférence de Paris pourrait se charger de cet ouvrage en prenant pour
base de son travail la dépêche que M. le prince de M etternich a adressée au
m inistre de R ussie en date du 9 mars.
Les m inistres de l’ em pereur reçoivent l’ ordre de se conform er aux
directions que Votre Excellence serait dans le cas de leur donner comme
coséquence des délibérations que la conférence aura arrêtées.
L’ intention de S a M ajesté Im périale est donc que ses m inistres y prennent
part toutes les fois que MM. les m inistres d’ A utriche, de Prusse et d’ Angleterre
leur en feront l’ invitation sim ultanée et formelle.
N ous allons donner connaissance de cette expédition à M. le conseiller privé
Alopeus et à M. l’ am bassadeur comte de Lieven.
Le m inistère impérial répondra, selon la teneur des présentes, à toutes les

ouvertures qui lui seront faites par les m inistres des puissan ces qui tém oigneront
le désir de connaître l’ opinion de l’ em pereur sur la question dont il s ’agit.
J ’ai l’ honneur d’ être, etc.

Ο Κ αποδίστριας αναφερόταν στις προπαρασκευαστικές εργασίες της
συνδιάσκεψης τω ν Παρισίω ν ενόψη του συνεδρίου στο Α ιξ λα Σ α π έλ . Ό πως
έγραψε αργότερα ο ίδιος, «έπ ρ επ ε να αρθούν αι δυσχέρειαι α ίτινες παρεκώλυον
την πορείαν τω ν π ερ ί του ισπανικού ζητήμα τος διαπραγματεύσεω ν αι οπ οίαι
είχον ανατεθή εις την διάσκεψιν των Παρισίων. Ε π ί πλέον ήτο επείγουσα
ανάγκη να ρυθμισθούν τα εδαφικά εν Γ ερ μ α νία ζη τή μ α τα κα ι να ληφθή
απόφασις ως προς την ανάκλησιν ή την διατήρησιν του εν Γ α λ λ ία στρα τού
κ α τοχής».2

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, τομ. B ' σ. 414 - 417.
2. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. A

σ. 46.
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Ε π ισ το λή προς τον π ρ εσ βευ τή τη ς Ρω σία ς στο Π α ρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι Μ πόργκο
(Β α ρσ οβία 27 Μ αρτίου 1 8 1 8 ).1

M onsieur le général,
L’ em pereur désire donner à Votre Excellence des directions plus
particulières au sujet des com m unications autrichiennes jointes à la présente
expédition.
Ces directions tendent également à faire aboutir la dém arche du cabinet de
V ienne, pourvu toutefois q u ’elle réponde par des faits à la droiture des intentions
que l’ em pereur aime à lui supposer.
P o son s d’ abord la question d’ après cette hypothèse: L ’ entrevue des
souverains doit s’ occuper de l’ examen et de la m ise à exécution d’ une clause
stipulée par un traité général. Il s’ agit de la remplir en prenant en même temps
des m esures qui puissent garantir à l’ Europe le maintien et l’ afferm issem ent

ultérieur de la pa ix.
Sou s ce double point de vue, les puissances qui ont signé les traités de Paris
des années 1814 et 1815, ou qui ont accédé à ces transactions, ont plein droit de
prendre part aux délibérations auxquelles donnera lieu l’ entrevue.
Il s’ agit donc de porter ces puissances à renoncer spontanément à leurs
dro i ts et en déférer l’ exercice aux votes reunis de l’ Angleterre, de l’ Autriche, de
la P russe et de la Russie.
L ’ unique moyen de faire réussir les démarches q u ’on dirigerait vers ce
résultat, sem blerait être de convaincre bien intimement le s puissances accédantes
que les souverains et leurs cabinets ne se perm ettront, durant l’ entrevue, ni d’
aborder, ni de discuter aucune des autres questions sur lesquelles différentes
ouvertures ont donné lieu aux travaux des conférences de Londres, de Paris et de
Francfort.
En effet, du moment qu’une déclaration bien positive, donnée formellement
au protocole des conférences, définirait avec précision l’ objet unique de l’
entrevue, en portant que les souverains ne s ’ occuperont que des m esures à
prendre pour effectuer les engagem ents stipulés par l’ article V, § 5 du traité
principal de Paris du 8 /2 0 novembre, quel intérêt ou quelle im portance les
puissances accédantes pourraient-elles attacher à leur vote dans cette question?
D ’ailleurs la déférence q u ’elles ont témoignée aux principaux cabinets, dans
le cours des négociations précédentes, répond d’ avance de la spontanéité avec
laquelle seront accueillis les voeux form és actuellement par l’ Autriche.
Mais en serait-il de même, si les quatre cabinets réunis vouaient au ssi leurs
soins à l’ autres questions politiques, et s ’ils se proposaient d’ en décider sans la
participation de toutes les parties intéressées?
T elle est la seconde hypothèse à laquelle peuvent donner lieu les ouvertures
du cabinet autrichien.
N ous avons pressenti de loin cette com plication, et les ordres donnés à M. le
conseiller privé actuel de Colowkin indiquent les m oyens que les m inistres de Sa
M ajesté Im périale peuvent em ployer pour l’ aplanir.
V otre Excellence reçoit cette com m unication. L es développements q u ’elle
renferm e nous dispensent de digressions ultérieures à ce sujet. N ous nous
bornerons à énoncer les intentions de S a M ajesté Im périale dans l’ alternative
suivante:
Ou l’ entrevue a pour objet unique l’ evacuation complète et définitive du
royaum e de France et toutes les m esures qui doivent assurer à cette grande
décision un résultat positif et salutaire; et dans ce cas la réunion des souverains
n’est point une suite du traité de quadruple alliance ni des dispositions stipulées
par l’ article VI de cet acte. Ce n’ est qu’ en détournant l’ attention des autres
cours européennes de cette stipulation, que l’ entrevue peut avoir lieu sans leur

concours, et q u ’une démarche am icale auprès d’ elles pourrait atteindre ce but.
Si, par contre, l’ entrevue doit être présentée à l’ Europe comme un effet
immédiat de l’ article VI du traité d’ alliance, alors, non seulem ent la démarche
proposée par l’ Autriche ne semble point pouvoir s ’ effectuer, m ais il serait
équitable et utile de proposer à toutes les puissances dont les intérêts réclament l’
action salutaire de l’ alliance européenne, de se faire représenter auprès des
souverains réunis.
En vous faisant part, m onsieur le général, de ces considérations, le m inistère
croit avoir suffisam m ent explique les m otifs qui ont suggéré les réponses faits au
cabinet de Vienne par l’ office du 14 /2 6 m ars, ainsi que les directions éventuelles
que vous recevez comme plénipotentiaire de R ussie à la conférence de Paris.
Ou l’ A utriche, de concert par avance avec l’ Angleterre et la P ru sse, veut
écarter de la réunion des souverains la discussion des intérêts espagnols et
allem ands, ceux de la navigation européenne ou toute autre question quelconq
ue, et dans ce cas elle n’a q u ’a le faire entendre pour que l’ empereur y consente
de plein gré. Ce fait , constaté par une déclaration donnée au protocole des
conférence, répondra pour nous à tous les autres cabinets.
Ou ces trois puissances ne sont pas encore suffisam m ent d’ accord sur cette
m esure et l’ une d’ elles prétend étayer son vote de celui de la R u ssie , et, dans ce
cas, l’ em pereur n’y consentira jam ais. Cette condescendance nuirait à la bonne
foi et à la vérité. Elle ne peut donc s’ allier aux principes dont fait profession le
cabinet de Sa M ajesté Impériale.
Il vous appartient m aintenant, m onsieur le général, de ju stifier par votre
sagacité et par votre zèle la confiance dont l’ em pereur vous honore.
Il s’ agit de voir et de faire voir clairem ent les intentions des cours alliées
dans une circonstance décisive. Il im porte de ne négliger aucun moyen pour les
m aintenir dans l’ accord le plus parfait et pour leur donner la direction la plus
propice au bien général. Il faut am ener ce résultat sans blesser aucun égard et en
réservant à l’ em pereur la seule satisfaction d’ applaudir à l’ im partialité et à la
sagesse des autres cabinets.
Cette dépêche va être com m uniquée à vos collègues, afin que leur
coopération auprès des m inistères d’ Angleterre, de P ru sse et d’ Autriche vous
facilite les m oyens de rem plir la tâche qui vous est confiée.
J ’ai l’ honneur d’ être, etc.

Ο Καποδίστριας δια βίβα ζε, με την ε π ιστολή του αυ τή , οδηγίες σχετικά με
την πορεία των προκαταρκτικών εργασιών των μεγάλω ν Δυνάμεω ν ενόψη του
συνεδρίου στο Α ιξ λα Σ α π έλ. Παράλληλα προέβαινε σε ορισμένες διευκρινί σεις
γ ια τη συνέντευξη που θα προηγούνταν, ενώ εκδήλωνε την ανησυχία του για τ η

στάση της αυστριακής κυβέρνησης. Ό πως π ρ οκύπτει, ο Μ έττερ ν ιχ μεθόδευε
την παράκαμψη της συζήτησης και α ντιμετώ π ισ ης των έκκρεμών ισπανικών
κα ι γερμανικώ ν ζη τη μά τω ν.2 Α ν τίθετα ο Κ αποδίστριας επ ιθυμούσε τη
ρεα λισ τική διευθέτηση όλων τω ν εκκρεμοτήτω ν κα ι την ενότη τα μεταξύ των
συμμάχων. Γ ι ’ αυτό κ ι έγραφε στον πρεσ βευτή του: «... να μην π α ρα βλέψετε
κανένα μέσο που θα συντελούσε στη διατήρηση της ομοφωνίας ανάμεσα στις
σύμμαχες Α υλές και θα προσέδιδε την ευνοϊκότερη κατεύθυνση γ ια το γενικό
καλό. Θα π ρ έπ ει να επ ιτύ χ ετε το αποτέλεσ μα αυτό χωρίς να π λ η γ ω θ εί η
περηφ ά νεια κανενός, παρέχοντας στον αυτοκράτορα τ η μοναδική ευχαρίστηση
να χειροκροτήσει την αμεροληψία και την ευθυκρισία τω ν υπόλοιπω ν κυβερνή
σεω ν...».

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, τομ. B ' σ. 418 - 421.
2. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. Α

σ. 46 - 47. Πρβλ. Π. Πετρίδη, Ο

Ιωάννης

Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων,
Μ ελέτες κλπ, τομ. Α ' σ. 122.
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Ε π ισ το λή προς τον π ρ εσ βευτή της Ρω σία ς στο Π α ρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι Μπόργκ ο
(Βα ρσ οβία 27 Μ αρτίου 1 8 1 8 ).1

M onsieur le général,
Les événem ents qu i ont eu lieu en Fran ce et qui frappent tous les regards, d’
ailleurs f i xés sur la situation intérieure de ce pays, ont m érité l’ attention de
Notre A uguste Maître.
Les dépêches de Votre Excellence sub n os 602-603 qui en rendent compte,
ont été accom pagnées de nom breuses com m unications particulières. Elles ne
laissent rien à désirer quant à l’ énoncé des faits; mais elles ne s’ accordent guère
quant à la m anière d’ en juger.
L a plus m esurée sans doute sem ble être celle que vous avez adoptée,
m onsieur le général; elle se réfère au tem ps, aux tém oignages de l’ experience et
surtout aux résolution s que les cours alliées prendront au moment où la France
sera livrée à elle-même.

L ’ époque où cette grave question va être décidée approche, et le cabinet de
S a M ajesté Im périale a l’ ordre de réunir tous les renseignem ents et toutes les
opinions qui peuvent faciliter la solution de ce problème que nous réduisons aux
term es suivants:
La France étant évacuée par les troupes étrangères à l’ expiration de la
troisièm e année, l’ action m orale et uniform e de l’ alliance européenne sur ce
gouvernem ent et sur sa restauration m anquant par là d’un point de ralliement et
d’ une objet déterm iné, comment conserver le secours invariable de cette même
action m orale et tutélaire à la restauration française, ou bien de quelle m anière
garantir autrem ent l’ Europe de deux grands dangers:
lo D ’ une nouvelle révolution en France produite par l’ irréligion et par l’
im m oralité qui ont déjà sapé les bases de cette nation;
2o D es m enées auxquelles une politique aveugle pourrait se laisser
entraîner, en profitant des dispositions révolutionnaires qui existent en France
pour y provoquer une nouvelle catastrophe.
Les nations étaient jadis isolées, le sort de l’ une n’ intéressait celui de l’
autre qu’autant que les calculs de la politique pouvaient le perm ettre, ces calculs
ne portaient que su r des quantités donnés san s qu’aucune influence m orale pût
en changer ou caractériser la valeur; si alors une nation eût présenté au genie du
mal autant de chances que la France lui en présente actuellem ent, le parti le plus
prudent que chanque État dans son particulier aurait pu prendre, eût été
assurém ent celui de ne rien décider que sous la dictée, pour ainsi dire, des
événem ents et des circonstances qui les auraient accom pagnés.
M ais les tem ps sont changés, et il en est bien autrem ent, aujourd’ hui, de la
situation intérieure de chaque État, des rappots qui les unissent les uns aux
autres, de la politique, des principes sur lesquels elle doit être nécessairem ent
fondée, des obligations q u ’elle im pose aux souverains respectifs, et de la loyauté
avec laquelle ils sont appelés à les remplir.
C’ est en plaçant sou s leur véritable jou r ces considérations, q u ’ il im porte d’
abord d’ exam iner la question que nous proposons, et c’est en ne perdant jam ais
de vue l’ intérêt m ajeur de fortifier les liens qui constituent la grande alliance,
q u ’ il serait désirable de la voir décidée.
Tel est, m onsieur le général, le travail que l’ em pereur confie à vos talents, à
vos conn aissances et à votre zèle.
N ous désirons pouvoir le m ettre sous les yeux de S a M ajesté im periale dans
le courant du m ois de juin . C’ est pour cette époque que le m inistère prépare un
rapport dans lequel seront retracées les différentes solutions dont ce problème est
susceptible.
Pour signaler avec plus de précision les données auxquelles votre travail
peut se rapporter, nous résum ons ici l’ opinion de S a M ajesté impériale sur le*

points suivants:
Ι ο Les troupes étrangères doivent évacuer la France. En y prolongeant leur
séjour, on n’ ajouterait point à l’ afferm issem ent de l’ ordre dans ce pays, et, à
tout événem ent, une grande responsabilité retomberait sur les puissances alliées;
2o En livrant la France à elle-même, cet acte doit être conçu et exécuté avec
pureté d’ intention et libéralité. Loin de vouloir im poser à ce pays des lois
onéreuses, loin de le vouloir assujettir à des com binaisons exclusives, on lui
tendra une main fraternelle. Il prendra sa place dans l’ association européenne;
3o Comme cependant les principes su r lesquels cette association est fondée
n ’ admettent point les bouleversem ents révolutionnaires, et que la France en est
menacée, les souverains alliés doivent, dans leur sagesse, prendre des m esures
pour que la France et l’ Europe soient préservées de deux grandes calam ités,
savoir: les révolutions et la politique qui fom ente les révolutions ou qui en
profite.
La présente vous est destinée très particulièrem ent. Il sera très agréable à S a
M ajesté impériale de connaître par les observations que vous êtes à même de
faire, l’ opinion que vous présumerez être la plus rapprochée des vues des autres
cabinets sur la question dont il s’ agit.
J ’ai l’ honneur d’ être, etc.

Η ε π ιστολή είχ ε ως αντικείμενο την όλη πορεία των γαλλικώ ν υποθέσεων
και την ανεξαρτοποίηση της Γ α λ λ ίας από την επ ο π τεία του διευθυντηρίου των
Δυνά μεω ν.2 Η τρ ιετ ία , που προβλεπόταν γ ια την κατοχή των συμμαχικών
στρατευμάτω ν, είχ ε ήδη πα ρέλθει. Ο Καποδίστριας ε κδήλωνε την ανησυχία
του γ ια το ενδεχόμενο τη ς κατάλυσης της συνταγματικής τάξης στη Γ α λ λ ία
από μια νέα επανάσταση και για τον πιθανό κίνδυνο της επ ικράτησης τω ν
επαναστατικών δυνάμεων που είχαν απομ είν ει.
Σ τ η συνέχεια, ο υπουργός τω ν Ε ξω τερικώ ν της Ρω σίας συνόψιζε την
π ο λ ιτικ ή που έπ ρεπ ε να εφαρμ ο σ τεί γ ια το καλό της Γ α λλία ς: 1. Τ α
στρατεύματα κατοχής όφειλαν να εγκαταλείψουν τη γα λλική πρωτεύουσα· 2.
Τ ο δικαίωμα αυτοκυβέρνησης της Γ α λ λ ίας έπ ρεπε να γ ίν ει σεβαστό από όλους
κα ι η χώρα αυτή να ξαναποκτήσει τη θέση της μέσα στην ευρωπαϊκή συμμαχία
3. Η Γ α λ λ ία κα ι η Ε υρώπη θα έπ ρεπ ε να προστατευτούν αποφασιστικά από
τον κίνδυνο των επαναστάσεων και της βίας.

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, τομ. B σ. 422 - 425.
2. Πρβλ. Π. Πετρίδη, Ο Ι ωάννης Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών
υποθέσεων από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, Μ ελέτες κλπ. τομ. Α ' σ. 122 - 123.

89
Π ροσ ω π ική ε π ισ τολή προς τον π ρ εσ βευτή της Ρω σία ς στο Π α ρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι
Μπόργκο
(Βα ρσ οβία 27 Μ αρτίου 1 8 1 8 ).1

Nous avons tardé, mon cher Pozzo, à vous donner de nos nouvelles. Aussi
celles que vous recevez par le courrier du jour ne m anqueront pas d’une grand
intérêt pour vous. Le discours de l’ em pereur fera époque. Dieu veuille q u ’ il soit
favorable au maintien de la bonne harm onie et de la confiance m utuelle entre les
grands cabinets. N ous som m es très intéressés à connaître l’ im pression qu’ il aura
produite, et vos dépêches seront, san s contredit , celles qui en rendront le com pte
le plus exact. A ussi les attentons-nous avec em pressem ent. T outes les questions
q u ’on peut faire à cet égard se réduisent à une seule: Qne veut donc l’ em pereur
Alexandre par son discours? Il veut épargner à ses am is la peine de com menter
arbitrairem ent sa politique; il la com mente lui-même; elle ne nuit à personne; il
occupe tous ses m oyens à am éliorer d’ après ses principes la situation intérieur
de ses États. En sortant de là je ne sais pas ce q u ’il y aurait à répondre. Au reste la
circulaire vous en dit assez. Elle a été pour ainsi dire écrite sous les yeux de S a
M ajesté.
Parlons de l’ entrevue. V ous verrez par les instructions données au com te
Colow kin , et par la correspondance qui a eu lieu entre les cabinets autrichien,
prussien et le nôtre, que la m ajorité des votes est pour la réduction de tous les
soins à un objet seul: l’ evacuation de la France. N ous avons m anouevré pour
laisser aux autres cabinets toute initiative à cet égard. Si les autres puissan ces ne
sont point de la partie , elles ne nous en voudront pas. M ais revenons à la chose
essentielle. Que ferons-nous à l’ entrevue? Libérerons-nous la France? Et dans
cette hypothèse le repos de l’ Europe ne sera-t-il pas com prom is? V ous êtes invité
à discuter dans votre vieille sagese cette grande question, et à nous com m uniquer
votre opinion. Je vous ai donné la latitude de la faire dériver de l’ opinion des
autres, ou de leur absurdité. Je sais à n’en pas douter que l’ A utriche voit avec
peine q u ’on se décidera à retirer l’ arm ée d’ occupation, et quand je dis l’
A utriche, je dis au ssi l’ Angleterre. L ’ em pereur, d’ autre part, voit les dangers et
l’ inutilité gratuide d’ une prolongation de l’ occupation m ilitaire. M ais tout en
évacuant la Fran ce, il voudrait conserver l’ union existante entre les quatre
grands cabinets, et avoir pour ainsi dire en main les m oyens d’ agir contre une
révolution en Fran ce, si une révolution avait lieu. Si vous ne trouvez pas le
moyen de concilier l’ accom plissem ent de ces vues, vous déconsidérez la France,
ou la tuez m oralem ent. V ous nous tracerez la m eilleure solution possible du
problèm e que nous vous proposons. J ’ ai quelques idées à cet égard, m ais elles ne

sont pas encore m ûries, je vais m’ en occuper. Il se peut que par un autre courrier
je vous en fasse la'com m unication préalable. M ais n’y comptez pas, et, dans votre
travail, ne consultez que vos lum ières et votre grande expérience des hom m es et
des affaires de notre temps.
Tout ce que vous nous mandez du m inistère, de la cour, du prince
su ccesseur, et de la nation, fait bien de la peine; m ais que pouvons-nous si tout le
m onde veut travailler i sa perte? Je ne me décourage pas, et je place une grande
confiance dans quelqu’un qui en sait plus que nous, la nécessité. C’ est elle qui
arrangera cette grande affaire comme beaucoup d’ antres.

Ο Κ αποδίστριας πληροφορούσε τον έμ π ισ το συνεργάτη του γ ια την κατά
πλειοψηφ ία απόφαση των συμμάχων Α υλών ν’ α σχοληθούν, στο Α ιξ λα Σ α π έλ,
πρωταρχικά με το ζήτημα της ε κκένωσης της Γ α λ λ ία ς από τα στρατεύματα
κατοχής. Ταυτόχρονα προέβαινε σε εκ τιμ ή σ εις για την π ο λ ιτικ ή τω ν Δ υ νά μ ε
ων γύρω από το ε π ίμαχο αυτό ζήτημα : «...δ ε ν έχω καμιά αμφ ιβολία ότι η
Α υ σ τρία μ ε λύπη της β λ έ π ε ι την απόφαση της ανάκλησης τω ν στρατευμάτων
κατοχής. Ό ταν αναφέρομαι στην Α υ σ τρία, υπονοώ φυσικά και την Α γγλία .
Ο αυτοκράτορας Α λ έ ξ α νδρος από την άλλη, δ ια β λ έπ ει τους κινδύνους και
την αδικαιολόγητη μα τα ιότητα μιας (ενδεχόμενης) παράτασης της σ τρ α τιω τι
κής κατοχής (στη Γ α λ λ ία )...» .

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, τομ. B

σ. 425 - 427.
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Ε γ κ ύ κ λ ιο ς προς τους δ ιπ λω μα τικ ούς αντιπροσώπους τη ς Ρω σίας στο Εξωτερικό
(Βαρσοβία 1 8 /3 0 Α π ρ ιλ ίο υ 1 8 1 8 ).

Par la circulaire en date du 17(29) mars le m inistère vous a fait connaître
dans quel sens l’ em pereur désirait que fût expliqué et com pris le discours, par
lequel s.m. avait ouvert les travaux de la diète polonaise, au cas où la publication
de ce discours et le développement des institutions du royaume de Pologne
dussent provoquer l’ attention des gouvernem ents étrangers.

Nous avons alors appelé la vôtre sur les heureux effets q u ’avaient été déjà
réalisés, et sur les espérances q u ’ autorisaient encore ces institutions utiles. Une
nouvelle épreuve, im posante à la fois et décisive, en a pour ainsi dire sanctionné
la sagesse. S.m .i. voit son attente pleinenent satisfaite, le discours ci-annexé
vous en offre la preuve. Il vous offre par les résultats qu’ il em brasse la m eilleure
apologie des principes dont la circulaire m entionnée vous présentait l’ indication.
La diète polonaise a produit des lois dont s.m. elle-même s ’ est plue dans son
discours à retracer l’ esquisse. L’ ordre y a régné à côté de l’ indépendance.
L’opinion publique s’ est exprim ée avec cette franchise q u ’inspire une conviction
réelle, mais avec cette m esure que suggère une conviction réfléchie. En fin , un
sentiment unanim e d’ affection et de confiance a constam m ent environné l’
autorité souveraine; les deux adresses ci-jointes des deux cham bres l’ attestent
avec une égale vérité, et l’ em pereur aime à reconnaître que ces touchantes
assurances ont laissé dans son coeur une douce et profonde impression.
Tel est le caractère des délibérations de la dernière assem blée des
représentants du royaum e de Pologne. Tels sont les résultats de son nouveau
régime constitutionnel.
N ous n’ avons pas besoin de vous faire sen tir , M onsieur, q u ’ ils ajoutent à
nos argum ents antérieurs une force morale nouvelle et vicrorieuse. V ous pourrez
à présent invoquer l’ autorité irrécusable des faits à l’ appui des explications
précédentes que vous aurez été dans le cas de fournir.
J ’ai l’ honneur...

Η εγκύκλιος αναφερόταν στον εναρκτήριο λόγο και στην εν γ έν ει παρουσία
του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου κατά την πρώ τη πολωνική συνταγματική
Δ ία ιτ α .2 Η παρουσία αυτή είχ ε συντελέσει στο να «παραχθούν» καινούριοι
νόμοι, να «β α σ ιλ έψ ει» η τά ξη και η ανεξαρτησία και να ε κφραστεί η δημόσια
γνώ μη μ ε απόλυτη ειλικρίνεια .

1. VPR τομ. Ι΄ σ. 329 - 330.
2. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. Α

σ. 44.
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Ε κτενής ε π ιστολή προς τον π ρ εσ βευτή της Ρω σία ς στην Μ αδρίτη Τ α τίσ τσ εφ
(Βα ρσοβία 19 Α π ρ ιλίο υ / 1 Μαΐου 1 8 1 8 ).1

M onsieur. L1 em pereur a appris avec intérêt les nouvelles que v. ex. nous a
données de C adix , ainsi que les détails renferm és dans les rapports de M. le
chargé d’ affaires Bogoluboff, concernant l’ arrivée de l’ escadre et la satisfaction
q u ’en a éprouvée le roi. S.m . catholique a bien voulu en faire part directem ent à
l’ em pereur. La lettre ci-jointe que vous voudrez bien rem ettre à sa destination,
répondra à l’ attente du roi et vous m ettra à même de donner à s.m. de nouvelles
preuves de la sollicitude que notre auguste maître se plaît à vouer à tout ce qui
peut afferm ir nos rapports d’ am itié avec l’ Espagne.
Les pièces ci-joints portent à votre connaissance les com m unications qui ont
été échangées entre les cabinets d’ A utriche, d’ Angleterre, de P ru sse et de R u ssie
tant sur l’ objet de l’ entrevue des souverains que relativem ent à l’ ensem ble des
négociations entamées à Paris et à Londres. M. le lieutenant général Pozzo di
Borgo a l’ ordre de com pléter ces inform ations en vous trasm ettant, M onsieur, la
copie de la correspondance qui regarde les prem ières explications m otivées par
les cabinents de Vienne et de Berlin à ce sujet.
En donnant une attention suivie à ces docum ents, il sera facile à v. ex. de se
convaincre qu’ il ne dépendait plus du vote de s.m .i. de faire prendre aux
conférences qui auront lieu au m ois de septem bre à Aix-la-Chapelle, un caractère
plus analogue aux désirs que M. le chevalier de Zea Berm udez nous a fait
pressentir. Cette question était toute décidée du moment q u ’elle fut m ise en
discussion. Les cabinets de Vienne, de Berlin et de Londres y ont porté d’ avance
une opinion bien arrêtée et unanime.
Il ne restait donc q u ’ à voir précisé l’ objet de l’ entrevue et garantis par-là
de toute atteinte les intérêts des puissan ces, qui ne seraient point appelées aux
délibérations des quatre cabinets réunis. Cette tâche vient d’ être remplie. Et les
dernières com m unications autrichiennes du 16 avril ne laissent rien à desirer à
cet égard.
Pénétré de cette conviction, il vous est réservé, M onsieur, de la faire
partager au gouvernem ent espagnol. Et vous y réussirez, en lui observant que la
question du différend avec la cour de Rio Jan eiro, celle de la pacification des
colonies, les seules qu’il importe à s.m . catholiue de voir discutées avec son
intervention directe, se trouvent hors de la juridiction de l’ entrevue.
Cette circonstance cependant n’ apporte aucune déviation aux directions
qu’ont eues deux affaires. Et il appartient désorm ais au cabinet de M adrid de les

faire avancer, en m unissant à cet effet de ses ordres son am bassadeur à Paris.
Nous n’ hesiterons cependant pas d’ observer i ci que s’ il avait plu au
m inistère espagnol de s’ expliquer ouvertem ent sur le plan qu’ il se propose de
suivre pour pacifier les colonies, cette négociation aurait été à cette heure
entamée par la conférence de Paris. Le fait aurait ainsi concilié la divergence qui
semble exister à cet égard entre les opinions du cabinet de Londres et celles du
cabinet de Madrid.
Les premières difficultés aplanies, toutes les autres le seraient de même,
grâce à la persévérante im partia l ité des votes des cabinets m édiateurs.
Nous n’ en som m es pas là. Tout au contraire, le m inistère espagnol, au lieu
de saisir cette chance, semble la rejeter et préfère une m arche double dont à la
vérité il serait difficile de deviner le but.
Quant à la question du Rio de la Plata, M. le com te de C asa Flores a jugé
convenable de la traiter directement avec le cabinet de Rio Jan eiro, tandis q u ’elle
était déferée à la médiation.
Et quant à l’ affaire des colonies, plutôt que d’ en préparer la discussion, en
saisissant les pourparlers voués par la médiation au differend qui est de son
ressort, le m inistère espagnol trouve convenable d’ ouvrir une négociation
directe avec le cabinet de St. Jam es et de recourir en même temps aux cours
alliées, afin qu’ elles s’ accordent sur la coopération qu’ il leur demande pour
pacifier les colonies sans fixer l’ objet de cette coopération, ni en déterm iner les
moyens.
Cet exposé est attesté par de nom breuses pièces officielles que nous avons
sous les yeux. V. ex. aura lieu d’ en rem arquer les principales dans les
com m unications britanniques du 27 m ars et dans notre réponse du 8(20) avril.
Sans prétendre assigner les directions que s.m. catholique pourrait suivre,
pour assurer une issue prompte à cette immense affaire, l’ em pereur désire ne lui
laisser aucun doute sur la m anière d’ après laquelle s.m .i. l’ envisage.
Elle se trouve enoncée:
1 . D ans les offices adressés confidentiellem ent à M. le chevalier de Zea
Bermudez et à M. le com te de Saldanha en date du 18(30) mars.
2. D ans notre réponse au m inistère britannique en date du...
3. D ans les instructions supplém entaires dont vient d’ être muni M. de
Polétika en date du 18 avril, desquelles v. ex. trouvera ci-joint une copie.
L’ ensem ble de ces notions donnera à v. ex. la m esure des soins bienveillants
que l’ em pereur accorde aux intérêts de s.m. catholique.
Il serait inutile de répéter ici ce qui a été dit souvent, savoir, que l’ em pereur
est prêt à soutenir de tous ses efforts la cause espagnole, m ais ce n’est qu’autant
que cette cause s’ identifiera au systèm e général, aux principes sur lesquels il se
fonde, et à l’ accord entre les cabinets qui en fait la base principale.

Ayant rendu compte à s.m . i . du désir de v.ex. d’ aller prendre ses ordres sur
les bords du Rhin lors de l’ entrevue, il m’ est enjoint de vous observer que le bien
du service paraît réclamer votre présence à M adrid , attendu que les conférences
d’ Aix-la-Chapelle ne regarderont que la question de l’ occupation m ilitaire de la
France et q u ’en même temps les autres affaires ram enées aux autres centres de
négociations continueront à y être discutées. Si l’ Espagne se décide à faire
avancer celles qui la concernent, il sera im portant que nous en soyons inform és
régulièrem ent par l’ organe de v.ex.
C’ est à cette considération m ajeur que l’ em pereur s ’ arrête pour renoncer à
la satisfaction qu’ il aurait éprouvée, de vous faire connaître directem ent ses
intentions sur l’ ensem ble des objets qui sont confiés à votre zèle et à votre
sagacité.
J ’ai l’ honneur...

Ο Κ αποδίστριας ενημέρωνε τον Τ α τίσ τσ εφ γ ια την απόφαση τω ν μελώ ν
του Δ ιευθυντηρίου τω ν Δυνάμεω ν να μη συζητηθούν θέμα τα που ενδιέφεραν
άμεσα την Ισ π α ν ία στο συνέδριο τ ου Α ίξ λα Σ α π έ λ . Ό πως έγραφε σχετικά
« το θέμα της διένεξης με την Α υλή του Ρ ίο Ια ν έ ϊρ ο , δηλαδή της ε ι ρηνοποίη
σης των αποικιών, το μοναδικό που ενδιαφ έρει την Α .Μ . (τον βα σιλιά της
Ισπανίας) να δει να σ υ ζη τιέτα ι, μ ε τη δική του παρουσία, βρ ίσ κετα ι έξω από
τη δικαιοδοσία τη ς συνάντησης».
Σ τ η συνέχεια ο Κ αποδίστριας καταδίκαζε τη διπρόσωπη τα κτική της
Ισ π α ν ία ς , που παρά την έκκληση τη ς για διαμεσολάβηση στο ζήτημ α της
ειρήνευσης των αποικιών, είχ ε « αν ο ίξ ει άμεσες δια π ρα γμα τεύσεις» μ ε τη
βρετανική κυβέρνηση, η οπ οία, καθώς είνα ι γνω στό2, « υποστηριζομένη υπό της
αυστριακής, κατώρθωσε (τελικά ) να ματαιώ ση την υπόθ εσ ιν ...»3.

1. VPR τομ. I΄ σ. 3 3 0 - 332.
2. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. Α΄ σ . 40 επ.
3. Αυτόθι.
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Ε π ισ το λή προς τον υπουργό τω ν Ε ξ ω τερικ ώ ν της Α υστρίας π ρ ίγκ ιπ α Μ έττερ νιχ
(Βα ρσοβία 19 Α π ρ ιλ ίο υ / 1 Μαΐου 1 8 1 8 ).1

C’ est avec infiniment d’ intérêt que s.m .i. a pris connaissance des
com m unications, dont v.a. m ’a honoré par les lettres du 7 et du 16 avril.
Ces dernières nous sont arrivées au moment, où l’ em pereur venait de faire
tracer sous ses yeux les réponses destinées au m inistère anglais , lord Castlereagh
ayant dans sa prévoyante sollicitude également discuté les questions auxquelles
v.a. a bien voulu donner un développement si lumineux.
M. le comte Golowkin s’ em pressera de vous faire part, mon prince, des
ouvertures britanniques ainsi que de notre m émo i re en date du 8(20) avril. V.a.y
trouvera sa pensée. L ’ accord unanim e des principes qui dirigent la politique des
cabinets alliés, v ient de subir une nouvelle épreuve. Elle offre sans contredit un
gage irrécusable en bien rassurant de l’ unité d’ intention qui présidera aux
conférences du mois de septem bre, et v.a. aura la gloire d’ y avoir essentiellem ent
contribué par le travail préparatoire dont elle a bien voulu s ’ occuper.
Les quest i ons réservées aux délibérations exclusives des quatre cabinets
réu n is , celles qui se rapportent au systèm e conservateur de la Q uadruple alliance,
sont placées dans leur filiation la plus naturelle et sou s le jou r le plus propre à les
fa i re considérer dans toute leur im portance m orale et politique. Chaque cabinet
dans son particulier, en les méditant, suivra les mêmes directions; et les principes
dont font hautem ent profession les souverains, étant puisés à la même source, il
en résultera l’ harmomie la plus complète des opinions, et quant au fond de ces
questions, et quant aux m esures qui seront adoptées pour assurer au monde l’
avantage immense d’une longue paix.
Nous allons recueillir le prem ier fruit de cette m arche m éthodique et
régulière dans les délibérations qui sont déférées à la conférence de Paris.
Le m inistre de l’ em pereur reçoit com me instruction com plém entaire non
seulement les errem ents en date du 5 avril qui régleront le vote du général
Vincent, mais encore la lettre du 16 avril que v.a. m’a fair l’ honneur de
m’adresser.
Si les collègues du général Pozzo di Borgo sont également autorisés, la
conférence de Paris délibérera d’ un commun accord sur la teneur de la
déclaration à donner aux cours accédantes.
L’ em pereur aime à espérer que cette pièce sera conçue dans les term es
énoncés par v.a. et qui se trouvent soulignés dans sa dépèche du 16.
La copie de la lettre dont est chargé M. le prince de Hesse-Hom bourg pour
s.m .i. et r . apostolique, vient vous apporter, mon prince, un tém oignage plus

authentique encore de la satisfaction qu’ont fait éprouver à l’ em pereur vos
entretiens avec M. le comte Golowkin , vos m émoires et vos dépêches. En me
félicitant d’ être l’ organe de ces sentim ents auprès de v.a., je la prie d’ agréer l’
assurance de ma haute considération.
l ’ .S . M onseigneur le prince de H esse-H om bourg ayant témoigné le désir d’
accom pagner l’ em pereur dans les provinces m éridionales de l’ Em pire, s.m. a
accueilli ce voeu avec em pressem ent. L’ aide de camp général com te Ozaroffsky
aura en conséquence l’ honneur de rem ettre à s.m .i. et r. apostolique la lettre,
destinée d’ abord pour le prince de H esse et dont v.a. trouvera une copie annexée
à ma dépêche de ce jour.
J ’ai l’ honneur....

Ο Κ αποδίστριας εξέφραζε τυ π ικά την ικανοποίηση του γ ια το προπαρα 
σκευαστικό έργο της συνδιάσκεψης των Π αρισίων. Ο ι αρχές που δ ιεί παν την
π ο λ ιτικ ή των τεσσάρων ανακτοβουλίων δεν θάπρεπε να παρεκκλίνουν από τ ις
βάσεις του συστήματος που π ρόβλεπ ε η τετρα π λή συμμαχία.2 Ο Κ α ποδί
στριας δεν εμφανιζόταν να διαφωνεί, τουλάχιστον φαινομενικά, προκειμένου
« να διασφ αλιστεί τ ο τερά στιο π λεονέκτημα μιας μακράς ειρήνης». Μ ε κάθε
θυσία οι σύμμαχοι έπ ρεπ ε να παραμείνουν ενω μένοι ενόψη της συνδιάσκεψης
τω ν Παρισίων.

1. VPR τομ. I

σ. 334 - 335.

2. Πρβλ. Π. Πετρίδη, Η ευρωπαϊκή πολιτική του Ι ωάννη Καποδίστρια (1814 - 1821) σ. 40
επ., Σχέδια για την οργάνωση της Ε υρώπης στα χρόνια της παλινορθώσεως, Μελέτες, τομ. Α σ.
25 επ., Η . Kissinger, Grossmacht Diplomatie (1962) σ. 251 επ.
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Ε π ισ το λή προς τους Επιτετραμμένους της Ρω σία ς στη Β ιέν ν η Γ κ ο λ ό β κ ιν κ α ι στο
Βερολίνο Α λόπεους
(Βαρσοβία 19 Α π ρ ιλ ίο υ / 1 Μαΐου 1 8 1 8 ).1

M onsieur. En plaçant l’ indépendance de la vil l e libre de Cracovie sou s la
garantie m utuelle des trois puissances contractantes, le traité additionnel du 21

avril (3 mai) 1815 avait posé dans une constitution qui en fait partie, les bases du
régime intérieur de ce nouvel É tat.
Un com ité spécial nommé par la R ussie, l’ Autriche et la P ru sse devait
développer ces bases, constituer les autorités adm inistratives, organiser la
législature et diriger les premiers pas de cette république dans la carrière encore
inconnue qui s ’ ouvrait devant elle.
Ce comité avait reçu des instructions arrêtées d’ un commun accord à Vienne
entre les puissances protectrices.
Il a com mencé ses travaux en 18 1 5 et M. de Miaczyriski, com m issaire de
s.m .i., était chargé d’en rendre un compte exact au gouvernem ent du royaum e de
Pologne.
C’ est donc M. le comte Sobolewski qui a pris et fait connaître ju sq u ’à présent
les ordres de l’ em pereur toutes les fois que l’ organisation de la ville libre de
Cracovie a réclamé sa décision immédiate.
Ce m inistre vient de com m uniquer au m inistère impérial une dernière
instruction q u ’ il adresse par ordre de s.m. à M. de Miaczyriski et dont j ’ ai l’
honneur de vous trasm ettre ci-près une copie (A).
V. ex. y trouvera un tableau abrégé des progrès du régime constitutionnel de
la république de Cracovie , des discussions qu’ il a fait naître entre les
com m issaires des souverains protecteurs et des articles su r lesquels s.m. a cru
devoir se prononcer. Vous y verrez enfin, M onsieur, que le com ité d’
organisation est et doit être sur le point de term iner ses travaux.
Cinq pièces se trouvaient annexées à la dépêche de M. le comte Sobolewski,
le m inistère va vous les faire connaître.
La première était relative à une contestation qui s’ est élevée entre le
com m issaire autrichien et le sénat de Cracovie au sujet d’un impôt sur les
boissons étrangères. Comme elle n ’ est que d’ une im portance locale, le m inistère
se contente de vous prévenir, M ...., que l’ em pereur a adopté sous ce rapport l’
opinion du com m issaire prussien et qu’en approuvant l’ assiette de cet impôt,
s.m. a déclaré que le mode de sa perception ne lui paraissait pas conform e à l’
article V du traité additionnel.
Les deux lettres m entionnées plus bas que M. le com te Sobolew ski a
adressées au m inistère vous sont transm ises en copie sub lit B et C.
En prenant la défense des intérêts de la république de Cracovie auprès des
cabinets de Vienne et de B erlin , c’est comme signataire du traité additionnel que
l’ em pereur intervient dans son exécution; c’ est comme protecteur de cette ville
libre qu’ il réclame contre des m esures qui portent atteinte à sa prospérité. Jam ais
s.m .i. ne s’est attribué, jam ais elle ne s ’ attribuera d’ autre caractère.
Ces deux lettres qui vous fourniront, M ...., le sujet de deux notes à adresser
au m inistère éxlaircissent le fond des questions; elles en présentent l’ historique;

elles vous offrent déjà développés les argum ents à fa ire valoir en faveur de la c i té
libre de Cracovie. S.m . se plaît à croire q u ’ instruit et de l’ im portance q u ’ elle
attache à l’ exécution r eligieuse du traité additionnel, et du véritable état de
choses, son auguste allié fera droit à vos réclam ations.
L’ em pereur attend de votre zèle ce résultat qu’ il désire vivem ent.
La restitution de propriétés que l’ académ ie de C racovie possédait
anciennem ent dans le royaum e de Pologne a fait l’ objet non seulem ent d’une
pétition des représentants de la ville libre de C racovie , m ais au ssi celui d’ une note
ci-jointe en copie sub lit. D de M. le baron de Lebzeltern. V. ex. voudra bien y faire
la réponse annexée sub lit. E.
La dépêche du comte Sobolew ski à M. de Miaczynski sem ble offrir un précis
suffisant de la décision de s.m. relative à la juridiction dont relève en dernier
ressort l’ évêque de C racovie , ainsi q u ’au mode illégal d’ après lequel les dernières
assem blées des représentants de cette ville ont délibéré sur le budget. Le
m inistère a donc cru inutile de vous transm ettre une copie de cette décision et le
résum é qu’ en fait le m inistre secrétaire d’ État du royaum e de Pologne vous
su ffira pour en apprécier l’ esprit et les m otifs.
N ous n’ avons rien à ajouter aux argum ents que développe ce m inistre, pour
prouver la nécessité de clore les travaux du com ité d’ organisation.
Les ordres qu’ il transm et sous ce rapport à M. de Miaczyn ski seront sans
doute com m uniqués par ses collègues à leurs gouvernem ents respectifs.
Si celui auprès duquel v.ex. est accrédité, vous témoignait le désir de voir
m algré la déclaration de s.m. à cet égard, les com m issaires des trois puissan ces
siéger plus longtem ps à Cracovie, l’ em pereur souhaite que, profitant du contenu
de la dépêche précitée de M. le com te Sobolew ski, vous placiez dans toute leur
évidence les raisons doint il appuie la décision de s.m .i., que vous signaliez l’
établissem ent d’ une autorité étrangère au sein d’ une république indépendante
com me incom patible avec cette liberté dont une transaction solennele lui garantit
la jouissan ce, que vous prouviez enfin qu’ il est urgent de dissoudre une
com m ission qui a parcouru le cercle tout entier des travaux que lui im posaient
les instructions de Vienne, et qui ne pourrait que détruire aujourd’hui son propre
ouvrage si elle voulait le continuer. V. ex. insistera avec force sur ce point
essentiel.
Le m inistère vient de vous tracer, M onsieur, un exposé rapide du présent.
M ais il fallait prévoir l’ avenir. Les relations de M. de Miaczynski avec le sénat de
Cracovie doivent bientôt cesser; il s ’ agissait d’ en renouer de nouvelles su r des
bases conform es au traité du 21 avril (3 mai) 1815. L’ em pereur a résolu de
nommer à cet effet un résident et consul général à Cracovie. Le choix de s.m. est
tombé sur un Polonais , M. Zarzecki, sénateur de C racovie , m ais qui va résigner
cette charge. Il a été muni d’une instruction que vous trouverez jointe ici sub lit.
F.

Après avoir pris connaissance de cette pièce v.ex. voudra bien la
com m uniquer en orig i nal au cabinet de... Le m inistère ... y verra, l’ em pereur
aim e à l’ espérer, une nouvelle preuve de l’ inviolable respect que s.m .i. porte à la
foi des traités, de ses soins assidus à remplir les engagem ents qu’ ils lui im posent,
de son exactitude à se renferm er dans les bornes qu’ils lui prescrivent, enfin de sa
tendance constante à coordonner ses vues particulières aux vues générales qui
dirigent au jou rd ’ hui par les seules inspirations d’un patriotism e européen la
politique de tous les cabinets de l’ Europe.
C ’ est surtout dans le passage qui indique à M. Zarzecki les régies de sa
conduite envers ses collègues futurs, que le m inistère... reconnaîtra ce désir
sincère de rattacher tous les intérêts à un but com m un. A ussi l’ em pereur n’
exprime-t-il q u ’ une conséquence de son premier voeu en vous chargeant, M ... de
demander que les instructions dont la cour de... m unira son résident à C racovie ,
soient conform es à celles dont s.m. lui fait en ce moment la com m unication
franche et loyale.
Il vous sera facile de faire sentir l’ utilité de ce résultat confié à vos soins et
réservé à vos talents.
Agréez...

Η επ ιστολή είχ ε ως αντικείμενο το πολωνικό Ζ ή τ η μ α κα ι την ε ξ έ λ ιξη του
μετά τις συνθήκες τη ς Β ιέννης. Ο Κ αποδίστριας αναφερόταν στο πρόσθετο
σύμφωνο της 21ης Α πριλίου / 3 Μαΐου 1 8 1 5 , που όριζε ό τι η Κρακοβία, ως
« ανεξά ρτη τη » π εριοχή2, διεπόταν από ένα Σ ύντα γμα που είχ ε θ έσ ει τις βάσεις
του εσ ω τερ ικ ού της καθεστώ τος. Μ ια τρ ιμ ελ ή ς ε π ιτροπή, διορισμένη από τη
Ρω σ ία , την Α υ σ τρία και την Πρωσσία, ήταν επ ιφορτισμένη «ν α οργανώσει τ η
νομοθεσία κα ι να συμπαρασταθεί τη Δ η μ ο κ ρ α τία αυτή στα πρώ τα τη ς
βήμα τα ».
Ο Κ α ποδίστριας δ ια βίβα ζε στους επ ιτετρα μμένους της Ρω σία ς ένα
συνοπτικό πίνακα « της εξ έλιξη ς του συνταγματικού καθεστώ τος της Δ η μ ο 
κρατίας της Κ ρακοβία ς», μην παραλείποντας ν ’ αναφερθε ί κ α ι σε ορισμένες
διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της αρμόδιας ε π ιτροπής. Ε ίν α ι φανερό ό τι ο
αυτοκράτορας Α λ έ ξ α νδρος επ ιθυμούσε την π ισ τή εφαρμογή του συμφώνου,
αποβλέποντας στην ευ η μ ερία « της ελεύθερης αυ τή ς π ο λ ιτεία ς ». Σ τ η συνέχεια
κοινοποιούνταν ο διορισμός του γερουσιαστή της Κρακοβίας Ζαζέτσκυ, ως
γ εν ικ ού προξένου στην περιοχή.

1. VPR τομ. Ι΄ σ. 336 - 338.
2. Πρβλ. Π. Πετρίδη, Σχέδια για την οργάνωση της Ε υρώπης στα χρόνια της αποκαταστάσε
ως, Μελέτες, τομ. Α ' σ. 17.
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Ο δ η γίες προς τον Επιτετραμμένο κ α ι γεν ικ ό πρόξενο στην Κ ρα κο βία Ζαζέτσκυ
(Βα ρσοβία 19 Α π ρ ιλ ίο υ / 1 Μαΐου 1 8 1 8 ).1

M onsieur. Μ. le comte Sobolewski vous a déjà transm is l’ oukase en date du
5 novembre 1817 par lequel vous avez été nommé résident et consul général de
s.m .i. et r. près la ville libre de Cracovie.
S.m . me charge de vous annoncer aujourd’ hui que vous êtes agrégé au
départem ent des affaires étrangères et q u ’elle vous y accorde le grade de conseiller
d’ É t a t .
Ces m arques de bienveillance vous donneront, M onsieur, la m esure des
tém oignages dont a été accom pagnée votre présentation à l’ emploi qui vous est
confié.
Il vous appartient aujourd’ hui de justifier le choix de notre auguste
souverain. C’est de votre capacité et de votre zèle que dépend cet honorable
résultat; vous l’ obtiendrez facilem ent, M onsier, nous aim ons à le croire, vous
répondrez dans l’ exercice de vos nouvelles fonctions aux bontés de l’ em pereur
et roi, ainsi q u ’à l’ attente de son ministère.
Vous êtes revêtu de deux charges distinctives.
En votre qualité de résident auprès du sénat de la ville libre de Cracovie vous
représentez une des trois puissances protectrices de cette nouvelle république.
En votre qualité de consul général vous devez exercer toutes les fonctions
attachées à cet emploi.
Le m inistère a ordre de vous tracer ici les errem ents que vous avez à suivre
pour remplir les unes et les autres à la pleine satisfaction de s.m .i. et r.
Fonctions

du r é s i d e n t

Deux actes solennels ont prononcé l’ existence et réglé l’ adm inistration de
la république de Cracovie. Ces deux actes sont le traité additionnel du 21 avril (3
mai) 1815 et la constitution qui en fait partie intégrante.
Le premier consacre l’ indépendance politique de cet É ta t, en le plaçant sous
la protection des trois puissances dont les pays l’ environnent, le second assure sa

liberté intérieure, en lui accordant un gouvernement représentatif, conservateur
de tous les droits publics et particuliers.
Le traité additionnel offre donc dans son ensem ble la garantie positive des
plus nobles intentions. Mais cette garantie n’ avait sanctionné que des principes
généraux; il s’ agissait de les développer. Une com m ission spéciale fut chargée de
cet important travail.
Cette commission devait installer les principales autorités de la ville libre de
Cracovie, constituer l’ assem blée législative ainsi que l’ académ ie, organiser, en
un m ot, la m achine politique de l’ État et lui donner une im pulsion stable et bien
dirigée.
La com m ission a atteint son but. L’ em pereur et roi regarde désorm ais ses
travaux comme term inés et sa coopération (si elle devait se prolonger encore)
comme plus préjudiciable q u ’ utile aux intérêts de la république.
En qualité de résident vous êtes donc, M onsieur, commis par s.m. à l’
accom plissem ent du traité additionnel, de la constitution et des status qui la
développent. C’est à vos soins que se trouve confié le dépôt des nouvelles
institutions de la cité libre de Cracovie. Veiller à leur intégrité sera votre premier
devoir.
Cette intégrité constiste dans l’ exécution pleine et entière des lois actuelles,
m ais ces lois seraient bienfôt dénaturées si une influence étrangère pouvait en
diriger l’ application. Prévenir cette influence m alfaisante sera par conséquent
votre soin ultérieur.
Le régime de la republique de Cracovie s’ est organisé presque sous vos yeux,
vous avez pu en apprécier les bienfaits, mais vous avez été témoin de quelques
abus qui peuvent en dim inuer les avantages. Ces avantages sont la récom pense de
l’ ordre et de la concorde, ces abus — le triste effet des passions. C’est donc en
troisième lieu à les neutraliser que vous appliquerez tous vos talents.
D ’ après les rapports de M. de Miaczyriski une lutte s ’est établie entre la
législature et le pouvoir exécutif. Vous ne négligerez aucun moyen de la faire
cesser et vous représenterez, M onsier, que ces deux pouvoirs, s ’ élevant
au-dessus des considérations personnelles, doivent se prêter un secours
réciproque et non s’ abaisser à ces rivalités vulgaires dont le bien public
commence par être la prétexte et finit par devenir la victime.
Le corps législatif sem ble même avoir pris l’ initiative des fixations du
budget pour décerner à son gré des récom penses à quelques agents subalternes.
Un tel abus ne saurait être toléré, parce q u ’ il est subversif de la constitution. M.
de Miaczyriski a déjà reçu ordre de faire connaître les intentions de s.m. à cet
égard. Vous les seconderez en rappelant au cas où cet abus se renouvellerait
encore, que c’est dans le sénat que réside le gouvernem ent et que s ’il ne doit
point franchir les bornes de l’ autorité dont l’ investit la constitution, il doit

également par une énergie prudente et salutaire em pêcher que cette même
autorité puissse jam ais recevoir la plus légère atteinte.
Un funeste esprit d ’ innovation paraît au ssi s’ être m anifesté parmi les
représentants de la ville libre de Cracovie. Chaque assem blée présente des
pétitions où elle demande de nombreux am endem ents tantôt aux bases
constitutionnelles, tantôt à des lois récemment prom ulguées. Cet esprit renferm e
un principe destructeur dont il im porte d’ arrêter l’ action. N ’ est-ce pas au temps
à juger les institutions sociales? N’est-ce point à l’ expérience à en révéler les
défauts? Quel serait d’ ailleurs le résultat de ces continuels changem ents? Quelle
garantie présenteraient des lois journellem ent am endées? La république de
Cracovie pourrait-elle elle -même croire à la stabilité de son indépendance si les
actes qui la sanctionnent, devaient subir tant et de si fréquentes m odifications?
Le m inistère ne vous cite ces exem ples. M onsieur, que pour vous faire
connaître l’ esprit de vos relations avec le sénat Cracovie. C ’est, nous nous
plaisons à vous le répéter, c’est le traité additionnel, c’est la constitution y
annexée, ce sont enfin les règlem ents organiques rendus par les com m issaires des
trois puissan ces, qui doivent guider vos dém arches et en être à la fois le m otif
constant et la règle générale. J ’ ai dit générale car il est im possible de vous tracer
ici des instructions spéciales et particulières. Le m inistère vous a fixé les points
de départ, indiqué la route et signalé le but à atteindre. Votre sagacité fera le
reste. Elle jugera les circonstances. Vous pouvez toutefois adopter en principe
que dans vos relations avec le sénat de C racovie , quelle que soit leur nature, et
notamment dans celles qui auraient pour objet de le ram ener à l’ observation des
principes consacrés par la constitution ou par les lois organiques, des avis
confidentiels et un rapport à votre gouvernem ent doivent précéder toute
dém arche d’ office.
En pareil cas vous n’ agirez officiellem ent q u ’autant que l’ évidence d’ un
abus ou l’ urgence d’ un remède rendrait soit inutile, soit dangereux le délai d’ un
rapport préalable.
Votre intervention ne doit surtout porter jam ais le caractère d’ un pouvoir
quelconque ou d’ une protection spéciale que s ’ attribuerait s.m. l’ em pereur et
roi. O bservateur religieux de ses engagem ents, l’ em pereur se renferm era
toujours dans les bornes q u ’a posées le traité additionnel.
S.m . se plaira san s doute à m eriter la reconnaissance des habitants de
Cracovie. Elle veillera à l’ exécution toute entière de cet acte libéral, mais elle
veut que jam ais on ne puisse la soupçonner même d’ avoir chercé à étendre la
sphère de ses prérogatives ou à s’ arroger des droits que le traité n’ aurait point
délégués aux souverains co-protecteurs.
Il est à présum er que les cabinets de Vienne et de Berlin nomm eront de leur
côté des agents revêtus d’un caractère sem blable à celui que s.m . vous accorde.

L ’ empereur et roi ne peut supposer à ces deux cours d’ autres vues que
celles qui l’ animent lui-même envers la c i té libre de Cracovie. Il est donc
essentiel qu’ il y ait entre vous et vos collègues unité de tendance. V ous serez sûr
d’ avoir obtenu le suffrage de s.m. toutes les fois q u ’ils se joindront à vous pour
agir d’ une commun accord dans l’ intérêt du systèm e que tracent à cette
république naissante les actes qui ont consacré son existence et ceux qui en ont
plus tard développé le mode.
V oilà , M onsieur, les principes généraux sur lesquels le m inistère a cru
devoir appeler votre attention. Il recom mande encore à votre sollicitude deux
objets im portants.
L ’ article X IV du traité additionnel affecte l’ excédent des revenus publics à
l’ entretien de l’ académ ie de Cracovie. Cet emploi prouve assez l’ intérêt qu’ elle a
su inspirer aux puissances contractantes. S.m . se plaît à lui vouer une
bienveillance particulière. Elle vous charge. M onsieur, de veiller à ce que les
fonds qui dotent cette utile institution, ne soient point dim inués, à ce q u ’ ils
soient augm entés même si les autres besoins de l’ État le permettent. P olon ais , il
vous sera doux d’ enrichir la patrie des m uses polonaises.
L’ article XI de ce même traité établit une com m ission rurale chargée d’
am éliorer le sort des paysans dans les domaines nationaux. Cette com m ission a
trouvé moyen d’ accroître en même tem ps les revenus des cultivateurs et ceux du
trésor public. S.m . applaudit à ces heureux résultats. Elle désire, M onsieur, que
vous en suiviez attentivem ent les progrès. Ami de cette classe, si utile, m ais si
souvent infortunée, vous aimerez, je n ’en doute pas, à seconder les honorables
travaux de la com m ission rurale et vous rendrez com pte de leur succès à votre
gouvernem ent.
Il ne reste au m inistère qu’ à vous indiquer en peu de m ots quelques
ob l igations secondaires inhérentes à vos fonctions de resident.
Conform ément à l’ article VI du traité additionnel sur la réquisition des
autorités com pétentes, vous vous ferez livrer par le gouvernem ent de Cracovie
tous les déserteurs et individus poursuivis par la loi, qui appartiendraient aux
É tats de s.m.
Vous apposerez votre visa sur les passeports de tous les voyageurs qui
quitteraient les États de l’ em pereur ou qui voudraient s’ y rendre.
Vous exécuterez les arrêtés du lieutenant du royaum e de Pologne relatifs
aux i ntérêts à régler entre cet État et la ville libre de Cracovie d’ après les ordres
particuliers que le lieutenant vous enverra sous ce rapport et en suivant d’
ailleurs le mode de relations ci-dessous indiqué.
Enfin c’est de vous, M onsieur, que doivent se réclam er tous le sujets de
s.m .i. et r. que leurs affaires appelleront à Cracovie ou sur le territoire de cette
ville.

Le ministère η’ a pas besoin de vous prévenir que vous leur devez assistan ce
et protection. Votre patriotism e et la conscience de votre utilité vous suffiront
pour remplir avec em pressem ent ce devoir si naturel.
Fonctions

du c o n s u l g é n é r a l

Le département des affaires étrangères ainsi que le m inistère du com merce
de l’ Em pire se réservent de vous envoyer, M onsieur, les instructions générales
dont se trouvent m unis tous les consuls.
Ils y ajouteront celles qui peuvent être réclam ées selon les occurrences par
le bien du service.
Relations

du s e r v i c e

Comme résident vous adresserez vos rapports directem ent au lieutenant du
royaum e de Pologne, et c’est selon les ordres q u ’il plaira à s.m .i. et r. de donner
que le m inistère des affaires étrangères vo u s fera parvenir les instructions
nécessaires ou directem ent, ou par l’entrem ise du gouvernem ent du royaum e de
Pologne.
Pour la régularité du service vous adresserez cependant tous les trois m ois
au m inistère des affaires étrangères un rapport som m aire par lequel vous lui
rendrez com pte com plexivement de tous ceux que vous aurez adressés en détail
au gouvernem ent polonais.
Comme consul général vous adresserez de même vos rapports à M. le
m inistre des finances gérant la partie du com m erce extérieur, selon les ordres que
vous en recevrez ou toutes les fois que vous pourrez juger utile de porter quelque
notion im portante à la connaissance de ce m inistère.
Vous ferez également parvenir tous les trois m ois au m inistère des affaires
étrangères un compte rendu som m aire de ce rapport.
Chancellerie
Le m inistère des affaires étrangères nom m era en qualité de secrétaire à la
résidence et au consulat général un de ses em ployés, lequel sera chargé
particulièrem ent sous vos ordres du service des postes.
Cachet

du c o n s u l a t

Le cachet du consulat portera les arm es réunies de l’ Em pire de R u ssie et du
royaum e de Pologne avec l’ inscription en langues ru sse et polonaise:
le résiden t et co n su l g é n é ra l de s.m . l’ em p ereu r de tou tes le s R u ssie s, ro i de
P o lo gn e p r è s la ville lib re de C racovie.

Les mêmes arm es avec la même inscription seront arborées sur la dem eure
du résident et consul général.

Uni f orme
A vec les couleurs de Pologne vous porterez le même uniform e dont vos
collègues au départem ent des affaires étrangères et les consuls généraux sont
revêtus.

Traitement
Vos appointem ents sont fixés en bloc par un décret que M. le com te
Sobolewski est chargé de vous transm ettre directem ent. V ous les toucherez
immédiatement du trésor du royaum e de Pologne.
Tel est. M onsieur l’ ensem ble des instructions que le m inistère des affaires
étrangères, était chargé de vous délivrer par ordre de s.m . l’ em pereur et roi. Rien
n’ arrête m aintenant votre retour à C racovie , rién ne s’oppose désorm ais à la
rem ise de vos lettres de créance. C’ est la seule form alité que vo u s ayez encore à
remplir pour entrer dans l’ exercice de vos doubles fonctions. V ous avez dû vous
pénétrer de leur im portance. Pour l’ apprécier m ieux encore, songez, M onsieur,
que le royaum e de Pologne a les yeux fixés sur le prem ier agent diplom atique
qu’ il fournit à l’ Em pire, et n’oubliez pas que vous avez personnellem ent l’
avantage de coopérer au bonheur d’une État dans lequel vous retrouvez une
patrie.
J ’ai l’ honneur....

Ο ι οδηγίες αφορούσαν τα καθήκοντα που είχαν α να τεθεί στον Ζ αζέτσκυ
μετά το διορισμό του ως γενικού προξένου στην Κρακοβία κα ι ως επ ιτ ε τρ α μ 
μένου τοπ οτηρητή της Ρω σίας στη Σ ύγκλη το της « ελεύθερης» αυ τή ς
π ο λιτεία ς. Ώ ς αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου ο Ζ αζέτσκυ
ε π ιφορτιζόταν μ ε την αποστολή της εφαρμογής του συμπληρω ματικού
συμφώνου2 και της «διαφ ύλαξης» των «καινούριω ν» συνταγματικώ ν θεσμών
που είχαν ε γκαθιδρυθεί. Ταυτόχρονα ε ξ ουσιοδοτούνταν να αμβλύνει τις
διαφορές ανάμεσα στους «νομοθέτες και την εκ τελ εσ τ ικ ή ε ξ ουσία».
Σ τ η συνέχεια ο Κ αποδίστριας καλούσε τον Ζ αζέτσκυ να αναχ α ιτ ίσ ει τον
«χ είμ α ρρ ο » τω ν τροπολογιώ ν στον οπ οίο προχωρούσε η Σ ύγκλη το ς της
Κρακοβίας προκειμένου να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της. « Η μ ε γ α λ ειό τη 
τα του (ο Α λ έ ξ α νδρος)», έγραφε ο Καποδίστριας, « θα ευαρεστηθεί αναμφ ίβο
λα να αναδ ειχ θ εί άξιος της ευγνωμοσύνης τω ν κατοίκων της Κρακοβίας, θα
επαγρυπνε ί (πάντοτε) ώ σ τε να εφαρμο σ τε ί ολοκληρω τικά η φιλελεύθερη αυτή
πράξη, αλλά επ ιθ υ μ εί (παράλληλα) να μην υποπ τευ θ ούν π ο τέ ό τι προσπάθησε
να εκ τ είν ει τ η σφαίρα τω ν προνομίων του ή να σ φ ετερ ισ τεί δικαιώ ματα που η
συνθήκη δεν π ρόβλεψε για τους συμπράττοντες μονάρχες».

Τ έλος, ο νέος γενικός πρόξενος ε π ιφορτιζόταν να προωθήσει, συνεργαζό
μενος μ ε ειλικρ ίνεια μ ε τους άλλους δύο αντιπροσώπους τω ν Δυνάμεω ν,
θέμα τα που αφορούσαν στη συντήρηση της Α καδημίας της Κρακοβίας κ α ι στη
στήριξη τω ν προσπαθειών της « αγροτικής επ ιτροπής» που είχ ε συσταθεί.
Παράλληλα δε να εκπληρώ σει και τα καθήκοντα του γενικού προξένου τα
οπ οία του είχαν ανατ ε θ ε ί .

1. VPR τομ. I΄ σ. 340 - 344.
2. Βλ. επ ιστολή του Καποδίστρια προς Γκολόβκιν και Αλόπεους στις 19 Α πριλίου / 1η
Μαΐου 1818, VPR τομ. I

σ. 336 - 338.
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Σ τρό γ γα νω φ
( Ο δησσός 6 /1 8 Μαΐου 1 8 1 8 ).1

M onsieur le baron. L’ em pereur a pris connaissance de toutes les expéditions
que v. ex. a adressées au m in i stère. Ce n’ est qu’ ici q u ’ il nous a été possible de
résum er les ordres de s.m .i. et d’ en faire l’ objet de la présente dépêche, ainsi que
de la pièce qui y est annexée. Et l’ une et l’ autre, revêtues de l’ approbation de
notre auguste maître, vous sont transm ises, M. le baron, afin que vous régliez
votre conduite conformém ent aux errem ents qui y sont tracés.
Pour en saisir les m otifs, il faut considérer la négociation qui vous est
confiée, sous le point de vue sous lequel nous l’ envisageons, et apprécier au ju ste
l e tem ps présent, les grands intérêts européens que les cabinets sont appelés à
décider au mois de septembre prochain , la part essentielle et nécessaire que doit y
avoir l’ opinion des puissances alliées à l’ égard de la politique de la R u ssie envers
l’ Empire Ottoman.
Ce point de vue général a été signalé avec précision dans les instructions
dont v.ex. a été m unie au moment de sa nomination au poste de Constantinople,
et s.m .i. en a fait l’ objet des directions qu’elle a daigné vous donner elle-même à
cette époque par son rescrit.
Le ministère depuis lors a tâché à chaque rencontre de ne point diverger de
ce but principal, et les dépêches relativees à 1’ issu e de la m ission du général
Y erm oloff éconçaient avec clarté que la ferme intention de s.m .i. était de

conserver à ses négociat i ons les mêmes principes qui caractérisent sa politique
générale, et de faire servir les résultats de la m ission de v. ex. comme de celle du
général Yerm oloff, non seulem ent au maintien inviolable de la paix avec la Porte
et avec la Perse, m ais à l’ afferm issem ent de l’ union, de la concorde et de la
confiance qui existent heureusem ent entre le cabinet de s.m .i. et ceux de ses
augustes alliés.
En partant de là vous pouvez juger vous-même. M. le baron, de vos
pourparlers avec le m inistère ottom an et de l’ im pression que devaient faire les
notes officielles qui les constatent.
Aux yeux des cabinets qui ne connaissent point l’ ensem ble de votre
correspondance avec le m inistère impérial, ces docum ents présentent la R ussie
dans une attitude envers la Porte, qui n’ est point am icale. Et si elle en a les
dehors, on peut croire aussi que c’est pour le moment et dans la vue de lui donner
plus tard son véritable caractère — celui d’ une attitude complètement hostile.
Cette fâcheuse déviation est une suite nécessaire du mode de négociation qui
a été préféré pour satisfaire à la Porte, mais que nous avons du commencement
considéré comme le m oins avantageux et le plus difficile. D ans les instructions
qui furent consignées à v. ex. lors de son départ de St. Pétersbourg, il doit se
trouver un mémoire a d h o c qui traitait du mode de la négociation.
On avait pensé alors que la m eilleur m anière de régler les intérêts en
discussion, c’ était celle de ne jam ais les séparer, attendu qu’ on aurait ainsi
conservé à cette négociation sa m arche naturelle.
C’est en effet la Porte qui l’ a provoquée en instistant sur la restitution de
toute la ligne du littoral asiatique.
San s cette demande de sa part nulle négociation n’ aurait pas eu lieu, ou du
m oins nous n ’ étions pas pressés d’en ouvrir une.
En donnant à la Porte les m otifs qui décident s.m .i. à ne point procéder à
cette restitution, if fallait nécessairem ent s ’ expliquer sur nos griefs et de là il
résulte le développement de toutes les questions sur lesquelles les négociateurs
sont appelés à s’ entendre et à transiger d’ un com mun accord et sou s les auspices
d’ une am itié pure et désintéressée.
En suivant la direction contraire, savoir en discutant les questions
séparém ent, on est forcé de s’ appesantir sur chaque point, comme s ’ il s ’ agissait
de tous, et de se placer dans la pénible alternative: ou d’ avoir articulé
inutilem ent des griefs sur lesquels la Porte se refuse de faire d roit , ou d’ en venir
aux m enaces et peut-être même aux hostilités pour arracher un consentem ent qui
ne serait dans tous les cas q u ’ un nouveau germe d’ inimitié prêt â éclore au
prem ier moment.
A ussi nous en som m es à une pareille extrém ité dans la question servienne et
dans celle qui regarde nos plaintes contre le hospodar de Moldavie.

Nous n’ ignorons pas que dans d’ autre tem ps on a suivi avec succès des
form es austères et m enaçantes, en traitant avec les T urcs. Mais ces tem ps sont
changés, et l’ em pereur entend conséquem m ent que ces form es soient pour
toujours proscrites des relations de la m ission avec le m inistère ottoman.
S.m .i. ne veut ni despotiser la Porte, ni faire la guerre aux T urcs et sa
résolution à cet égard est immuable.
Serait-il de sa dignité de m ecacer quand sa conviction intime indépendam 
ment de toute autre considération politique, s’ oppose à ce que la guerre ait lieu?
Si le systèm e européen était afferm i de m anière à ce q u ’une guerre en Orient
ne pût lui porter atteinte, l’ em pereur serait-il disposé à soutenir ses griefs contre
les T urcs par la force des arm es? N on!
1. Parce que nos griefs ne sont pas de nature à nous y donner le droit.
2. Parce que le mal réel que produirait une pareille guerre ne serait
nullement com pensé par les résultats.
Ces considérations sont susceptibles d’ un grand développement que l’
em pereur se plaît à abandonner, M. le baron, à votre sagacité et à vos talents.
Ce que s.m .i. désire m aintenant de votre zèle éclairé et de votre dévouem ent,
c’ est de vous voir ramener habilement la négociation à sa m arche naturelle, en
vous y prenant de manière, à ce que les fruits de vos travaux puissent être
utilisés, en cas de besoin , à l’ entrevue du mois de septembre.
Vous trouverez ci-joint le canevas de la note que l’ em pereur vous charge de
rem ettre en son nom en réponse à celle du 11 février et à toutes les explications
qui ont eu lieu.
Nous avons m arqué à la hâte la pensée de cette pièce, n’ ayant pas sou s les
yeux les instructions antérieures, ni la correspondance. M anquant surtout de
tem ps, il nous a été im possible de mettre dans ce travail som m aire toute la
précision et toutes les nuances qui doivent caractériser la note form elle dont il s’
agit.
Cette démarche a pour objet de replacer la R ussie dans une attitude
parfaitem ent am icale et passive vis-à-vis de la Porte.
Veut-elle négocier en discutant toutes les questions de front et collective
ment? Et alors, sur sa réponse affirm ative, nous nous réservons de vous
transm ettre, M. le baron, un projet d’ arrangement sur la base duquel vous
négocierez avec les prénipotentiaires turcs.
D ans le cas contraire nous dem eurerons stationnaires et nous attendrons
que la Porte revienne elle-même sur l’ objet de la négociation.
Nous aurions renvoyé 1’ expédition des présentes au moment où notre projet
d’ arrangement com plexif pourra être achevé (travail qui ne peut se faire qu’ à
Petersbourg où tous les m atériaux se trouvent réunis). Mais ce retard aurait pu
confirm er les T urcs dans l’ opinion qu’une pareille dém arche de notre part se

ressent de la proxim ité de l’ entrevue ou bien que l’ autorité des cabinets
étrangers y a en quelque sorte contribué.
C’ est dans la vue de convaincre les T urcs que la politique de l’ em pereur à
leur égard est et dem eurera absolum ent indépendante de tout engagement avec
les puissances européennes, qu’ il importe de rem ettre le plus tôt que faire se
pourra la note en question.
Celle du 11 février à laquelle elle servira de réponse, en sera l’ occasion.
M ais essentiellem ent elle em brassera la totalité des objets de négociation, fixera
les principes d’ après lesquels ils seront traités de notre part, établira le mode d’
après lequel nous désirons les traiter.
Cette condition sera énoncée de m anière à ce que les pièces diplom atiques
que la Porte aurait l’ envie d’ échanger, portent exclusivement sur le mode de la
négociation et non sur le fond.
N ous nous résum ons.
Il s’ agit de faire changer à la m ission de s.m .i. l’ attitude q u ’elle a prise
involontairem ent vis-à-vis du m inistère turc.
Cette attitude est active. Elle doit devenir passive. Elle énonce un plan
conçu dans des vues am bitieuses et despotiques; désorm ais elle attestera des
intentions éminemment m odérées et équitables.
On ne saurait trop le répéter. Il faut persuader les T urcs, autant que tous les
cabinets européens, des vérités suivantes:
1. N ous négocions avec la Porte, parce que c’ est la Porte qui demande des
explications sur le sta tu s quo du littoral asiatique.
2. N ous som m es prêts à travailler d’ un commun accord avec elle afin de
term iner com plexivement tout différent résultant de la mise à exécution du traité
e Bucorest.
3. Si elle se refuse d’ y coopérer, nous nous abstiendrons de toute
négociation ultérieure à ce su jet, en laissant subsister néanm oins et en cultivant
très soigneusem ent les relations qui existent entre les deux Em pires.
D ans cette supposition l’ em pereur éprouvera un seul regret, celui de ne
pouvoir point resserrer ces relations d’ une m anière encore plus intime et plus
particulière.
S.m .i. ne renoncera pas pour cela à cet espoir. Son accom plissem ent sera le
fruit du temps. Elle aurait aim é de devoir dans ce moment à la confiance de la
Porte.
Une pareille disposition de notre part lui fera sentir que notre politique à
son égard est aussi am icale que bienveillante tant par les principes im m uables qui
la caractérisent, que par le langage dont elle se sert afin de les faire apprécier.
Telle est, M. le baron, la tâche que vous avez à remplir. Elle est à la hauteur
de la noblesse de votre caractère, comme de vos talents et de votre zèle.

Agréez l’ assurance de la considération la plus distinguée avec laquelle j ’ai l’
honneur...

Ο Κ αποδίστριας γνωστοποιούσε στον Στρόγγανω φ ό τι η αποστολή του
κ αθώς κι εκ είνη του αρχηγ ού τω ν ρωσικών στρατευμάτω ν στον Καύκασο

στρα τηγού Γιερμ ολώ φ , αποσκοπούσαν, όπως και στο παρελθόν, στη διατήρη
ση της ειρήνης με την Πύλη και την Περσία. Παρά τη διαιώνιση τω ν διαφορών
ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρω σ ία , η τελευ τα ία έλ π ιζ ε πάντοτε σε μ ια
φ ιλι κ ή διευθέτηση κα ι στη σύσφιγξη των σχέσεων μ ε την Πύλη.
Ω στόσο, «α ι μετά της Π ύλης διαπ ρα γμα τεύσεις», όπως έγραψε στην
αυτοβιογραφία του ο Καποδίστριας, « εξ ηκολούθουν υπό οιωνούς ήκιστα
ε υνοϊκούς, τυχαί ον δε περισ τατικόν έδωσε λαβήν εις π α ρ εξή γη σ ιν...».2 Το
π ερισ τα τικό αυτό είχ ε προκύψει από τη «σ κληρή» στάση του Στρόγγανω φ
απέναντι στο σουλτάνο, γεγονός που κα τέστησε τους Τούρκους « έ τ ι μάλλον»
εύερέθιστους.3

1. VPR τομ. I ' σ. 359 - 362.
2 . Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. Α ' σ. 41.
3. Αρχείον, αυτόθι.
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M onsieur le baron. L’ entrevue des souverains qui va avoir lieu à Aix
la-Chapelle dans le courant du mois de septembre prochain, fixera probablement
l’ attention du gouvernement turc et offrira à plusieurs cabinets l’ occasion de
diriger la m éfiance m usulm ane sur tous les objets qui peuvent la nourrir et la
fortifier contre nous.
Les notions qui nous parviennent de toute part et celles que le m inistère a
com m uniquées à v. ex. par l’ expédition du 6 mai, ne nous laissent aucun doute à
cet égard.
N ous croyons en conséquence ne devoir pas vous laisser ignorer, M. le

baron, l’ ensem ble de toutes les com m unications qui ont eu lieu entre les cours
alliées au sujet de l’ entrevue. V ous les trouverez ci-jointes dans les copies des
pièces échangées (num érotées 1-19).
M unie de ces inform ations, v. ex. en fera l’ usage q u ’elle pourra juger le plus
convenable tant à l’ égard du m inistère ottom an que de ses collègues, les m inistres
des mêmes cours auxquelles nous avons répondu par le memoire du 8(20) avril.
En nous renferm ant invariablem ent dans le cercle qui nous est tracé par
s.m .i ., nous ne pouvons dans aucun cas prendre l’ initiative à ce sujet ni envers le
m inistère ottom an, ni vis-à-vis les m inistres des cours alliées accrédités à
Constantinople. Il serait déplacé d’ inform er le gouvernem ent turc des intérêts
qui lui sont et demeureront complètement étrangers. Et l’ on expliquerait à
contre-sens toute ouverture directe qui serait adressée de notre part aux
m inistres des puissances européennes résidants auprès de la Porte.
Mais nous n’ en dirons pas autant si le ministère turc faisait témoigner à v.
ex. le désir d’ être instruit de 1’ objet de l’ entrevue et si vos collègues vous en
parlaient de leur propre mouvement.
S.m .i. apprendra alors avec satisfaction que les explications dont v. ex. se
sera acquittée envers eux, auront dissipé toutes les m éfiances et ajouté aux faits
qui déposent pour la pureté des principes qui caractérisent la politique de notre
auguste maître.
J ’ ai l’ honneur...

Ο Καποδίστιρας επεσήμαινε τη δυσπιστία της Πύλης απέναντι στη Ρω σία
ενόψη του συνεδρίου στο Α ιξ λα Σ α π έλ. Ο Στρόγγα νω φ καλούνταν να
διασκεδάσει τη δυσπιστία αυτή χωρίς να προχωρήσει όμως σε περα ιτέρω
εξ ηγήσ εις προς την Τουρκία ως προς το α ντικείμενο τω ν διαπραγματεύσεων
τω ν μελών του Διευθυντηρίου τω ν Δυνάμεω ν.

1. VPR τομ. I ' σ. 400 - 401.
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S u r l’ e n t r e v u e

d’ A i x - l a C h a p e l l e

En com plétant l’ oeuvre de la pacification générale par les traités de Paris de
l’ année 1815, v.m.i. a posé les princ i pes que son cabinet a suivis invariablem ent
à l’ effet de m aintenir pour sa part les relations politiques de l’ association
européenne sous l’ empire conservateur du droit des gens.
Ces principes se réduisent à un seul: "H on o rer avec loyauté la foi des traités
et y faire concourir spontaném ent et unanim em ent les puissances alliées par l’
ascendant seul de la vérité, de la bienveillance et de la m odération” .
Cette doctrine fut accueillie, parce qu’ elle ne pouvait pas être rejetée. Aussi
toutes les affairs, et générales et particulières, furent décidées d’ après les traités
selon la ju stice et sous les auspices du m oins publics de la concorde, de 1’ am itié
et de la confiance.
N ous touchons déjà au terme de la prem ière période de cette ère politique.
Celle qui va commencer à Aix-la-Chapelle, en est une continuation dont les
résultats ne sauraient être douteux.
Les cabinets sont enrichis d’ une expérience lum ineuse et le systèm e
européen est fort de plusieurs épreuves. .
En consultant conséquem m ent les tém oignages irrécusables de cette même
expérience, nous tâcherons d’ approfondir les intentions que les cours alliées
apportent aux conférences d’ Aix-la-Chapelle dans la vue unique d’ apprécier d’
avance celles dont l’ accom plissem ent pourra cim enter de plus en plus cette
union intime et fraternelle entre les E tats, qui seule semble pouvoir assu rer au
monde de longues années de paix et de prospérité.
T el est le travail qu’en exécution des ordres de v.m.i. nous osons placer sou s
ses yeux.
Pour en remplir l’ objet nous avons étudié avec recueillement toutes les
pièces qui ont été échangées entre les cours alliées depuis l’ année 1815 ju sq u ’ à
ce jour. N ous avons étudié les traités et les actes qui les précédent et les
accom pagnent. Nous avons enfin passé en revue les instructions données aux
m inistres de v. m.' i. ainsi que leurs dépêches.
L’ ensem ble de ces notions est résum é dans la première partie du présent
rapport.
La secondre fournira quelques déductions q u ’on pourra peut-être utiliser
durant les conférences d’ Aix-la-Chapelle.

Première partie
En stipulant le traité d’ alliance du 8(20) novembre, l’ Angleterre et l’
Autriche voulaient renouveler le traité de Chaum ont. Cette thèse n’ a pu résister
à la discussion. Elle fut conséquemm ent abandonnée.
Les nom breuses com m unications qui ont eu lieu depuis de la part de ces
cabinets, attestent que toutes les fois q u ’ il s ’est agi de régler un intérêt
quelconque par l’ intervention des cours alliées, l’ A ngleterre et l’ Autriche
étayèrent constam m ent leur vote de l’ autorité de la Quadruple alliance.
Celui de v.m.i. par contre a été invariablem ent fondé sur l’ autorité de l’
alliance fraternelle et chrétienne, de l’ alliance générale ou européenne, ou de la
grande alliance, selon que l’ objet dont il était question, se rapportait ou à un
principe puisé à la source de la m orale chrétienne, ou à un intérêt général et
européen, ou enfin à un intérêt d’ une im portance m ajeure quoique particulière.
La différence du langage signalait assez la diversité des intentions. V.m.i. a
supposé néanmoins celles de ses alliés analogues à la lettre et à la religion des
traités et par conséquent unanim es.
Pour assurer cependant à cette supposition une réalité favorable aux progrès
de l’ alliance nous avons tâché de donner à toute discussion quelconque des
form es régulières et publiques, faites pour répondre d’ avance de l’ im partialité et
du désintéressem ent de l’ opinion de v.m.i.
De cette m anière les cabinets se trouvant placés devant le tribunal de leur
consience et de l’ opinion publique, n’ avaient que deux alternatives: ou de
désavouer la foi des traités, ou de la respecter.
Ils l’ ont respectée, parce que cette fâche était la seule q u ’ ils pouvaient
accom plir et parce qu’ elle ajoutait au ssi à leur gloire. V.m.i. n’ a jam ais voulu
leur en enlever la m oindre partie. En leur en abandonnant l’ entière jouissance,
elle s ’ est réservé une plus précieuse satisfaction, celle q u ’ inspire le sentiment
intérieur d’avoir contribué au bien général pour l’ am our seul du bien.
L’ Autriche et l’ Angeleterre auraient en effet désiré restreindre aux quatre
cours signataires du traité d’alliance la direction exclusive de la politique
générale et la décision de toutes les affaires en litige.
V.m.i. sans contester une pareille prétention s ’est bornée à suivre la m arche
tracée par les traités. Le vote de la R ussie n’a jam ais été ni illégal, ni ex clu sif et
quoique prononcé le dernier, il a obtenu constam m ent l’ unanim ité des suffrages.
Les faits suivants viennent à l’ appui de ces observations.
En invoquant la Q uadruple alliance, l’ A utriche espérait transiger pérem 
ptoirement sur la question du cercle du Main et de la Tauber.
V.m.i. ne trouvant aucun rapport entre cette question et les engagem ents
du traité d’ alliance, déclina les propositions autrichiennes. La discussion une
fois ram enée à son état véritable, une négociation formelle fut entam ée avec la

cour de Bade. Et c’ est de ses résultats seuls que peut désorm ais dépendre l’
aplanissem ent de ce differend.
L’ affaire de Parme et celle de l’ accession de l’ Espagne au recès de Vienne
une fois retirées du cercle exclusif de la Q uadruple alliance (où les cours d’
A utriche et d’ Angleterre voulaient les renferm er), furent décidées sou s la
sauvegarde de l’ alliance générale et à la pleine satisfaction des parties
i ntéressées.
Il en a été de même de la m i se à exécution de l’ article additionnel du traité
de Paris touchant l’ abolition de la traite.
L’ Espagne et le Portugal par une suite du vote de la R ussie allaient prendre
part aux conférences de Londres. De cette décision il est résulté un traité par
lequel l’ exécution de l’ article additionnel en question valut à ces deux
pu issan ces des indemnités considérables de la part de l’ Angleterre.
Les intérêts espagnols de l’ autre hém isphère traités de même légalement et
publiquem ent, se trouvent de fait hors de la juridiction particulière et exclusive
dont ils étaient m enacés par la prédendue application du systèm e de la Q uadruple
alliance. On peut en dire autant de la négociation term inée heureusem ent sous la
direction du m aréchal duc de W ellington tant lors de la réduction de l’ arm ée
étrangère cantonnée en France que relativem ent aux liquidations.
La cour d’ A utriche, celles d’ Angleterre et de P ru sse proposaient de faire de
ces dernières l’ objet d’une décision préalable réservée aux quatre cabinets.
N otre mémoire du 23 octobre 1817 fut com m uniqué â toutes les puissan ces
intéressées. Leurs m inistres à P aris furent invités à prendre part aux
négociations. Une nouvelle convention rem place celle du 8(20) novembre. La
France honore ses engagem ents et les créances particulières sont acquittées.
San s m ultiplier davantage l’ énum ération des faits, ceux dont nous venons
de rendre com pte, caractérisent suffisam ent les deux systèm es: celui de la
Q uadruple alliance et celui de l’ alliance générale.
Il reste à considérer m aintenant:
1. Pourquoi l’ Autriche et l’ A ngleterre se rattachent si fortement à la
Q uadruple alliance?
2. Et quel est le systèm e de la P ru sse?
A d prim um .

L’ intim ité plus particulière qui existe entre le cabinet de Londres et celui
de Vienne, est une suite naturelle et nécessaiure des événem ents.
La jalo u sie , la crainte même qu’ excite l’ attitude colossale de la R u ssie et l’
intervention de son cabinet dans toutes les relations européennes, en est le m otif
principal.
Les idées libérales que v.m.i. honore de son suffrage, la part qu’elle a prise à
l’ effet de les faire accueillir lors des négociations de Vienne et de P aris, Γ

heureuse application qui en a été faite pour concilier la royauté légitime avec la
situation intérieure de la France, pour assurer à la S u isse son indépendance et sa
neutralité perpétuelle, pour rendre à la Pologne sa nationalité et pour faire
espérer un m eilleur avenir à plusieurs contrées de l’ Europe, l’ Acte enfin du
14(26) septem bre, toutes ces causes réunies ont resserré les liens que la m éfiance
a prétendu opposer au projet de dom ination universelle qu’ on a supposé arrêté
dans la pensée de v.m.i.
C’ est en partant de cette absurde hypothèse que les cours de Vienne et de
Londres semblent avoir tracé leur plan de conduite. Il a pour but d’ isoler autant
que faire se peut la R ussie de l’ Espagne, de la France, de l’ Allemagne et de tous
les E tats du second ordre en la tenant renferm ée dans un systèm e exclu sif , tel
que celui de la Q uadruple alliance.
Les négociations de Paris de l’ année 1815, celles qui ont eu lieu
successivem ent, la correspondance, en un mot, tout le travail du cabinet de v.m.i.
n’a consisté depuis trois ans q u ’à com battre sans peine et avec succès ce systèm e
qui étant faux dans ses principes, serait devenu sans contredit désastreux par ses
résultats aux puissan ces mêmes qui s ’ obstinent à le chérir dans le secret de leurs
cabinets.
Cette vérité est incontestable. Cependant les m inistères autrichien et
britannique sont bien loin de la reconnaître. Et rien ne le prouve plus que les
ouvertures adressées à v.m.i. relativem ent à l’ entrevue d’ Aix-la Chapelle.
On a voulu la circonscrire aux quatre cabinets avec la participation de la
France. Nul droit , nous dirons plus, nulle considération plausible, ne saurait
sanctionner une pareille résolution.
N ous avons traité cette question comme toutes celles que le m inistère
autrichien a prétendu discuter selon les principes de droit dans la pièce annexée
au présent rapport sub lit A.
Quant à la partie de ces ouvertures qui regarde l’ objet des conférences d’
Aix-la-Chapelle, nous oserons la com m enter ici en consultant les com m unica
tions confidentielles que le cabinet de Vienne entretient avec le prince de
Valanchie au sujet de la politique générale. Ce sera donc l’ A utriche qui
com m entera elle-même le systèm e qu’ elle désire faire prévaloir.
La Q uadruple alliance selon la doctrine autrichienne oblige la R u ssie à
suivre une m arche tracée à l’ égard de ses alliés et de toutes les au tres puissances.
M ais cette même alliance laisse de fait aux cabinets de V ienne, de Londres et
de Berlin le droit de contracter des obligations plus particulières et d’ avoir une
politique indépendante relativem ent à tous les États qui ne font point partie de ce
systèm e.
Or, le déchiffrem ent de cette form ule abstraite ferait croire que le maximum
des voeux form és par ces deux puissan ces tendrait:

1. A tenir la France dans une longue minorité.
2. A en faire autant de l’ Espagne.
3. A créer des Pays-Pas et du Portugal une dépendance britannique.
4. A constituer des États d’ Italie autant de vassaux autrichiens.
5. A armer la Confédération allem ande pour arrêter la R u ssie dans ses
prétendus projets d’ envahissem ent.
6. A établir des rapports directs entre cette même Allem agne et la Porte
O ttom ane à l’ effet de reagir sur la R u ssie san s com promettre les dehors de la
Q uadruple alliance.
7. A intervenir dans les relations des É tats du Nord.
8. A forcer une sem blable intervention dans nos affaires avec la Perse et la
T urquie.
Une pareille conception ne sem ble plus de nos jou rs pourvoir form er l’ objet
d’ une transaction. M ais existerait-elle, cette transaction, sou s form e diplom ati
que ou bien dans la pensée des cabinets de Vienne et de Londres, qu’ elle serait
frappée de nullité par l’ ascendant seul des intentions pures, des vues
bienveillantes et de la conduite franche et loyale du cabinet de v.m.i.
Loin donc de présenter ces notions comme autant de m otifs qui autorisent la
R u ssie à reagir par un systèm e également fondé sur la m éfiance et sur la jalousie,
précu rseurs im m anquables de la discorde, nous en avons rendu com pte dans l’
unique vue de signaler les obstacles que nous avons à aplanir afin de cimenter l’
union intime des grandes puissan ces par l’ action immédiate de la force des
choses — la seule qui puisse résister par une influence m orale à la mobilité ou à
la faiblesse de la volonté des hommes.
A d secundum .

La Prusse paraît avoir été étrangère aux com binaisons de la m éfiance du
m oins ju sq u ’au m ois de m ars de l’ année 1816.
A cette époque le cabinet de Berlin proposa à v.m.i. de donner un plus grand
développement et une application plus positive aux principes consacrés par l’
Acte du 14(26) septembre.
Le mémoire de M. le conseiller d’ État d’ A ncillon qui a trait à cet objet, ainsi
que la réponse de v.m.i. se trouvent ci-joints sub lit D, E.
En jugeant sans prévention comme sans arrière-pensées des traités existants,
l’ illustre publiciste prussien s ’ arrête à l’ Acte du 14(26) septembre. Et c’ est
dans cette transaction seule qu’ il trouve les élém ents d’ une alliance générale dont
le but serait:
1. La garantie solidaire de l’ état de possession territoriale sanctionné par les
traités de Vienne et de Paris et par toute transaction avouée et existante entre les
puissances.
2. Le m aintien inviolable du principe de la souveraineté légitime.

N ous transcrirons ici les traits caractéristiques de ce projet:
" L ’ alliance fondée su r l’ Acte du 14(26) septem bre en rem plissant selon ce
plan la prem ière partie de ses engagem ents, se const i tuerait garante de l’ état
actuel de possession des différentes puissan ces et de leur propre situation
respective. Elle ne permettrait pas que la circonscription territoriale de la plus
grande comme de la plus petite des puissan ces fût changée par l’ un des Etats
européens ou par plusieurs d’ entre eux par des m oyens violents ou par des
m esures hostiles.
Quiconque troublerait ou m enacerait l’ état de possession de cette manière,
s’ attendrait alors à voir l’ Europe entière s’ arm er contre lui et le ram ener de
force dans les term es du droit.
La form ule de ce traité de garantie générale serait: tou s p o u r un et un p o u r
tous.

Les puissan ces associées à ce systèm e conservateur tiendraient de tem ps en
tem ps soit à des époques m arquées, soit quand les circonstances l’ exigent, un
congrès auquel tous les intéressés assisteraient dans la personne des souverains
ou de leurs m inistres et où l’ on déciderait par arbitrage les démêlés qui se
seraient élevés entre les États sans que leurs gouvernem ents aient pu les
term iner” .
"U n traité pareil, — dit M. d’ Ancillon, — serait le seul moyen possible de
substituer pour les puissances de l’ Europe une espèce d ’ ordre social â l’
anarchie. La force ne m enacerait et n’ attaquerait p l us de droit. M ais le droit
serait place sous l’ égide de la force.
Les puissances faibles y gagneraient une garantie sûre. Ce qui a fait ju sq u ’ ici
leur danger, deviendrait leur préservatif. Les puissances fortes qui ont en
elles-mêmes la garantie de leur indépendance, ne la perdraient pas, mais
exerceraient les unes sur les autres une surveillance et une garantie réciproques
qui leur feraient acquérir plus de droit q u ’elles ne leur en feraient perdre.
Par la seconde partie des engagem ents les puissances contractantes
déclareraient qu’ elles maintiendront partout en Europe et réciproquem ent les
unes envers les autres la souveraineté légitime. Q u’elles ne permettraient pas
q u ’ il y soit porté atteinte par des m oyens violents, par des changem ents faits de
bas en haut et par des révolutions quelconques. Q u’elles ne prétendent
cependant en aucune m anière gêner le m oins du monde l’ exercice de la
souveraineté légitime dans un État quelconque, que la liberté la plus entière de
chaque gouvernement établi doit rester intacte et respectée, mais que si dans
quelque pays que ce soit il naissait des troubles qui m enaçassent la souveraineté
légitim e, que si l’on essayait de la déplacer ou de l’ entraver malgré elle et q u ’ elle
invoquât les puissan ces garantes, elles seraient autorisées et obligées de la
défendre et de maintenir l’ ordre social.

Une telle garantie laisserait chaque gouvernement se m ouvoir avec liberté et
m archer vers le perfectionnem ent graduel des institutions sociales et prévien
drait les innovations de la violence. Elle satisfairait les esprits sages qui veulent
des réform es et contiendraient les esprits inquiets et am bitieux qui veulent des
secousses. Elle prouverait que les alliés n’ en veulent q u ’aux faux principes et
ouvrirait à l’ Europe de superbes perspectives” .
Cette ouverture du cabinet prussien fut accueillie avec em pressem ent par
v.m .i. Et pour y donner suite, elle a désiré seulem ent que la cour de Berlin
pressentît l’ opinion des autres puissances.
M. le chancelier prince de H ardenberg en répondant à la lettre que v.m.i. lui
a écrite elle-même à ce sujet, nous promit de s’en occuper. D epuis lors il n’ a plus
été question de garanties réciproques.
N ous ignorons les démarches que le m inistère prussien peut avoir faites
auprès des autres cours. Mais le silence profont qu’ il a gardé depuis l’ année 1816
sur le mémoire de M. d’ A ncillon et les relations qui sem blent rapprocher la
politique de la P russe de celle de l’ Autriche et de l’ Angleterre, laissent présum er
que les m inistères autrichien et britannique non seulement ont rejeté le projet de
l’ association générale fondée sur le développement de l’ Acte du 14(26)
septembre, m ais q u ’ ils ont fait pencher la Prusse pour le systèm e exclusif de la
Q uadruple alliance.
Les faits qui viennent à l’ appui de cette conjecture, sont nombreux. N ous
les citerons en m asse.
La tendance de la P russe à soutenir les opinions britanniques dans les
affaires de l’ Espagne et du Portugal.
Le m ystère qui préside à toutes les négociations qui ont eu lieu entre la
P ru sse et l’ A utriche relativem ent à la Confédération germ anique.
L’ accord unanim e et sim ultané dont ces deux puissances et l’ Angleterre
accom pagnèrent leur propositions au sujet des form es et de l’ objet de l’ entrevue.
Seconde

partie

L’ évacuation complète de le France sem ble arrêtée dans l’ opinion
respective des cabinets. T ous conviennent que la réunion d’ Aix-la Chapelle a
pour but d’ afferm ir le systèm e européen à l’ effet de préserver le monde de deux
grands dangers: du retour des révolutions et du droit du plus fort.
Deux systèm es se présentent au choix de la conférence, celui de la
Q uadruple alliance fondé sur un principe exclusif et celui de l’ alliance générale
basé su r l’ Acte du 14(26) septembre.
La R ussie ne réclame point le mérite de l’ initiative ni à l’ égard de l’ un, ni à
l’ égard de l’ autre.
Nous répéterons ici ce que nous avons dit dans les instructions données

circulairem ent l’ année passée aux m inistres de v.m.i.
Après avoir stipulé des traités, v.m .i. s ’est im posé l’ obligation de les
respecter et de les faire respecter en suivant une m arche légale, avouée et
publique.
Si c’est à cette m arche q u ’on veut donner le nom de systèm e, nous d irons
alors que depuis l’ année 1815 le cabinet de v.m .i. a m is en pratique le systèm e d’
alliance générale proposé par la cour de Berlin.
Si en effet l’ Acte du 14(26) septem bre établit une fraternité chrétienne
entre les souverains et les peuples respectifs, comment un cabinet oserait-il
décider des intérêts des autres san s leur participation? Où donc résiderait alors la
sauvegarde de la réciprocité?
Pénétrés de cette conviction nous avons considéré le traité de la Quadruple
alliance du 8(20) novembre comme un acte qui établit des principes favorables à
la restauration de la m orarchie française et qui stipule des obligations dont l’
accom plissem ent accrédite dans le monde le pouvoir salutaire de ces mêmes
principes.
M ais nous n’ avons jam ais adm is que par une suite de ce traité les puissan ces
contractantes aient le droit d’ intervenir dans les affaires qui regardent les autres
É tats, m oins encore dans celles qui n’ ont jam ais été réglées par des transactions.
Toute la discussion aux conférences d’ Aix-la-Chapelle se concentrera
probablement sur ce point. A ce titre il importe peut-être de s ’y arrêter dès ce
moment.
D e la Q u a d r u p l e a l l i a n c e s e l o n l a d o c t r i n e a u t r i c h i e n n e et
britannique
Le cabinet autrichien a fait un long travail (mém oires du 5 et du 16 avril)
pour établir deux maximes. La première que la Q uadruple alliance statuée par le
traité du 8(20) novembre est une confirm ation du traité de Chaum ont. La
seconde que l’ entrevue doit s ’ occuper essentiellem ent d’ un acte renouvelant le
traité de Chaum ont et com plétant ses garanties sous le point de vue de l’ exprit
prim itif de ce traité et sous celui plus spécial du maintien de l’ autorité légitime
en France.
Le m émoire annexé au présent rapport sub lit. A est destiné spécialem ent à
rectifier toutes les propositions autrichiennes sous le point de vue du droit. N ous
nous bornerons conséquem m ent à les exam iner ici sous leur rapport politique.
Supposons que l’ A utriche, l’ Angleterre, la P ru sse et la R u ssie contractent
exclusivem ent des engagem ents m utuels à l’ effet de m aintenir inviolables l’ état
actuel des possessions territoriales déterm iné par les traités ainsi que le principe
de la souveraineté légitime, ce qui veut dire en d’ autres term es que la Quadruple
coalition s’ engage à com battre les revolutions et à s’ opposer à tout empiètement

territorial opéré par la force. N ous dem anderons si cet acte doit dem eurer secret
ou bien s ’il sera d’ une notoriété universelle.
Dans le premier cas son existence étant inconnue des nations et des
gouvernem ents, l’ acord unanim e des quatre puissan ces n’ aura aucune influence
ni directe, ni tutélaire pour prévenir ou pour écarter le mal. Et d’ ailleurs quels
seraient les m oyens dont la Q uadruple alliance se servirait pour déployer son
action, si l’ acte qui la constate, doit être un m ystère pour les gouvernem ents et
pour les nations sur lesquels elle doit opérer?
D ans le second cas quel en sera l’ effet moral sur l’ esprit des peuples?
L’autorité et la dignité des gouvernem ents exclus de cette alliance se trouverainet
de fait sous la tutelle des quatre grandes puissances. Ces gouvernem ents frappés
d’ une pareille déconsidération, pourraient-ils gouverner? Et cette im pulsion
donnée à la tendance révolutionnaire du siècle, ne pourrait-il prendra sur sa
conscience une responsabilité si redoutable?
M ais , dira-t-on, ce systèm e une fois adopté,il ne serait obligatoire que pour
les seules puissan ces contractantes. Elles se borneraient alors à se tenir prêtes à l’
action toutes les fois que les événem ents pourraient l’ exiger. Ce serait ainsi avoir
trouvé un grande moyen de com battre la revolution et d’ arrêter les
envahissem ents, mais non de prévenir les unes ou de faire renoncer à l’ idée ou à
la séduction des autres.
Quel que soit cependant le point de vue sous lequel on voudra envisager une
sem blable com binaison du moment, q u ’elle sera restreinte aux seules quatre
puissan ces, elle sera injuste et dès lors inadmissible.
M ais il y aurait plus. L’ Acte du 14(26) septembre serait sapé dans ses
fondem ents et annulé dans l’ opinion des puissan ces écartées de la Quadruple
alliance.
D ans ce cas ne seraient - elles pas autorisées à form er une coalition séparée
et distincte? De cette manière l’ Europe se trouverait divisée en deux systèm es:
celui de la Quadruple coalition auquel la m alveillance attribuerait pour objet la
dom ination universelle, et celui des autres États qui feraient des efforts pour s ’en
soustraire et pour réagir.
Le ministère autrichien soutient que c’est la Q uadruple alliance qui a sauvé
l’ Europe et que cette alliance seule ressérrée même dans ses liens peut conserver
à l’ Europe la paix dont elle jouit.
Cette assertion prise à la lettre est complètement réfutée par la lettre des
transactions. Les traités d’ accession durant l’ alliance des années 1813 et 1814, l’
article 15 du traité de Chaumont q u ’on prétend invoquer, le texte entier du traité
du 13(25) m ars 1815 — tous ces actes diplom atiques attestent que l’ alliance
européenne n’a été dans aucun cas concentrée aux seules quatre puissances, mais
que toutes y ont pris part très activement.

Si c’ est l’ alliance générale q ue la cour d’ A utriche se propose de renouveler,
alors la thèse change et nous rentrerons naturellem ent dans l’ autre systèm e.
D e l’ a l l i a n c e

g é n é r a l e d’ a p r è s l e s p r i n c i p e s d e l’ A c t e d u
14(26) septembre

Le m émoire de M. le conseiller d’ État d’ Ancillon présente, comme nous l’
avons observé dans la première partie de ce rapport, le texte du projet de traité ou
de déclaration dont la conférence d’ Aix-la-Chapelle parait devoir s’ occuper.
S ’ il nous était donné de chois i r quant à la form e de cet acte, nous
préférerions celle d’ une déclaration.
Un nouveau traité supposerait de nouveaux engagem ents, tandis q u ’il ne s’
agit que de développer et de préciser ceux qui sont consacrés par l’ Acte du
14(26) septem bre com me par les transactions subséquentes.
En supposant m aintenant que toutes les puissan ces accèdent unanimement
à une alliance générale de cette nature, quels en seraient les résultats 1) quant à l’
afferm issem ent de la souveraineté légitime et constitutionnelle en Fran ce, 2)
quant aux progrès du systèm e européen.
A d p rim um

Souveraineté

l é g i t i m e et c o n s t i t u t i o n n e l l e e n F r a n c e

Louis X V III gouverne la France depuis trois ans. T ou s les actes de son
adm in i stration prouvent du m o i ns qu’ une grande m ajorité, pour ne pas dire la
totalité des intérêts de la nation, s ’est identifiée à la légitimité du trône et au
systèm e représentatif.
Si tel a été le but que les puissan ces ont voulu atteindre par les transactions
de l’ année 1815, ce but est atteint.
La France a rempli ses engagem ents. Elle a offert par là la garantie que les
puissan ces avaient droit de lui demander.
Mais l’ Europe a trop souffert des erreurs et des m alheurs de la France pour
n’ avoir pas encore le droit incontestable de prendre des précautions à l’ effet
unique de préserver cet État pour de longues années du retour des révolutions.
Ce problème n’ est pas nouveau. Les traités de l’ année 1815 l’ ont résolu en
principe et l’ expérience de trois années l’ a décidé par le fait.
La France a été et sem ble préservée du retour des révolutions par la royauté
légitime dans la dynastie régnante autant que par le maintien inviolable de la
charte constitutionnelle (traité de P aris).
Au moment donc de retirer les troupes étrangères de la France toutes les
précautions se réduisent à prévenir l’ infraction du traité principal de Paris et
(pour le cas où une pareille infraction ait lieu) à préserver l’ Europe de ses
conséquences.

Or, le traité de Paris ou en d’ autres termes la royauté légitime et la charte
constitutionnelle dont la France jou it, peuvent être renversées ou par une forte
commotion intérieure produite par les am bitions et par les im m oralités
révolutionnaires, ou par l’ action extérieure de la m alveillance et de la jalo u sie ,
ou par le concours sim ultané de ces deux causes réunies.
Si les précautions dont il s’ agit , sont puisées à la source de l’ Acte du 14(26)
septem bre, si elles sont sanctionnées par une alliance générale, nul doute qu’elles
em brasseront l’ ensem ble de ces causes de danger et q u ’elles opposeront contre l’
influence m alfaisante de chacune un remède victorieux.
Q u’ il nous soit permis de développer cette idée.
Causes

i n t é r i e u r e s de r é v o l u t i o n

en F r a n c e

Les partisans du prisonnier de Ste Hélène, de ses frères et de son fils
espèrent toujours et peut-être qu’on leur fait au ssi espérer des changem ents. Les
m enées de ces hom mes incorrigibles sont connues. Leur ram ification est très
étendue et le foyer en paraît être la Belgique.
La force de ce principe désorganisateur est redoutable par elle-même. Elle le
sera davantage toutes les fois que le royalism e exagéré prendra un ascendant
décicif et illégal sur l’ adm inistration et la législation française.
C a u se s e x té rieu res

L’ Autriche et l’ Angleterre ont été de tous temps des puissances rivales et
ennem ies de la France. Ce qui a été, peur arriver.
Si les temps et les événem ents changent, les passions hum aines restent
toujours les m êm es.Ne pourrait - on pas croire que cette rivalité se nourrit
m aintenant de crainte? L ’ Autriche chérit ses belles possessions en Italie q u ’elle
ne sait ou ne veut point lier à son sceptre par des institutions nationales. Les
progrès des institutions données à la France n’ affaibliraient-i l s pas indirectement
m ais fortement l a puissance autrichienne dans le M idi?
L’ Angleterre semble vouloir concerver une prépondérance absolue sur mer
et tout l’ empire des relations com m ercia les des deux hém isphères. O r, la
reastauration véritable de la m onarchiefrançaise n’ attaquerait-elle pas également
les bases de cet édifice aussi colossal que m onstrueux?
Ce qui ajoute quelque poids aux m éfiances et aux arrière-pensées qui
résulteraient dans les relations européennes par une suite de la situation
respective de ces trois Etats, c’ est que l’ Angleterre garde le prisonnier de Ste
Hélène et que l’ Autriche en possède le fils.
Causes

extérieures

et i n t é r i e u r e s

réunies

Ce serait se méprendre sur la nature des choses et sur le caractère, pour ainsi
dire, personnel des cabinets que de placer ces causes dans une même categorie.

les considérer également présentes et agissantes et vouloir par conséquent
opposer tant aux unes q u ’aux autres les mêmes précautions.
Les causes i ntér ieures sont là. Les extérieures' sont dans la sphère des
probabilités. L ’ action ou la réaction des unes sur les autres est donc un futur
contingent qui exige de même de fortes m esures de prévoyance, mais d’une
nature differrente.
En établissant cette distinction, il nous sem ble facile de déterm iner:
1 . Comment un tra ité d’ alliance générale assurerait à la France et à l’
Europe le m aintien inviolable des clauses du traité de Paris du 8(20) novembre
qui regardent la royauté légitime et la charte constitutionnelle.
2. Comment les engagem ents qui en dériveraient pour toutes les parties
contractantes, écarteraient de même de l’ horizon politique de cet État toute
prétention ou toute influence politique contraire à ses progrès, à sa prospérité et
à sa considération.
3. Comment enfin une nouvelle révolution, c’est-à-dire l’ infraction du pacte
contracté par la France envers elle-même et envers l’ Europe, autoriserait les
puissan ces alliées non seulem ent à rejeter cet État de leur association, m ais à le
ram ener de force dans les term es du droit.
En réalisant ainsi l’ association générale proposée par M. d’ Ancillon, non
seulement on remplirait com plètem ent chacun de ces trois grands intérêts, m ais
par la garantie solidaire de l’ état de possession territoriale l’ alliance fraternelle
et chrétienne briserait pour toujours le ressort principal de toute révolution
civile et politique — le seul dont tous les conquérants et Bonaparte lui-même se
soient servis en montrant aux peuples l’ appât des conquêtes et aux arm ées celui
du pillage.
Pourquoi en effet un peuple renoncerait-il à sa paisible et honorable
existence, pourquoi s’ exposerait-il à toutes les horreurs d’une révolution et
d’ une guerre, s ’ il ne pouvait pas espérer d’ am éliorer son sort, c’ est-à-dire de
payer m oins et de gagner plus qu’ il ne possède en fortune et en considération?
Et sans avoir un peuple à ses ordres, quel est le conquérant qui oserait
encore se m ontrer?
Or, la révolution personnifiée n’ est ni plus, ni m oins q u ’ un conquérant qui
en veut aux propriétés et aux pouvoirs légitimes. Et les princes conquérants ne
sont de même ni plus, ni m oins q u ’une révolution revêtue du m anteau royal.
D ans un de ces cas comme dans l’ autre c’ est toujours le droit du plus fort et du
plus immoral qui prétend triompher.
La solidarité des garanties territoriales com mencerait par décourager ces
prétentions. La providence et le tem ps feraient le reste.
N ous osons croire qu’il serait difficile d’ opposer aux principes que nous
venons de résum er ici, d’ autres principes ou d’en faire une application

différente.
T outefois pour épuiser autant q u ’ il nous est possible cette question, nous
supposons encore deux objections au xq u e lles nous tâcherons de répondre.
Prem ière. En admettant pour base de l’ alliance générale la plus stricte
réciprocité entre les parties contractantes, on élève la France à une hauteur qui
flattera fortement sa vanité et qui la portera peut-être à des erreurs et à des
égarem ents de nature à troubler l’ harm onie de l’ association générale.
Seconde. L’ union intime qui existe entre les quatre puissances s’ affaiblira
par un effet de l’ association générale. La Q uadruple alliance remplirait d’ ailleurs
plus aisément et avec plus de succès la tâche que nous im posons à l’ alliance
générale.
R é p o n s e à la p r e m i è r e o b j e c t i o n
La réciprocité entre les parties contractantes consiste dans l’ égalité parfaite
et m utuelle des obligations et des avantages qui résultent de leur association.
O b lig atio n s. Nous avons dit que l’ alliance générale confirm erait les
obligations particulières que chaque puissance a contractées par les traités
existants. En voici assez pour l’ égalité et pour la réciprocité.
La France par le traité de Paris s’ est obligée envers toutes les puissances de
l’ Europe de maintenir la royauté dans la dynastie des Bourbons et de se faire
gouverner par un systèm e représentatif. Maintenant si l’ on considère que nulle
autre des grandes puissances n ’a contracté un pareil engagement et se gardera
bien de se m ettre dans le cas d’ y être astreinte, on conviendra sans peine que la
France dans cette association générale se trouvera de fait sou s la tutelle
bienveillante de toute l’ Europe. Il est donc à présum er q u ’au lieu d’ en tirer
vanité pour troubler l’ accord entre les puissances alliées, elle en profitera pour
consolider sa propre restauration.
M ais voudra-t-elle sem er la discorde parmi les alliés pour convoiter au roi
des Pays-Bas, la Belgique, à l’ A utriche l’ Italie, à la Su isse et à l’ Allem agne leur
indépendance et leur neutralité? Pourra-t-elle cultiver ces intentions une fois que
l’ alliance générale restera ferme dans ses principes et que le systèm e des
garanties réciproques y forcera les parties contractantes?
R é p o n s e à la s e c o n d e o b j e c t i o n
Il en serait bien autrem ent de la Quadruple alliance fondée su r le traité de
Chaumont.
Nous en appelons d’ abord à l’ expérience des trois années qui viennent de s’
écou ler. T outes les questions politiques furent décidées assurém ent sou s les
auspices conservateurs de l’ union et de l’ unanim ité des quatre puissances, m ais
avec l’ intervention et non pas à l’ exclusion des parties intéressées.
Les faits que nous avons rapportés dans la première partie de ce travail,
prouvent ju sq u ’ à l’ evidence que la politique européenne a été réglée ju sq u ’ ici d’

après les principes de bienveillance universelle sanctionnés par l’ Acte du 14(26)
septembre et nullem ent par ceux d’ un systèm e exclusif.
Si à l’ autorité de l’ expérience on désira i t ajouter celle de la ra ison , il sera i t
facile de se convaincre que c’ est encore par la force unique de l’ alliance générale
qu’on peut cim enter l’ union intime qui existe entre les quatre cabinets, rendre
cette union indépendante des circonstances du moment et lui assurer une durée
longue et invariablem ent salutaire.
L ’ Autriche, l’ Angleterre, la Prusse et la R u ssie associées avec toutes les
puissan ces au pacte esquissé par M. d’Ancillon, seraient en effet obligées de
renoncer même à la pensée la plus lointaine de se détacher de l’ alliance générale.
Et à quelle fin l’ une des quatre puissan ces se livrerait-elle à son isolem ent?
Si c’ est pour faire la guerre,elle succom berait à l’ aspect seul des grandes
m asses qui lui seraient opposées.
Si c’est pour en préparer les élém ents soit en sem ant la discorde entre les
alliés, soit en éveillant l’ esprit d’ insurrection parmi les peuples, quel obstacle n’
aurait-elle pas à surm onter dans la cohésion que la grande m ajorité des États
européens apporterait au maintien d’ une systèm e qui leur offre une entière
sécurité territoriale, la plus grande liberté civile et politique et une immense
considération?
La Q uadruple alliance par contre, comme nous l’ avons dit plus haut, loin d’
atteindre un si grand résultat, trouverait dans son systèm e exclusif tous les
élém ents de dissolution et de discorde.
C hacune des quatre puissan ces travaillerait tôt ou tard à son systèm e
fédératif ou de fait , ou tacitement et de la s’en suivrait le retour aux alliances
partielles et à cet égoïsm e politique dont (comme l’ observe M. d’ Ancillon) la
révolution et de despotism e m ilitaire ont tant profité pour ravager le monde et
pour m enacer les E tats d’ un esclavage épouvantable.
Si donc pour garantir la France et l’ Europe du fléau des révolutions et du
droit du plus fort, il im porte de resserrer les liens (pour nous servir de l’
expression du cabinet de St. Jam es) qui unissent m aintenant les cours d’
A utriche, d’ Angleterre, de P russe et de R u ssie , il semble que des deux systèm es
que nous venons d’ exam iner, celui de l’ alliance générale doit obtenir tous les
suffrages.
A d secundum

P r o g r è s du s y s t è m e e u r o p é e n
Tout ce que nous venons de dire dém ontre que s ’il s ’ agit aux conférences d’
Aix -la-Chapelle de faire avancer le systèm e européen, ce n’ est pas de la
Q uadruple alliance, mais de l’ alliance générale q u ’ il peut y être question.
C’ est la même thèse que nous venons de discuter sou s une nouvelle face.

Si l’ Europe a un systèm e, comme il serait difficile d’ en disconvenir sans
désavouer le recès de Vienne et les actes de P a ris , si les puissances aiment à
reconnaître les avantages qui sont résultés de la fidélité avec laquelle ces
transactions ont été resperctivem ent exécutées, il ne s’agira plus aux conférences
d’ Aix-la-Chapelle de discuter de nouvelles com binaisons politiques, mais de se
garantir m utuellement le m aintien inviolable de celles qui ne sont point l’ oeuvre
des conseils et des passions hum aines, mais des événem ents et de cette sagesse
suprêm e qui seule les a produits comme elle seule décide du sort des individus et
de celui des nations.
H ors des développements proposés par le publiciste prussien que pourrait-on
ajouter sans prétendre juger de l’ avenir et sans donner lieu involontairem ent aux
com plications auxquelles tend la fausse politique de quelques cabinets et l’ esprit
de revolution qui plane encore sur plusieurs contrées de l’ Europe?
En bornant nos regards au présent et en méditant le passé, nous ne pouvons
point nous dissim uler que deux tendances bien avérées et reconnues menacent et
menaceront encore pour de longues années le repos du monde.
La première est celle qui porte les peuples ou, pour mieux dire, les m eneurs
des peuples à vouloir établir de nouveaux rapports entre les nations et les
souverains respectifs, à faire, comme dit M. Ancillon, des révolutions du bas en
haut.
La seconde porte les cabinets à vouloir par des vues illégales reproduire ou
soutenir l’ ancienne politique, savoir l’ arbitraire quant à l’ adm inistration
intérieure et les alliances partielles quant aux relations extérieures.
Si les faits dont nous som m es tém oins, ne nous prouvaient point que ces
deux tendances sont générales, la réflexion seule nous persuaderait a prio ri.
Nul État européen n’a été à l’ l’ abri de l’ influence de la révolution. L ’
Em pire britannique qui seul lui a fait la guerre constam m ent, en a été néanmoins
atteint. En m anufacturant exclusivem ent pour les deux hém isphères durant 25
ans, le peuple anglais s’ est démoralisé. N ous connaissons les sym ptôm es
révolutionnaires qui y ont eu lieu après la conclusion de la paix générale . Les
ténèbres du temps nous en laissent ignorer les suites.
Que dirons-nous de tous les pays où la révolution a exercé directement sa
m alfaisante influence?
Or, fixer par des m esures générales comme foyer d’ une révolution future
telle ou telle autre contrée de l’ Europe, ce serait com m ettre inutilement et
dangereusem ent une injustice m ajeure, exciter plutôt qu’éteindre le principe du
mal ou bien sacrifier à dessein l’ existence politique d’ une nation au pretendu
salut des autres.
Et de quel droit et à quelle fin les puissances adm ettraient - elles de pareilles
m esures?
Serait -ce pour raffermir la fausse opinion q u ’on a essayé d’ accréditer dans

le m onde sur la nature et sur le but de l’ Acte du 14(26) septem bre? Voudrait - on
persuader les peuples que cette sainte ligue est celle des souverains contre les
n at ion s?
En statuant par contre une associat i on générale su r la base de cet acte, les
puissan ces excluraient pour toujours de tout trône quelconque la révolution
personnifiée dans l e prisonnier de Ste Hélène, dans les m em bres de sa fam ille et
dans tout individu qui comme eux prétendrait au pouvoir suprêm e.
T outes les espérances, toutes les menées seraient dès lors découragées. Les
prestiges disparaîtraient peut - être. Nulle am bition révolutionnaire n’ aurait plus
de crédit, nulle n’oserait plus s’ élever. Elle n’ aurait plus ni asile, ni protection,
tous les É tats étant également engagés à conserver le principe de vie de leurs
alliés, comme celui de leur propre existence. C’est ainsi que l’ alliance générale en
voudrait, comme dit M. Ancillon, aux faux principes et non aux véritables,
q u ’elle serait arm ée non pour arrêter les progrès des institutions sociales, m ais
pour prévenir les innovations de la violence. C’ est ainsi donc q u ’en honorant les
engagem ents déjà existants, en respectant la ju stice et tous les égards q u ’elle
im pose, en faisant, pour ainsi dire, droit à l’ esprit du tem ps sans encourir aucune
responsabilité, les puissan ces peuvent se préserver elles-mêm es, ainsi que la
fam ille européenne de la tendance révolutionnaire du siècle.
Si même en élevant hardiment la pensée à la région des cau ses on voulait se
persuader que la France est et dem eurera constam m ent l’ unique foyer des
troubles civiles, si une révélation nous désignait même cette nation comme celle
qui est destinée d ’ en h au t à expier toutes les perfidies et toutes les erreurs du
genre hum ain, cette grande catastrophe serait encore consom m ée par l’ alliance
générale, m ais aucun cabinet ne pourait alors se reprocher de l’ avoir devancée de
ses voeux, ni de sa coopération ou prém aturée, ou intéressée.
Il serait m aintenant facile de prouver que le systèm e de la Quadruple
alliance serait inconciliable avec cette m anière d’ envisager l’ état général de l’
Europe et celui de la France.
Les quatre puissan ces en excluant de leur association les au tres E tats, se
considéreraient et s’ avoueraient de leur propre m ouvem ent comme la seule
partie saine du m onde civilisé, la seule partie forte en principes de m orale et de
ju stice, celle conséquem m ent qui a le droit et le pouvoir de préserver par son
exem ple et par son autorité l’ autre partie du m onde des dangers dont la menace
sa corruption.
Q uelles seraient dans cette hypothèse les su ites les plus probables par
rapport à l’ autre tendance, celle qui porte les É tats à l’ ancienne politique et à l’
arbitraire en fait d’ adm inistration intérieure?
Ces résultats sont faciles à prévoir. Ils sont du m oins dans l’ ordre des
événem ents qui nous sont connus, tels que les scènes scandaleuses et

dém ocratiques de la W artbourg, les sophism es aristocratiques de l’ électeur de
H esse, les inconséquences du cabinet espagnol, les efforts du royalism e outré
contre la charte constitutionnelle en France et l’ ensem ble effrayant de toutes les
fauses m esures législatives qui donnèrent lieu dans plusieurs pays aux
prétentions exagérées du peuple à la représentation nationale.
Or, les souverains exclus de la Q uadruple alliance régleront -ils plus
sagement leurs intérêts? Le pourront - ils, se trouvant, pour ainsi dire, isolés
contre le torrent dévastateur de l’ esprit de révolution?
D’ autre part, forcés à se m énager un appui exterieur, ne seront-ils pas
autorisés à le chercher dans l’une ou dans l’ autre des quatre puissances?
C ’ est ainsi que chacune d’ elles se com poserait un systèm e fédératif ou bien
que tous ces États seraient forcés à com poser, du moins entre eux, une
confédération opposée à celle de la Q uadruple alliance.
N ous nous arrêtons ici pour nous résum er.
Résumé
La paix existe en Europe. Faire avancer ou am éliorer le systèm e dont résulte
cet état de choses, ce n’ est pas le refaire.
Il n’est plus question de nouvelles com binaisons en politique. Il s ’ agit de
conserver avec loyauté et de faire prospérer dans un esprit moral et chrétien
celles qui existent. Ces com binaisons ne sont pas dans la pensée des cabinets.
Elles se trouvent consignées dans des actes form els: dans celui du 14(26)
septem bre et dans toutes les transactions de Vienne et de Paris.
Ces transactions em brassent dans toute leur étendue tous les intérêts de la
fam ille européenne.
Les m oyens de rendre d’ une utilité universelle et permanente les clauses de
ces actes sont connus. Ils sont à l’ épreuve de l’ expérience. Leur choix donc,
comme leur adm ission unanim e, semblent assurés.
L’ alliance générale est préférable à la Quadruple alliance.
L’ une n’ offre d’ autre garantie au repos du monde que la m oralité des
quatre cabinets.
L’ autre y ajoute une garantie de plus en rendant cette m oralité nécessaire.
La force de cohésion qui unirait toutes les puissances par un même pacte à l’
Autriche, à l’ Angleterre, à la Prusse et à la R ussie, opérerait ce grand résultat.
Cette association générale sans être stipulée par une transaction diplomati
que a existé et existe de fait (première partie de ce rapport). S e s principes se
trouvent consacrés par l’ Acte du 14(26) septembre.
Le mémoire de M. d’ Ancillon en propose le développement et l’ application
form elle (seconde partie de ce rapport).
Tout ayant donné à 1’ entrevue d’ Aix-la-Chapelle un m otif isolé et distinct,

tel sem ble néanm oins devoir être l’ objet de ses délibérations.
P our l’ atteindre facilem ent, on n’ a q u ’à consulter l’ expérience. Elle seule
nous trace la route la plus droite et la plus courte.
En la suivant nous rencontrerons les mêmes diff i cultés par lesquelles le
génie du mal a prétendu entraver la m arche des cabinets durant les trois années
qui se sont écoulées.
En y opposant le même résistance, ces difficultés disparaîtront, attendu que
les opinions fondées en ju stice et dépouillées de tout intérêt particulier ou isolé et
le langage de la vérité l’ em portent constam m ent sur tout autre langage et sur
toute autre opinion d’ une nature différente.
Si v.m .i. daigne honorer de son suffrage les observations articulées dans la
seconde partie de ce rapport, elles feront la base du travail que le m inistère
préparera d’ avance pour l’ époque de l’ entrevue.

Τ ο υπόμνημα είχ ε ως α ντικείμενο τ η συνάντηση των μοναρχών στο Α ιξ λα
Σ α π έ λ 2 το φθινόπωρο του 1 8 1 8 . Ε ισ α γω γικ ά ο Κ α ποδίστριας έθ ιγ ε τ ις αρχές
πάνω σ τις οπ οίες ε δραζόταν το ευρωπαϊκό σύστημα κα ι α πέβλεπαν στην
κα λόπιστη και ειλικρ ινή τήρηση των συνθηκών που είχαν υπογραφεί το 1 8 1 5 .
Ε π ο μ έ ν ω ς , πρωταρχικά οι διαπραγματεύσεις στο Α ιξ λα Σ α π έλ έπ ρεπ ε να
συντελέσουν στη σταθεροποίηση της φ ιλικής κα ι αδελφικής ένωσης τω ν κρατών
ώ σ τε να ε ξ ασφαλιστε ί σ ' ολόκληρο τον κόσμο η ειρήνη κα ι η ευημερία 3.
Σ τ η συνέχεια κα τα γ γελλό ταν η τάση της Α υ σ τρίας κα ι της Α γγλία ς γ ια
«κ α τ’ ιδία ν» α ντιμετώ π ισ η τω ν διαφόρων θεμά τω ν έ ξ ω από τα πλα ίσια της
μεγάλης συμμαχίας. Μ ια τα κ τικ ή αντίθ ετη προς τ ις αρχές του αυτοκράτορα
γ ια σύμπνοια και ομοφωνία. Η παρασκηνια κ ή α ντιμετώ π ισ η κρίσιμω ν
ζητημά τω ν στη Γ ερ μ α νία , την Ι τα λία κα ι την Ισ π α ν ία , εντελώ ς υστερόβου
λα, το ε π ιβεβα ίω νε.
Α ντίθ ετα η Ρω σ ία , έχοντας σ υμβά λει μ ε αν ιδ ιο τέλ εια στην αποκατάστα
ση της συνταγματικής βα σιλεία ς στη Γ α λ λ ία , στην εδρα ίωση τη ς διηνεκούς
ουδετερό τητα ς κα ι α νεξαρτησίας τη ς Ε λ β ε τ ία ς κα ι στην ε ξ ασφάλιση της
εθνικής τα υτό τητα ς τη ς Πολωνίας, ε π ιβεβα ίω νε την καλή της π ίσ τη και το
σεβασμό της στην τήρηση τω ν συνθηκών. Η φαλκίδευση τη ς από την Α υστρία
κα ι την Α γ γ λ ία δεν είχ ε αποδώσει.
Ωστόσο, οι παρασκηνιακές ενέρ γειες τω ν δύο παραπάνω Α υλών, ως προς
τον τρόπο εφαρμογής της συνθήκης της τετρα π λή ς συμμαχίας4, δεν κατάφεραν
την αποδυνάμωση τη ς Ρω σίας. Ο Μ έττερ ν ιχ μά λισ τα έλ π ιζ ε, μ ε την
ανανέωση της συμμαχίας αυτής, να ανατ ε θ ε ί στη Γ α λ λ ία ο ρόλος « ενδιαμέσου».
Έ τ σ ι θα παρέλυε η ε π ιρροή της Ρω σίας στα ευρωπαϊκά ζητήμα τα . Ό πως

έγραψε αργότερα ο Καποδίστριας, «Α πομονώνων αφ ’ ενός την Γα λλία ν, και
δεσμεύων αφ ’ ετέρου την Ρωσίαν διά της τετρα π λής συμμαχίας, ήλπ ιζε,
χρείας τυχούσης, να αναγκάση την Α υλήν των Παρισίων να προσχωρήση εκ
νέου εις την διαβόητον συνθήκην της 3 Ια νο υ α ρίου 1 815. Α φ’ ε τέρου, διά της
αποκλείσεω ς παντός άλλου ζητήμα τος εκ των εν Ά χ ε ν συζητήσεων,
επ ετυγχά νετο εν τ ο ι ς πράγμασιν η μεν Α γ γ λ ία να ρυθμίση μόνη της τα εν
Ν ο τίω Α μ ε ρ ικ ή ισπανικά ζητήμα τα , η δε Α υ σ τρία να πράξη το αυτό διά τα
ζη τή μα τα της Γ ε ρ μ ανίας κα ι Ι τ α λ ία ς απομακρύνουσα τα δευτερεύοντα κράτη
από της Ρ ω σ ία ς»5.
Η Πρωσσία, από την άλλη πλευρά, παρακολουθούσε θετικά τ ις ρωσικές
πρω τοβουλίες, αποδεχόμενη τον απώτερο στόχο της Ι ε ρ ά ς συμμαχίας που δεν
ήταν άλλος από την καθιέρωση μιας γενικής συμμαχίας6, με κατοχύρωση των
εδαφικών κτήσεω ν του 1 8 1 5 και διατήρηση της αρχής της νόμιμης κυριαρχίας.
Μ ε τον τρόπο αυτό « η ισχύς δεν θα απειλούσε και δεν θα έβλ α π τε πια το
δ ίκ α ιο »7. Ε πρόκειτο γ ια το σύστημα των α μοιβαίων εδαφικών εγγυ ήσεων8.
Ό μως, σύμφωνα μ ε διαπ ισ τώ σεις του Καποδίστρια, η Α γ γ λ ία και η Α υστρία
είχαν κατορθώ σει να απομακρύνουν την Πρωσσία από τ η ν ιδέα μιας γενικής
συμμαχίας, ε νσωματώνωντας την στο συντηρητικό «σ ύσ τημ α » της τετρα πλής
συμμαχίας.
Αν δεχτούμε, αναρωτιόταν ο υπουργός των Ε ξ ω τ ερ ικ ώ ν της Ρω σίας, ό τι
η συνθήκη της Ι ε ρ ά ς Συμμα χία ς νομιμοπ οιούσε την αδελφωσύνη ανάμεσα σε
μονάρχες κα ι λαούς, « πως θα διατηρούνταν τό τ ε η α μοιβα ιότητα εφόσον μια
κυβέρνηση όριζε τα συμφέροντα τω ν άλλων χωρίς τη δική τους συμμετοχή· Δ εν
δεχτήκαμε π ο τέ», υπογρ ά μ μ ιζε, « την ύπαρξη δικαιώ ματος των συμβαλλόμε
νων Δυνάμεω ν να παρεμβαίνουν9 σ τις σχέσεις που αφορούν τα άλλα κράτη,
ακόμη λιγότερο σ τις σχέσεις εκ ε ίνες που δεν ορίζονται από συνθήκες».
Τ έλος, ο Κ αποδίστριας μ ε το πρα γματικά μεγαλοφυές αυτό υπόμνημα,
αμφ ισ βη τούσε ε π ίσημα την παγκόσμια κυριαρχία τω ν τεσσάρων μεγάλων
Δυνάμεω ν που απέρρεε από τ ις συνθήκες του 1 8 1 5 . Μόνο μια γενικότερη
συμμαχία με τη συμμετοχή όλων τω ν κρατών θα μπορούσε να συντελέσει στη
σταθεροποίηση της ειρήνης, σύμφωνα προς το π νεύμα της Ι ε ρ ά ς Συμμαχίας.
Η τετρα π λή συμμαχία αντίθετα ήταν καταδικασμένη από τ η φύση της να
σ π είρ ει τ η διχόνοια ανάμεσα στους λαούς.
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Λ ονδίνο, τ η Β ιέ ν ν η , το Β ερ ο λ ίνο κ α ι τη Μ αδρίτη
(1 0 /2 2 Ι ουλίου 1 8 1 8 ).1

M onsieur. L’ am bassadeur d’ Angleterre ayant désiré dans l’ une de ses
dernières conférences de discuter confidentiellem ent les objets principaux q u i
intéressent à la présente époque la politique générale, il en est résulté en échange
d’ opinions consignées dans le resum é ci-joint.
L’ em pereur en a daigné approuver la teneur, et c’ est pour donner suite aux
intentions de s.m. que le m inistère vous com m unique, M onsieur, cette pièce
destinée à com pléter les notions que vous possédez déjà su r la manière dont notre
cabinet envisage la pacification des colonies espagnoles et les questions relatives
à la prochaine entrevue.
Recevez etc.

R é s u m é d e l’ e n t r e t i e n q u e M. l e c o m t e
d e C a t h c a r t , a m b a s s a d e u r d’ A n g l e t e r r e ,
a e u a v e c l e s e c r é t a i r e d’ É t a t
comte Capodistrias
le 2 0 ma i 1 8 1 8 à S t . - P é t e r s b o u r g
P a c ific a tio n d es colonies. Après quelques généralités touchant le voyage de
s.m .i., le séjour de Varsovie et les com m unications du m inistère britannique en
date du 27 m ars, M. le comte de Cathcart récapitula la teneur de notre mémoire
du 8(20) avril et tém oigna la satisfaction que sa cour éprouverait en apprenant
que s.m .i. est disposée d’ accueillir les ouvertures qui lui seront faites avant
même l’ époque de l’ entrevue relativem ent aux questions d’ un intérêt général,
qui sont maintenant du ressort des divers centres de négociation établis en
Europe. La plus grave de toutes, celle de la pacification des colonies espagnoles,
sem blait à Μ. l’ am bassadeur pouvoir être utilem ent discutée lors de la réunion.
Il serait , ajouta-t-il, très heureux si dès ce moment la R u ssie voulait s’ expliquer
sur cette grande affaire avec le m inistère britannique à l’ effet de porter aux
conférences d’ A ix -la-Chapelle un vote mûrement arrêté entre des deux cabinets.
Qu’ à cet effet, il était à même de traiter de cet objet avec moi et que si je n’ étais
point préparé ou autorisé à une discussion officielle, il me serait néanm oins très
reconnaissant, si je voulais , dans mon particulier, lui faire part de m es idées. Un
pareil entretien, dit-il, n’ im posera aucune obligation aux gouvernem ents
respectifs, mais il facilitera les explications form elles qui pourraient avoir l ieu

par la suite.
Ma réponse a été conçue dans les term es suivants: "A ssu rém en t, Milord,
lors de 1’ entrevue et avant même, la discussion de ces intérêts pouvait être
entam ée régulièrem ent, vous trouveriez l’ empereur prêt à y contribuer de tous
ses voeux et de tous ses efforts.
Mais quelle est la position de cette affaire actuellem ent? Et où se
trouverat-elle lors de l’ entrevue?
L’ Espagne en appelle à l’ am itié et à la coopération des puissances
européennes. Mais elle n’ articule point ce qu’elle se propose de faire pour
ram ener les colonies à la mère-patrie. Moins encore laisse-t-elle entrevoir , quelle
est la nature de la coopération qu’ elle attend de la part de ses alliés.
Votre gouvernem ent qui connaît à fond cette question, qui est le seul à
portée de la discuter avec connaissance de cause et qui est le plus intéressé des
É tats étrangers à sa prompte décision, pose des principes généraux quant à la
pacification des colonies, que 1’ Espagne rejette.
M aintenant v. ex. désire s’ expliquer et s’ entendre sur ces mêmes principes
avec la Russie.
Vous observez, Milord, que notre m émoire du 8(20) avril décline toute

réponse positive à cet égard, et je n ’ hésite po i nt à vous l’ avouer. Donnez-vous la
peine de m’écouter et jugez-en.
Vous proposez une médiation entre la même-patrie et les colonies. D ’ abord,
l’ Espagne ne vous l’ a jam ais demandée, et en second lieu peut-on à une époque
où tous les efforts tendent à relever la dignité des couronnes, adm ettre une
m édiat i on étrangère entre le souverain et ses sujets rebelles?
L ’ Angleterre veut garantir aux colonies les avantages que lui assurera cette
médiation. D ans cette hypothèse, quelle autorité sera plus im posante su r l’
opinion de l’ autre hém isphère: celle de la même-patrie ou celle des puissances
m édiatrices?
On parle dans vos com m unications confidentielles de suspension d’
hostitités et d’ am nistie. Ce langage prononcé au nom de l’ Europe une fois
entendu par les habitants des colonies, comment leur faire accroie qu’ ils sont des
peuples su jets de l’ Espagne et qu’ ils doivent rentrer sou s sa dom ination?
E n fin , il est question de l’ indépendance des relations com m erciales des
colonies. Que veut dire cela? Si l’on considère cette clause comme l’ équivalent
de l’ abolition du systèm e exclu sif du régime colonial, pourquoi ne pas l’ articuler
dans ces tem res:
Les colonies rentrées dans le sein de la m ère-patrie , suivront dans leurs
relations com m erciales les mêmes lois qui sont en vigueur dans la m onarchie
espagnole.
Or, je vous supplie , M ilord, pesez dans votre équité ces observations, ayez
sous les yeux le long m émoire que l’ Espagne nous a donné pour rejeter votre
plan, mettez-vous à la place d’ un cabinet qui ne peut être fort que de son
im partialité rigoureuse, de son désintéressem ent et de sa ju stice, et qui ne peut se
perm ettre en conséquence d’ autre opinion que celle qui est strictem ent appuyée
par les principes de droit , et dictez-moi la réponse que nous aurions pu faire à vos
ouvertures.
D’ ailleurs, supposons-nous com plètem ent d’ accord entre nous et avec
toutes les puissan ces de l’ Europe sur ce plan de pacification: je vous demanderai
toujours, voulons-nous le faire adopter à l’ Espagne par les voies de la persuasion
ou som m es-nous disposés à le lui faire exécuter par la force de l’ autorité? D ans le
prem ier cas, pourquoi exclure l’ Espagne de cette discu ssion? Donnez-moi ici un
plénipotentiaire espagnol, débattez entre vous vos thèses. Il sera très facile alors
aux m inistres les moins initiés aux affaires coloniales, de prononcer leur opinion
et peut-être de vous mettre d’ accord.
Votre cabinet a des titres incintestables à la confiance de ses alliés. Mais
peut-il prétendre également à cette même confiance de'leur part pour des intérêts
qui leur sont étrangers?
L’ empereur peut déférer au vote de s.a.r. le prince régent dans une affaire
qui regarde exclusivem ent la R ussie. Il en est le maître. Mais en est-il même

lorsqu’ i l s’agit d’ une affaire espagnole? Ou de celle d’une autre État quelconque?”
" D ’ après ce que je v i ens d’ entendre, — reprit ici M. le comte de Cathcart,
— il n ’y a pas moyen de vous faire parler sur le plan de pacification” .
'T o u t de même, Milord, que personne au monde ne me ferait parler arabe
dans ce moment.
Je ne puis pas vous parler de ce que j ’ ignore. Et s i j ’ éta i s même fort des
conna issan ces locales et des intérêts com pliqués qui se rattachent à cette
question, si je pouvais form er une opin ion sur ce que l’ Espagne devrait faire
pour reconquérir ses colonies, encore, je le répète, j ’ aurais préféré de ne former
cette opinion en la d i scutant avec le plénipotentiaire espagnol qui devrait l’
adopter, q u ’à moi seul” .
Entrevue. Cette observation ramena lord Cathcart à l’ entrevue. "V ou s
voyez donc que sans la participation d’une m inistre espagnol, il serait difficile de
profiter de la réunion des souverains à l’ effet de concerter les instructions
uniform es que les m inistres des quatre puissances, alliés auprès de la cour de
Madrid devraient suivre pour régler cette négociation” .
"T rè s difficile, Milord, im possible même, du moins d’ après ma m anière
voir. En voici la raison. N ous partons du principe que c’est sur l’ initiative de l’
Espagne que les cours intervenantes doivent se concerter. Or, où trouverons-no
us cette initiative? Non dans les com m unications qui ont eu lieu ju sq u ’ ici. Non
dans celles q u ’elle pourrait nous faire, à moins que son plan ne soit de nature à
être adopté sans restriction ni m odification.
Supposons que lors de la réunion les souverains aient sous les yeux ce plan,
que d’un commun accord ils jugent nécessaire d’ y apporter des m odifications
est-il ju ste, est-i! utile de se prononcer définitivement à cet égard, sans écouter la
partie intéressée?
Cependant c’est à elle que les puissances alliées doivent s’ adresser, pour
donner une action réelle à leurs intentions bienveillantes. Or, je demande, après
avoir délibéré sur les intérêts de l’ Espagne sans l’ Espagne, pouvons nous
prétendre que cette p uissance accepte les ouvertures qui lui seront faites
unanimement par les cours intervenantes? Sa dignité ne serait-e l le pas
com pomise?
Devenez, Milord, pour un moment le m inistre du roi d’ Espagne. Recevez
quatre notes. Tenez quatre conférences avec les m inistres des cours alliées.
Trouvez-y sans votre consentem ent ou contre votre opinion, les mêmes opinions,
le même langage, la même volonté sur un intérêt qui regarde votre patrie et votre
souverain. Soyez obligé à y souscrire et servez l’ une ou l’ autre, si vous le
pouvez.
Une fois dégradé à ses propres yeux et dans l’ opinion de son pays, un
gouvernem ent ne gouverne plus.
A ussi, quelle cause a-t-elle le plus contribué à l’ insurrection des colonies?

On peut les résum er toutes dans une seule: la déconsidération dont le
gouvernem ent et non la nation espagnole a été frappé durant la grande crise
européenne” .
En offrant ce tableau sou s des couleurs très anim ées plus au représentant de
la nation britannique q u ’à l’ am bassadeur, j ’ai eu la satisfaction de recueilir de la
vive voix de M. le com te de Cathcart le tém oignage plein et entier de la conviction
dont il a été pénétré. " J e ne puis pas en disconvenir , dit -il, si il’ on veut en venir à
une conclusion, il faudra bien entendre l’ Espagne” .
"D ite s plutôt, M ilord, il faut la faire parler, raisonner avec elle et vaincre
tous les préjugés par l’ ascendant seul de la vérité, de l’ im partialité et de la
ju stic e” .
"P o u rq u o i donc n’ avez-vous pas donné une pareille indication dans votre
m émoire de V arsovie?”
" J e vous observerai, M ilord, avec la franchise dont je fais profession, que les
ouvertures de votre cabinet comme celles de la cour de Vienne relativem ent à l’
entrevue, n’y donnaient point lieu.
Notre réponse dans cette occasion, comme dans toute autre, n’a été que l’
assentim ent pur et sim ple donné dans des form es régulières aux résolutions
arrêtées déjà par la m ajorité des votes des cabinets alliés.
Ils ont jugé dans leur sagesse q u ’ il est utile d’ écarter de l’ entrevue les
puissan ces qui n’y sont pas appelées par le traité de la Q uadruple alliance et par
celui de P aris. Et l’ em pereur y a consenti.
Trouveront-ils convenable de faire intervenir les cabinets dont ils se
proposent de discuter les intérêts? Et l’ em pereur y consetira.
Voudront-ils discuter ces intérêts san s la participation des parties intéressé
es? Et quand a-t-on fixé des bornes à la pensée et à la parole des hom mes réunis?
M ais dans ce cas décidera-t-on de ces intérêts? J ’ ai eu l’ honneur de le dire
tantôt, M ilord, on suivrait, selon mon hum ble opinion particulière, une fausse
direction qui ne mènerait point au but.
Au reste, si l’ em pereur avait pris l’ initiative pour proposer à ses alliés de ne
point écarter de l’ entrevue les puissan ces dont ils jugeront convenable de
prendre en considération les intérêts, que de suppositions et d’ inquiétudes dans
le m onde politique!
On a appuyé l’ idée de restreindre l’ entrevue aux quatre cabinets avec la
participation de la France, à la teneur de traités et plus encore, à la sage
précaution de ne point faire croire que c’est un congrès q u ’on va ouvrir à
Aix-la-Chapelle et q u ’on y discutera conséquem m ent des intérêts déjà arrêtés par
celui de Vienne de l’ année 1815. Mais ce respect pour les traités et cette
précaution auraient été plus solennellem ent efficaces dans l’ opinion publique si
l’on avait déclaré:
1. Que l’ objet principal de la réunion regarde la question relative à la mise à

exécution de l’ article 5 du traité de P aris et que par conséquent c’est aux quatre
puissances signataires du traité d’ alliance à la décider de concert avec la cour des
Tuileries.
2. Que si à cette occasion les puissances qui ont déféré à l’ intervention des
cours alliées la discussion de leurs intérêts non prévus ni réglés par les traités
existants, désiraient les faire prendre en considération à l’ epoque de l’ entrevue,
elles étaient invitées à y envoyer des plénipotentiaires.
Cette déclaration aurait am ené à l’ entrevue les plénipotentiaires espagnol et
portugais , peut-être aussi un D anois et un Suédois et un m inistre du grand duc de
Bade. Q uels sont les inconvénients qui en seraient résu ltés?”
C’est ici que le comte de Cathcart a semblé regretter encore une fois que
notre réponse à sa cour n’ ait point porté une pareille ouverture.
Et c’ est ici que j ’ai répété d’une manière très positive que cette opinion m’
était tout à fait particulière et que même si j ’ avais osé la mettre sou s les yeux de
l’ em pereur, je pouvais assurer M. de Cathcart d’ avance q u ’elle n’ aurait pas été
adoptée, attendu que s.m .i. est irrévocablem ent résolue de ne pas dévier de sa
ligne de conduite.
"D ep u is l’ année 1815, citez-moi, Milord, l’ affaire dans laquelle la R u ssie ait
parlé la première. N ous n’ avons fait que répondre. A ussi dans cette conjoncture
comme dans toutes les précédentes, l’ em pereur n’ a voulu q u ’ accueillir
pleinement et entièrement les propositions qui lui ont été adressées d’ un
commun accord avec ses alliés. Je doute très fort q u ’on le fasse sortir de cette
attitude” .
Q u estion re lativ e à la F ran c e. "P u isq u ’ il n’y a rien à faire pour avancer la
négociation espagnole, dites-moi au m oins ce que vous pensez particulièrement
de la grande question qui va être décidée à l’ entrevue” .
" S i je vous disais, Milord, que je n’ai pas étudié et approfondi cette thèse,
vous auriez assurém ent une bien m auvaise opinion de moi. Je vous dirai donc que
je la connais et que je pourrai la discuter. Mais peut-on le faire dans ce moment?
Pourquoi donc les souverains et leurs cabinets se donneraient-ils la peine de s’
assem bler?
Il y a telle matière politique sur laquelle aucune puissance n’aime à être la
première à se prononcer. J ’ en appelle au témoignage des com m unications de
votre cabinet. Peut-on, après, les avoir m éditées, se dire, quelle est l’ opinion de
votre gouvernem ent? Si vous ne vous prononcez par les prem iers, pourquoi le
ferions-nous?
Il n’en est pas de même d’une conférence. C’est elle qui parle et décide au
nom de tous par un protocole. Alors la personnalité des cabinets disparaît. Ayons
donc un peu de patience” .
" O u i , dit Milord, m ais en attendant, on se prononce bien autrem ent en
France. Avez-vous lu le discours de M. de Richelieu? L ’ approuvez-vous?”

" J e puis trouver autant que v.ex. le discours de M. de Richelieu trop outré.
Il prom et en effet avec une assurance absolue l’ évacuation du territoire français
à l’ expiration de la 3eme année. M ais sans présenter aux cham bres une pareille
perspective, aurait-il obtenu le crédit que nous lui dem andons, d’ autre part, pour
term iner les liquidations?
Lors de l’ ouverture de la session actuelle, le roi en a dit bien davantage. Je
ne sache par que les cours alliées aient fait parvenir à s.m. très chrétienne
quelque observation à cet égard. Le cabinet des T uileries est donc, pour ainsi
dire, autorisé à croire q u ’en donnant à la nation la certitude de l’ évacuation
com plète du territoire fran çais à l’ expiration de la 3eme année, il ne nous déplaît
point.
Q uoiqu’ il en soit, à la place de M. de Richelieu j ’ aurais parlé
courageusem ent son langage, et à la m ienne, en cas de besoin, je le com battrais” .
A près quelques au tres digressions qui sont retom bées sur des généralités, M.
le com te de Cathcart a pris congé.

Ο Κ αποδίστριας ενημέρω νε τους εκπροσώπους τη ς Ρω σίας γ ια τ ις
συζητήσεις που είχ ε στην Π ετρούπολη μ ε τον Βρετανό πρεσ βευτή Κάθκαρ
πάνω σε ζη τή μα τα γενικής π ο λιτικ ή ς, όπως ήταν η ειρήνευση των ισπανικών
αποικιώ ν κα ι οι ε ξ ελ ίξ εις στη Γ α λ λ ία. Ό πως σημείω νε ο υπουργός της
Ρω σία ς, ο Κάθκαρ του είχ ε ζη τή σ ει μ ια απευθείας συνεννόηση στο ζήτημα των
αποικιών, όμως η Ισ π α ν ία ήταν α ντίθ ετη ε π ιθυμώντας τη φιλική συνδρομή
όλων τω ν Δ υνά μεω ν. Π έρα α π ’ αυτό η βρετανική π ο λ ιτικ ή κα ταγγελότα ν ως
ιδ ιοτελής, αφού αποσκοπούσε στην ε ξ ασ
φ άλιση προνομίων από τη διαμεσολά
βηση.
Παράλληλα ο Κ αποδίστριας υπογ ρ ά μ μ ιζ ε την ιδ ια ίτερ η σημασία και της
ισπανικής παρουσίας κατά τη διεξα γω γή τω ν σχετικώ ν διαπραγματεύσεω ν.
Ά λλω σ τε η οποιαδήπ ο τε απόφαση θάπρεπε να ληφθεί α π ό κοινού με την
Ισπανία, γ ια τ ί « αν ληφθούν αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τω ν ενδιαφ ερομέ
νων μερών αυτό θ’ α π ο τ ε λ ούσε μ ια λανθασμένη κατεύθυνση».
Τ έλο ς, ως προς τ ις εκ κρ εμό τη τες που αφορούσαν στη Γ α λ λ ία , ο
Κ α ποδίστριας αναφερόταν στις δηλώ σεις του Ρ ισ ε λ ιέ γ ια οριστική απομάκρυν
ση των δυνάμεων κατοχής από την πατρίδα του. Δ η λ ώ σ εις παράτολμες που
όμως ο φ ιλελεύθερος υπουργός τω ν Ε ξω τερικώ ν ε νστερνιζόταν απόλυτα,
τονίζοντας στον Κάθκαρ πως αν βρισκόταν στη θέση του Ρ ισ ε λ ιέ θα μ ιλ ούσε
την ίδια γλώσσα.

1. VPR τομ. I΄ σ . 447 - 451.
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M onsieur le comte. J e suis très sensible aux tém oignages de confiance que
v.ex. veut bien me donner par sa lettre secrète et confidentielle du 13(25) mai.
J ’ai cru de mon devoir de la m ettre sous les yeux de l’ em pereur, et c’est
pour remplir les ordres de s.m .i. que je vais consigner ici quelques observations
relatives à son contenu.
Un m inistre n ’ est comptable de ses intentions qu’à son souverain. L es cours
étrangères ne peuvent le juger que par sa conduite.
Si M. le vicom te de Castlereagh reconnaît ce principe, nous doutons qu’ il
puisse accuser de partialité M. le général Pozzo di Borgo, a moins q u ’en signalant
ce m inistre, on ne veuille rejeter indirectement le blâme sur le cabinet dont il suit
les directions.
La gestion du général Pozzo dans toutes les affaires dont il a été chargé, n’est
que la plus fidèle et la plus stricte exécution des ordres qui lui ont été transm is et
dont la teneur a été com m uniquée régulièrem ent au cabinet britannique.
Pouvait-il faire autre chose que de s’y conform er? Si lord Castlereagh a lu et
com menté, comme nous avons lieu d’ en être convaincus, notre mémoire du 23
octobre 1817, comment peut - il dire qu’en traitant des liquidations avec le
général Pozzo, on aurait dit que sous les dehors d’un représentant de la R u ssie on
trouvait un m inistre de France identifié de coeur aux intérêts de cet É ta t?
Pour être m inistre de R ussie aurait - il dû laisser dénaturer le vote de l’
em pereur dans la discussion des créances particulières, comme on Fa essayé
infructueusem ent à l’ égard de l’ opinion énoncée par rapport aux questions
portugaises et espagnoles?
N ous avons encore entre les m ains les notes de M. le comte Palm ella que la
conférence n’ a point adoptées, tandis que plusieurs des m édiateurs en avaient
par avance approuvé la composition.
C’ est là ce qui déplaît et ce qui déplaira tant qu’ on croira pouvoir régler à l’
époque actuelle, comme par le passé, les intérêts européens par des voies
détournés et m ystérieuses. Celles que l’ empereur fait suivre à ses serviteurs sont
droites et pleines de jou r: et c’ est à ce titre seul que la conduite officielle de ses
m inistres est inattaquable.
Ne pouvant pas censurer l’ homme public on s’ efforce d’ approfondit l’
homme, pour ainsi dire, intérieur dans la même personne. Et c’est de ses
affections intimes, de ses vues particulières et de ses arrière-pensées q u ’on porte

plainte! Ce qui est dit maintenant du général Pozzo a été répété à satiété à l’ égard
de M. de T atischeff. Cependant, l’ experience a bien démontré que si ce ministre a
su m ér i ter l’ est i me et la confiance du roi d’ Espagne, c’ est encore pour les succès
de la cause générale et plus particulièrem ent pour les intérêts britanniques qu’ il
en a fait un emploi honorable. La part active qu’ il a prise aux dernières qu’ il en a
fait un emploi honorable. Le part active qu’ il a prise aux dernières transactions
qui terminent la question de la traite, a été justem ent appréciée par le m inistère
de s.a.r. et nous aim ons à espérer q u ’on ne tardera pas à rendre la même ju stice
au général Pozzo.
M ais supposons même q u ’il affectionne la restauration de la m onarchie
française et que cette oeuvre soit celle de sa prédilection la plus décidée.
Tant que la restauration ne sera pas la révolution, est-ce que le cabinet de
St.-Jam es ne désirera pas de même que son am bassadeur partage au même degré
ces sentim ents?
En exagérant la m éfiance, on affecte la crainte de voir notre m inistre quitter
le service de R ussie et em brasser celui de la France. N ous som m es loin d’
adm ettre une pareille conjecture. N ous la rejetons même hors de la sphère des
probabilités. M ais se réaliserait-elle, que nous dem anderions, quel mal pourrait-il
en résulter?
Le général Pozzo, m inistre du roi de France, pourrait-il être considéré
comme un instrum ent de révolution? S a vie toute entière et le suffrage de la
Grande-Bretagne en répondraient.
Ces considérations, M. le com te, ne sont pas de nature à faire l’ objet de vos
eintretiens d’ office avec le principal secrétaire d’ É tat, m ais elles peuvent vous
suggérer quelques réticences et des demi-mots dont le sens donnerait à entendre
que ses confidences relatives au général Pozzo n’ont pas eu un grand succès.
V. ex. jugera peut-être convenable de saisir à cet effet l’ occasion que lui
offrent les dernières ouvertures non officielles par lesquelles le m inistère anglais
a répondu à celles que nous lui avons adressées relativem ent à l’ am bassade du
général Yerm oloff.
En portant le schah de P erse à renoncer au projet d’ envoyer une nouvelle
am bassade à Londres pour revenir sur des prétentions illégales et désavouées, M.
le vicom te Castlereagh a fait preuve d’ am itié et de loyauté à l’ égard de ce
gouvernem ent, et sous ce point de vue l’ em pereur a appris avec une bien
véritable satisfaction les détails que v.ex. nous transm et par ses dépêches.
Toute intervention étrangère non autorisée ni légitimée par les traités étant
inadm issible de la part de la R ussie, com me nous l’ avons démontré par la note du
22 avril 1816 rem ise à M. le comte de Cathcart, la P erse ayant au surplus
formellement reconnu elle-même que nulle rétrocession territoriale ne pouvait
plus avoir lieu san s com pliquer les rapports existant entre les deux États

lim itrophes (note du grand vizir au général Y erm oloff), comment la c our de
St.-Jam es aura i t-elle pu loyalement faire espérer au schah de Perse que son
am bassade au ra i t eu un résultat avantageux?
Tout en témoignant au premier secrétaire d’ État l’ accueil que l’ em pereur a
fa i t à vos com m unications touchant cet objet de vos rapports confident i els, il ne
serait pas déplacé peut-être de lui faire pressentir de loin les em barras, dans
lesquels se trouvera it M. le général Yerm oloff, si Abbas M i rza destinait à la
délimitation dont on va s ’ occuper des offic iers anglais et revêtus de l’ uniform e
des arm ées britanniques. Cependant toutes les notions que nous avons ju sq u ’ ici
nous en donnent l’ assurance.
C’est bien là un fait comme plusieurs autres de la même catégorie qui
semblent donner aux représentants britanniques en Perse un double rôle
assurém ent peu favorable à la confiance que doivent s’ insprirer mutuellement
les cabinets européens.
Cependant nous n’avons relevé aucun de ces faits et en les ayant sous les
yeux, nous ne nous som mes pas même perm is d’ y trouver des m otifs de nous en
expliquer sous aucune form e quelconque, avec le gouvernem ent anglais.
L ’ em pereur vo i t dans tous ces incidents les restes de la vie i lle politique.
V ouloir les faire disparaître par la force de la raison, c’ est vouloir l’ impossible.
C’est le sentiment seul de la persuasion qui puisse produire ce beau résultat. Or,
celui-là ne se commande pas. Moins encore peut- i l être le fruit des négociations
diplom atiques. C ’est la droiture de notre conduite d’ une part et l’ autorité
silencieuse, m ais im posante du tem ps et de l’ expérience de l’ autre, qui
désarm eront enfin toutes les m éfiances en imprimant à la politique des cabinets
ce caractère de vérité et de franchise dont les dehors seu ls ont fait déjà et font
un bien immense à l’ humanité.
Cette doctrine qui se laisse plaider hautem ent, acquiert de nouveaux
charm es lorsque c’est dans le cercle de la lus stricte intim ité q u ’on en développe
les principes. N ous croyons donc que par un ju ste retour d’ am itié et de déférence
personnelle, vous pourriez, M. le comte, am ener indirectement vos conversations
confidentielles sur ce chapitre.
Il serait peut-être important de faire com prendre sous ces auspices à M. le
vicom te de Castlereagh que si les officiers britanniques sous les ordres d’ Abbas
Mirza ne nous donnent aucunem ent la m esure de la pensée du cabinet de St.
Jam es à notre égard, nous aurions le droit d’ espérer que la tendance
intentionnelle et supposée du général Pozzo en faveur de la restauration
française, ne doit non plus donner à ce cabinet la m esure ni de notre politique
générale, ni de celle qui règle notre opinion dans les affaires qui se discutent en
France.
Pour ajouter au reste un argument qui seul ferait tomber san s retour tous

ces griefs déplacés, il ne resterait que de rendre M. le vicom te de Castlereagh
atten tif à une observation qui ne saurait échapper, à sa sagacité.
Si le cabinet de St.-Petersbourg se perm ettait de relever am icalem ent l’
influence que les opinions personnelles d’ un agent britannique auprès d’une cour
étrangère peuvent exercer sur la m arche du m inistère de s.a.r. ou sur la confiance
qu’ elle peut insprirer, ce m inistère ne jugerait-il pas une parei l le démarche
com me une atteinte portée au respect q u ’ il se doit? Car ce serait en d’ autres
term es lui dire q u ’il est si peu le chef de son départem ent que ses subalternes
peuvent tôt ou tard le diriger à volonté. Or, si le m inistère anglais se respecte
pourquoi les cabinets de ses alliés ne doivent-ils pas se respecter de même?
N ous le répétons: toutes ces indications ne sont destinées q u ’à vous mettre à
même, M. l e com te, de nuancer votre langage de manière à ce que lord
Castlereagh se persuade de deux vérités:
La première que le général Pozzo n’ est que le serviteur zélé et fidèle de l’
em pereur et que sa gestion a été constam m ent approuvée parce qu’ elle a
contribué au maintien de l’ union la plus intime entre les cours alliées et aux
progrès du systèm e européen.
L a seconde que si ce m inistre s’ était écarté des directions qui lui ont été
tracées, il aurait été immédiatement rappelé à l’ ordre, qu’ il en serait de même à l’
avenir, tant à son égard q u ’à celui de ses collègues, et que dans tous les cas
aucune tendance ni vue individuelle ou particulière de la part des m inistres de l’
em pereur n’ am enera son cabinet à la moindre déviation.
J ’ai l’ honneur...

Η
επ ισ τολή αναφερόταν σ τις μομφές του Κ ά σ τε λ ρυ ενα ντίον του
π ρεσ βευτή της Ρω σίας στο Π α ρίσι Π ότσο ν τι Μ πόργκο λόγω τω ν φανατικά
γαλλόφιλων τοποθετήσεω ν του τελευ τα ίου . Ό πως διευκρίνιζε ο Κ α ποδί
στριας, ο στρατηγός ήταν πιστός εκ τελεσ τής τω ν οδηγιών του υπουργικού
συμβουλίου τις οποίες τηρούσε μ ε συνέπεια. Ο μ ω ς κ ι αν είχ ε π ρ ά γμ α τι
ε π ιδ είξ ε ι μεγαλύτερο ενδιαφέρον γ ια τις π ο λιτικ ές ε ξ ε λ ίξ εις στη Γ α λ λ ία , μια
τ έτο ια στάση ήταν αντίθ ετη στις αρχές τω ν Δ υνάμεω ν, που είχαν τ α χ θ εί υ π έρ
της παλινόρθωσης; Σ τ η συνέχεια ο Κ αποδίστριας γνωστοποιούσε, γ ια μια
ακόμη φορά, τις προθέσεις της Ρω σίας ν ’ αντιτα χ θ εί σε οποιαδήπ ο τε
παρέμβαση μεγά λης Δύναμης θ ’ αντέβαινε στις συνθήκες, καθώς είχ ε συμβεί
πρόσφατα μ ε τη βρετανική ε π έ μβαση στην Περσία.

1. VPR τομ. I ' σ. 457 - 460.
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Π ροσω πική ε π ιστολή προς τον π ρ εσ βευτή της Ρω σία ς στο Π αρίσι στρατηγό Πότσο ν τ ι
Μ πόργκ ο
( Α γ ία Π ετρούπολη 12 Ι ουλίου 1 8 1 8 ).1

Mon cher général,
Tout le travail destiné à la réunion du mois de septem bre est achevé. Et l’
em pereur en a été content. Indépendamment du rapport dont je vous ai parlé, et
qui a bien réussi, il a désiré le canevas d’une mémoire par lequel peut-être nous
débuterons aux conférences. Cette pièce est faite. Elle a été agréée et approuvée.
T oute sa pensée se trouve dans la leçon que je vous ai donnée par ma lettre
particulière. N ous ne faisons que répéter naïvem ent ce que l’ Autriche, l’
Angleterre et la P ru sse ont dit... Et nous dém ontrons comme deux et deux font
quatre que ces trois cabinets, d’un commun accord, déclarent que la quadruple
alliance ne peut désorm ais plus subsister qu’ avec l’ alliance générale, en se
confondant enseble, et ne formant q u ’une unité m orale et politique. Le dilemme
que nous nous som m es fait à nous-mêmes se réduit à ceci: — ou les alliés en
parlant de la quadruple alliance ont eu l’ intention que nous leur supposons, et
dans ce cas nous som mes d’ accord, — ou bien c’ est dans d’ autres intentions, et
alors ils n’ont qu’ à les articuler ouvertem ent et publiquement. N ous som mes
donc convenus des principes suivants:
10 Toutes les m esures qui seront arrêtées à l’ effet de préserver la France et
l’ Europe du retour des révolutions, et du droit du plus fort, seront également
obligatoires pour les puissances contractantes, com me pour les accédantes;
2o La France sera puissance contractante;
3o Une association générale explicitem ent statuée, ayant pour base une
parfaite solidarité entre les parties contractantes, en sera la garantie généra le.
C’est dans ce sens que tout le mémoire est travaillé. Je doute qu’on puisse y
répondre négativement. J ’ espère donc que les résultats des conférences d’
Aix-la-Chapelle ajouteront au bien général et à la gloire de notre empereur.
Il faut cependant que la France elle même y contribue, en honorant
loyalement ses engagem ents, et en se présentant à Aix-la-Chapelle comme une
grande puissance, qui offre par l’ aissance de son attitude la plus imposante des
garanties morales.
Qui donc la représentera à Aix-la-Chapelle? Plutarque dit que pour que
ju stice se fasse, il faut troit choses: avoir raison, savoir le dire, trouver lui l’
écoute. La France a raison, et trouvera beaucoup de monde qui devra l’ écouter...
Saura-t-elle le dire? qui sera donc son avocat? M. de R ichelieu?... Ce n’est pas

assez... On le cons i dère comme créature de la R ussie; il faut donc plus.

Ο Κ αποδίστριας γνωστοποιούσε στον στρατηγό τ ις θέσεις του γ ια την
αναγ κα ιό τη τα της κατάλυσης της τετρα π λής συμμαχίας κα ι της σύναψης μιας
νέας γενικής συμμαχίας. Τ α προληπτικά μέτρα γ ια την περιφρούρηση της
διεθνούς ειρήνης έπ ρεπ ε να δεσμεύουν όλες τις συμβαλλόμενες Δ υνά μ εις, ενώ
η Γ α λ λ ία2 θα αναγνωριζόταν ως συμβαλλόμενη Δύναμη. Η αλληλεγγύη,
παράλληλα, θα δ ιείπ ε τ ις σχέσεις όλων τω ν συμμάχων. Τ έλο ς, ε ξ έ φραζε την
ελ π ίδα ό τι τα αποτελέσ μ α τα τω ν εργασιών στο Αι ξ λα Σ α π έλ θα συνεισέφεραν
στο «γενικό καλό».

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de
Nesselrode, τομ. B

σ. 565 - 566.

2. T α αμέριστο ενδιαφέρον του Καποδίστρια για τη Γαλλία προέκυπτε και από ένα
βαρυσήμαντο κείμενο που είχε απευθύνει τον Σεπτέμβριο του 1817 προς τον πρεσβευτή στο
Παρίσι Πότσο ντι Μπόργκο: «Questions sur les affaires relatives à la France adressées
particulièrement au Général Pozzo di Borgo par le comte Capo d’ Istria», βλ. σχετικά, G Polovtsoff,
Correspondance diplomatique des ambassadeurs et ministres de Russie en France et de France en
Russie, τομ. B' σ. 349 κ.ε . Βλ. εξάλλου προγενέστερη επ ιστολή του με το ίδιο αντικείμενο και
ημερομηνία 18 Ι ουνίου 1818, Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique, κλπ., ό.π., σ. 539
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Υ πόμνημα προς τον τσάρο Α λ έ ξ α νδρο
( Ά α χεν 1 7 /2 9 Σ επ τ εμ β ρ ίο υ 1 8 1 8 ).1

A mon arr i vée à Carlsbad les m inistres et agents étrangers qui y avaient
passé la saison , étaient déjà partis à l’ exception de M. le prince de M etternich qui
terminait sa cure à Franzensbrunn, et de MM. de Gordon et de Gentz qui san s se
traiter restèrent à Carlsbad ju sq u ’aux prem iers jou rs du mois de septembre. M. le
comte de Palffy sous le prétexte d’ une cure interminable dem eura à Carlsbad
longtem ps et fit toutes les avances pour lier avec moi des rapports d’ une grande
intimité.

MM. le général Stuart et le prince Esterhazi se rendant de Londres à Vienne
après avoir passé quelques jou rs à Franzensbrunn auprès du prince de
M etternich, s ’ arrêtèrent aussi à Carlsbad trois fois vingt-quatre heures.
Souffrant sérieusem ent de l’ action des eaux m inérales, il m ’a été im possible
d’ accueillir et de donner suite aux ouvertures que M. le prince de M etternich et
ses alentours ont bien voulu me faire dans le vue d’ entam er avec moi des
discussions concernant les affaires reservées à l’ entrevue d’ Aix-la-Chapelle.
On me proposa une course à Franzensbrunn que j ’ ai dû refuser, l’ état de
ma santé ne me laissant guère ni le tem ps, ni les forces à donner aux parties de
plaisir.
M. le prince de M etternich arriva alors à Carlsbad. Il s’ em pressa de venir me
voir. Les com plim ents d’ usage épuisés, il parla seul une heure de suite, en
récapitulant à sa m anière les com m unications qui avaient eu lieu entre les
cabinets depuis l’ année 1815, et en se félicitant du bonheur que prom ettait à l’
Europe l’ accord existant entre les principes de v.m .i. et ceux de l’ em pereur d’
Autriche. Il déploya ensuite avec infiniment d’ esprit et d’ éloquence son
systèm e. Je n’ oserais pas le retracer ici. Il se trouve en substance énoncé dans les
pièces que sa cour nous adressa au mois d’ avril.
Ne voulant et ne pouvant qu’écouter, je me su is borné pour ma part à lui
faire des phrases de politesse. Il posa alors différentes questions dont voici les
principales.
Que ferons-nous de la France? Livrée à elle-même, est-ce q u ’elle ne nous
échappera pas?
Il faut term iner les affaires de l’ Espagne et faire du bien à cet État m algré
lui.
Les m alheureux différends territoriaux en Allemagne resteront-ils éternelle
ment indécis?
Le jacobinism e de l’ Allemagne ne mérite-t-il pas l’ attention bienveillante
des puissan ces alliées?
Tout ceci doit être discuté amicalement entre nous. "O u i , mon prince, —
ajoutai-je, — m ais à Aix-la-Chapelle et non à Carlsbad” .
" C ’est pour cela, — reprit alors le prince, — que je laisse ici Gentz. C’ est un
employé que je considère non comme au service de l’ Autriche, mais des
puissances alliées. Il connaît m es idées et il a entre ses mains différents projets
que j ’ ai m inutés pour avancer et faciliter la besogne d’ Aix-la-Chapelle. N ous
n’avons qu’ un seul grand intérêt, c’ est de faire de bonnes choses, m ais en peu de
jou rs. Je craindrais le retour du congrès de Vienne. Il fatiguerait la patience des
souverains. N ’ êtes-vous pas d’ accord?” "Parfaitem en t d’ accord, mon prince” .
N ’ayant pas tém oigné la m oindre envie de connaître les projets de rédaction
dont le prince venait de me parler, la conversation changea de sujet et fut

term inée par des lieux communs.
Le prince partit le lendemain pour Franzensbrunn, J ’ai vu ensuite presque
tous les jo u rs M. de Gentz. Il a essayé à différentes reprises de parler des travaux
qui nous attendaient à Aix-la-Chapel le. En le prenant au mot, je me suis félicité
constam m ent de ce que c’ est à Aix-la-Chapelle et non à Carlsbad q u ’il fallait
vouer du temps et du travail à la cause commune.
M. de Gordon que j ’ ai tout lieu de croire parfaitem ent au fait de toutes ces
dém arches officieuses du m inistère autrichien, a voulu aussi entamer des
conversations sur les affaires générales et surtout sur la situation de la France et
sur les colonies espagnoles.
Les observations que ce m inistre a faites, n’ ajoutent aucune lumière. Elles
portent la stricte répétition du langage tenu par son gouvernem ent. Je l’ ai payé
de la même monnaie. Mes courtes réponses n’ ont fait que répéter ce que nous
avons écrit de V arsovie et de Pétersbourg au cabinet de St.-Jam es.
L e général Stuart m’a entretenu également des dispositions qu’ apportait le
m inistère ang l ais aux conférences d’ Aix-la-Chapelle: "R esse rre r les liens qui
unissent les grandes puissan ces à l’ effet de m aintenir la paix” .
En répondant par des généralités de la même force, je n’ ai pas eu de peine à
laisser partir lord Stuart très satisfait de moi.
M. le com te de Palffy, personnage avec lequel je n ’ai jam ais pensé entretenir
des relations, s ’ est presque établi chez moi et a voulu m ’ ouvrir son coeur. Il a
jou é le m écontent, le grand patriote, l’ ami des institutions libérales, l’ ennem i du
prince de M etternich, l’ adorateur de v.m.i.
Pour couper court à ces m éprisables m enées, j ’ ai fait sem blant de croire à la
sincérité et à la vérité des confidences q u ’ il venait de me faire. M ais en le
serm onnant avec une grande véhém ence, je lui ai tém oigné la peine que
j ’ éprouvais de le voir s ’ abaisser de la sorte auprès d’ une étranger.
"L e plus grand mal, M. le com te, que puisse se faire un homme qui se
respecte, c’ est celui de faire intervenir un voisin dans ses brouilleries de ménage.
Etes-vous brouillés chez vous, votre Hongrie est-elle m alh eureuse, votre
Autriche veut-elle une m eilleure adm inistration? Soyez m eilleurs vous-m êmes et
tout cela se fera par la force des choses et par l’ action paternelle de votre
gouvernem ent.
N ’ avez-vous pas honte de désirer q u ’une main, q u ’ une pensée étrangère
intervienne dans vos affairs? D ’ ailleurs, ce désir est absurde, parce q u ’il ne se
fonde sur aucun principe de droit, ni même de ju stic e ” .
"E t bien, — reprit le comte Palffy, — puisque vous ne voulez pas vous
intéresser à nous à l’ effet de nous rendre plus forts par notre adm inistration
intérieure, occupez-vous du m oins à nous délivrer des grandes craintes que nous
inspire votre attitude colossale et vis-à-vis de l’ Em pire d’ Autriche et vis-à-vis de

l’ Orient.
N ’y aurait-il pas moyen de renvoyer les T urcs de l’ Europe, de vous y établir
et de mettre l’ équilibré dans le m onde, en donnant à toute l a Pologne un roi
qu’on demanderait à la maison d’ A utriche?”
"E n paroles on peut sans contredit tout ce q u ’on veut. Mais dans le fait on
ne peut que ce que le bon droit et la ju stice perm ettent de pouvoir. Si les grandes
puissan ces sortent de là, tout est à refaire dans le monde. Et du moment que tout
est à refaire, il ne faut pas supposer que c’ est d’ après telle ou telle autre ambition
que l’ Europe sera reconstruite. Elle se reconstruira san s doute. M ais les petits
conseils des hommes n’y auront assurém ent aucune influence. Voulez-vous la
preuve de cette vérité? Dites-moi quels sont les conseils qui ont amené ce que
nous appelons à cette heure la paix générale et la fraternisation chrétienne de
tous les peuples civilissés?”
En développant cette thèse, j ’ai démontré à ce négociateur de circonstance
qu’ il n ’ appartient pas à la religion des puissances européennes d’ em brasser des
systèm es aussi arbitraires que celui dont il venait de me parler, et q u ’en se
bornant à conserver intact et pur celui dont jouissait le monde, elles avaient
encore à remplir une grande tâche: le seule qui puise allier le m aintien de la paix
et les progrès des nations avec l’ am élioration de leur situation intérieure.
Ces réponses semblent avoir déconcerté tout le plan de conduite q u ’on avait
tracé à M. le com te de Palffy. N éanm oins il est venu souvent me régaler de ses
visites. Il a abordé encore les mêmes questions. Me trouvant inaccessible, il a dû
renoncer à toute explication ultérieure.
Les personnes qui m’ont le plus sérieusem ent parlé d’ affaires à Francfort,
c’ est le m inistre de M eclcnbourg le baron de Plesen, le général W olzogen, M. le
com te de Rechberg, premier m inistre de Bavière, et le général Tetenborn.
Le premier étant un des grands faiseurs à la diète, a désiré connaître ma
façon de voir sur l’ ensem ble des travaux faits ju sq u ’ici par la Confédération.
" J e vous dirai, M. le baron, en peu de m ots ce que j ’en sais et ce que j ’ en
pense en am ateur des confédérations et de toutes les institutions politiques qui
leur ressem blent. L ’ edifice que vous voulez construire, m anque de base. Celles
que vous avez posées par le recès de Vienne, ne représentent aucun intérét réel,
ni aucune pensée véritable.
On a écrit l’ acte de Vienne pour écrire un acte et pour se tirer d’ affaire,
attendu que le moment pressait. Les causes qui vous ont fait perdre inutilement
des mois entiers à Vienne, ont laissé de même ecouler trois années à Francfort
sans résultat.
T outes vos décisions prises isolém ent, présentent un objet défini. M ises
ensem ble, elles laissent toujours désirer la définition de votre systèm e fédéral.
De ces observations je conclus que l’ oeuvre de votre organisation est encore

à com m encer, q u ’ elle se fera très lentement et par de longs détours, m a is
qu’ enfin elle sera bonne, parce q u ’elle résultera plutôt de la m arche des choses et
du tem ps que des prétendues lum ières des hom m es” .
M. le baron de Plessen a paru satisfait de cet aperçu. Tout ce q u ’ il a dit en
outre reportait la pensée à la R u ssie et à l’ i m portance de la vo i r protéger les
petits É tats de l’ Allemagne. Tout ce que je lu i ai répondu à ce sujet ne s’ est point
écarté du princ ipe que le cabinet de v.m .i. a suivi dans cette branche du service.
"L a R u ssie n’ est point un État de la Confédération. Elle ne suit pas l’ ancien
systèm e des alliances partielles. Elle désire le bonheur de l’ Allemagne. Elle y
contribuera, lorsque l’ Allem agne le voudra. M ais quand je dis l’ Allemagne, je n’
entends pas tel ou tel autre État de la Confédération” .
Le général W olzogen m’ a parlé su r le même sujet. Mes réponses ont été
sem blables à celles faites au baron de Plessen. "Travaillerez-vous à l’ avantage de
l’ Allem agne à Aix-la-Chapelle?” "A vec bien du plaisir, mon général, mais sur
quoi voulez-vous que nous travaillons? Tenez, voici une feuille de papier blanc, je
la signe, si vous voulez, avec prom esse de faire tout ce que vous y écrirez. Soyez
bon Allem and, fidèle serviteur de votre roi et tracez-moi les directions que j ’
aurai à suivre à A ix -la-Chapelle pour bien servir la P ru sse et l’ Allem agne” .
En poursuivant cette idée et en passant en revue ce qui intéresse par le fait
la P ru sse et l’ Allem agne, nous som m es tom bés d’ accord q u ’ à Aix-la-Chapelle il
n’ y avait rien à faire. M ais qu’ on gagnerait un résultat im m ense, en y respectant
et faisant respecter ce qui a été fait par le congrès de Vienne.
M. le comte de Rechberg ainsi que le général T etenborn, m’ont parlé chacun
d’ après les désirs de son cabinet de la question badoise.
La santé du grand duc étant fortement atteinte et son existence m enacée, les
deux cabinets sem blent mettre un grand intérêt à ce que la réunion d’
A ix -la-Chapelle décide définitivem ent et péremptoirem ent la question du cercle
du Main et de la T auber et celle des réversions.
J ’ ai répondu à l’ un et l’ autre que v.m.i. se féliciterait de pouvoir contribuer
à ce q u ’on ne parlât plus de cette logue affaire et que si les parties intéressées et
intervenantes étaient également em pressées d’ en venir à une conclusion
équitable, le vote de v.m .i. ne se ferait certainem ent pas attendre.

Ο Κ αποδίστριας αναφερόταν στην «π ο λιο ρ κία » του από ικανά αυστριακά
κυβερνητικά σ τελέχ η κατά τη διάρκεια τω ν διακοπών του στο Κ ά ρλσ μπα ντ.2
Ο π ρίγκιπ α ς Μ έττερ ν ιχ και η «συντροφιά» του ε π ιδίωκαν τη σύναψη
στενότερω ν σχέσεων μ ε το φιλελεύθερο υπουργό της Ρω σίας ενόψη της
συνάντησης στο Α ιξ λα Σ α π έλ . Μ ετά από συνάντηση που πρα γματοποιήθηκε
εκ ε ί, ο Μ έττερ ν ιχ αποπ ειρά θηκε να θ έσ ει στον Κ α ποδίστρια τα ακόλουθα

ε ρω τήματα: Τ ι θα γινόταν με τ η Γ α λ λ ία μετά την ανεξαρτητοποίηση της από
τον έλεγχο του Δ ιευθυντηρίου; Ο ι εδαφικές διαφορές στη Γερμα νία θα
παρέμεναν σε εκκρεμ ό τη τα ; Κ α ι τ ι θ’ α π ο γινόταν μ ε τον «ια κω βινισ μ ό » της
Γερμα νία ς; « Ό λα αυτά θα π ρ έπ ει να συζητηθούν ανάμεσα μας σε φιλικό
επ ίπ εδ ο », τόνιζε ο Α υ σ τριακός υπουργός τω ν Ε ξ ω τ ερ ικ ώ ν , γ ια να δ εχ τεί
όμως την ακόλουθη απάντηση: «Ν α ι π ρίγκιπ α μου, αλλά στο Α ιξ λα Σ α π έλ και
όχι στο Κ ά ρλσμπα ντ».
Μ ετά την ανεπ ιτυχή προσπάθεια του Μ έττερ ν ιχ για παρασκηνιακή
διευθέτηση των εκκρεμ οτήτω ν, τη θέση του πήρε ο στενός συνεργάτης του
Γ κ εντζ που άρχισε νέες επαφές με τον Καποδίστρια , σύμφωνα μ ε τη μαρτυρία
του τελευ τα ίου . Βασικά θέμα τα που απασχολούσαν τους Α υστριακούς ήταν η
εσ ω τερική κατάσταση της Γ α λ λ ίας και των ισπανικών αποικιών ενώ διαφαινό
ταν ήδη η πρόθεση του Μ έττερ ν ιχ να διαβρώ σει τ ις φ ιλελεύθερες αρχές του
Κ αποδίστρια, παραμερίζοντας τον, με κάθε μέσο, από τη διεθνή κονίστρα.

1. VPR τομ. I ' σ. 504 - 507.
2 . Πρβλ. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. Α

σ. 47.

102
Ε π ισ τ ολή προς τον π ρεσ βευτή της Ρω σίας στη Ν εαπολη κόμη Μ οτσενίγο
( Ά αχεν 1 0 /2 2

Οκ τω β ρ ίο υ 1 8 1 8 ).1

M onsieur le comte. En vouant à l’ époque actuelle les soins les plus particuliers
aux relations extérieures de l’ Em pire, s.m .i. a fixé son attention sur l’ utilité qui
pourrait résulter pour les convenances de son service de quelques déplacem ents
parmi ses m inistres à l’ étranger. La sphère de ces m utations em brassera en
conséquence les postes de Vienne, de T urin, de Stuttgart, de Munich et de
Naples. Le premier devant être occupé par M. le comte de Golowkin, son
prédécesseur le comte de Stackelberg sera accrédité près la cour de Naples et
v.ex. est destinée à remplir celui de Turin dont la gestion se rapport à des intérêts
qui lui sont déjà connus par ses emplois en Italie. Le ministère étant instruit en
outre que votre désignation, M. le comte, sera personnellement agréable à s.m. le
roi de Sardaigne, ne doute point que ce double m otif ne soit de nature à satisfaire
le zèle que vous avez porté ju sq u ’ ici au service de l’ em pereur et sur la

continuation duquel s. m. se plaît à compter.
Il est d’ ailleurs une considération qui relève encore le poste de T urin. C’ est
la situation nouvelle où l’ Europe est à la veille d’ être placée à la suite de l’
évacuation du territoire français. L’ oeuvre de la pacification générale exposée à
cette épreuve n’ en sortira triom phante qu’autant que la France et les É tats qui l’
avoisinent, verront leurs m onarchies récemment restaurées se consolider à
proportion des progrès que leurs auspices sauront assu rer à l’ adm inistration et
au bien-être intérieur de ces pays. N ous ne prétendons pas que l’ activité ou l’
ingérence illégale d’une m inistre étranger doive directement produire ce résultat,
m ais le langage, la conduite et les conseils aussi bienveillants que désintéressés
des serviteu rs de s.m .i. peuvent sans aucun doute y constribuer puissam ent.
Tel est, M. le com te, le point de vue sous lequel le poste de Turin est
envisagé par notre auguste maître. Son im portance recevra au rèste son
développement nécessaire dans les instructions dont le m inistère aura le devoir
de vous m unir , lorsque vous entrerez dans l’ exercice de vos nouvelles fonctions.
Ce n’ est q u ’au mois de mai ou de juin prochain que M. le comte de Stackelberg
com pte être rendu à Naples.
J ’ ai l’ honneur...

Ο Κ αποδίστριας γνωστοποιούσε τυπικά την αντικατάσταση της π ρ ε
σβείας στη Ν ε άπολη κα ι την πλήρωση της από τον Σ τά κ ελ μ π ερ γ κ . Ο κόμης
Μ οτσενίγο, σύμφωνα με υπόδ ειξη του αυτοκράτορα, θα ε π έ διδε τα δ ια π ισ τευ
τήρια του στην Α υλή του Τορίνου, αναλαμβάνοντας την εκ ε ί πρεσ βεία .

1. VPR τομ. I
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Pa ci fi c at io n des colonies
espagnoles
D eux conférences très longues ont été vouées à cette affaire im portante et
difficile.

Dans l’ une comme dans l’ autre, M. le vicomte de Castlereagh a pris l’
initiative.
Première conférence
La première a été presque exclusivem ent consacrée à la lecture des papiers
suivants:
a) note espagnole adressée aux quatre cabinets, énonçant les voeux de la
cour de Madrid à l’ égard de la pacification des colonies;
b) réponse du m inistère impérial;
c) réponse du cabinet britannique à la même note;
d) mémoire confidentiel de la cour de Madrid adressé au ministère
britannique, servant d’ explication et de complément aux ouvertures précé
dentes;
e) réponse officielle du m inistère anglais.
f) note des agents des provinces insurgées de la P lata au com te de
Nesselrode.
Cette lecture faite, lord Castlereagh Fa accom pagnée de quelques explica
tions dans la vue de faire part à la conférence de l’ état où se trouvait la
négociation, ou pour mieux dire, dans l’ intention de faire connaître les
circonstances et les m otifs qui ont porté le cabinet de St.-Jam es à se prononcer
péremptoirem ent sur les ouvertures de la cour de Madrid.
Le long narré du plénipotentiaire britannique tendait à faire sentir à la
conférence que son gouvernem ent devait dans toute affaire consulter avant tout
ses convenances parlem entaires.
Les plénipotentiaires des cours d’ Autriche et de P ru sse ont abondé dans le
sens de lord Castlereagh. M. le duc de Richelieu s’ est borné à des réticences, et
nous avons tâché de résum er strictem ent l’ état de la question dans toutes ses
parties, san s nous permettre ni de la discuter, ni d’ anticiper aucunem ent sur les
résultats de la discussion.
Notre résum é a été conçu en ces term es:
L’ Espagne a depuis longtemps sollicité l’ intervention des cours alliées dans
les affaires de ses colonies, sans articuler positivem ent le plan qu’elle se propose
de suivre à l’ effet de les ram ener à la mère-patrie.
T outes les dém arches faites par les cours alliées dans la vue de s’ éclaircir
sur ce point essentiel, ont été infructueuses.
Au moment où les regards des peuples et des gouvernem ents des deux
hém isphères se sont portés sur la réunion d’ Aix-la-Chapelle, l’ Espagne s’ est
adressée encore aux cours d’ Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de
Prusse et de Russie. Elle leur a proposé les bases de son systèm e de pacification
en term es généraux et a demandé à participer aux conférences d’ Aix-la-Chapelle,
offrant ainsi de se concerter avec les puissances intervenantes, tant sur ce qui a
trait aux développements ultérieurs de son plan que pour ce qui regarde les

m oyens de le m ettre'à exécution.
La cour de R u ssie a répondu à cette com m unication de m anière à ne pas
em pêcher la libre discussion de sa teneur.
Ces pièces ayant été portées im m édiatem ent à la connaissance des cours
alliées, nous avons attendu leurs réponses pour savoir si l’ Espagne serait adm ise
à Aix-la-Chapelle et si l’ on prendrait à l’ époque actuelle cete affaire m ajeure en
considération.
Les autres cours se sont abstenues de donner suite à ces com m unications.
T ou tefois , celle de Londres les a suivies avec activité, et c’est en retraçant ici leur
résultat que nous term inerons cet exposé.
Lord Castlereagh a entam é une négociation avec M. le duc de San Carlos.
Elle a eu pour objet de porter l’ Espagne à s’ expliquer plus amplement sur les
bases de son plan de pacification. Ce but a été atteint. L ’ Espagne a donné les
explications qu’ on lui demandait et a articulé les conditions auxquelles elle
adm ettait la médiation des puissances alliées.
Ces conditions sont:
1. L’ Espagne concertera avec ses alliés le plan de pacification et leur
déférera avec une confiance entière les soins de la régler de la manière la plus
analogue aux vues conciliantes qui m otivent leur intervention.
2. Ce plan arrêté, elle déclare ne vouloir le m ettre à exécution qu’au moyen
de négociations et de dém arches am icales envers les colonies.
3. Pour le cas où les insurgés rejettent les bienfaits que s.m . catholique leur
accorde de l’ assentim ent de ses alliés, l’ Espagne dem ande que les puissances
intervenantes lui prom ettent une coopération plus im posante et plus coercitive à
l’ effet de ram ener les colonies plus prom ptement à la mère-patrie.
L’ Espagne insiste encore sur son adm ission aux conférences d’ Aix-la-Cha
pelle pour les progrès de ces négociations.
Le m inistère britannique déclare officiellem ent (tandis que les ouvertures de
l’ Espagne sont confidentielles) que les bases proposées pour la pacification n’
ajoutent rien aux explications antérieures; que l’ Angleterre n’ interviendra dans
cette affaire que comme une puissan ce neutre entre la mème-patrie et les
colonies; que sa coopération ne pourra dans aucune hypothèse se fonder sur des
bases autres que celles déjà proclam ées: les bons offices auprès des peuples
in surgés; qu’enfin , l’ adm ission d’un plénipotentiaire espagnol aux conférences
d’ Aix-la-Chapelle ne saurait avoir lieu, attendu q u ’il im porte avant tout d’ établir
un accord im m uable dans l’ opinion des puissan ces intervenantes; que cet accord
établi , l’ Espagne alors pourra traiter avec les alliés.
Telle est l’ analyse la plus exacte des pièces q u ’on a lues à cette conférence.
Et telle est en substance l’ opinion ém ise par le plénipotentiaire britannique.
L’ heure étant fort avancée, on a rem is la discussion ultérieure au
surlendemain.

Seconde

conférence

Personne ne veut prendre la parole, et cet em barras annonce assez le fond de
la pensée de chaque plénipotentiaire.
A lors lord Castlereagh se voit pour ainsi dire forcé à poser encore l’ état de la
question et à se prononcer.
Décidons, a-t-il d it , collectivem ent q u e la médiation est acceptée par les cinq
cours.
D isons unanimement et hautem ent à l’ Espagne que nous som m es décidés à
lui refuser toute coopération quelconque qui sort de la sphère de bons offices
auprès des insurgés.
Engageons-la à commencer l’ oeuvre de la pacification, en accordant aux
colonies qui sont encore sous son sceptre les avantages, q u ’elle est disposée à
accorder aux insurgés.
Les plénipotentiaires d’ Autriche et de P ru sse secondent lord Castlereagh en
app laudissant à la sagesse et à la droiture de la m arche proposée.
M. de duc de Richelieu ne partage point leur opinion et soutient q u ’en
parlant ce langage à l’ Espagne, elle n’ acceptera point la médiation. L ’
insurrection fera alors des progrès. Elle se consolidera, et la dém ocratie de l’
autre hém isphère sapera les fondem ents des royautés rétablies en Europe. M. de
Richelieu parle avec l’ accent de la plus noble émotion et san s présenter un
contre-projet de délibératon dém ontre, que celui q u ’on venait de discuter était
inadmissible.
Ici la discussion devient généra le et vague, on ajoute de part et d’ autre
quelques observations pour ou contre. Les plénipotentiaires de R ussie écoutent
en silence.
E n fin , ils sont formellement interpellés. Ils reprennent alors la question au
même point où ils l’ avaient laissée à la conférence de la veille.
En récapitulant historiquem ent les dém arches de l’ Espagne et celles des
cours intervenantes, ils établissent d’ abord la distinction qui a été relevée la
veille, savoir, que la cour de St.-Jam es s’ était prononcée définitivement et
officiellem ent sur les propositions de 1’ Espagne, tandis que les autres cours se
sont imposé le devoir de ne se prononcer q u ’après s’ être concertées au préalable
entre elles et avec le m inistère britannique.
De ce fait résulte toute la difficulté de la question dont il s’ agit maintenant.
Il s’ agit en effet de savoir si en adhérant à la réponse donnée au m ois d’ août par
le m inistère britannique au cabinet de M adrid, l es puissances intervenantes
peuvent ou non atteindre le but qu’ elles se proposent, savoir, la pacification des
colonies.
N ous avons démontré de la m anière la plus décisive:
1 Q u e l’ Espagne n’ aurait point accepté la médiation aux termes proposés

par le m inistère britannique.
2. Que les puissan ces intervenantes, en prenant publiquem ent une pareille
attitude, encourageraient les progrès de l’ insurrection et ajouteraient à la
déconsidération de la couronne espagnole.
3. Que les souverains de ceux des É tats dont les institutions et les intérêts
ne les obligent point à suivre une pareille m arche, l’ adopteraient difficilem ent,
ayant d’ une part la certitude de m anquer le but, et de nuire de l’ autre
gratuitem ent à des considérations d’ une grande importance.
En développant ces concidérations, nous avons anticipé su r toutes les
objections q u ’on aurait pu nous faire. N ous avons term iné par tracer en peu de
m ots la direction que les cinq puissan ces pourraient suivre, sans com prom ettre
aucun de leurs intérêts et en atteignant peut-être l’ objet de leur sollicitude — la
pacification des colonies.
Supposons des plénipotentiaires espagnols assis autour de cette même table.
Après avoir discuté avec eux les intérêts des colonies et ceux de la
mère-patrie, rien ne saurait être plus aisé que de rédiger le projet d’ un acte de
pacification.
Ce travail fait du consentem ent et avec la participation de la partie
intéressée, on le proposerait alors aux colonies insurgées.
L’ Espagne adoptera-t-elle un plan équitable?
Les colonies l’ accepteront-elles?
Quelle sera la garantie que les puissances intervenantes offriront à ces
dernières?
La mère-patrie ne leur otera-t-elle pas plus tard les concessions que les
puissan ces intervenantes auront obtenues de s.m. catholique?
O ui, san doute, l’ Espagne, acceptera ce plan, parce q u ’elle aura l’ air d’ en
être l’ auteur. Et si elle n’ en voulait pas, les puissan ces seraient en droit de lui
déclarer que son obstination rendant nuls tous leurs efforts, elles se verraient à la
fin dans la nécessité de reconnaître l’ indépendance des colonies.
Les peuples insurgés s’y soum ettront, parce que les puissances qui auront
travaillé à ce plan de pacification conserveront aux colonies tous les avantages,
tous les droits et toutes les form es constitutives propres à assurer leurs intérêts
les plus chers. Si les peuples insurgés n’y accèdent point, alors les puissances
intervenantes les y forceront en leur déclarant, que jam ais elles ne seront en
rapport avec eux et q u ’elles ne répondent point q u ’un jo u r la force des choses ne
leur fasse perdre les avantages que la bienveillance de leur souverain leur accorde
actuellement.
L a garantie enfin de la durée et de l’ inviolabilité des arrangem ents statués
par l’ acte de pacification se trouverait toute entière dans l’ essence des
institutions. C’ est la seule qui soit adm issible et com patib le avec tous les

principes de droit.
Lord Castlereagh est revenu encore sur l’ idée de faire donner une
déclaration par les cinq puissances au moyen de laquelle l’ Espagne ait la
conviction, q u ’elle ne pourra dans aucun cas com pter sur des secours m ilitaires de
la part des alliés.
Nous avons répondu d’une manière très positive que rien n’ était plus facile
que de nous donner m utuel l ement cette assurance et d’en convaincre l’ Espagne
par des com m unications très confidentielles et très réservées. M ais q u ’en même
temps, rien n’ était plus inutile et plus dangereux pour l’ Espagne que de porter l’
attention publique, et surtout celle des insugrés sur une pareille résolution.
Pourquoi voulez-vous, Milord, que les gouvernem ents des insurgés se
disposent à reconnaître la mème-patrie, si notre déclaration les rassure sur les
succès de l eur systèm e et leur donne la presque certitude q u ’ il sera reconnu par
les puissan ces européennes?
Pourquoi l’ Espagne acceptera-t-elle notre intervention, si, n’ ajoutant
aucun moyen en sa faveur, elle les assu re tous à la cause de l’ insurrection?
L’ Espagne n’ acceptant pas nos offres, pourquoi nous prononcerions-nous
dès ce moment sur cette im m ense question?
N ’ayant plus rien à répondre, le plénipotentiaire britannique a proposé d’
ajourner encore la discussion.
N ous y avons consenti d’ autant plus volontiers que nous n’ étions pas à
même d’ articuler une opinion au protocole san s avoir pris les ordres de v.m.i.

Ο Κ αποδίστριας ενημέρωνε τον προϊστάμενο του για την εξ έλ ιξ η των
συζητήσεων στο Α ιξ λα Σ α π έ λ ,2 με κυρίαρχο αντικείμ ενο την « αποκατάσταση
της ειρήνης στις ισπανικές αποικ ίες ». Ο π ω ς σημείω νε σχετικά ο υπουργός,
μετά την ανάγνωση των εγγρά φων διαφάνηκε ό τι η Β ρετα νία , μ ε τον Κάστελρυ
επικεφαλής, ε π ιδίω κε την α ντιμετώ π ισ η του όλου θέματος χωρίς την παρουσία
της Ισ π α ν ία ς . Α ν τ ίθ ε τ α η Ρ ω σ ία είχ ε τα χ θ εί υ π έρ της ισπανικής συμμετοχής
στο Α ιξ λα Σ α π έλ . Παρά την ανταλλαγή σχετικώ ν διαβημάτω ν ανάμεσα στην
Ισ π α ν ία κα ι τους συμμάχους το θέμα, κατά την π ρώ τη αυτή συνεδρίαση,
πα ρέμεινε στάσιμο.
Σ τ η δεύτερη συνεδρίαση, που αφορούσε στο ίδιο ζήτημα , συζητήθηκε η
ισπανική πρόταση γ ια διαμεσολάβηση κα ι τω ν π έν τε Δυνάμεω ν (Ρωσίας,
Α υ σ τρίας, Α γγλία ς, Πρωσσίας και Γ α λλ ία ς). Ο Κάστελρυ π ρότεινε την
εκχώρηση προνομίων στις επαναστατημένες αποικίες, πρόταση που βρήκε
σύμφωνη την Α υστρία και Πρωσσία, ενώ η Γ α λ λ ία, με εκπρόσωπο τον Ρ ισ ε λ ιέ ,
διαφώνησε, ανησυχώντας για την ε ξ έ λιξη τη ς επανάστασης σ τις παραπάνω
επαρχίες. Η ρωσική πλευρά τάχθηκε υ π έρ της σύνταξης ενός «προσχεδίου»

ανάμεσα στην Ι σπανία και τ ις επαναστατημένες αποικ ίες που θα ε ξ ασφάλιζε
σημαντικά προνόμια στις τελευ τα ίες κάτω από την εγγύ ηση τω ν Δυνάμεω ν.
Τ ελ ικ ά , με πρω τοβουλία του Κάστελρυ η όλη συζήτηση αναβλήθηκε.
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2. Είχε προηγηθεί η συζήτηση για το εμπόριο των δούλων, κατά την οποία ο Καποδίστριας
αντιπολιτεύτηκε τις βρετανικές θέσεις, υποβάλλοντας υπόμνημα που απέβλεπε στην ταχεία και
αποτελεσματική καταπολέμηση της δουλεμπορίας των «μαύρων», βλ. l’. de Martens, Recueil des
Traités et Conventions conclus par la Russie avec les Puissances étrangères (1874 - 1909) τομ. Z σ.
296 - 302. Εκτενέστερα, H. Koukkou, Mémoire de Jean Capodistrias sur la suppression du trafic
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Marche

de la n é g o c i a t i o n

Lord Castlereagh par son m émorandum et par son projet de déclaration fait
connaître l’ opinion de son gouvernem ent. Elle porte en substance:
1. Qu ’ il faut conserver la Q uadruple alliance dans toute sa force et valeur
comme moyen de préserver l’ Europe de nouvelles catastrophes révolutionnaires.
2. Q u’ il faut appeler la France aux réunions statuées par l’ article VI de ce
traité et consacrées au maintien de la paix générale.
L’ Autriche reproduite la même proposition en lui donnant toutefois un
caractère m oins loyal. Elle veut conserver la Q uadruple alliance du 8 (20)
novembre et le traité de Chaum ont. Elle force le sens de ses actes, en les
supposant obligatoires hors même du cas de guerre motivée par une révolution en
France.
La Prusse n’ a point d’ opinion.
Notre réponse porte sur une idée sim ple, qui n’est que l’ expression
véridique de l’ état de choses en Europe.
T outes les puissances de cette hém isphère sont en paix, et des traités
solennels assurent leurs situations territoriales et le principe de leur legitime
souveraineté.

Le tra i té de la Q uadrup le alliance est le centre de ce systèm e, lequel pouvant
être bouleversé, il importe de conserver dans toute sa force et vigueur ce moyen
de précaution.
La Quadruple alliance comme traité ordinaire ne repose que sur une
stipulation éventuelle pour le cas d’ une révolution en France.
Le principe d’ union entre les quatre cours statué par l’ artic l e VI est le seul
applicable en temps de paix, savoir dans l’ état actuel de choses.
Or, en déterminant par l’ application de ce principe les rapports actuels des
quatre puissances avec toute la fam ille européenne, on trouve le moyen de
m aintenir le traité de la Q uadruple alliance et d’ être ju ste à l’ égard tous l es
autres É tats, y com pris la France.
Notre m émoire n’ a pas été discuté par écrit par aucun des cabinets. Ils ont
été effrayés de l’ idée seule d’ une association générale de toutes les puisasnces
aux quatre cours. C’ est là ce qui a fait l’ objet de plusieurs conférences.
On a essayé inutilement de nous faire adm ettre le principe que la Quadruple
alliance em brasse des obligations applicables à l’ état de paix.
N ous avons reconnu ces obligations et témoigné même le désir de les
renforcer pour le cas seul d’ une guerre contre la révolution.
Et nous avons insisté sur 1’ idée de faire du principe moral de l’ union entre
les quatre cours la base du systèm e applicable à l’ état actuel de choses.
En conséquence, on nous déféra la tâche de présenter par écrit une
proposition. Notre protocole prélim inaire a été discuté, adm is et signé.
C’ est le duc de W ellington qui a suggéré l’ idée de citer l’ article VI du traité
d’ alliance.
On combat maintenant la partie de ce travail, qui concerne le systèm e
général et l’ état de paix, tout en adm ettant celle qui déterm ine les m esures
éventuelles pour le cas de guerre contre la France en révolution.
On veut rendre nulle la déclaration au protocole à adresser à toutes les
puissan ces, conserver celle qui se rapporte au cas de guerre,et en faire
conséquem m ent une application tacite à l’ état de paix. Ou en d’ au tres m ots, on
veut présenter la R ussie comme liée aux trois autres cours par le traité de
Chaum ont et par celui de la Q uadrup le alliance pour toutes les affaires du monde
et contre tous les É tats qui en toute âme et conscience ne pourraient
subordonner leurs intérêts à la politique souvent m ercantile de la cour de
St.-Jam es et à celle plus inquiétante peut-être, du cabinet de Vienne.
La divergence est donc aujourd’hui là où elle résidait dès le commencement
de la négociation, et là où elle s ’ est trouvée dans toutes les discussions qui ont eu
lieu depuis l’ année 1815.
La question des form es à donner au travail tombera du moment que les
plénipotentiaires anglais seront convaincus que les sentim ents intim es de v.m.i

ne lui permettent pas de souscrire à des actes q u i donnent une interprétation
scandaleusem ent fausse aux traités et qui sont dans une contradiction ouverte
avec les principes que son cabinet a suivis depuis trois ans, se fondant
strictem ent sur la lettre de ces mêmes traités.
Par le recès de Vienne et par les actes de Paris de 1815 vous êtes, Sire, l’ allié
de toutes les puissances de l’ Europe.
Par le traité de la Q uadruple alliance v.m. est dans l’ obligation de marcher
contre la France toutes les fois que ce pays aurait le m alheur d’ être atteint d’ une
revolution.
Par les clauses m orales de ce même traité d’ alliance et de celui de la paix de
Paris de 1815, v.m. est appellée à considérer la France comme un membre utile de
la fam ille européenne et par consequent à l’ adm ettre au systèm e de l’ union
autant que tous les autres États.
Les form es à donner à cette association doivent répondre au but qu’ on veut
atteindre, qui est de calmer et de rassurer la France et d’ inspirer une ju ste
confiance à l’ Europe. Le travail que nous avons rédigé avec M. deG entz, répond
à l’ esprit et à la lettre du protocole préliminaire. Il faut le discuter paragraphe
par paragrapeh, comme v. m. l’ a dit hier au soir.
On objecte, la France ne l’ acceptera point. Elle au r a tort, et quand on lui
aura prouvé que les quatre cours ne changeront point d’ opinion, elle finira par
accepter.
Le parlement! M. de Polética qui a longtemps séjourné en Angleterre, le
général T uy l l , M. l e comte de Lieven et tous ceux qui connaissent à fond les
convenances parlem entaires, prétendent que nulle objection ne saurait être faite
sous ce prétexte.
M ais au surplus, notre proposition d’ aujourd’ hui n’ est à la lettre que celle
qui se trouve consignée dans les in structions de lord Castlereagh. J ’ envoie
ci-joint le passage. N ous n’ avons pas cru devoir le com battre avec cette arme,
attendu que cette pièce nous a été donnée pour en prendre connaisance, m ais non
pour en tirer copie.

Ο Κ αποδίστριας ενη μέρωνε και π ά λι τον προϊστάμενο του για την πορεία
τω ν διαπραγματεύσεω ν στο Α ιξ λα Σ α π έλ. Ο Κ άστελρυ είχ ε τα χ θ εί υ π έρ της
διατήρησης της τετρα π λής συμμαχίας2 ως μόνου «μ έσ ο υ » γ ια την προφύλαξη
της Ε υρώπης από καινούριες επανα στατικές καταστροφές, ενώ ο Μ έττερ ν ιχ
ε π ιδίω κε και την παράλληλη διατήρηση της συνθήκης του Σ ω μ ό ν3. Η Ρω σία
α ντίθετα δεν έβ λ επ ε κανένα νόημα στη διαιώ νιση του συστήματος ελέγχου που
είχ ε εγκαθιδρυθεί με την τετρα π λή συμμαχία και απέκ λ ειε τη Γ α λ λ ία από τ ο

Δ ιευθυ ντή ριο. Ό πως έγραφε χαρακτηριστικά ο Καποδίστριας, ο ι θέσεις του
γ ια μια γενικότερη συμμαχία είχαν τρομοκρα τήσει τους συνέδρους. Μόνο σε
περίπ τω ση διατάραξης της ειρήνης είχ ε θέση η τετρα π λή συμμαχία και το
άρθρο VI που νομιμοποιούσε τις ε π ε μ βάσεις για το «γενικό καλό».
Η διχογνω μία όπως ήταν φυσικό υπήρξε ουσιαστική. Η Α γ γ λ ία και η
Α υ σ τρία, αποβλέπ οντα
ς στην αστυνόμευση της Ε υρώπης, υποστήριζαν την ισχύ
της κ λεισ τή ς συμμαχίας και σε καιρό ειρήνης. Η ρήξη στους κόλπους της
συμμαχίας α πέβαινε ε ντονότερη. Ο Κ αποδίστριας εξ έφραζε τις έντονες
ανησυχίες του γ ια την τα κ τικ ή αυτή τω ν «συμμάχω ν» που και τη Γ α λ λ ία
ακόμη αρνούνταν να αποδ εχ τούν ως μέλος του πανίσχυρου Δ ιευθυντηρίου που
κηδεμόνευε την Ε υρώπη. Π ο ια θα ήταν άραγε η τελ ικ ή έκβαση τω ν
διαπραγματεύσεω ν;

1. VPR., τομ. Ι΄ σ. 531-533.
2. Βλ. ενδιαφέρουσα ανάλυση των συνθηκών του Σωμόν και της Τετραπλής συμμαχίας που
ενσωμάτωσε σε υπόμνημα ο Καποδίστριας κατά τη διάρκεια των εργασιών στο Α ιξ λα Σαπέλ, στις
2 /1 4 Ο κτωβρίου 1818:
« A n a l y s e du t r a i t é de C h a u m o n t
et c e l u i de l a Q u a d r u p l e a l l i a n c e
Principe d analyse. Lorsqu’on dit traité, on dit obligation. Toute obligation a un motif et un but
déterminés. L’ acte qui la constate, statue les moyens de justifier l’un et d’ atteindre l’ autre.
Traité de Chaumont. Les obligations contractées par les quatre puissances signataires du traité de
Chaumont ont: pour motif la paix avec Bonaparte; pour but un système défensif contre lui; pour
moyens un pacte de solidarité qui garantit aux quatre puissances leur sécurité mutuelle et qui offre
cette même garantie à l’ Europe et particulièrement aux Etats qu’on avait l’ espoir de soustraire par la
paix à la domination du conquérant et qu’on se proposait de reconstruire comme des digues à opposer
aux envahissements de la révolution personnifiée en lui.
Le préambule et l’ article I déterminent très explicitement le motif pour le cas oû la France
refuserait d’ accéder aux conditions de la paix proposée.
Les articles 2 et 3 fixent les moyens.
L’ article 4 regarde une mesure réglementaire.
Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 renferment la solidarité des quatre puissances et les
engagements qui rendent cette solidarité défensive et armée.
Par l’ article 14 les quatre puissances se réservent le droit de contracter dans le même but des
engagements plus particuliers avec d’ autres puissances.
L’ article 15 établit le principe des accessions.
L’ article 16 fixe à vingt ans la durée de cette alliance défensive.
Les articles séparés et secrets tracent le système à rétablir en Europe et appellent l’ Espagne, le
Portugal, la Suède et le prince d’ Orange à la fédération.

Un article additionnel concerne la flotte russe.
Traité de la Quadruple alliance de 1815. Les obligations contractées par les quatre puissances
signataires du traité de 8 (20) novembre 1815 ont: pour motif le maintien de la paix générale fondée
sur la restauration de la monarchie française et par là sur le recès de Vienne et sur le traité de Paris de
l’ année 1814 qui en est la pierre angulaire; pour but un système armé contre la France pour le seul
cas où cet État aurait le malheur d’ enfreindre le pacte qui l’ unit en vertu de la royauté légitime et
constitutionnelle à la famille européenne; pour moyens la solidarité des parties contractantes sur les
points suivants:
a) exclusion de la famille de Bonaparte du trône de la France;
b) concert avec le roi de France afin de résister à la révolution et de la combattre si elle attaquait
sous d’ autres formes la royauté légitime et constitutionnelle;
c) mesures militaires pour venir au secours de l’ armée d’ occupation si elle était attaquée;
d) fédération armée pour le cas où la France en révolution devînt une puissance menaçant de
bouleverser le système européen;
e) réunions des souverains.
Préambule. Le repos de l’ Europe est lié essentiellement à l’ affermissement de la royauté
légitime et constitutionnelle de la France. Les puissances resserrent leurs liens pour la conservation
de ce système et donnent à cet effet aux principes et non aux obligations consacrés par le traité de
Chaumont une application analogue à l’ état actuel des affaires.
Article. I. Solidarité pour l’ exéxution pleine et entière du traité principal de Paris.
Article II. Solidarité afin de maintenir inviolable le traité du 30 mai 1814 et par conséquent l’
exclusion pour toujours de Bonaparte du trône français.
Article III. Fédération armée pour le cas où le corps d’ occupation serait attaqué ou que les
obligations stipulées par les arides I et II devraient être remplies. On se réfère pour ce cas à celles qui
ont été statuées par les articles 7 et 8 du traité de Chaumont.
Article IV. Développements de cette dernière clause.
Article V. Les stipulations précédentes remplies, obligation de conserver dans leur force et
vigueur les engagements contractés par le même traité à l’ effet d’ exécuter les mesures qui seront
reconnues nécessaires au maintien des clauses renfermées dans les articles I et II, savoir:
l’ inviolabilité du traité principal de Paris et la fédération armée pour le cas d’ une révolution en
France.
Article VI. Réunions des souverains:
1) pour exécuter ce traité;
2) pour consolider les rapports qui les unissent pour le bonheur du monde.
Objet général des réunions: les grands intérêts communs; les mesures qui seront jugées les plus
salutaires au repos et à la prospérité du monde et au maintien de la paix», VPR, τομ. I σ. 514-516.
Το υπόμνημα αυτό μοιράστηκε στους ε κπροσώπους της Αυστρίας, της Α γγλίας, της Πρωσσίας
και στους Ουέλλιγκτων και Γ κ εντζ προσωπικά.
3.

Α ρ χ ε ί ον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. Α΄ σ. 47.
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M onsieur le baron. Les notions que v.ex. successivem ent transm ises au
m inistère concernant la m alheureuse discussion qui s ’ est élevée en Orient au
sujet de la garde du saint sépulcre, ont fixé l’ attention de s.m .i. Ce qui a le plus
excité les regrets de notre auguste maître, c’ est qu’un zèle inconsidéré d’ une part,
et des prétentions exclusives de l’ autre, aient donné à la question un caractère d’
aigreur que la chrarité reprouve, et une tendance politique qui ne peut entraîner
que des suites funestes à l a religion.
Sû r néanm oins des sentim ents de piété véritable qui animent s.m. très
chrétienne, l’ em pereur nous a ordonné de nous expliquer à cet égard avec M. le
duc de Richelieu.
Le m inistère s’est acquitté de cette com m ission durant les conférences d’
A ix -la-Chapelle, et il est autorisé à croire que les ouvertures dont l e général Pozzo
va être chargé aujourd’ hui, auront le résûltat le plus satisfaisant.
L’ extrêm e pureté des m otifs qui font agir s.m .i., et la sagesse avec laquelle
vous vous êtes abstenu, M. le baron, de prendre à la discussion une part qui n’
aurait fait qu’aggraver le mal en encourageant l’ esprit de parti, seront justem ent
appréciées par le cabinet des Tuileries. Il ne pourra qu’ être frappé de l’
im partialité rigoureuse, avec laquelle l’ em pereur déclare, ne point aspirer pour
les chrétiens de sa com munion à des avantages exclusifs, entièrement
incom patibles avec l’ esprit de paix et de m ansuétude qui doit animer tous les
m em bres de la chrétienté.
A la suite des explications am icales auxquelles présidera la bonne foi et le
désir le plus ardent de concilier toutes les prétentions, en les ram enant, aux
term es d’ un accommodement seul agréable à Dieu, seul avantageux aux deux
églises, nous aim ons à espérer que M. le duc de Richelieu honorera de son
suffrage les principes suivants et conviendra de la nécessité d’ en faire une
application efficace et prompte.
1. Il importe avant tout de soustraire la discussion au zèle exaspéré des
partis, pour la faire rentrer dans la sphère des différends à ajuster en commun par
le concours unanim e des principaux cabinets. A cet effet, vous ne nég l igerez
aucun moyen de persuasion en votre pouvoir, dans la vue de faire cesser toutes
les déviations auxquelles l’ esprit de parti pourrait induire les Grecs, comme
nous ne doutons pas que pour sa part, l’ am bassadeur de s.m. le roi de France ne
s’ acquitte de la même tâche auprès des chrétiens de la com munion romaine. Il

est à désirer que les deux partis restent calm es et dans l’ attente paisible de l’
arrangem ent dont il s’ ag i t.
2. Le but q u ’on se propose d’ atteindre par cette m arche conciliâtoire, est de
poser les bases inébranlables d’une systèm e d’ égalité et de fraternité vraiment
chrét i enne entre les deux cultes, en vertu duquel chacun des deux partis pour
prix des m odifications q u ’il aura spontaném ent apportées à l’ essence de ses
prétentions prim itives, obtiendra la jouissan ce de certains droits, tellement
déf i nis et adaptés aux local i tés, qu’ il n’ y ait plus li eu à empiétement et que cette
salutaire com binaison des droits respectifs devienne la garantie d’ une parfaite
intelligence et d’ une fraternité paisible entre les fidèles des deux cultes.
3. Le culte arm énien sera traité avec équité, en sorte que n’ ayant plus de
ju ste s m otifs de plainte, ses adhérents so i ent portés à s’ i nterdire à l’ avenir toute
usurpat i on.
Pour arriver au terme de nos efforts unan i m es, v. ex. est expressém ent
chargée:
1. D ’ achever de recueillir et de vérifier tous les renseignem ents, tous les
titres, toutes les preuves de droit et de fait qui peuvent contribuer à éclaircir les
points contentieux entre les chrét i ens d’ Orient et ceux d’ Occident par rapport à
la garde, car nous ne sau r i ons adm ettre l’ idée abusive de possession du saint
sépulcre.
2. De prendre en considération les droits que les chrétiens d’ Orient se sont
nouvellem ent acquis à la garde du saint sépulcre. Ces droits existent au jugem ent
de l’ im part ialité. M ais ils ne saurraient im pliquer aucunem ent l’ exclusion pour
les autres cultes. Les dons de la grâce d ivine qui form ent le patrim oine de la vraie
piété, ne s’ épuisent point en se répandant sur tous ceux qui veulent y participer;
ces dons ne s ’ obtiennent que par une scrupuleuse obéissance au premier
princ i pe de la religion chrétienne, sav oir , la paix et l’ am our.
3. M. le m arquis de Rivière recevant des instructions conçues dans le même
sen s, comme nous avons lieu de le croire, v. ex. entrera en relation directe et
confidentielle avec ce m inistre. Elle lui com m uniquera sans réserve la teneur des
présentes directions et l’ entretiendra avec une entière confiance des intentions
qui animent notre auguste souverain, à l’ exclusion de tout autre m otif de
conduite. Après vous être réciproquem ent pénétrés d’une même conviction san s
laquelle il est im possible de s’ entendre et de traiter de m atières religieuses sans
les profaner, v.ex. procédera conjointem ent avec M. le m arquis de Rivière à l’
exam en des titres et à la revue des griefs respectifs, non en vue de rappeler
inutilement le passé, m ais uniquem ent pour porter la nécessité urgente du
systèm e de conciliation au plus haut degré d’ évidence.
4. V.ex. invitera subséquem m ent l’ am bassadeur de France à discuter avec
elle toutes les m esures de détail que peut suggérer l’ esprit de charité chrétienne,

afin d’ atteindre l’ unique but désirable, celui qui a été signalé ci-dessus. Cette
analyse approfondie qui exige autant d’ application que de bonne volonté,
suppose nécessairem ent la suspension de toute dém arche ultérieure de la part de
la France auprès du gouvernem ent turc. La convenance et l’ utilité d’ une
sem blable analyse des m esures de paix se fonde sur une vérité palpable. Les trois
cultes quoique toujours en contestation sur la nature et la préém inence de leurs
droits, on néanm oins coexisté dans l’ église de la Résurrection. Ce fait consolant
établit en faveur de tous de droit de célébrer les m ystères dans le même temple
autour du sépulcre révéré de notre divin rédem pteur. Il ne s ’ agit donc plus de
discuter l’ odieux principe des exclusions, m ais uniquem ent de convenir d’une
m ode de coexistence des différents cultes dans ce même temple à la faveur duquel
la volonté de troubler l’ ordre établi ne puisse et n ’ ose plus se réveiller à la
moindre chance de succès.
On ne saurait donc assigner d’ autre point de départ à l’ oeuvre de la
conciliation, ni tendre à un autre but que celui d’ assurer la perm anence du
nouvel ordre des choses par l’ adoption unanim e des m esures les plus
m atériellem ent applicables aux localités.
La réussite de ce travail dépend absolum ent de la réunion de vos l um ières,
M. le baron, à celles de l’ am bassadeur de s.m . très crhétienne. Cette tâche
im portante une fois remplie, ce qui restera à faire pour consomm er l’ oeuvre, se
réduit aux arrangem ents suivants.
A près avoir arrêté en p rin cip e les points fondam entaux du nouveau systèm e
de conciliation, v. ex. m ettra en usage les m oyens les plus énergiques de
persuasion pour déterm iner les chefs de l’ église d’ Orient à adopter et à réaliser
san s restriction le projet d’ accommodement concernant la garde du saint
sépulcre. Ces dém arches doivent être de nature à ne com prom ettre qui que ce
soit. Elles seront placées sous la sauvegarde de la bonne foi la plus scrupuleuse.
L ’ em pereur ne saurait s ’ engager à plus san s m éconnaître les lim ites de ses
propres droits, sans léser ceux de la Porte Ottom ane. En effet, une foule immense
de sujets de s.m. entreprennent tous les ans le pèlerinage en Terre Sainte. C’ est
en quoi consiste le droit d’ intervention de la R ussie. Enfin s.m . est de nos jou rs l’
unique souverain qui professe le rit orthodoxe. C’ est ce qui im pose à l’ em pereur
l’ obligation d’ intervenir am icalem ent dans la funeste discussion au sujet du
saint sépulcre. Ce double point de vue suffit pour définir avec précision la nature
des dém arches pacifiques que s.m .i. croit devoir tenter.
A titre de ju ste réciprocité, s.m. très chrétienne employera, nous n’ en
doutons pas, tous les m oyens de persuasion en son pouvoir, pour am ener les
au tres puissances à garantir par leur acquiescem ent aux m esures ci-dessus
indiquées, la mise à exécution sim ultanée du projet d’ accommodement.
Telle est la conduite que s.m. vous prescrit, M. le baron; vous la tiendrez

invariablem ent. Cette manière de procéder, si sim ple et si éminemment
conciliante, est la seule qui soit conform e aux voeux de l’ empereur.
Le m inistère, en vous les exprim ant, n’a fait que m ettre par écrit la pensée
de s.m. Puisse-t-e l le par votre organe surm onter toutes les difficultés individuel
les et locales et vous assurer l’ appui de vos collègues.
J ’ ai l’ honneur...

Μ ε αφορμή το ζή τη μα της «φύλαξης του α γίου τάφου» που είχ ε προκύψει
στην Α νατολή, ο Καποδίστριας ε πω φελούνταν γ ια να διατρανώ σει τα
χριστιανικά αισθήματα του αυτοκράτορα Α λ έ ξ α νδρου απέναντι σε όλα τα
«μ έλ η της χριστιανοσύνης». Α νεξάρτητα από τα διαφορετικά δόγματα τους,
όλοι οι Χ ριστιανοί, ανατο λικ ο ί και δυτικοί, όφειλαν να συντελέσουν ώ στε να
ξεπερα στε ί η αμφισβήτηση γύρω από τα δικαιώ ματα «φύλαξης του αγίου
τάφου».

1. VPR τομ. I ' σ. 598 - 600.
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M onsieur. L ’ expédition confiée au gentilhom m e de la cham bre prince de
Galitzin et com m une à tous les m inistres de l’ em pereur dans l’ étranger, fournit
à v. ex. l es notions les plus étendues su r les travaux que la conférence d’
A ix -la-Chapelle a voues à l’ afferm issem ent du systèm e qui régit les destinées de l’
Europe sous la protection toute-puissante de la divine providence.
Il nous reste à exam iner plus particulièrem ent les rapport dans lesquels l’
Espagne se trouve placée à l’ égard de ce systèm e: l es avantages q u ’elle aurait pu
recueillir en y conform ant invariablem ent et spontaném ent sa politique: les
inconvénients et les dangers qui peuvent résulter pour elle d’ une m arche
contraire.
Cette thèse a été discutée encore une fois. Elle seule a fait l’ objet de toute la
correspondance du m inistère avec v.ex. depuis trois ans. Et nous avons l’ ordre

de la tra i ter itérativement parce q u ’elle n’ admet pas d’ alternative.
N ous com m encerons par récapituler le voeux qui nous ont ont été précéde
mment tém oignés sous ce rapport au nom de s.m .i ., les circonstances qui ont
trompé son attente, et les suites fâch euses qu’elles ont entraînées après elles.
Cet aperçu sera suivi de l’ énoncé des intentions les plus positives dont il
plaît à s.m. de vous rendre le dépositaire dans la persuasion que des résu ltats plus
heureux rem pliront mieux à l’ avenir ses ju stes espérances.
L’ Espagne s’ était placée de fait en 1815 hors du cercle des relations
européennes. A peine restaurée dans son indépendance, mal afferm ie dans ses
rapports intérieurs, déchirée dans l’ adm inistration de ses colonies, cette
puissance, à l’ instigation, comme v. ex. nous l’ annonçait dans le tem ps, de
quelques inim itiés subalternes, a voulu s ’ isoler de tous les autres É tats dans l’
intention peut-être de devenir elle-même le centre d’ un systèm e politique.
A ussi refusant d’une part d’ accéder au recès de Vienne, elle articulait de l’
autre des prétentions surannées et peu analogues au poids effectif qu’el le formait
dans la balance des grands intérêts de ce continent et de l’ autre hémisphère.
En déplorant sincèrem ent ces erreurs, s.m .i. fit part de ses sentim ents au roi
d’ Espagne avec abandon et amitié. Elle lui expliqua sa pensée tant su r la
situation relative de la Péninsule et des contrées d’ outre-mer, que sur les
rapports extérieurs de ce grand État.
Tout ce qu’ une conviction intime pouvair suggérer quant au prem ier de ces
objets, tout ce q u ’ une expérience profondém ent méditée pouvait dicter à l’
intérêt le plus pur, l’ em pereur l’a com m uniqué sans détour à son auguste allié et
s.m .i. a mis les mêmes soins à lui développer les principes conservaterus qui
règlent de nos jo u rs la politique européenne, principes d’ après lesquels l’ unique
moyen de faire refleurir la M onarchie espagnole était d’ invoquer à l’ appui de ses
grands intérêts, le concours unanim e et la coopération effective de toutes les
puissan ces, non d’ une seule et moins encore la coopération exclusive de la
Russie.
Le m inistère doit convenir que c’est à la suite de vos efforts que certaines
m esures de paix et de reconciliation furent adoptées dans l’ adm inistration
intérieure, que l’ accession au recès de Vienne eut lieu et que l’ Espagne
concourut honorablem ent à l’ abolition de la traite.
M ais ces résultats quoique strictem ent conform es aux voeux de l’ em pereur,
ont m a l heureusem ent prêté aux relations de v.ex. avec la cour de M adrid des
dehors q u ’on s’ obstine à regarder comme les indices d’ une politique nourrie d’
arrière-pensées et tendante à assurer le longue main à la R u ssie une
prépondérance absolue.
De cette fau sse idée est résultée une opinion encore plus fausse. On suppose
à la m ission de s.m .i. à Madrid une influence exagerée. On lui attribue

particulièrem ent la hauteur des prétentions espagnoles tant dans l’ affaire du Rio
de la Plata, que dans les pourparlers concernant la pacification des colon i es.
Cette erreur n’ aurait point résisté à l’ évidence des faits, si la conduite du
m inistrère espagnol nous avait mis à même d’ en alléguer à 1’ appu i de son
systèm e.
N ous avons cherché en vain ces tém o i gnages durant les longues négocia
tions déférées à la conférence des m édiateurs. Et nous n’en trouvons point au
m ilieu de la vo l um ineuse correspondance qui devait coordonner les opinions
relativem ent aux m oyens de pacifier les colonies.
Ce que s.m .i. désirait au sujet des discussions du Rio de la Plata, c’ etait de
voir s’ aplanir tout différent entre les parties contendantes d’ après les principes
d’ une équitable réciprocité, c’était de voir s’ opérer entre les deux cours une
réconciliation prom pte et réelle qui effaçât de leurs rapports tout ressouvenir
hostile, qui leur inspirât même le plus parfait accord de vues et d’ action dans la
pacification de l’ autre hém isphère.
L a cour d’ Espagne crut ne devoir pas envisager du même point de vue la
double question dont il s ’ agit. Elle a tergiversé dans ses relations avec la cour de
Rio Janeiro, tem porisé dans celles q u ’ elle a entretenues avec les m édiateurs, et
donné constamm ent une direction exclusive à sa sollicitude pour les affaires
coloniales dans la vue d’ obtenir de la part des puissan ces, ses alliées, la prom esse
ou du m oins le prestige d’une coopération m ilitaire, pour ram ener les colonies à
la mère -patrie. N ous n’ avons pas laissé ignorer au m inistère de s.m . catholique
la gravité des erreurs sur lesquelles reposait ce systèm e, nous avons même signalé
d’ avance les im pressions fâcheuses que son aspect seul devait produire.
Nos appréhensions à cet égard ne tardèrent pas à se réaliser. Les explications
isolées du mois de juin et d’ août avec le cabinet de St.-Jam es eurent lieu. L ’
époque im portante de la réunion d’ Aix-la-Chapelle ne put devenir utile à l’
Espagne. Et si une bonne foi et une franchise illim itées n ’ avaient triom phé de
toutes les com plications, nul doute que durant les conférences actuellem ent
term inées au lieu de vouer des soins bienveillants aux intérêts de l’ Espagne, les
puissances auraient pu déclarer solennellem ent qu’ elles s ’ abstiendraient pour
toujours d’y prendre une part quelconque.
Les regrets que nous éprouvons, en retraçant la m arche que le cabinet d’
Espagne avait adoptée, sont aussi vifs que nous est cher l’ espoir dont l’ avenir
semble nous présenter la garantie. N ous aim ons à nous le form er et les
com m unications de v.ex. en date... paraissent aujou rd’ hui le rendre légitime;
elles paraissent correspondre à l’ attente des cabinets m édiateurs et prom ettre l’
issue la plus satisfaisante de la longue négociation q u ’ ils dirigent.
D ans cette supposition, il ne reste donc q u ’à faire com prendre clairement à
la cour de Madrid les explications qui ont eu lieu à Aix-la-Chapelle sur l’ affaire

des colonies.
Elle a été envisagée dans tous ses rapports avec calme et m aturité. S.m .
catholique sem ble vouloir s’en occuper désorm ais indépendamment des conseils
ou de la coopération de ses alliés.
Si cette grande résolution est un fait calcu l é profondém ent et non un
expédient m omentané ou un mode de négociation, certes elle est la m eilleure et la
plus digne d’ un gouvernement fort de ses droits, de ses propres m oyens et, plus
encore, de la libéralité de ses intentions paternelles.
M ais dans l’ affligeante hypothèse du contraire, cette m esure ajouterait aux
illusions dont la cour de Madrid a semblé ju sq u ’ici vouloir s’ environner pour en
im poser soit à l’ opinion de plusieurs cabinets, soit à celle qui plane sur l’ horizon
de ses provinces d’ outre-mer.
Les observations que nous venons de consigner dans la première partie de
cette dépêche et la manière franche et loyale dont les cabinets alliés se sont
expliqués sous ce rapport à Aix-la-Chapelle, nous imposent le double devoir de ne
point laisser de doutes à s.m. catholique sur la nature de la coopération collective
que les puissances européennes pourront prêter à l’ Espagne toutes les fois
qu’elle se décidera à en appeler à leur intervention dans l’ affaire de ses colonies.
Cette intervention d’ abord ne saurait plus avoir lieu qu’en vertu d’ une
invitation form elle que s.m. catholique adresserait aux cinq puissances.
Elles n’ y adhéreraient qu’ en articulant d’ avance les conditions auxque lles
elles jugent pouvoir servir la cause de l’ Espagne san s com prom ettre des intérêts
m ajeurs et sans faire espérer à s.m. catholique une coopération qu’ il serait hors
de leur pouvoir de rendre efficace.
Ces conditions porteraient essentiellem ent sur deux points. Le premier
serait de convaincre d’une part la mère-patrie et de l’ autre les peuples qui s’en
sont détachés, que leur réunion sera placée sous la sauvegarde permanente du
systèm e libéral que le gouvernement leur accordera. Le second serait de prouver
que ce systèm e de bienveillance sera immédiatement appliqué aux colonies où la
voix paternelle de leur souverain légitime exerce encore un heureux empire.
Nous ne nous dissim ulons pas que ces dispositions sont loin de répondre aux
voeux de s.m. catholique.
Elle veut la coopération armée.
Comme principe, cette condition ne saurait être admise par l’ Angleterre;
pour s’en convaincre, il suffit de réfléchir sur la nature de son gouvernement. Et
comme fait , elle est de même impraticable par les autres puissances.
Comment donc et pourquoi fonder sur une pareille hypothèse tout un plan
dont le succès va décider peut-être et pour toujours des plus grands, comme des
plus chers intérêts du monde civilisé?
D ’ un autre côté, en partant de l’ hypothèse contraire, nous croyons que l’

Espagne pourra i t san s aucune d i fficulté parven i r à son but par deux voies
différentes:
ou en s ’ appuyant de la coopération am icale de la Grande-Bretagne par l’
intervention collective des quatre autres puissan ces;
ou en entreprenant ce grand oeuvre san s coopération étrangère.
Si elle se décide au premier de ces deux p artis , il n’y a q u ’ un moyen qui
semble efficace, et ce serait de com metre la direction des négociations tendantes à
pacifier les provinces d’ outre-mer, à l’ homme de la confiance européenne, au
m aréchal duc de W ellington.
S ’ il consentait à se charger d’une aussi belle tâche et à la remplir sous les
yeux de s.m. le roi d’ Espagne, les m inistres des au tres puissan ces, accrédités à
M adrid , seraient m unis d’ instructiona nécessaires à leur conduite dans cette
conjoncture.
Entouré des représentants de ses augustes alliés, le roi verrait se dresser
devant lui le plan de pacification du N ouveau Monde et se prononcerait sur les
m esures les plus propres à l’ accomplir.
Il serait facile de déterm iner la part distincte que chacune des puissances
alliées prendrait à cette nouvelle association de l’ intérêt européen à la paix des
colonies.
L’ Angleterre en aurait la direction principale. Les autres puissances ne
seraient pour ainsi dire q u ’interm édiaires. Elles poseraient de ju stes lim ites d’ un
côté, à la déférence du gouvernem ent espagnol, de l’ autre, à la coopération du
gouvernem ent anglais.
E n fin , pour le second cas, c’est-à-dire pour ce lui où s.m. catholique voudrait
régler à elle seule ses intérêts d’outre-mer, nous croyons de même que rien ne
saurait l ui être plus utile que de connaître sans réserve les résultats des
explications d’ Aix-la-Chapelle dont nous venons de retracer ici la substance.
Il vous est donc enjoint d’ en inform er le m inistère espagnol et s.m.
catholique elle-même, en donnant à cette com m unication le caractère de
franchise et de vérité que lui impriment les sentim ents qui la dictent.
N ous nous abstenons d’ insister davantage sur l’ urgence de voir terninée
une heure plus tôt la négociation relative au Rio de la Plata. N ous ne croyons pas
m oins superflu de vous engager, M onsieur, à appeler encore une fois l’ attention
de la cour d’ Espagne sur les circonstances, qui lui ont fait perdre, à 1’ époque de
la réunion d’ Aix-la-Chapelle, une occasion dont elle aurait pu si utilem ent
profiter, san s les com plications qu’elle a fait naître elle-même, dans ses propres
intérêts.
Que sa pensée se fixe sur la situation vraim ent rem arquable, où se trouvent
placées à la face de 1’ univers deux puissan ces voisines récemment rivales et dont
l’ une était naguères 1’ ennemie née de tous les É tats, tandis que l’ autre inspirait

par son généreux enthousiasm e l’ adm iration et l’ intérêt le plus mérité.
Comment ces deux puissances, la France et l’ Espagne, ont-elles changé de
rôle?
D ’où vient que l’ une participe de ses conseils au m aintien du repos du
m onde, tandis que les griefs sans cesse reproduits par l’ autre, tendent à la placer
dans une position peu com patible avec le systèm e d’ unité et de déférence qui se
cim ente de plus en plus entre tous les Etats européens?
C’ est dans la solution im partiale m ais sévère de ces questions, que le
gouvernem ent espagnol retrouvera la véritable nature de ses devoirs; le seul
m otif d’ une sollicitude légitime, l’ unique but vers lequel doivent tendre
désorm ais tous ses efforts.
En donnant à ces vérités tout le développement dont elles sont susceptibles,
et en les fisant profondem ent apprécier au gouvernem ent espagnol, vous rendrez,
M onsieur, un service dont l’ em pereur se plaît à reconnaître l’ importance.
S.m .i. désire que la confiance dont le roi vous honore, serve uniquem ent à
inspirer le même sentim ent à s.m. catholique envers ses autres alliés.
J ’ ai l’ honneur...
P .s . L ’ em pereur désire ajouter une explication. Elle regarde le mode de
négociation qui y est proposé pour le cas où s.m. catholique se décide à recourir à
l’ intervention des cinq puissan ces dans la pacification des colonies.
N ous placerons cet éclaircissem ent dans les trois articles suivants.
1. Les conditions prélim inaires auxquelles les cinq puissances consentiraient
à intervenir dans cette négociation, seraient arrêtées d’ un commun accord et
collectivem ent.
2. La cour de St.-Jam es représentée par M. le m aréchal duc de W ellington
aurait subséquem m ent la direction principale de la négociation.
Ce plénipotentiaire concerterait avec le m inistère espagnol sou s les yeux de
s.m . catholique le plan de pacification et serait chargé de le m ettre à exécution.
3. Les m inistres plénipotentiaires des quatre cours prendraient part à ce
travail. Mais leur rôle serait celui de représentants des puissances intermédiaires.
Il consisterait d’ une part, à conserver im m uable la déférence du cabinet
espagnol envers les puissances intervenantes et envers l’ Angleterre qui
rem plirait la tâche principale.
De l’ autre, à poser de ju stes lim ites à la coopération dont se serait chargé le
gouvernem ent anglais.
Il est recommandé à v.ex. de ne pas se m éprendre sur le but de cette
intervention des puissances et de veiller, le cas échéant, à ce qu’ elle ne devienne
point un moyen d’ intrigue pour contrecarrer la m arche du m aréchal duc de
W ellington.

V ous voudrez bien, M onsieur, envisager cette addition com m e faisant partie
intégrante des errem ents consignés dans la présente dépêche.

Ο π ω ς μας είνα ι γνω στό2, το ζήτημα τη ς ειρήνευσης τω ν ισπανικών
αποικιών δεν είχ ε επ ιλ υ θεί στο Α ιξ λα Σ α π έλ . « Ε π ί του αντικειμένου των
επανειλημμένω ν διακοινώσεων της εν Μ α δρίτη κυβερνήσεως», έγραψε ο
Κ αποδίστριας, « ουδεμ ία ε λήφθη απόφασις. Μόνον δε την παραμονήν της
αναχωρήσεώς μας, οι Β ρ ετα νοί πληρεξούσιοι προέτεινον εις το συνέδριον να
γίνη κοινόν διά βημα ... συνιστών εις τον βασιλέα τη ς Ισ π α ν ία ς να χρησιμο
ποιήση τον δούκα Ο υ έλλιγκτω ν ως πληρεξούσιον δ ια ιτητήν μεταξύ των
αποικιώ ν και τη ς μητροπόλεω ς. Κ α ι εν η μεν π ερ ιπ τώ σ ει η πρότασις αύτη
εγ ίν ετο δεκτή υπό του βασιλέω ς της Ισ π α ν ία ς , αι ευρωπ α ϊκα ί Δ υνά μεις θα
περιέβα λλον τον δούκα Ο υέλλιγκτω ν δι’ α περιορίστου εκ μέρους τω ν
πληρεξουσιότητος. Ε ν εναντία δε π ερ ιπ τώ σ ει αι Δ υνά μεις θα διεκήρυττον την
ουδετερ ό τη τα των εις την μετα ξύ της Ισ π α ν ία ς κα ι τω ν αποικιών της
διαφοράν, τ ούθ ’ όπερ εσήμαινεν εν άλλαις λέ ξ εσιν ό τι θα ηκολούθουν την
Α γ γ λ ία ν εις την ε π ίβουλον π ο λιτική ν ην αύτη είχεν ήδη εφαρμ ό σ ει»3.
Η συζήτηση γύρω από το α γγλ ικό «σ χέδιο » είχ ε αναβ λ η θ εί ε π ίσης, με
ε π ιμονή του Κ αποδίστρια. Τ ελ ικ ά έγινε αποδεκτή ως «μ έσ η λύση» « η
αποστολή προς τον κ. Τ α τίσ τσ εφ ε π ισήμου εγγρά φου εκ μέρους της ρωσικής
κυβερνήσεως. Τ ο έγγραφον τούτο εξ έθ ετε μ ε τ’ ειλικ ρ ίνεια ς κα ι σαφήνειας την
γνώμην τω ν Δυνάμεω ν π ερ ί της ε πειγούσης ανάγκης της ευρωπαϊκής
διαιτησίας, π ρ οέτεινε τον δούκα Ο υ έλλιγκτω ν ως πληρεξούσιον δ ια ιτη τή ν,
α λ λ ’ άφηνεν εις τον βα σιλέα της Ι σπανίας απόλυτον ελευθερίαν να δεχθή ή να
απορρίψη την πρότασιν ταύτην άνευ όρων κα ι άνευ ουδεμιάς δι’ αυτόν
συνεπείας»4.
Τ ο ε π ίσημο έγγραφο, που μνημόνευε στην αυτοβιογραφία του ο υπουργός
τω ν Ε ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν της Ρω σίας, είνα ι ακριβώ ς το υπόμνημα το οπ οίο
π α ρ α τίθετα ι παραπάνω. Μ ε αυτό διατυπώνονταν οι απόψ εις του αυτοκράτορα
Α λ έ ξ α νδρου γ ια «ουσια στική συνεργασία» όλων τω ν Δυνά μεω ν μ ε την
ισπανική μοναρχία «χά ριν» της υποστήριξης τω ν μεγάλω ν συμφερόντων της
τελευ τα ία ς. Α κόμη υποδεικνυόταν η « αληθινή συμφ ιλίω ση» ανάμεσα στις
Α υλές της Ισ π α ν ία ς και του Ρ ίο Ια ν έ ϊρ ο και η δια κριτική παρέμβαση των
Δ υνά μεω ν στο θέμα τω ν αποικιών.
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D u m i n i s t è r e de R u s s i e
l e s c o n f é r e n c e s d’ A i x - l a - C h a p e l l e

La réunion d’ Aix-la-Chapelle a sans contredit ajouté aux progrès du systèm e
européen.
Ce systèm e s’est afferm i sur les bases des transactions existantes, et les
cabinets ont mieux reconnu et apprécié les principes sur lesquels repose leur
inviolabilité.
Nulle question générale ne saurait être désorm ais ni difficile, ni compliquée.
La solution se trouvera toujours dans les explications et dans les décisions qui
ont eu lieu durant les conférences d’ Aix-la-Chapelle.
L a grande alliance a donc gagné sou s un double rapport. Elle a soutenu avec
succès une nouvelle épreuve. Et les cabinets en méditant de bonne foi les faits
qui caractérisent cette épreuve, peuvent se tracer les règles de conduite qu’ ils ont
à suivre et pour le présent, et pour l’ avenir à l’ effet d’ atteindre constamm ent le
même but: le maintien de la paix et l’ union la plus intime entre toutes les
puissan ces alliées.
C’est de ces règles de conduite en général, ainsi que de leur application aux
affaires en discussion entre les cabinets, que nous allons nous occuper.
R è g l e s de c o n d u i t e
Les cours d’ Autriche, de la Grande-Bretagne et de Prusse voulaient autant
que nous le m aintien de la paix et de l’ union la plus intime entre les cabinets.
Néanm oins, les actes qui ont réalisé ce voeu, n’ont été que le résultat des débats
les plus longs et de la divergence la plus complète des opinions. Nos archives
attestent cette vérité importante. Nous nous dispensons de la commenter. Notre
rapport du 24 juin en dit assez. Considérons plutôt les moyens de conciliation
que l’ em pereur a puisés dans sa sagesse. Ils se trouvent tous d’ une part dans la
lettre des traités, de l’autre, dans la pureté des intentions avec laquelle nous
avons soutenu la pleine et rigoureuse exécution des engagements qu’ ils
consacrent.
Il en est de ces moyens dans l’ ordre politique, comme de la ju stice dans
l’ordre civil. Elle est constamm ent invoquée par deux parties dont l’ une subit d’
ordinaire les peines que la loi prononce.
Si les lois ne prononçaient cette peine, il n’ y aurait point d’ordre civil. Si les
traités ne décidaient également les questions politiques, les nations subiraient le

droit du plus fort.
C’est à les garantir de ce fléau que semblent tendre de nos jou rs les efforts
unanim es de tous les cabinets.
Quel que soit cependant le langage dont on accom pagne l’ énoncé de cette
intention, elle n’ est pas, elle ne peut pas être identique. Chaque cabinet a sa
m anière d’ être, com m e chaque État a ses intérêts ou sa nature, pour ainsi dire,
individuelle. T ou s peuvent vouloir également la paix. T ous en ont en effet à l’
époque actuelle le besoin le plus avéré. M ais chacun doit la vouloir par des m otifs
différents.
Si les harm onies dans la nature ne se com posent que de dissonances,
pourquoi n’admettrait-on pas que l’ union intime des cabinets alliés n’ est que le
résultat seul des m otifs différents par lesquels chacun d’ eux doit vouloir avant
tout et par-dessus tout le maintien de la paix?
Loin de considérer exclusivem ent ces m otifs dans les personnes qui gèrent la
politique des cabinets alliés, nous les plaçons plus particulièrem ent dans les
choses, savoir, dans les intérêts qui résultent de la situation où se trouve chaque
État, et dans la direction que ces intérêts reçoivent des mains qui les
adm inistrent.
Les qualités m orales qui caractérisent les principaux souverains de l’
Europe, l’ am itié personnelle q u ’ ils se sont vouée, leurs fréquentes entrevues,
voilà assurém ent autant d’ élém ents qui cim entent l’ union existante entre leurs
cabinets. M ais ces éléments ne sont pas les seuls qui constituent cette union. Le
sort du monde serait précaire. Il serait bien déplorable. Il dépendrait de la volonté
ou de l’ existence de quelques individus.
Il en est autrem ent dès que la m orale chrétienne fait la base unique de cette
sainte am itié. C’ est elle qui subordonne les affections les plus intim es, la
confiance la plus illimitée des personnes à l’ em pire seul des choses. L’ em pire du
devoir d’ une part, celui de l’ autorité suprêm e des lois de l’ autre.
Peut-on dans la vie privée préférer impunément à l’ autorité des lois divines
et hum aines les inspirations, les tendances, la force même de l’ amitié
personnelle?
Pourquoi aurait-on recours à une doctrine différente, lorsqu’ il s ’ agit de la
vie publique? Tout au contraire, si l’ homme en vertu de son libre arbitre est dans
la vie privée le maître de ses actions, c’ est au ssi sur lui seul que retombe la peine
de ses erreurs. Mais dans la vie publique ce sont des m asses d’ innocents qui la
supportent.
Telles sont les réflexions que nous suggère le retour sincère que nous
faisons en ce moment sur tout ce qui s’ est passé durant les négociations d’
Aix-la-Chapelle.
Quel est en effet le ressort principal dont l’ em pereur s’ est servi pour

déjouer les opinions fortement prononcées contre le systèm e que tous les
cabinets ont fini par adopter à l’unanim ité dans toutes les affaires d’ un intérêt
général?
Ce ressort est toujours le même.
C’ est l’ autorité des traités revêtue des form es que lui prête l’ am our du bien
puisé à la source intarissab le de la morale chrétienne.
Ce ne sont ni l’ am itié , ni la déférence qui ont fait servir à leurs inclinations
ou à leurs désirs m utuels l’ autorité des traités.
M ais c’ est cette autorité ou, pour mieux dire, la foi des transactions qui,
respectée scrupuleusem ent par l’ em pereur, l’ a été également par les autres
puissances.
Elles s’y sont vu portées, comme nous venons de l’ observer:
1) par leurs intérêts les plus essentiels, quelque différente que puisse
paraître leur nature;
2) par la pureté et par la droiture de nos intentions;
3) par les form es am icales et bienveillantes avec lesquel l es ces intentions ont
été constam m ent énoncées.
C’est en partant de ces faits qu’on peut aisement distinguer dans les
principes qui constituent la doctrine politique du cabinet de l’ em pereur, ceux
qui se rapportent au fond des choses, de ceux qui ont trait à la forme.
Les uns ne sont qu’une déduction sévère de la lettre des traités. Et ils font la
base unique de nos opinions.
Les autres, c’ est des leçons d’ une heureuse expérience que nous les avons
em pruntés. Cette expérience nous apprend comment nous pouvons opposer une
forte et insurm ontable résistance aux opinions que nous croyons contraires à la
foi des traités, san s exciter aucune anim adversion contre nous, et en ramenant au
contraire graduel lement les conseils des autres cabinets à une convergence
favorable à la cause générale et aux progrès du systèm e européen.
Ce n’ est donc q u ’en ne perdant jam ais de vue ces principes, ceux surtout qui
dérivent strictem ent du devoir ou de la nature des engagem ents statués par les
traités que le ministère a rempli depuis l’ année 1815 les intentions de l’
em pereur et que son travail a pu répondre à l’ attente de s.m .i.
Il répondra aussi pour l’ avenir à cette même attente en ne s’ écartant jam ais
dans aucune affaire que l conque, quelle qu’en soit la nature, de la ligne de
conduite droite et pure qu’il a suivie ju sq u ’ à la clôture des conférences
d’ Aix-la-Chapelle.
A p p l i c a t i o n de cette règle
de c o n d u i t e a u x a f f a i r e s
en d i s c u s s i o n
Ces affaires sont de deux catégories. L’ une em brasse celles qui sont du

ressort de l’ allinace générale.
L’ autre, celles qui sont plus part iculièrem ent dépendantes du cabinet de l’
em pereur et qui regardent exclusivem ent ses intérêts.
P r e m i ère c at ég or i e
F ran c e. C’ est du sort de la France que dépendent en grande partie et le repos
de l’ Europe, et la m arche progressive du systèm e qui règle ses destinées.
Les opinions ne sont nullem ent d’ accord sur ce qui peut assu rer à la France
un sort propice à son bonheur et favorable au m aintien de la paix générale.
Nous ne traitèrons point cette question. Elle offre, com me toute question de
cette nature, plusieurs solutions. C’ est du point de vue sou s lequel on l’ envisage
qu’ on peut affirm er d’ une part, que la dernière heure va sonner pour cette
nation, comme on peut aisém ent dém ontrer le contraire.
M ais c’est surtout en discutant avec les cours alliées et en adoptant
soi-même une opinion dans toute affaire relative à la France, qu’ il sem ble de
toute nécessité de faire parler les traités.
T oute autre autorité serait arbitraire. Et elle entraînerait après elle une
redoutable responsabilité.
Pénétrés de cette conviction, nous avons osé ém ettre dans notre particulier
quelques idées sur les com plications qui semblent troubler dès ce moment l’
adm inistration en France (A).
Ce travail ne porte que quelques indications susceptibles de développement.
N ous les soum ettons à la m éditation du ministère. S ’ il le trouve digne de son
attention, il peut le placer sou s les yeux de l’ em pereur. S.m .i. le jugera.
N ous n’ ignorons pas que le cabinet de St.-Jam es d’ accord avec l’ A utriche a
une propension décidée pour le parti signalé sous le nom d’ ultra-royalistes.
Que gagneront donc l’ Angleterre et l’ A utriche lorsque le gouvernem ent de
France sera appuyé d’une faible et im puissante m inorité?
On prétend peut-être sauver ce gouvernem ent du parti démagogique. Tout
au contraire. Ce parti finira par triom pher. Il a pour lui la génération actuelle non
seulem ent du peuple fran çais , m ais de tous les peuples de l’ Europe et, s’il le
fallait , de ceux de l’ autre hém isphère.
E sp a g n e . L ’ Angleterre veut acquérir en Espagne la suzeraineté q u ’elle
exerce en Portugal. Elle veut l’ im possible. Et par là elle risque de perdre même
les avantages exclusifs que lui accorde la faiblesse de la cour de Rio Janeiro.
L’ Espagne sem b l e tom bée en décrépitude. M ais cette nation a su souvent se
reveler. Son histoire le prouve. Les événem ents dont nous avons été tém oins
démontrent cette vérité avec une nouvelle évidence.
N ous som m es donc loin de désespérer du salut de ce grand É ta t, m ais nous
ne le croyons ni p ossib l e, ni réel que lorsqu’ il sera opéré par l’ Espagne et pour l’

Espagne.

Les secours étrangers dans l’ état actuel de choses ajouteront aux causes de
sa mort politique. Aucune puissance ne doit la désirer, aucune ne doit par
conséquent et ne peut même y contribuer par sa coopération.
Si le roi d’ Espagne acceptait la médiation européenne dans l’ affaire de ses
colonies et aux conditions articulées par l’ Angleterre, il perdrait définitivement
le reste de ses provinces d’ A m érique et ce qui est plus, toute sa considération
dans la Péninsule.
Faut-il donc abandonner l’ Espagne à ses illusions et à ses erreurs? Faut il
livrer les colonies à la guerre civile qui les désole?
N ous demandons à notre tour, quelles sont les obligations que les puissances
européennes auraient à remplir à l’ égard de cet É tat et des peup l es insurgés de l’
autre hém isphère?
La seule q u ’elles pourraient avoir, ce serait d’ aider la m ère-patrie à ramener
ces peuples dans son sein.
M ais cette obligation qui est seule légale aux yeux du bon droit, est celle
aussi que les puissances ne pourraient remplir sans se compromettre m utuelle
m ent, san s se placer dans une attitude hostile envers l’ Angleterre.
Ayant la conscience pleine d’une pareille conviction, les puissances
peuvent-elles arrêtes san s l’ Espagne et malgré l’ Espagne un systèm e de
pacification pour ses colonies et le lui proposer solennellement comme moyen de
conciliation?
Cependant, les conférences d’ Aix-la-Chapelle auraient décidé cette que
stion. La m ajorité des votes s’ était prononcée. Par bonheur, un ajournem ent est
survenu. L’ Espagne n’ apprendra le résultat des conférences que par des
ouvertures confidentielles. Ce terme moyen seul a pu sauver le monde politique
d’ une acte arbitraire dont la publication aurait détruit complètement l’ effet
moral de la déclaration du 15 novembre.
F ra n c e et E sp a g n e . L ’ avenir de ces deux États présente de grands problèmes
à résoudre dans l’ ordre politique des nations.
Nul cabinet n’ a ni le droit, ni le pouvoir de les décider soit par son influence,
soit par ses moyens.
En suivant la ligne du devoir ou, en d’ autres term es, en agissant à l’ égard de
ces deux gouvernem ents comme nous désirerions que l’on en agît envers nous si
nous étions dans leur m alheureuse situation, nous remplirons de bonne foi nos
engagem ents, nule suggestion ne pourra nous induire en erreur. Le temps et la
providence feront le reste.
Ce serait anticiper sur ses décrets éternels que de vouloir prévenir les
événem ents non-prévus par les traités; ce serait provoquer ces événem ents que
de devancer par notre action politique la m arche du temps, ce serait multiplier les
com plications qui la ralentissent ou l’ accélèrent.

Cette m arche semble devoir être abandonnée à elle-même. La politique
extérieure la plus salutaire pour ces deux Etats ne saurait être qu’ inerte et
expectante.
A n gle te rre. Si la France et l’ Espagne cherchent avec peine une l igne de
direction sur leur base respective, l’ Angleterre fait de grands efforts pour ne
point perdre la sienne.
Son m inistère s’ est fait connaître. La session actuelle du parlement le fera
apprécier.
Quels que soient les succès de l’ adm inistration actuelle ou si une nouvelle
devait être com posée, nul doute que la nature et l’ étendue des intérêts
m ercantiles de cette grande nation ne soient incom patibles avec l’ indépendance
des opinions politiques de son cabinet.
Si ces opinions ne sont point indépendantes en elles-mêmes, elles peuvent
encore m oins se conform er au devoir. Lorsque remplir un devoir relativem ent
aux autres Etats, ce n’ est ni favoriser, ni même ne pas com prom ettre les intérêts
souvent exagérés ou mal entendus de la nation ou du parti prépondérant qui la
représente.
La politique anglaise est toute entière dans cette vérité. Elle seule renferm e
tous les germ es de la grandeur colossale de cet É ta t, comme ceux de la
destruction dont il est menacé.
Ses prétentions au-dehors sont aussi outrées que ses em barras au-dedans
sont grands. En mitigeant les unes, on peut dim inuer les autres. Ce n’ est donc
que par la ferm eté et la persévérance avec lesquelles on poursuivra ce premier
but, q u ’on pourra peut-être devenir utile à cette puissance et la rendre utile à son
tour à la famille européenne.
Elle prétend à un empire absolu sur mer et sur les relations com merciales
des deux mondes. E l le ne dédaigne pas du continent. En Allem agne, elle opère
par le H anovre et par ses relations étroites avec l’ A utriche et la Pru sse. Elle
occupe le Portugal, influence la Belgique, travaille la France, avilit l’ Espagne,
négocie avec les insurgés, tem porise avec les Etats-U nis et trouble les pauvres
conseils de la Porte et de la Perse.
Jam ais puissance n’a poussé l’ am bition ni plus loin, ni plus ouvertem ent.
A ussi jam ais puissance n’ a-t-elle tant lutté avec elle-méme pour se m aintenir en
équilibre.
Son équilibre actuel est précaire. Elle ne peut trouver le véritable que dans
la m odération. M ais cette m odération ne peut lui être im posée que graduellem ent
par l’ ascendant de l’ alliance générale.
Si l’on adopte ces déductions, il est facile d’en conclure que ce n’est pas en
secondant le cabinet de St.-Jam es q u ’on peut le porter à la modération.
P a y s-B a s. Indéfinissable amalgame de bonnes intentions et de fausses

m esures, de pr i ncipes et d’ erreurs, d’ activ i té et d’ inertie , le gouvernement des
Pays-Bas se laisse gouverner par le cabinet de St.-Jam es san s s’ apercevoir trop
que ses direct ions le portent hors de sa sphère ou lui en tracent une au milieu de
laquelle il perd de fait les seules ressources qui ont const i tué jadis de la Hollande
une grande et puissante nation.
Les Pays-Bas sont condam nés à être une perpétuelle vedette britannique
placée aux portes de la France.
Cette conception est la seule sur laquelle repose l’ edif i ce m onstrueux du
royaum e des Pays-Bas. La prétention qui la motive n’ est pas moins absurde par
ses principes que calam iteuse par ses conséquences.
Est-il ju ste de la tolérer? Peut-on la tolérer à la longue san s m anquer aux
devoirs d’ une am itié véritable tant à l’ égard de la Grande-Bretagne que des
Pays-Bas? San s nuire à la cause générale? San s nous nuire à nous-m êm es?
A llem agn e. Les rapports de la m ission de R u ssie à Francfort que nous
joindrons ici en copie, sont d’ une grand intérêt (B).
La diète germ anique doit dans sa session actuelle définir le c a s u s fo e d e r is.
Elle va donc se constituer de fait.
Chacune des grandes puissances allem ande — l’ A utriche, la P ru sse, le
H anovre, prétendent se faire suivre dans toute guerre quelconque non-allemande
par le cortège des É tats de la Confédération et, plus ecnore, par leurs contingents
reprectrifs. Ces Etats s’ y opposent.
Tel est le fond de la pensée des uns et des autres et tels sont les véritables
m otifs des longues discussions qui paralysent l’ action morale de ce grand corps
politique.
Les puissances non-allemandes doivent-elles appuyer les É tats du second
ordre contre ceux du p r emier?
Pour faire un grand bien, il suffira de ne point appuyer ces derniers dans
leurs dém arches illégales. A eux seuls, ils ne parviendront jam ais à aucun résultat
nuisible. Les traités et l’ opinion publique y mettent un obstacle insurmontable.
A utrich e. Comme puissance allemande, l’ Autriche veut les avantages de son
ancienne couronne impériale, sans en avoir les dehors, ni les devoirs, ni la
responsabilité. Comme puissance européenne, elle veut occuper le centre du
systèm e général, en être la planète principale et faire des autres États ses
satellites. S es illusions vont si loin qu’elle place souvent dans cette catégorie l’
Angleterre.
Pourquoi se fait-elle ces illusions? Et à quoi tendent ses efforts?
T rois spectres la poursuivent. Le souvenir de ses guerres contre la France.
La crainte de voir les T urcs confinés encore en Asie. Celle de savoir la Pologne
sous le régime d’ une constitution nationale.
Ne pouvant ou ne sachant être forte en elle-même et par elle-même, cette

p u issan ce che r che la force d ans les menées politiques. Elle c ro it se garantir par l’

effet de leur com binais o n des d angers q u ’ elle s ’ exagère et q u ’elle exagère aux
autres, pou r fra pp er d e m éfiance l’ esp r i t des divers cabinets à notre égard.
Elle n’y a pas réussi ju sq u ’ à présent. Elle n’y réussira pas parce que les faits
déposent hautem ent contre ses alarm es.
M ais aussi le j our où un seul fait viendra à leur appui, l’ A utriche se
trouvera à la tête d’ une im m ense coalition toute prête à m archer contre la R ussie
ou à vouloir faire descendre cet Em pire de l’ élévat i on où la providence l’ a placé.
N ous avons déjoué la politique autrichienne en faisant parler les faits, sans
laisser toutefois au cabinet de Vienne le tem ps de les expliquer à sa guise.
Nous l’ avons gagné de vitesse san s avoir eu l’ air de nous presser. Il s’ est vu
forcé dès lors de conform er son lagnage au nôtre et par conséquent de s ’ interdire
du m oins publiquement un langage contraire ou différent.
Ce n ’est q u ’en suivant cette m arche qu’ on peut conserver des rapports d’ une
grande intim ité avec l’ Autriche. Faire du bien avec elle, ne lui faire aucun tort et
ne point perm ettre qu’ elle nous en fasse.
P ru sse. En asprirant à la dignité d’ un Em pire, cet É ta t n’ est q u ’ une réunion
de plusieurs petits É tats qui ne peuvent guère donner d’ ensem ble à leurs relations
m utuelles. S a conform ation territoriale com plique et com pliquera éternellement
sa politique. Elle sera inquiète. Elle ne pourra inspirer aucune confiance.
Comme puissance allem ande, la Prusse suit aujou rd’ hui les errem ents de l’
Autriche. Elle ne sait ou ne veut pas s’en tracer à elle-même d’ après ses propres
intérêts.
N ous l’ avons méditée depuis l’ année 1815 comme puissance européenne.
N ous l’ avons vue à l’ épreuve durant les conférences d’ A ix -la-Chapelle.
Le temps nous expliquera quel est le poids, que son vote peut ajouter à la
balance de l’ équil i bre général.
En désirant que ce vote soit favorable aux grands intérêts de la P ru sse
comme à la cause com m une, nous devons tendre constamm ent vers ce but par la
régularité et par la franchise de nos r elations amicales.
Elles peuvent être utilisées désorm ais . Le m inistère actuel du cabinet
prussien en fait concevoir l’ espérance.
Ita lie. L ’ A utriche veut disposer de la politique italienne com me l’
Angleterre dispose de celle du royaum e des Pays-Bas.
Elle n’y a pas réussi. Elle y réussira moins depuis la déclaration du 15
novembre.
Nous n’ avons jam ais articulé un mot ni contre l’ A utriche, ni contre ses
prétentions. Nos m inistres en Italie n’ ont fait qu'entretenir les relations d’ usage.
Nulle explicati o n politique particul i ère à la R ussie ne leur a jam ais été prescrite.
Il su ffira de ne leur faire parler dans aucun cas un langage contraire à la

vérité. I l s n’ont qu’ à se taire. L eu r silence f era plus. Il rassu r era ces Etats sur la
réalité d e leur indépen d ance.
S u isse . Cett e Confédération est heureuse. Son repos et son bonheur ne sont
pas considérés sans jalousie. De l’ effet, on rem onte à la cause.
Il est donc nécessaire de veiller attentivem ent au m aintien des actes qui ont
assu ré à la Su isse le bien dont elle jouit et celui qu’elle peut faire en cas de
nécessité.
E ta ts- U n is d A m érique. Depuis l’ année 1815 ce cabinet a été complètement
muet à notre égard. M. Pinkney est envoyé à St.-Ptersbourg. Il y reste presque
deux ans. Il n’ a aucune exp l ication avec le m inistère impérial. Il n’ en témoigne
pas même le désir le plus lointain .
R este à savoir si M. de Cam pbe ll aura la même réserve.
Est-elle calculé e , cette réserve, ou bien naturelle? Si elle est calculée, elle
cesse r a dès que la déclarat i on du 15 novembre parviendra à la connaissance du
cabinet de W ashington.
Si elle est naturelle, elle est inexplicable. N ous croyons cependant que les
É tats-U nis n’ont jam ais osé s’ouvrir envers nous supposant une si forte identité
entre le cabinet de St.-Pétersbourg et celui de St.-Jam es qu’en parlant avec l’ une,
ils se seraient com prom is avec l’ autre.
Si cette opinion s’ accréditait, la R ussie remplirait-elle ses devoirs envers
elle-même et envers ses alliés?
C’ est donc à reconnaître si cette opinion existe et dans ce cas à la détruire
que consiste la tâche dont le m inistère de R u ss i e semble devoi r s ’ acquitter.
Il la rem plira sans pe ine soit en expliquant la déclarat ion du 15 novembre,
soit en portant l e m inistre des États-U nis à désirer sou s ce rapport une
explicat ion franche et loyale.
Etabl i r des relat i ons de confiance avec les États-Unis, c’ est nous assurer un
moyen d’ être d’une grande utilité à l’ Angleterre et à l’ Espagne.
S u è d e et D an e m arc. Il importe de poursuivre avec constance et fermeté l’
oeuvre de la conciliation de ces deux Etats.
Les autres puissances y travaillent, mais dans un double but. Le non-succès
de leurs dém arches leur offre le moyen de contrecarrer un jour la R ussie.
N ous n’ avons qu’ un but. Celui de m a intenir la pa i x du Nord et de placer
constam m ent la Suède et le Danem arc hors de la nécessité de désirer la guerre
comme moyen d’ am éliorer leur situation.
Seconde

catégorie

Turquie. La dernière expédition envoyée au baron de Stroganof offre
m atière à un long travail tant à ce m inistre qu’au cabinet de St.-Pétersbourg.
Q ue l les que soient les résolution du Divan, les nôtres ne changeront point.

Il serait u t ile peut-être de le faire savoir, mais dans un moment opportun, aux
cabinets alliés.
Ce moment paraît être celui où les explications relatives à la garde du saint
sépulcre ou celles qui ont trait aux barbaresques, ouvriront la chance de parler
T urquie à la cour d’ Autriche et d’ Angleterre.
N ous observons en attendant le silence rem arquable que ces cabinets ont
gardé à ce sujet durant les ouvertures am icales et les épanchem ents d’
Aix-la-Chapelle.
Pourquoi donc ce silence et cet accord im m uable? Est-il spontané, est-il
convenu entre ces deux cabinets?
Ces deux questions méritent une serieuse attention. N ous osons le croire.
P e r s e . Le traité ci-joint d’ alliance défensive entre la Perse et la
Grande-Bretagne conclu au mois de novembre de l’ année 1814, nous a été
com m uniqué par lord Castlereagh très confidentiellement (C).
La teneur de cet acte, l’ époque à laquelle il a été stipulé, celle àlaquelle il
nous est com m uniqué, caractérisent suffisam m ent la politique anglaise.
Bonaparte n’ existait plus au m ois de novembre de l’ année 1814. Ainsi, ses
projets contre les Indes auxquels l’ Angleterre prétend avoir voulu mettre une
barrière par ce traité, s ’ etaient évanouis avec la puissance fabuleuse de cet
homme extraordinaire.
Pourquoi donc l’ Angleterre a-t-elle persisté dans un systèm e qui m anquerait
d’ objet, si cet objet était la seule crainte ou la seule m éfiance que lui inspirait
Bonaparte?
N ous avons entretenu confidentiel lement l’ Angleterre de nos relations avec
la Perse dès le moment où notre am bassade est partie pour Téhéran.
Pourquoi lord Castlereagh fait-il un m ystère de ce traité au cabinet de R ussie
durant trois ans?
Enfin, un am bassadeur persan va à Vienne et de là en Angleterre.
Si ces puissances avaient fait sentir loyalement au schah de Perse l’ inutilité
de cette m ission, aurait - elle l ieu?
N ous nous abstenons d’en d i re davantage, m ais q u ’il nous soit perm is d’
ém ettre un voeu: que le m inistère de R ussie veille attentivem ent à ce qui se passe
à Vienne et à Londres.
Peut - on répondre que le traité d’ alliance défensive qui nous a été
com m uniqué, ne fasse le sujet d’une nouvelle négociation avec l’ Autriche et
qu’ el le n’y accède?
Ne serait-il pas à présum er que ce même systèm e pourrait être proposé à la
Porte et que l’ Angleterre a choisi à cet effet pour interm édiaire la Perse?
L’ em pereur ne redoute pas les conséquences d’ un pareil systèm e s ’ il devait
se réaliser.

La R u ss ie cependant doit les redo u ter, p arce que la R ussie restera pour des
sièc l es à venir et parce que l’ avenir d’un État n ’ est pas entre les m ains du
sou vera i n q u i le gouverne pour le présent.
Cependant, c’ est à ce souverain que la postérité dem andera un compte
sévère de l’ emploi qu’il a fait des grands m oyens que la providence lui avait
accordés.
Est-il perm is d’ adm ettre q u ’à l’ époque où l’ em pereur n’ épargne aucun
soin pour contribuer de bonne foi à la sécurité et au bonheur véritable de ses
alliés, ces mêmes alliés organisent en secret un systèm e qui tendrait à
déconsidérer la R u ss i e auprès des puissan ces voisines et à lui préparer peu à peu
des enr.emis forts d’ un appui européen?
Avons-nous provoqué quelque m éfiance? Avons-nous inqu i été les T u rcs?
Inquiétons-nous les Persans?
La polit ique de l’ em pereur est pure. Elle est chrétienne même envers les
T urcs comme envers les Persans.
Pourquoi donc la politique autrichienne et britannique serait-el l e hostile à
notre égard?
C’est à ram ener ces cabinets de leurs erreurs que se réduit le travail du
cabinet de s.m .i. dans cette branche im portante de son service.

Το υπόμνημα αναφερό τ αν σ τις «προόδους» του ευρωπαϊ κ ού συ σ τήμα τος
μ ετά τη λήξη τ ων εργασιών στο Α ιξ λ α Σ α π έ λ 2. Β α σ ι κ οί στόχοι των Δυνάμεω ν
παρέμεναν π ά ντοτε η διατήρη σ η της ειρήνης κα ι η στενότερη ένωση μεταξύ
τους. Α παρι θ μώντας τα γ εν ι κ ότερα ο φ έλη από την π ισ τή τήρηση των
συνθη κ ώ ν, ο Κ αποδίστριας προέβαινε, στη συνέχεια, σε ε μβριθή ε π ισκόπηση
τω ν κρισιμότερω ν ευρωπαϊκών ζητημά τω ν. Α ρχίζοντας με τη Γ α λ λ ία ,
αναφερόταν σ τις αγγλοαυστριακές π α ρεμβάσεις στη γα λλική π ο λ ιτικ ή ζωή και
στη μά τα ιη προσπάθεια υποστήριξης του φιλοβασιλικού κόμματο ς . Α ναφερ ό
μενος στην Ι σπανία, κ α τή γγελλ ε τ ις προθέσεις της Βρετανίας « να επ εκ τ είν ει
κα ι στην Ευρώ πη την επ ικυριαρχία που ασκούσε στην Π ορτογα λλία ».
Προχωρώντας στην ανάλυση του, πρόσθετε τα ακόλουθα γ ια το αβέβαιο
ισπανικό μέλλον: « Α ν ο βασιλιάς της Ισ π α ν ία ς δεχόταν την ευρωπαϊκή
διαμεσολάβηση μ ε τους όρους που π ρότεινε η Α γ γ λ ία 3, θα έ χανε οριστικά το
υπόλοιπο των επ αρχιών του στην Α μερική κ ι ακόμη την υπόλ η ψ η του στη
χερσόνησο». Ως μόνη λύση α πέμενε, κατά τη γνώ μη του, η αποκατάσταση της
ειρήνης σ τις επαναστατημένες ισπανικές αποικ ίες και η επαναφορά τους στην
« αγκαλιά της μητέρας πατρίδας».
Η Α γ γ λ ία κ α τα γγελλό ταν, μ ε αυστηρότητα , ό τ ι πρόβαλε « α π α ιτήσεις γ ι α

απόλυτη κυ ριαρχία πάνω στη θάλασσα και στις εμπορικές σ χ έσ εις τω ν δύο
κόσμων... Σ τ η Γερ μα νία δρα διαμέσου του Α ννοβέρου και των στενών
διασυνδέσεων τ ου με την Α υστρία κα ι την Π ρωσσία. Κ α τέχ ει την Π ορτογαλ
λία, επηρεά ζει το Β έ λ γ ιο , προσβάλ λ ει τη Γ α λ λ ία , εξ ευ τ ελ ίζ ει την Ι σπανία,
δια π ρα γμα τε ύ ετα ι με τους εξ εγερμένους, κω λυ σ ιερ γε ί μ ε τις Η ν ω μ έν ες
Π ο λ ιτείες και αναστα τώ νει τα φτωχά (υπουργικά) συμβούλια της Πύλης και
της Περσίας. Π ο τέ μια μεγά λη Δ ύναμη δεν επ έκ τειν ε τ η φιλοδοξία της πιο
μακρυά, ούτε πιο ανοιχτά. . . . » .
Α ναφερόμενος στο βα σ ίλε ι ο τω ν Κ ά τω Χωρών, ε π ισήμαινε την εκ εί
βρετα νικ ή παρέμβαση: « Ο ι Κ ά τω Χ ώ ρες είνα ι καταδικασμένες να απο τ ε λ ούν
μια αδιάκοπη βρετανική προφυλακή, τοπ ο θ ετημένη στις πύλες της Γ α λλία ς».
Ε πισκοπώντας την αυστριακή α ντιδραστική π ο λ ιτικ ή , πρόσθετε τα ακό λουθα:
«...Η
Α υ σ τρία επ ιθυμε ί τ α προνόμια του παλιού της αυτοκρατορικού
σ τέμμα τος, χωρίς να έχ ει την όρεξη να ε π ω μ ισ τε ί τ α ανάλογα κα θ ήκοντα και
την ε υθύνη4. Ω ς ευρωπαϊκή Δ ύνα μη, επ ιθυμεί να βρ ίσ κετα ι στο ε π ίκεντρο του
γενικού συστήματος, ν’ α π ο β εί ο κύριος πλανήτης κα ι να κα τασ τήσει τα λοιπά
κράτη δορυφόρους τη ς». Φυσικά ο Κ αποδίστριας δεν π α ρ έλειπ ε να καυτηριάσει
τ ις π ο λ ιτικ ές της μηχανορραφίες, που στρέφονταν κύρια ενα ντίον της Ρωσίας.
Κ α ι ο υπουργός τω ν Ε ξω τερικώ ν προχωρούσε στη θεώρηση των
ιταλικώ ν προβλημάτω ν: « Η Α υστρία », έγραφε, «θ έλ ε ι να ρ υθμίζει την
π ο λ ιτικ ή της Ι τα λία ς, όπως η Α γ γ λ ία ρυθμίζει την π ο λ ιτικ ή του βασιλείου
τω ν Κάτω Χ ω ρώ ν». Α ναφερόμενος στην Ε λ βετία , συνιστούσε επαγρύπνηση
γ ια την περιφρούρηση του καθε στώ το ς που είχ ε εγκα θιδρυθε ί ε κ ε ί , ενώ
παράλληλα υποδείκνυε την κ α λλιέρ γεια στενότερων σχέσεων με τις Η νωμένες
Π ο λ ιτείες της Α μερικής και την υποστήριξη της συμφιλίωσης ανάμεσα στη
Σουηδία και τη Δ α νία . Τ έλο ς, ε π ισκοπώντας τ ις περσικές κα ι τ ις τουρκικές
υποθέσεις, κ α τέλη γε τονίζοντας ό τ ι η κυβέρνηση της Ρω σίας όφειλε να
επαγρυπνε ί μ ε μ εγά λη προ σ οχή για τα όσα διαδραματίζονταν στη Β ιέννη και
το Λονδίνο.

1. VPR τομ. Ι΄ σ. 611 - 619.
2. Γ ια το κλείσιμο των εργασιών, βλ. Α ρχεία Βιέννης, St. Κ., 103 Alt. 158 -159, Fol. 37 - 47
«Resumé des protokolles du congrès d’ Aix la Chapelle» Diplomatisches Archiv fü r Europa, B΄
(1822) σ. 721 - 768 και E. Molden, Zur Geschichte des österreichischrussischen Gegensatzes κλπ.,
ό.π., σ. 179 - 182.
3. Αρχείον Ιω άννου Καποδίστρια, τομ. A

σ. 49.

4. Λόγω της πρωτοκαθεδρίας της μεγάλης αυτής Δύναμης στην ομοσπονδιακή συνέλευση της
Γερμανίας.
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Γ ια την πληρέστερη κατανόηση των Καποδιστριακών κειμένων, που δημοσιεύονται σ ’ αυτό
τον τόμο, θεωρούμε απαραίτητη την παράθεση ορισμένων ιστορικών στοιχείων, που αναφέρονται
στις συνθήκες, που υπογράφτηκαν στην περίοδο 1815-1818 και διευκρινίζουν περαιτέρω τα όσα
καταχωρεί στα υπομνήματα, τις εκθέσεις και τις επ ιστολές του ο Καποδίστριας.
Η μάχη των Εθνών στη Λειψία τις 16, 17 και 18 Ο κτωβρίου οδηγεί στην κατάρρευση της
Αυτοκρατορίας του Ναπολέοντα. Οι Συμμαχικές Δυνάμεις, που είχαν νικήσει το Βοναπάρτη,
δεσπόζουν πλέον στα γερμανικά κράτη. Η Ι σπανία αποσπάται από τον Ναπολέοντα.
Α κολουθεί και η Ι ταλία. Η Α γγλία θέλει να επανέλθει στο Α ννόβερο και να κατακτήσει τις
γαλλικές αποικίες. Η Ρωσία να προσαρτήσει ολόκληρη την Πολωνία. Η Πρωσία εποφθαλμιά την
Πομερανία και τη Βεστφαλία, στρέφει επεκτατικά βλέμματα προς τη Σαξονία και ελπίζει στην
Α λσατία. Η Αυστρία διεκδικε ί την επέκταση της ηγεμονίας της σ ’ όλη την Ι ταλία.
Ε πιδιώκοντας την επέκταση αυτή η Αυστρία υποστηρίζει την ακεραιότητα της Γαλλίας στη
συμμαχική σύσκεψη της Φραγκφούρτης. Ο Ναπολέων, ελπίζοντας ακόμη σε μια νέα πολεμική
εξόρμηση, η οποία θα αναδείκνυε νικήτρια τη Γαλλία, καθυστερεί να απαντήσει στη μεσολαβητι
κή παρέμβαση της Αυστρίας. Ό ταν διαπιστώνει την αδυναμία του να αντλήσει δυνάμεις από το
γαλλικό λαό για συγκρότηση αξιόμαχου στρατού και δέχεται καθυστερημένα τις Αυστριακές
προτάσεις, οι Συμμαχικές δυνάμεις έχουν εισβάλλει στη Γα λλία και καθιστούν αδύνατη
οποιαδήποτε συνεννόηση με τον Ναπολέοντα.
Η πρώτη συμφωνία, που υπογράφεται μεταξύ των Συμμάχων και πριν ακόμη παραιτηθεί από
το θρόνο ο Ναπολέων είναι το Σ ύ μ φ ω ν ο τ ο υ C H A U M O N T . Με το Σύμφωνο αυτό οι
Σύμμαχες Δυνάμεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 1) Να μη καταθέσουν τα όπλα, αν
προηγουμένως δεν επ ιβάλουν τις απόψεις τους. 2) Να μη υπογράψουν χωριστή ειρήνη και 3) Να
ανασυγκροτήσουν το χάρτη της Ε υρώπης πάνω στις ακόλουθες βάσεις:
α) Η Γαλλία θα επανερχόταν στα σύνορά της της 1 Ιανουαρίου 1792.
β) Η Γερμανία θα ανασυγκροτούνταν επί ομοσπονδιακής βάσεως.
γ) Η Ε λβετία θα ανακηρυσσόταν σε κράτος ενιαί ο, σε κατάσταση διαρκούς ουδετερότητας.
δ) Η Ιταλία θα χωριζόταν σε διάφορα ανεξάρτητα κράτη, τα οποία θα διατελούσαν υπό την
κηδεμονία της Αυστρίας.
ε) Η Ι σπανία θα χωριζόταν οριστικά από τη Γαλλία και δεν θα επ ιτρεπόταν σε καμμιά
περίπτωση η άνοδος στους δύο θρόνους του ίδιου μονάρχη.
στ) Η Ο λλανδία θα προσαρτούσε τις βελγικές επαρχίες.
ζ) Η Α γγλία θα αποκτούσε τη Μάλτα, τις γαλλικές αποικίες και το μεγαλύτερο μέρος των
Ο λλανδικών αποικιών.
Οι συμβαλλόμενες Δυνάμεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν το νέο εδαφικό
καθεστώς της Ευρώπης, καθιερώνοντας για πρώτη φορά το Διευθυντήριο των Μεγάλων
Δυνάμεων. Η διάρκεια του Συμφώνου ορίστηκε εικοσαετής.
Τίς 30 Μαρτίου 1814 τα συμμαχικά στρατεύματα μπαίνουν στο Παρίσι, ο Ναπολέων με τη
Συνθήκη του Φονταινεμπλώ παραιτε ίτ αι του θρόνου, και ο Λουδοβίκος ΙΗ΄ α ν α κηρύσσεται
βασιλιάς της Γαλλίας.
Τ ις 30 Μαΐου υπογράφεται στο Παρίσι η ε ι ρ ή ν η μ ε τ α ξ ύ τ η ς Γ α λ λ ί ας από τη μια και
των Συμμάχων από την άλλη. Στους τελευταίους προστέθηκαν η Ισπανία, η Πορτογαλλία και η

Σουηδία. Η συνθήκη περιλαμβάνει τις αποφάσεις του CHAUMONT, με ελαφρές μόνον
τροποποιήσεις προς όφελος της Γαλλίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού της κατά
500.000 περίπου ψυχές. Προβλεπόταν παράλληλα η σύγκληση Συνεδρίου στη Βιέννη, που θα
καθόριζε τις λύσεις για δευτερεύοντα άλλα ζητήματα, που θα διαμόρφωναν τη νέα τάξη
πραγμάτων στην Ευρώπη. Ε π ειδ ή όμως στο συνέδριο θα αντιπροσωπεύονταν όλα τα ευρωπαϊκά
κράτη οι Δυνάμεις του Διευθυντηρίου, με μυστική συμφωνία, αποφάσισαν ότι οι οποιεσδήποτε
προτάσεις για την τύχη της Ευρώπης θα προέρχονταν από τις Δυνάμεις της Συμμαχίας και θα
ήταν υποχρεωτικές για τη Γαλλία και κατά δεύτερο λόγο για τα μικρότερα κράτη.
Τ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο τ η ς Β ι έ ν ν η ς συνήλθε στην αυστριακή πρωτεύουσα τον Σεπτέμβριο
του 1814, με ένα μήνα καθυστέρηση λόγω διαφωνιών μεταξύ των Συμμάχων. Υ πήρξε το
μεγαλύτερο Συνέδριο του 19ου αιώνα. Στο προσκήνιο κινήθηκε η κοσμική ζωή. Στα παρασκήνια οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ των τεσσάρων και της Γαλλίας, η οποία, χάρις στη διπλωματική
δεξιότητα του Ταϋλλεράνδου, ο οποίος την αντιπροσώπευσε, κατόρθωσε να γίνει δεκτή στο
ευρωπαϊκό Διευθυντήριο των Μεγάλων Δυνάμεων. Τα μικρότερα κράτη δεν κλήθηκαν καν να πουν
τη γνώμη τους. Υπέκυψαν στις αποφάσεις των Μεγάλων.
Ε νώ όμως το Συνέδριο συνέχιζε αμέριμνα τις εργασίες του, ο Ναπολέων δραπετεύει από το
νησί Έ λβα, όπου τον είχαν περιορίσει οι Σύμμαχοι, αποβιβάζεται στη νότιο Γαλλία κι έπειτα από
θριαμβευτική πορεία διά μέσου της χώρας φτάνει τις 15 Μαρτίου 1815 στο Παρίσι και
αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της Γαλλίας. Διατυπώνει ειρηνικές προτάσεις προς τους Συμμά
χους, οι οποίοι όμως δεν δέχονται καμία συζήτηση μαζί του και αρχίζουν νέα εκστρατεία εναντίον
του. Α κολουθεί η ήττα του Βατερλώ και η υπογραφή της δ ε ύ τ ε ρ η ς Σ υ ν θ ή κ η ς τ ω ν
Π α ρ ι σ ί ω ν τ η ς 8 /2 0 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1 8 1 5 μεταξύ των Συμμάχων και της Γα λλίας. Αυτή τη
φορά ο Ταϋλλεράνδος δεν κατορθώνει να επιτύχει ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ της χώρας του. Έ τσι η
Γαλλία με την Συνθήκη της 8 /2 0 Νοεμβρίου υποχρεώνεται:
1) Στην παραχώρηση ορισμένων οχυρών θέσεων στην αριστερή όχθη του Ρήνου και της
Σαβοΐας.
2) Σ ε πολεμική αποζημίωση 700 εκατ. φράγκων, πληρωτέα μέσα σε πέντε χρόνια.
3) Στην πληρωμή όλων των παλιών γαλλικών χρεών και πριν από την επανάσταση και όσα
δημιούργησε ο γαλλικός στρατός στις χώρες που ε ίχε καταλάβει. Ω ς την τελειωτική εξόφληση
στρατιά 150.000 ανδρών, που θα την αποτελούσαν 5 σώματα στρατού από 30.000 το καθένα (τα 4
θα προέρχονταν από τις 4 Δυνάμεις και το πέμπτο από μονάδες των μικροτέρων συμμάχων).
Ό λες τις δαπάνες του στρατού κατοχής, ανερχόμενες σε 130 εκατομ. φράγκα το χρόνο, θα τις
πλήρωνε η Γαλλία.
Π ΡΙΝ ΟΜΩΣ από την τελική εκστρατεία εναντίον του Ναπολέοντα οι σύνεδροι της Βιέννης
αποφασίζουν να υπογράψουν, τις 9 Ι ουνίου 1815, την Τε λ ι κ ή Π ρ ά ξ η τ ου Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ τ η ς
Β ι έ ν ν η ς . Η Πράξη αυτή περιλαμβάνει 121 άρθρα και ρυθμίζει τα πράγματα της Ε υρώπης ως
εξής:
1) Η Αυστρία παραιτήθηκε των δικαιωμάτων της στις Καθολικές Κάτω Χώρες, αλλά σε
αντάλλαγμα προσάρτησε ανατολικά πολωνικές επαρχίες και τη Γαλικία, στο νότο τη Δαλματία,
την Ι στρία και την Ι λλυρία, επίσης το Τυρόλο και το Σάλτσμπουργκ. Στην Ι ταλία προσάρτησε
τη Βενετία και τη Λομβαρδία. Με τους διάφορους Δούκες του οίκου των Α ψβούργων, τους
οποίους εγκατέστησε επί κεφαλής μικρών κρατιδίων, ασκούσε την ηγεμονία της σ ’ ολόκληρη τη
χερσόνησο. Το βασίλειο των Δύο Σικελιών αναγκάστηκε να υπογράψει αμυντική συνθήκη με την
Αυστρία.
2) Στο ανεξάρτητο Βασίλειο τω ν Κ ά τ ω Χ ω ρ ώ ν προσαρτήθηκαν οι Βελγικές επαρχίες και
το Λουξεμβούργο, το οποίον συμμετείχε συγχρόνως στη Γερμανική Συνομοσπονδία ως το 1890,
που ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο Δουκάτο.
3) Η Π ο λ ω ν ί α διαμελίσθηκε. Ε παρχίες της προσαρτήθηκαν από τους ισχυρούς γείτονες
της, εκτός από την πόλη της Κρακοβίας, που αποτέλεσε ανεξάρτητη αριστοκρατική δημοκρατία.
Οι πολωνικές επαρχίες που κατακυρώθηκαν στη Ρωσία, αποτελέσανε αυτόνομο βασίλειο με
βασιλέα το Ρώσο Αυτοκράτορα.

4) Η Δ α ν ία προσάρτησε τα Δουκάτα του Χόλσταιν και του Λάουεμπουργκ, τα οποία όμως
αποτελέσανε μέλη της Γερμανικής Ο μοσπονδίας. Ε ξ άλλου όμως παραιτήθηκε των δικαιωμά
των της στη Νορβηγία, που προσαρτήθηκε στη Σουηδία, η οποία έχασε τη Φιλανδία προς όφελος
της Ρωσίας.
5) Η Ε λ β ε τ ί α , μετά την προσάρτηση της Γενεύης και την ενοποίηση των καντονιών,
ανακηρύχθηκε σε κατάσταση διαρκούς ουδετερότητας.
6) Το Α ν ν ό β ε ρ ο ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο Βασίλειο υπό τον Βασιλιά της Α γγλίας.
Πήρε όμως συγχρόνως μέρος στη Γερμανική Συνομοσπονδία.
7) Η Α γ γ λ ί α απέκτησε τη Μάλτα, όλες τις γαλλικές αποικίες και το μεγαλύτερο μέρος
των ολλανδικών κτήσεων.
8) Η Ρ ω σ ί α εκράτησε όλες τις κτήσεις, έλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Πολωνίας, τη
Γεωργία και ενίσχυσε τη θέση της στην Α νατολή με συνεχή πίεση επ ί της Ο θωμανικής
Αυτοκρατορίας.
9) Η Γ ε ρ μ α ν ί α παρέμεινε διαιρεμένη σε διάφορα ανεξάρτητα κράτη, τα οποία
αποτελέσανε τη Γερμανική Συνομοσπονδία υπό την προεδρία του Αυτοκράτορα της Αυστρίας.
Κοινό όργανο της Συνομοσπονδίας η Δίαιτα, η οποία είχε έδρα τη Φραγκφούρτη και στην οποία
αντιπροσωπεύονταν οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών. Η σύνθεση και ο τρόπος διοίκησης
της Συνομοσπονδίας δεν ανταποκρίνονταν στο συμφέρον και τις προσδοκίες των γερμανικών λαών,
εξυπηρετούσε δε μόνον τα συμφέροντα της Αυστρίας.
10) Η Π ρ ω σ ί α προσάρτησε τη βόρεια Σαξωνία, πόλεις στην αριστερή όχθη του Ρήνου, τη
Δυτική Πομερανία, το λεκανοπέδιο του Σάαρ και τμήμα του Λουξεμβούργου.
11) Η Ι τ α λ ί α παρέμενε ως γεωγραφική έκφραση χωρίς καμιά πολιτική οργάνωση. Ο
Πάπας ανέκτησε την κοσμική του εξουσία μέσα στα όρια του παπικού κράτους. Η Αυστρία με
προσαρτήσεις και έλεγχο των μικρών κρατιδίων διά μέσου μελών της οικογενείας των
Α ψβούργων ελέγχει ολόκληρη τη χερσόνησο.
12) Το Συνέδριο αποδέχθηκε ορισμένους κανόνες διεθνούς δικαίου, όπως την αρχή της
ελεύθερης ναυσιπλοΐας στους ποταμούς, την κατάργηση του δουλεμπορίου, την αντιμετώπιση της
πειρατείας κ.ά.
Με τις συνθήκες της Βιέννης και τη Συνθήκη του Παρισιού της 8 /2 0 Νοεμβρίου 1815
εξασφαλίστηκε η ισορροπία μεταξύ των μεγάλων σε βάρος των μικρών κρατών. Οι λαϊκοί πόθοι
και οι αρχές της Γαλλικής Επανάστασης παραγνωρίστηκαν και η νέα τάξη πραγμάτων
στηρίχθηκε στο εδαφικό καθεστώς, που διαμορφώθηκε στη Βιέννη, και στην αριστοκρατική
οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας.
Δύο κυρίως κράτη βγήκανε από τους ναπολεόντειους πολέμους ιδιαίτερα ενισχυμένα. Η
Πρωσία, που με τις προσαρτήσεις και την επ ιβεβαίωση της στρατιωτικής της ισχύος στα πεδία
των μαχών, αναδεικνύεται σε μεγάλο γερμανικό κράτος, που μπορε ί να ισορροπήσει τη γαλλική
δύναμη. Και η Α γγλία, η οποία, με την εξασφάλιση της ισορροπίας στην Ευρώπη και την
προσάρτηση υπερποντίων αποικιών, θέτει τις βάσεις της θαλασσοκρατορίας της.
Μ ΕΤΑ Τ ΗΝ υπογραφή της Τελικής Πράξεως του Συνεδρίου της Βιέννης και τη δεύτερη
συνθήκη των Παρισίων, οι Μεγάλες Δυνάμεις θέλησαν να εξασφαλίσουν: 1) Τ η διατήρηση του
εδαφικού καθεστώτος των συνθηκών της Βιέννης 2) Το σεβασμό της αρχής της νομιμότητας και 3)
Την οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας επί ολιγαρχικών βάσεων. Για το σκοπό αυτό υπέγραψαν δύο
συνθήκες: Τής Τετραπλής Συμμαχίας και της Ιεράς Συμμαχίας.
Με την πρώτη, που υπογράφτηκε τις 24 Νοεμβρίου 1815, μεταξύ των τεσσάρων Μεγάλων
Δυνάμεων, Ρωσίας, Αυστρίας, Α γγλίας και Πρωσίας, αποσκοπείτο η διατήρηση του εδαφικού
καθεστώτος, που είχε προκύψει από τη συνθήκη της Βιέννης, καθώς και η διασφάλιση της ειρήνης
με περιοδικές διασκέψεις, αμοιβαί ες υποχωρήσεις και στρατιωτικές επεμβάσεις για την τήρηση
της τάξεως. Α ργότερα στην συνθήκη προσχώρησε ως πέμπτη δύναμη και η Γα λλία οπότε πήρε το
όνομα Πενταρχία.
Η συνθήκη τ η ς Ιεράς Συμμαχίας οφειλόταν σε αποκλειστική πρωτοβουλία του Αυτοκράτορα
της Ρωσίας. Υπογράφτηκε τις 14 Σεπτεμβρίου 1815 από τους ηγεμόνες της Ρωσίας, της
Αυστρίας και της Πρωσίας. Σκοπός της η εξασφάλιση της ησυχίας και της ευημερίας των λαών.

στην πραγματικότητα όμως η εξασφάλιση της νομιμότητας, δηλ. των θρόνων των ηγεμόνων, με
την κατάπνιξη κάθε λαϊκής εξεγέρσεως. Με την Ι ερά Συμμαχία δεσμεύονταν μόνον οι ηγεμόνες,
γι’ αυτό δεν προσχώρησε σ ’ αυτήν ο βασιλιάς της Α γγλίας, ο οποίος δικαιολόγησε την άρνησή του
με συνταγματικά κωλύματα.
Δ ιαφοροι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι απώτερος σκοπός του Α λέξα νδρου ήταν να
παρασύρει τις Μεγάλες Δυνάμεις σε μία νέα σταυροφορία κατά των Τούρκων. Η εξέλιξη όμως
των γεγονότων απέδειξε ότι η Ιερά Συμμαχία απέβη τελικά όργανο στα χέρια του Μέττερνιχ για
την προάσπιση της αντιδραστικής πολιτικής του και της ισορροπίας των δυνάμεων σε βάρος των
λαϊκών διεκδικήσεων. Ο Καποδίστριας εξ αρχής υπήρξε αντίθετος προς τη Συνθήκη αυτή και
διατύπωσε ευθέως την αντίθεση του προς τον Ρώσο Αυτοκράτορα.
ΣΤ Ο Π Α Ρ ΙΣ Ι υπογράφτηκε τις 5/17 Νοεμβρίου 1815 και μία ακόμη συνθήκη με την οποία
τα Ι ό νια Νησιά συγκρότησαν ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος υπό την προστασία της Α γγλίας.
Η συνθήκη αυτή υπήρξε καρπός επ ίμονων προσπαθειών και έντονης διπλωματικής δραστηριότη
τας του Καποδίστρια, όπως προκύπτει από τα δημοσιευόμενα στον τόμο κείμενα.
Ό σον αφορά το θέμα των χρεών της Γαλλίας, είχαν πραγματοποιηθεί μεταξύ 1816 και 1818
διαφοροι διακανονισμοί. Η κυβέρνηση Ρισελιέ θέλοντας ν ’ απαλλάξει το συντομότερο τη χώρα
της από την ξενική κατοχή κατέβαλε 45 εκατομ. φράγκα το τετράμηνο έναντι των 700 εκατομ.
φράγκων της πολεμικής αποζημιώσεως. Γ ια να το επ ιτύχει αυτό είχε δανειστεί από Τράπεζες του
Λονδίνου και του Ά μστερνταμ 284 εκατομ. φράγκα υπό δυσβάστακτους όρους. Συγχρόνως ο
Ρισελιέ ζήτησε τον Α πρίλιο του 1816 να ελαττωθε ί ο στρατός κατοχής, ώστε να εξοικονομήσει
χρήματα κι από αυτή την πλευρά. Το αίτημα έγινε δεκτό και από τον Α πρίλιο του 1817 η δύναμη
της στρατιάς μειώθηκε σε 120.000 άνδρες. Ε κείνο όμως που φαινόταν άλυτο ήταν το θέμα των
παλιών χρεών, για τί είχαν παρουσιαστεί εν τω μεταξύ 135.000 διεκδικητές με απαιτήσεις ύψους
1500 ε κατομ. φράγκων. Η διάσκεψη των πρεσβευτών των Δυνάμεων, που επόπτευε την εκτέλεση
της συνθήκης των Παρισίων, δέχθηκε τον Α πρίλιο του 1818 να πληρώσει η Γαλλία κατ’ αποκοπή
240 εκατομ. φράγκα.
Α λλά η ρύθμιση των πολεμικών χρεών της Γαλλίας δεν εκάλυπτε όλες τις διαφορές και
διαφωνίες που είχαν ανακύψει μεταξύ των Συμμάχων από την υπογραφή της Συνθήκης της 24
Νοεμβρίου 1815. Η Α γγλία έβλεπε την Τετραπλή Συμμαχία ως μέσο μη επικράτησης της
Γαλλίας, ενώ ο Τσάρος την παρέμβαση των μεγάλων τη θεωρούσε ως μέσο παγκόσμιας
ισορροπίας. Η αντίθεση αυτή υποβοηθούσε τα σχέδια του Μέττερνιχ και δημιουργούσε θέματα.
Γ ι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητη μια νέα διάσκεψη των Συμμάχων της Τετραπλής, η οποία και
συνήλθε τα τ έ λ η Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 8 1 8 σ τ ο Α ι ξ λα Σ α π έ λ .
Στο Αιξ λα Σαπέλ υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ Γα λλίας και των Τεσσάρων, που όριζε ότι
τα στρατεύματα κατοχής θα αποχωρούσαν τις 30 Νοεμβρίου, ότι το υπόλοιπο της πολεμικής
αποζημίωσης, ύψους 286 εκατομ. φράγκων, περιοριζόταν σε 265 εκατ. φράγκα. Για τα 165 εκατ.
εγγυόταν οι Τράπεζες, που είχαν ήδη δανείσει στη Γαλλία, ενώ τα υπόλοιπα θα πληρώνονταν σε
γαλλικά χρεώγραφα, στην τιμή που θα είχαν την ημέρα της πληρωμής.
Έ πειτα από τη συμφωνία αυτή η Γα λλία έγινε δεκτή στη Συμμαχία των Μεγάλων, η οποία
από Τετραπλή ονομάστηκε Πενταπλή. Ε πρόκειτο περί επ ιτυχίας της Γαλλίας που οφειλόταν
κυρίως στην υποστήριξη της Ρωσίας, οι εκπρόσωποι της οποίας είχαν διαγνώσει σωστά ότι ο
φυσικός σύμμαχος της Ρωσίας στη Δύση ήταν η Γαλλία.
Το Συνέδριο του Αιξ λα Σαπέλ διακήρυξε, για μια ακόμη φορά, ότι η αρχή της επέμβασης στις
ξένες χώρες για την επ ιβολή η προστασία του νομίμου καθεστώτος, αποτελούσε μέρος του
Δημοσίου Δικαίου που ίσχυε τότε στην Ε υρώπη. Στην επανάληψη της αρχής αυτής οδήγησε η
διαπίστωση ότι τα πνεύματα των λαϊκών τάξεων είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται κατά του
καθεστώτος των συνθηκών της Βιέννης.
Ε πιμέλεια Κ. ΔΑΦΝΗ
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