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UN

PROJET DE CONQUÊTE DU JAPON
PAR L’ANGLETEBBE ET LA RUSSIE

EN i776.

Dans le courant du mois de juillet 1776, au moment même ou la
nouvelle de la déclaration d’indépendance des colonies américaines
allait parvenir dans les ports d’Europe, le ministère des atl’aires
étrangères de France fut saisi d’un mémoire singulier, qui signalait
à l’attention immédiate du comte de Vergchnes et de ses agents la
découverte d’un projet surprenant a coup safranais dont l’étrangeté

ne suffisait pas néanmoins pour en nier sans examen la réalité éven-
tuelle. Il ne s’agissait de rien moinsl, selon l’auteur de ce rapport.
que d’une conquête commune du Japon, a laquelle l’Angleterre
aurait convié Catherine Il, entreprise concertée en prenant pour
base d’opérations les possessions russes de l’extrême Asie septentrio-

nale, et pour guide le célèbre navigateur anglais James Cook, alors
à la veille de commencer sa troisième croisière dans le Pacifique.
L’ouverture des ports japonais au commerce britannique, menacé
de perdre ses débouchés coloniaux du Nouveau-Monde, et une pro-
messe générale d’assistance du gouvernement russe dans la guerre
d’Amérique, auraient constitué le salaire avantageux de l’Angleterre.
Une guerre suscitée en Allemagne eût distrait l’attention de l’Autriche
et de la France. Une indiscrétion échappée, pendant un séjour en
France, au secrétaire du comte Moussine-Pouchkine, ambassadeur de
Russie à Londres’, avait révélé au rédacteur du mémoire en question,

assurait celui-ci, l’existence de ce plan, dont il s’empressait d’aviser le

gouvernement français.
Ce document, inséré plus loin au cours de ce travail, .est conservé

l. Voir ci-dessous le texte du mémoire,
2. Le mémoire dit seulement : a Le secrétaire de l’ambassadeur (le Russie à

Londres n. Une obligeante communication a permis d’établir que le comte Mous-
sine-Pouchkine avait rempli cette charge de 1769 a 1719.

A. Tous 1V. - 1889. 23
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aux Archives des affaires étrangères l. Sa rencontre fortuite dans ce
dépôt’a été l’occasion de la présente étude, qui se propose seulement

de grouper autour de la publication de ce texte les éclaircissements préa-
lables et les commentaires indispensables que sa particularité comporte.

L’année 1775, qui vit le premier choc armé entre Anglais et Améri-
cains, avait été marquée par un des plus surprenants essais de négo-
ciations diplomatiques dont fasse mention l’histoire extérieure de la
Grande-Bretagne. A la suite de la Déclaration de Rébellion du 25 août,
qui consommait définitivement la rupture entre la métropole et les
Insurgens ’, il est historiquement avéré que le ministère britannique
fit sonder la cour de Russie, en vue de conclure une alliance singu-
lière. La clause principale en eût consisté dans la mise au service de
l’Angleterre d’une armée de vingt mille hommes, prêtée par Cathe-
rine Il, et destinée à être transportée en Amérique pour assurer la
soumission des colonies soulevées 3.

C’est une dépêche du comte de Guines, ambassadeur de France fi

1. Ce mémoire existe en double exemplaire aux Archives des atl’aires étran-
gères, dans la série Mémoires et Documents, fonds Angleterre, volumes 7 (ancien 6),
folios 156-162, et 56 (ancien 52), folios 210-213. Ni dans l’une ni dans l’autre
copie, il ne porte de titre ni de signature. L’exemplaire du volume 7 porte seu-
lement en tête l’inscription suivante, d’une autre main : u Angleterre 1776 n.
Celui du volume 56 présente, également d’une écriture différente, l’intitulé :
a Note n. Ce dernier est précédé d’une sorte de préface (folios 208-210), qui ne
figure pas à côté du premier. Cette annexe porte la mention suivante : a Remis
par M. Scherer le 25 juillet 1776 n. qui permet heureusement de restituer le
nom de l’auteur et la date de ce document, ainsi que du mémoire qui le suit.

2. La résistance des colonies américaines aux édits fiscaux du gouvernement
anglais durait, comme on sait, depuis l’établissement du célèbre impôt du
timbre en 1165, et avait pris un caractère de gravité particulière depuis l’envoi
du général Gage a Boston et la rupture des relations commerciales en 1771. Le
premier sang coule dans un engagement livré sous les murs de Boston, le
19 avril 1775; le combat de Bunker’s Bill a lieu le 17 juin.

3. M. de Hassan ne parle pas de cette négociation ni des bruits qu’elle fit
courir. (Histoire de la diplomatie française, Vlle période, livre V1, t. V11, p. 111-
186.) M. Doniol, dans un récent ouvrage, révèle avec détails les craintes
qu’échange a ce sujet le gouvernement français avec ses ambassadeurs a Lon-
dres et a Madrid. de septembre a novembre 1775. (Histoire de la participation
de la France à l’établissement des États-Unis d’Amdrique. Correspondance diptoo
malique et documents, par Henri Doniol. Imprimerie nationale, 1886-1888, in-fol.,
3 vol. parus. - Tome l, chap. V1, p. 176485, et annexe du chap. V1, par. l,
p. 210-229.) Les extraits inédits de la correspondance de Russie cités ou analysés
dans cet article montreront que cette supposition reposait sur des fondements
plus réels qu’on ne le pense.

t. Adrien-Louis de Bannières, comte de Gaines, né en 1735, appartenait à
l’armée. Brigadier en 1762, il avait reçu en même temps son brevet de maréchal
de camp et sa nomination a la charge de ministre de France a Berlin, qu’il
occupa pendant toute l’année 1769. Il avait passé de la au poste de Londres, où
il résidait depuis la [in de 1770. Voir sur lui l’intéressente étude intitulée Mission
du comte de Gaine: à Berlin, par Robert Hammond, parue dans la Revue histo-
rique, juillet-août 1888.
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écrite de Londres, le 15 septembre, parvenue quatre jours plus tard à
Versailles, qui lançait le bruit de cette étrange négociation dans la cir-
culation diplomatique’. Celui-ci tenait l’information de l’ambassadeur
d’Espagne, le prince de Masserano, très en situation de l’avoir obtenue
par des voies sûres. L’Espagne, alors en contestations d’une gravité
croissante avec le Portugal, au sujet des frontières de l’Uruguay et du
Brésil’, etjustement inquiète de l’entente bien connue des cours de
Londres et de Lisbonne, était particulièrement intéressée a surveiller
étroitement les évolutions du cabinet britannique. Or, d’après les ren-
seignements personnels du prince de Masserano, la proposition dont
il révélait l’existence à l’ambassadeur de France aurait fait l’objet du

conseil extraordinaire réuni par George lll le 3l août, quelques jours
après la proclamation qui consacrait l’état de guerre. C’est cette com-

munication que de Gaines, assez anxieux, transmettait immédiate-
ment à Versailles.

Les nouvelles reçues de Russie, quelques jours avant l’arrivée du
courrier d’Angleterre, donnaient par surcroît une certaine créance à la
réalité de ces pourparlers. Le chargé d’aflaires français, Durand, qui
gérait l’ambassade depuis le milieu de 1772, signalait a Vergennes,
vers le milieu d’août, de Moscou qui servait en ce moment de séjour
à la cour 3, l’activité bizarre du ministre d’Angleterre, Gunnings, ses

entretiens quotidiens avec le comte Panine pendant la seconde semaine
d’août, et, détail peut-être significatif, la remise indéfinie de son
départ, annoncé depuis longtemps pour le commencement du mois 1.
La dépêche par laquelle Vergennes avertissait le comte de Guines de
ces démarches répétées 5 se croisa en route avec celle où l’ambassa-

deur du roi à Londres avisait de son côté le cabinet de Versailles de
l’étonnante révélation qu’il venait de recueillir °.

«Il y a des choses qui, quoique dénuées de toute vraisemblance,

1. Le comte de Gaines a Vergennes, Londres, 15 septembre 1775. Reçus le l9;
réponse le 25. (Arch. off. élu, Corr. POL, Angleterre.)

2. Ce litige, qui portait sur le cours du Rio Grande et du Rio Pardo, remon-
tait à 1770, avait repris en 1773 et s’était aggrave depuis 1774. (Doniol. "in. de
la part. de la France, t. l, ch. lll, annexe du chap. lll, par. l, et chap. X.)

3. L’ambassade de France réside à Moscou du milieu de février a la (in de
décembre 1775, avec Catherine Il (Arch. al]. élu, Corr. FOL, Russie, dépêche
de Durand, Moscou, 15 février 1775, dépêche du marquis de Juigné, Moscou,
21 décembre 1775), pendant le séjour célèbre qu’y lit l’impératrice, a la suite
de la répression du soulèvement de Pugatchell. (Castéra, Histoire de Cathe-
rine Il, t. Il, p. 199-211.)

4. Durand a Vergennes, Moscou, 14 août 1775. Reçue le H septembre; réponse
le 21. (Arch. off. (ln, Corr. FOL, Russie.)

5. Vergennes au comte de Guines, Versailles, 18 septembre 1775. Reçus le 28;
réponse le 29. (Arch. aff. en, Con: FOL, Angleterre.)

6. Dépêche du comte de Guines à Vergennes, de Londres, 15 septembre 1775,
qui vient d’être citée, p. 431, n. 4.
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peuvent cependant être vraies ’. n C’est sous ce point de vue, selon
l’appréciation formulée par Vergennes lui-même au comte de Guines,
en réponse a l’extraordinaire information de ce dernier, que le conseil
de Louis XVl parait avoir envisagé l’avis qui lui était transmis de
Londres, et que venaient si singulièrement fortifier les renseignements
arrivés de Russie. Pendant toute la fin de 1775, une correspondance
active s’échange sur cet objet entre le cabinet de Versailles et les am-
bassades de France a Londres’, à. Madrid 3 et à Pétersbourg t. Avec
le comte de Guines, Vergennes se montre suffisamment incrédule
pour piquer au jeu l’amour-propre d’informateur de son envoyé. avec
le marquis d’Ossun, accrédité en Espagne, il garde une réserve mar-
quée 5. Mais au marquis de Juigné, qui venait de prendre possession
de l’ambassade de Russie °, il s’ouvre avec plus de franchise sur les
chances possibles d’une pareille négociation, et le ton sérieux, presque
alarmé, de ses dépêches prouve à quel point il l’eût considérée comme

un danger pour les projets d’intervention en Amérique, qui commen-
çaient a prendre corps en France.

a Tous nos soins 7 n, écrivait-il a ce dernier, le 21 septembre, deux jours
après avoir reçu la dépêche du comte de Guines, et avant même d’avoir
répondu a celui-ci, a doivent se tourner vers les moyens de constater la.
réalité de cet arrangement, ainsi que l’étendue des vues et des projets que
l’on peut avoir liés avec l’envoi d’une armée russe dans le Nouveau-Monde.

Si l’on voulait juger ce plan par des probabilités, elles se réuniraient en
foule pour le faire regarder comme impraticable et comme chimérique.
Cependant, la détresse ou les ministres anglais se trouvent, et la nécessité
on ils se voyent de hasarder le tout pour le tout, peuvent leur faire enfanter
les projets les plus extrêmes comme les plus extravagants. Il ne serait pas
impossible que, travaillant sur l’esprit de Catherine il déjà exalté par le
succès de sa flotte dans l’Archipel, il ouvre une nouvelle carrière de gloire
et peut-être de conquêtes en Amérique... Le Roi s’attend, Monsieur, que
vous lui donnerez, dans cette occasion si importante, les premières preuves
de votre zèle, de votre activité et de votre dextérité.... ll s’agit de pénétrer

quel est, en effet, l’objet et le but de la négociation dont il est question et
du traité qu’on suppose conclu ou prêt à conclure, quels sont positivement

l. Vergennes au comte de Guiues. Versailles, 25 septembre 1175. Publié dans
Doniol, Il. ce, t. l, p. 178.

2. Voir Doniol, Il. ce.
3. Ibid., id.
é. Voir les extraits inédits cités au cours de cet article.
5. Vergennes l’avertit lc 26 septembre, le lendemain dujour ou il avait répondu

au comte de Guines. Le marquis d’Ossun lui répond (le Madrid le 9 octobre.
6. Le marquis de Juignè date sa première dépêche de Moscou, le 31 août 1775.

(Arch. riff. aux, Corr. POL, Russie.)
7. Vergennes au marquis de .luigné, Versailles, 2l septembre 1775. Reçue le

27 octobre; réponse le 29. (Arch. aff. au, Corr. POL, Russie.)
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les engagements que la Russie contracte, et le salaire que l’Angleterre lui
paye ou lui fait envisager ..... Le Roi vous recommande de recueillir avec la
dernière exactitude tout ce qui peut y être relatif. Sa Majesté vous autorise
a ne pas épargner les moyens qui vous paraltront nécessaires pour percer
le mystère dont on couvrira sans doute, pendant quelque temps, ces arran-
gements. Vous sentirez aisément que les moindres circonstances pourront
contribuer à fixer notre jugement sur un événement aussi extraordinaire,
a diriger nos conjectures et a tâcher de pénétrer si cette négociation n’est
que simulée pour intimider les Américains, ou si l’objet apparent ne sert
que de masquer un objet plus réel. n

Plus de deux mois après, au commencement de décembre, insuff-
samment rassuré par la réponse de l’ambassadeur, qui venait seule-
ment de lui parvenir ’, Vergennes revient à la charge.

u Il est possible 9 n, écrit-il le (i, u que dans la position actuelle, le
ministre britannique suive sa négociation sur d’autres errements... Le
Roi vous recommande, Monsieur, de la manière la plus forte et la plus
particulière de constater d’une manière précise la nature et l’étendue des
préparatifs qui se font dans les ports de la Russie. n

Les renseignements revenus des divers postes, où cet émoi était
appelé a stimuler les investigations, semblent concorder sur ce point,
que le gouvernement britannique avait fait des offres sérieuses a la
Russie, mais qu’en définitive Catherine Il avait refusé de s’y prêter.

u Il me parait effectivement 3 », écrit Juigné, le 29 octobre, en réponse
à la première dépêche de Vergennes, a qu’il est question d’un secours de-
mandé par le roi d’Angleterre, ou offert par la Russie. Je dis offert par la
Russie, parce qu’on prétend qu’il y a déjà. quelques mois que M. de Potem-

kine, en parlant des embarras où le roi d’Angleterre se trouve vis-a-vis des .
colonies, a dit que s’il fallait vingt mille hommes pour les faire cesser, la
Russie pouvait les donner, et que ce propos fut tenu en présence de M. Gun-
nings.... Que ce soit en conséquence du compte qui en aura été rendu au
roi d’Angleterre; que ce soit parce que le ministre anglais, se trouvant à
bout de voies, aura voulu tout risquer avant la rentrée du Parlement, je
sais que l’affaire a été traitée dans le conseil de l’lmpératrice, et qu’il lui

a été observé que la saison était trop avancée pour pouvoir former dans

1. Dépêche du marquis de Juigné a Vergennes, de Moscou, 29 octobre 1775,
reçue le 30 novembre, à laquelle Vergennes répond le 6 décembre. Les courriers
mettaient alors un mois environ a faire le trajet.

2. Vergennes au marquis de Juigné, Versailles, 6 décembre 1775. Réponse le
même jour. (Arch. off. elr., Corr. FOL, Russie.)

3. Le marquis de Juigné a Vergennes, Moscou, 29 octobre 1775. Reçus le 30 no-
vembre; réponse le 6 décembre. (Arch. all’. (in, Cor-r. Pol., Russie.) Voir aussi
ses dépêches du 5 et du 23 octobre.
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le moment aucun projet, qu’il pouvait arriver que ses armées n’eussent
pas en Amérique les mêmes succès qu’elles ont eus contre les Turcs. n

Quand cette dépêche et celle qui la suivait, du l" novembre, plus
explicite encore’, parvinrent en France, Vergennes se trouvait déjà
plus rassuré par les nouvelles reçues de Londres. Mais, dans ce der-
nier poste, de Guines semble avoir ignoré la réalité des offres faites
à la Russie, et sur laquelle la correspondance de Durand et de J uigné
jette un jour singulier. Quoi qu’il en soit, les assertions que l’ambas-
sadeur français en Angleterre aventurait à ce moment, peut-être
avec trop d’optimisme, et que Vergennes croyait pouvoir traduire
ainsi dans sa lettre à Juigné du 6 décembre, à savoir a qu’il ne pas-
sera pas un Russe en Amérique ’ n, se trouvaient en fait à peu près
réelles, à la date où de Guines les énonçait. Toutefois c’est seulement
après la réponse de Juigné’ à la seconde demande d’informations,
qu’on lui a vu adressée dans cette même dépêche du commencement
de décembre f. réponse reçue en France à la fin de janvier, que les
alarmes du ministère français paraissent s’être calmées.

Le traité qui venait d’être conclu entre le gouvernement de
George Ill et Frédéric Il, landgrave de Hesse-Cassel, le 15 jan-
vier 1776, par lequel ce dernier mettait à la solde de l’Angleterre un
corps de 12,000 soldats 5, montrait d’ailleurs que le ministère britan-
nique avait changé de visées. La divulgation de cette convention
paraît avoir écarté la prévision d’une coopération ultérieure de la

Russie à la guerre américaine, sur le sol américain. Voici cependant
ce qu’écrivait encore Vergennes, en réponse à la dépêche rassurante

de son ambassadeur auprès de Catherine. a Il est assez probable
qu’absorbé par la guerre d’Amérique, et tranquille sur les disposi-
tions du roi, il [le ministère anglais] n’a pas suivi le plan d’une
union intime et active avec la Russie, qui aurait pu avoir de la part
du roi d’Angleterre le but de conserver ses États électoraux, de récu-
pérer l’ancienne influence de sa cour en Russie et d’affermir les avan-
tages de son commerce... C’est sous ces différents points de vue n,
concluait-il toutefois avec une défiance persistante, « que vous aurez

1. Le marquis de Juigné à Vergennes, Moscou, 1" novembre 1775. Reçus le
Il décembre; réponse le 6. (ArcIL off. du, Corr. Pol., Russie.)

2. Vergennes au marquis de Juigné, Versailles, 6 décembre 1775; réponse le
5 janvier 1775. (Arch. aff. (Un, Corr. Pol., Russie.)

3. Le marquis de Juigné a Vergennes, Pétersbourg, 5 janvier 1776. Reçus le
29; réponse le il. février. (Arch. al]. au, COI-r. FOL, Russie.).Voir aussi ses dé.
pêches du 9 et du 29 novembre 1775.

4. Dépêche de Vergennes au marquis de Juigné, de Versailles, 6 décembre
1775, citée ci-dessus, n. 2, et p. .637, n. 2.

5. Texte du traité, pièce jointe à la dépêche du comte de Guines à Vergennes,
du 13 février 1776, (Arch. un". etr., Cor-r. FOL, Angleterre.)
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à observer constamment la conduite des deux cours, lors même qu’il
n’y aura aucune négociation apparente en activité t. n

C’est à ce projet d’alliance, dont la surveillance agita, comme on le
voit, plus qu’on ne serait tenté de le croire, les chancelleries euro-
péennes partagées entre l’inquiétude et l’incrédulité, et dont les mo-

difications possibles continuaient à effrayer Vergennes, que se ratta-
cherait le plan, plus singulier encore, dont le mémoire publié ici
donnerait à supposer l’existence.

Communiqué au ministère des affaires étrangères, le 25 juillet 1776,
ainsi que le porte une mention annexe ’, les négociations occultes
auxquelles ce document fait allusion coïncident assez exactement,
comme on peut s’en rendre compte, avec l’époque où le bruit d’une

entente anglo-russe venait d’agitcr le plus fortement la diplomatie,
et où l’on a vu le cabinet de Versailles, avec une défiance qui n’était

peut-être pas excessive, continuer a surveiller l’orientation nouvelle
que pourraient prendre, le cas échéant, les négociations engagées
depuis l’automne entre Londres et Pétersbourg 3.

L’Angleterre, assurée du concours des contingents hessois pris à sa
solde, pouvait avoir renoncé à embarquer des troupes russes pour le
Massachusets ou la Virginie, mais les succès croissants des Américains
et la sécession de ses colonies du Nouveau-Monde, qui pouvait déjà
apparaître comme inévitable, lui commandaient impérieusement de
chercher, par tous les moyens possibles, à compenser par l’acquisi-
tion de nouveaux marchés commerciaux la perte d’un débouché
aussi nécessaire à son industrie nationale. Il est à noter qu’à cette
date de juillet 1’776, le gouvernement français soutient secrètement
de ses subsides, depuis trois mois, les colonies insurgées t; que le
premier envoyé officieux des Américains, Silas Deane, est depuis
trois semaines a Paris, où Franklin va lui succéder ’, et que la nou-
velle de la déclaration d’indépendance, déjà proclamée a Philadel-

phie, est sur le point de parvenir en Europe. L’aggravation des
dili’érends entre. l’Espagne et le Portugal, depuis le mois de mars °,

t. Vergennes au marquis de Juigné, Versailles, t4 février 1776. (Arch. afi’. élu,
Corr. Pol., Russie.) Réponse a la dépêche de Juigné datée de Pétersbourg, 5 jan-
.vier 1776.

2. Voir ci-dessus. p. 43L, note l, in fine.
3. Voir la dépêche de Vergennes au marquis de Juigné, de Versailles, 14 fé-

vrier, citée ci-dessus, n. i.
à. Voir le billet bien connu de Vergennes à Louis KV], cité et publié dans

Flassan (Hisl. de la dipl. française, t. Vil, p. M9), et dans Doniol, Hist. de la
part. de la France, t. l, p. 372.

5. Silas Deane arrive à Paris dans les premiers jours de juillet 1776, Franklin
dans le courant de décembre de la même année.

6. Voir Doniol. (Ilist. de la part. de la France, t. l, ch. X et KV.)
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devient inquiétante, et le comte de Guines, qui a trop inconsidéré-
ment engagé la neutralité de la France en cette afl’aire 1, est rappelé
de son poste ’, qui reste vacant jusqu’en octobre 3, ou le marquis de
Nouilles le réoccupera ’ jusqu’à la déclaration de guerre.

Voici le texte de ce Mémoire, tel qu’il est conservé aux Archives
des affaires étrangères i.

a Le 5 secrétaire de l’ambassadeur de Russie a Londres, qui vient de faire
un séjour en France, interrogé sur les liaisons de sa cour avec l’Angleterre,
avait laissé échapper qu’elles méditaient un projet qui étonnerait l’Europe.

On a engagé une personne liée avec lui de le faire expliquer. Elle y est
parvenue en feignant de connaître ce projet. Voici les notions qu’on a
recueillies de ces conversations 7 :

1° L’Angleterre a fait depuis longtemps a la Russie la proposition de
s’emparer de l’empire du Japon ;

2° La cour de Londres a promis que le capitaine Cook, après avoir ramené
son Otahitien, feindrait de chercher un passage dans le nord en longeant
la côte de Californie, et que, sous ce prétexte, il aborderait a Kamtchatka;

3° Qu’il expliquerait aux Russes la route qu’il avait faite;

4° Qu’il examinerait les dispositions que la Russie fait depuis plusieurs

années; -5° Qu’il indiquerait celles qu’il conviendrait d’y ajouter;

6° Qu’il visiterait les vaisseaux qu’on construit pour cette expédition;
7° Qu’il laisserait a Kamtchatka tous les ouvriers charpentiers, dont son

équipage est abondamment pourvu, qui ne lui seraient pas nécessaires, et
qu’il les remplacerait par des ouvriers et matelots russes.

La Russie a promis que si l’expédition réussissait, elle assisterait l’Angle-

terre du plus grand nombre de vaisseaux qu’il lui serait possible, et de
tenir les ports du Japon ouverts à leur commerce et a l’extraction de toutes

sortes de denrées. -
1. Il avait dit au ministère anglais, vers la fin de décembre 1775, que c la

France n’assisterait pas l’Espagne, si l’Angleterre n’assistait pas le Portugal n.
Le prince de Mnsserano en avait immédiatement informé l’ambassadeur d’Es-
pagne en France, le comte d’Aranda. (Flnssan, flirt. de la dipl. française, t. Vil,
p. 129, et Doniol, Hist. de la part. de la France, t. l, ch. V1, p. 196 et suiv.)

2. La dernière dépêche est du 23 février 1716. (Arch. air. 6th, Con. FOL, An-
gleterre.) Il reçut a son retour le titre de duc et fut nommé lieutenant général
en 1184. (Robert Hammond, l. c.)

3. Le chargé d’atïaires, de février a octobre, est M. Garnier.
4. Sa première dépêche est du 25 octobre. (Arch. aff. élr., Con. Pol., Angle-

terre.)
5. Voir ci-dessus, p. 434, note 1.
6. La préface dont il a été parlé ci-dessus (p. 134, note 1), débutait ainsi : a Le

soussigné, ayant eu le bonheur de déterrer ce grand projet des Anglais et des
Rus5es, dont l’exécution ferait étonner tout l’univers, a l’honneur de l’exposer. n
Elle n’est en somme qu’un résumé du mémoire, et ne contient rien qui n’y soit
déjà exprimé.

7. Les faits et les noms propres cités au cours du mémoire sont ci-dessous
l’objet des éclaircissements nécessaires.
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L’Angleterre se charge d’écarter les obstacles qui pourraient détourner la

Russie de l’exécution de ce projet, et d’amuser, s’il le faut, l’Allemagne par

une guerre qu’elle fera faire par ses alliés.
Le sieur Scherer, qui a été chargé de recueillir ces notions, y ajoute les

éclaircissements suivants qu’il a puisés lui-même dans les archives secrètes
de l’Académie impériale de Pétersbourg, auprès de laquelle il a été
employé :

1° L’empereur aujourd’hui régnant au Japon est parvenu a terminer la
querelle sanglante qui subsistait depuis un siècle entre le sacerdoce et
l’empire. Il réunit les deux pouvoirs. Soit gout naturel pour la magnifi-
cence, soit politique, ce prince blttit des palais immenses dans plusieurs
provinces de l’empire, et, comme le fer est très rare au Japon, on engage
les sujets a donner leurs armes pour être converties a l’usage de ces bitti-
ments; cette consommation est telle que les Japonais se trouvent presque
sans armes;

2° La Russie a établi, depuis quelques années, une école de navigation
a Irkutsk, ou l’on forme des constructeurs qui vont ensuite pratiquer leur
art à Kamtchatka;

3° Cette cour fit passer,in a environ deux ans, 14,000 Cosaques zaporoves
et beaucoup de matelots dans cette partie de la Sibérie ou aucun objet
d’utilité apparente ne les appelait.

OBSERVATIONS. - Si ces notions se trouvaient isolées de tout autre point
d’appui, on pourrait les regarder comme chimériques, mais nous avons la
preuve authentique qué, dès 1768, la Russie avait ordonné de grands prépa-
ratifs a Kamtchatka sous prétexte d’une invasion qu’elle feignait de redou-
ter; qu’elle avait des lors concerté avec I’Angleterre l’envoi de quelques
vaisseaux a Kamtchatka et qu’on faisait des préparatifs immenses avec
autant de célérité que de secret.

C’est le baron Beniowski qui nous aproeuré cette preuve. Il a trouvé
dans les registres du gouvernement de Kamtchatka, dont il a été le maître
pendant plusieurs semaines, les ordres secrets envoyés de Pétersbourg et
les dispositions faites en conséquence par le gouverneur d’Okhotsk qui
continuait a exécuter en 1772 les instructions relatives aux opérations
annoncées des 1768.

Il parait que la guerre contre la Porte en avait fait différer l’exécution,
mais on sait qu’en ralentissant les préparatifs, on n’a rien négligé pour se
procurer tous les moyens possibles d’en assurer le succès.

Une des mesures les plus remarquables qui ont été prises c’est l’expé-
dition secrète que les Russes ont faite, il y a quelques années, dans les iles
du Japon et dont l’objet était d’enlever des Japonais. On en a conduit en eti’et

un nombre considérable a Irkutsk, où l’on a établi une école pour cette
langue. On sait par des relations qui se sont glissées dans le public que
cette école réussit très bien, et que les Japonais, gens d’esprit et instruits,
montrent beaucoup d’attachement pour la Russie.

D’un autre côté, les papiers publics anglais viennent d’annoncer le départ
du capitaine Cook pour Otahiti, d’où, disent ces papiers, il longera les côtes
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de Californie pour chercher un passage au nord. C’est le prétexte dont on
veut couvrir son voyage a Kamtchatka.

Tous ces indices réunis semblent autoriser a croire non seulement l’exis-
tence d’un projet de la part de la Russie, mais d’un concert entre cette puis-
sance et l’Angleterre.

Quant à l’objet de l’expédition combinée, M. Beniowski a pensé qu’elle

regarderait la Californie; mais les nouvelles notions qu’on vient de recueillir
établissent avec assez de vraisemblance qu’il s’agit de l’empire du Japon, ou du

moins de la conquête de quelques-unes des iles nombreuses qui le composent.
On a prévenu dans le temps l’Espagne de l’orage qui se formait dans le

voisinage d’une contrée aussi précieuse que la Californie. On ignore si cette

puissance a fait quelque cas ou quelque usage de ces avis, mais il serait
d’autant plus nécessaire qu’elle s’en occupât que, selon les notions tirées

des archives de Russie, la distance de la Californie a Kamtchatka et aux iles
Kouriles, dont une partie est sous la domination russe, n’est pas a beaucoup
pres aussi considérable qu’on le croit communément. On s’elforce par toutes
sortes de précautions a tenir secrète cette vérité géographique, qui pourrait
ou alarmer l’Espagne ou lui inspirer des projets.

ll est évident que, dans tous les cas, cette puissance doit former un établis-
sement puissant et solide dans ces parages; soit de Kamtchatka, soit du
Japon, la Californie sera sujette aux insultes des Russes et des Anglais.

Les Philippines ne seront pas moins exposées; mais c’est peut-être un
problème de savoir jusqu’à quel point il convient d’instruire l’Espagne sur

tous ces objets. On se déterminera avec plus de cértitude, lorsque le Roi
aura pris un parti pour ce qui le concerne lui-même.

On ne s’arrêtera pas a l’examen politique des effets de ce vaste projet. Il
s’agit d’examiner s’il y a des moyens efficaces a mettre en usage pour les
arrêter, et si ces moyens sont de nature a pouvoir être employés dans la
conjoncture actuelle.

On n’indiquera ici que quelques idées générales qu’on pourra analyser
avec plus d’attention si elles offrent quelque chose de spécieux.

D’après l’aperçu qui a été présenté. l’obstacle le plus puissant qu’on peut

opposer a cette entreprise serait d’avertir l’empereur du Japon du danger
qui le menace et de lui porter le fer et les armes qu’il pourra, en cas de
besoin, mettre dans la main de ses sujets. Des mesures de cette espèce, en
détruisant la confiance des Russes, pourront faire avorter ce projet.

On objectera que nous n’avons pas d’accès au Japon, mais la relation du
voyage du baron Beniowski prouve qu’il est facile de négocier avec ces
peuples et même de s’établir soit dans l’île de Formose, soit dans celle
d’Usmayligon, Kunascbir. ou d’autres tles voisines, mais indépendantes du
Japon. Cet officier a rapporté deux espèces de patentes qu’il a reçues des
habitants de Meaco et d’Usmayligon prés des côtés de Corée, au moyen
desquelles il pourrait se faire connaître a son retour.

Il serait donc possible de lier ces deux projets, c’est-à-dire d’aller s’établir

dans quelques-unes de ces iles, et d’y former un entrepôt de fer et d’armes
qu’on ferait passer facilement au Japon.
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Cet établissement servirait en même temps a faire un des commerces les

plus avantageux du globe.
Deux frégates suffiraient dans le premier moment pour cette expédition.

M. de Bougainville, qui a déjà rivalisé avec M. Cook dans leurs expéditions
précédentes, parait naturellement désigné pour tenter cette entreprise,
sous un prétexte semblable a celui qui rouvre la marthe de l’Anglais a
Kamtchatka. Le capitaine français est aussi habile et mérite autant de con-
fiance. il toucherait à Madagascar pour y prendre le baron Beniowski, si
cette nouvelle expédition parait mériter la préférence sur l’utilité dont cet
officier peut être dans cette ile.

Toutes ces idées sont susceptibles d’un développement auquel on pourra t
travailler si elles sont accueillies.

On a déjà touché quelque chose de l’intérêt et des vues de l’Espagne dans

toute cette affaire. ll conviendra d’examiner si un établissement dans ces
parages pourrait lui faire légitimement ombrage, même lorsqu’il serait éloigné
des Philippines, etjusqu’a quel point il serait bon de l’assorier a l’exécution
du plan quelconque qu’on pourra adopter. n

Ce projet d’entreprise lointaine, auquel l’Angleterre eût ainsi invité

la Russie, en lui laissant supporter toutes les charges de la conquête,
et en se réservant tous les avantages matériels de l’entreprise, fut-il
jamais réellement conçu, ou bien n’eut-il d’existence que dans l’ima-

gination de l’auteur de ce mémoire, et dans sa facilité trop grande .
à transformer en plans arrêtés des propos sans autorité suffisante?
Quoiqu’il en soit, il a semblé curieux de mettre au jeur un docu-
ment français qui en suggère l’hypothèse, sans présenter contre cette
conjecture, il faut le reconnaître, toutes les probabilités de rêve ou
d’erreur.

Jean-Benoît Schererl, qu’une indication annexe ’ désigne comme
l’auteur du mémoire révélateur remis 3 à Gérard de Rayneval, pre-
mier commis d’une des deux directions politiques des alfaires étran-
gères depuis 1774 2 était un des Français, rares à cette époque, au-
quel ses voyages et ses connaissances linguistiques permettaient de

t. Les renseignements donnés ici sur ce personnage sont tirés des Archives
des afl’aires étrangères. (Cf. Frédéric Masson, Le Département (les Affaires étran-
gères pendant la Révolution, p. 39, n. l. Paris, Plon, l887, l vol. in-8".)

2. Voir ci-dessus, p. 431i, n. t.
3. Voir sur ce point le document annexe cité dans la note t de la page 434.
6. Joeeph-Mathias Gérard de Rayneval, né en H36, employé dans divers postes

diplomatiques en Allemagne depuis 1757, premier commis aux Afi’aires étran-
gères en janvier 1174, chargé d’une mission secrète a Londres en 1782, pour
préparer la paix qui fut signée au début de l’un suivant, chargé d’une mission
extraordinaire en Hollande en 1786. Il ne faut pas le confondre avec son frère,
Conrad-Alexandre Gérard, qui fut en 1778 le premier représentant de la France
auprès des Butte-Unis d’Amérique. (Frédéric Masson. Le Dép. des Afl’. (tr. pend.
la liévol., p. 31-23.)
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parler avec quelque expérience de l’extension asiatique de l’empire
russe, encore si peu soupçonnée dans l’Europc occidentale. Né a
Strasbourg en 1741, appliqué des sa jeunesse à l’étude des langues
orientales, il avait passé, en sortant de l’université de Strasbourg,
plusieurs années à Leipzig et à Iéna. Après des séjours en Alle-
magne, en Pologne, en Suède et en Danemark, il s’était fixé en
Russie, où il était demeuré treize ans, et avait exercé longtemps
les fonctions de jurisconsulte au Collège impérial de Justice pour les
affaires de Livonie, Esthonie et Finlande. Des voyages dans les
diverses contrées de l’empire paraissent lui avoir acquis une certaine
connaissance des ressources et de l’état des peuples, alors si peu
connus, qui en composaient l’ensemble. Rentré en France en 1773,
provisoirement pensionné de 800 livres par la ville de Strasbourg l, il
avait, en 1774, cédé au ministère des affaires étrangères sa collection
de livres et de manuscrits concernant l’histoire de Russie, moyennant
une rente annuelle de 2,500 livres ’. A la fin de cette même année, il
obtenait du département un traitement de 3,000 livres par an, qu’il
toucha jusqu’en 1785 3, avec charge de publier régulièrement les
divers ouvrages qu’il avait en préparation. En octobre 1’776, il quittait
Paris pour se fixer définitivement à Strasbourg, d’où il correspondait

, encore avec les bureaux du ministère, en 1791, au sujet du maintien
de sa pension.

Voyageur et historiographe, il parait avoir fait en Russie une étude
particulière des provinces de l’extrême Asie. Dans la liste des manas.
crits qu’il rapportait. en France, figurent une a Table polyglotte de
45 différentes langues de l’Asie septentrionale», une a Histoire de
tous les peuples qui habitent la Sibérie n, une « Histoire de la con-
quête de Sibérie », et divers mémoires concernant les deux croisières

de Behring dans la mer Glaciale et les voyages de Spangenberg aux
côtes du Japon ’. En 1785, il avait en préparation une a Histoire du
Kamtchatka n et une a Histoire des voyages et des découvertes faites
par les Russes en allant du Kamtchatka en Amérique », sans doute
tirée de ces documents et de ces sources de renseignements ’. Pendant

1. De décembre 1773 àjuillet 1774.
2. En juillet 1774. Cette pension, en 1787, fut l’objet d’une réduction de

750 livres.
3. En décembre 1771. Ce traitement lui est retiré en 1785.
t. Sur ces deux explorateurs, voir ci-dessous.
5. Jean-Benoit Scherer publie en 1777, sous les auspices du ministère des

Affaires étrangères, un ouvrage intitulé : Recherches historiques et géographique:
sur le Nouveau-Monde. Paris, 1777, 1 vol. in-8°. Parmi les ouvrages qu’il avait en
préparation en 1785, au moment de la suppression de son traitement, et dont il
donnait la liste, il publie encore, en 1788, les travaux suivants, pour lesquels il
reçoit une gratification du gouvernement français : Annales de la Petite Russie,
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son séjour à Pétersbourg, il avait le premier révélé à Durand, chargé

d’afiaires de France, l’existence des établissements russes qui com-
mençaient à se fonder en Amérique. Celui-ci, en 1773, portait sur lui
ce jugement: ’« J’ai cru rendre service à la ville de Strasbourg en
l’empêchant d’écouter les propositions que lui faisait l’université

d’Upsal.... Il sait parfaitement le russe, le grec, tant ancien que
moderne, l’esclavon, les langues qu’on parle en Sibérie, et [celles] du
Kamtchatka dont il a composé un dictionnaire.... Je serais repréhen-
sible, si je n’avais pas retenu au service du Roi un sujet distingué par
l’étendue et le genre de ses connaissances. n

Les connaissances spéciales, assez peu communes à cette époque,
d’un personnage ainsi recommandé, pouvaient donc porter à ne pas
rejeter avec une entière incrédulité la révélation du plan dont il affir-
mait dévoiler le secret au gouvernement français. Ses voyages et ses
travaux le mettaient à même, plus qu’un autre, il faut l’avouer, de
comprendre à demi-mot les propos et les indiscrétions qui pouvaient
passer à sa portée.

L’extension de la puissance russe en Asie, les avis récemment par-
venus en France sur ce sujet, la coïncidence du voyage projeté par
Cook dans le Pacifique, dont les préparatifs très réels venaient de
s’achever dans les ports d’Angleterre, étaient autant de faits matériels

qui s’ajoutaient aux indices d’alliance anglo-russe recueillis par la
diplomatie française, pour diminuer la somme d’improbabililés du
projet ainsi signalé à l’attention du cabinet de Versailles.

Les progrès des établissements russes dans l’extrême Asie du Nord-
Est étaient, à cette époque, l’objet de notions assez indéterminées pour

la plupart des cours européennes ’. Depuis la conquête du khanat de
Sibir par le Cosaque Yermak, en 1579, l’extension de la domination
moscovite, qui stationnait déjà, depuis une époque immémoriale, sur

Paris, 1788, 2 vol. in-12; Histoire du commerce de la Russie, Paris, 1788, 2 vol.
in-8°, et, en 1792 : Anecdotes intéressantes et secrètes de la cour de Russie, Lon-
dres et Paris, 1792, 6 vol. in-12. Plusieurs ouvrages, qu’il avait en cours de rédac-
tion, en 17823, paraissent n’avoir jamais vu le jour, entre autres une Histoire de
la Crimée et des peuples qui sont entre la mer Noire et la mer Caspienne, en
2 vol., une Histoire de, la guerre du Nord de I700 a I721, et cette Histoire du
Kamtchatka et des voyages et découvertes faites par les Russes, qui vient d’être
citée.

1. Le résumé des découvertes russes en Asie, qui suit, est tiré de la traduction
française d’extraits des ouvrages de Gérard-Frédéric Muller, bien connu comme
explorateur et savant, qui accompagna le naturaliste allemand Jean-Georges
Gmelin dans son voyage en Sibérie, de 1733 a 1743, et qui en a rédigé les obser-
vations dans plusieurs recueils. (Voyages et découvertes faites par les Russes...
tout vers le Japon que vers l’Amerique, [avec] l’lli’stoire du fleuve Amar et des pays
adjacena..., ouvrages traduits de l’allemand de G. P. Muller, par C.-G.-F. Dumas,
Amsterdam, 1766, 2 vol. en 1 tome in-12.)
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le versant asiatique de l’Oural, avait pris de rapides et presque fabu-
leuses proportions. La longue ligne de fleuves et de rivières. parallèle
à. la direction de la chaîne de l’Oural, et formée par l’Obi. l’Irtych et

le Tobol, - qui avait limité jusque-là les possessions de l’État de Nov-

gorod, puis des tzars héritiers de ses droits, - une fois atteinte et
dépassée, la découverte, l’exploration et l’occupation de ces vastes
régions s’étaient rapidement succédé. Un demi-siècle à peine après
cette première étape. en 1632, étaient jetés à l’extrémité de la Sibérie

les premiers fondements dlYakoutsk. Dès 1639, les explorateurs russes,
irréguliers moitié soldats, moitié trappeurs, atteignaient le rivage de
la mer d’Okhotsk; en 1648, celui de l’océan Glacial. Dans cette seconde
moitié du xvnr’ siècle qui nous occupe, après les deux croisières con-
duites par Behring, en 1728 et 1741, jusqu’à la côte opposée du Nou-
veau-Monde, après les trois expéditions poussées par Spangenberg,
de 1738 à 1740,jusqu’aux îles septentrionales du Japon, après l’explo-
ration des îles Aléoutiennes, opérée de 1765 a 1767, et dont l’Aca-
démie des sciences de Pétersbourg pouvait presque immédiatement
dresser la carte t, la domination russe s’étendait, sans interruption
ni enclave, sur tout le continent asiatique du nord, de l’Oural au
Pacifique, que la conquête allait bientôt dépasser en prenant pied sur
le sol américain.

Quant aux relations directes de ces provinces lointaines avec l’em-
pire voisin du Japon, elles paraissent s’être bornées à quelques faits
isolés et sans cohésion ’. En 1697, en prenant possession de la rivière
de-Kamtchatka, Atlassow avait rencontré un Japonais naufragé, seul
survivant d’un équipage dont le navire, deux ans auparavant, avait
été jeté à la côte dans ces mêmes parages. En 1710, un antre bâti-
ment vient échouer dans le golfe d’Awatscha; quatre matelots sont
recueillis par les Cosaques, l’un d’eux est même envoyé en Russie
en 1714. Dans l’été de 1729, nouveau naufrage sur le même point de
la côte; les deux survivants sont transférés à. Yakoutsk, puis de la, à
Pétersbourg en 1732. Baptisée, instruits dans la langue russe, leurs
récits augmentent, dans une proportion considérable, les notions
existantes sur les routes d’accès d’Okhotsk à la grande ile de Nippon.
En 1768 enfin, lrkoutsk possédait une école de langue japonaise dont
llexistence et le fonctionnement étaient de notoriété publique 3.

1. Sur ce dernier point, voir un mémoire relatif à ces découvertes, envoyé
par Durand à Vergennes, en juin 1715. (Arch. air. (in, Corr. Pol., Russie, à la
date du 29 juin 1775.)

2. Pour ces faits, voir la traduction abrégée de l’ouvrage de Muller, qui vient
d’être citée.

3. Sur ce dernier fait, voir ce qui est dit ci-dessous des papiers et mémoires
de Beniowski.
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Tels étaient les assez vagues rapports que les établissements asiati-
ques russes avaient alors directement avec le Japon. Quant aux notions
générales sur le pays, sur ses habitants, sur ses richesses, quant aux
communications par la voie des Indes qui le reliait au reste du monde,
le gouvernement de la Russie, comme les autres États européens, ne
pouvait rien en connaître que par l’intermédiaire des Hollandais,
seuls maîtres du commerce de cette partie de l’univers. Depuis
l’expulsion célèbre de 1637, l’Europe ne conservait plus de relations

avec le Japon que par Amsterdam et Batavia. Les possessions russes
de l’extrême Asie ne communiquaient elles-mémés avec la métropole

que par la longue et difficile voie de terre des plaines de Sibérie. La
vie et l’expansion maritime de la colonie étaient tout autonomes. C’est
a Okhotsk, et dans les eaux du Pacifique, que les vaisseaux de Behring
avaient été construits et lancés, et la navigation récente établie entre

le Kamtchatka et la côte qui lui fait face ne se rattachait par aucun
côté aux routes venant d’Europe. Ce n’est qu’en 1807 que parvint a

Okhotsk le premier navire venu de Russie par la voie des Indes ’.
La situation de puissance européenne la plus rapprochée du Japon

par l’extension de son territoire, de la Baltique au Pacifique, n’avait
donc pas facilité à la Russie, dans la mesure où l’on pourrait le croire,
l’entretien de relations directes avec le mystérieux empire. Au milieu
du xvni° siècle encore, le voyageur qui eût voulu se rendre du Kamt-
chatka à Nangasaki aurait du revenir par la voie de Sibérie jusqu’à
Pétersbourg, et gagner de la les iles de la Sonde. pour y attendre le
voyage annuel de la flottille hollandaise de Batavia a l’îlot de Deshima,
seul point de contact avec l’Occident toléré par l’État japonais ’.
Néanmoins, pour n’avoir jamais été exploitée, la proximité de la

Sibérie du Sud et des îles septentrionales du Japon pouvait, à un
moment donné, créer d’incalculables avantages à l’initiative d’un

gouvernement audacieux.
Par une coïncidence curieuse, le ministère français était seul à pos-

séder, a cette époque, une source d’informations précieuses sur ces
contrées presque fabuleuses encore. Un personnage ’ dont la vie
d’entreprises et d’aventures a marqué dans l’histoire coloniale de la

1. Sur ce dernier fait, voir Elisée Reclus, Nouvelle géographie universelle,
l’Asie russe, ch. 1V, Sibérie.

2. Précisément a cette époque, en 1775 et 1776, le naturaliste suédois Tbun-
berg visitait le Japon et décrivait cette route. (Voyage en Afrique et en Asie,
principalement au Japon, pendant les années 4770-4779, par Charles-Pierre
Thnnberg. Traduit du suédois. Paris, 1794, 1 Vol. in-80.)

3. Les renseignements donnés ici sur Beniowski sont tirés des Archives des
allaites étrangères. (Cf. Voyages et mémoires de Maurice-Auguste, comte de
Benyowsky. Paris, 1791, 2 vol. in-80.)
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France, Maurice Beniowski 1, gentilhomme polonais, relégué au
Kamtchatka en 1770, à la suite des derniers événements dont sa
patrie venait d’être le théâtre, puis évadé de sa prison et parvenu
jusqu’à Canton sur le navire dont il s’était emparé, avait de la, par la

route des Indes et Madagascar, gagné la France où il débarquait dans
l’été de 1772. Pendant le séjour d’un an qu’il avait fait à Paris, il

avait laissé au ministère des affaires étrangères une copie de son
journal de voyage - imprimé depuis, dans les dernières années du
xvule siècle ’ - et divers mémoires qui contenaient des renseigne-
ments, alors uniques au monde, sur les pays d’où il arrivait, les pro-
jets et les plans dont il avait pu y constater l’existence, sur le trajet
enfin qu’il avait parcouru et qu’il était, à cette époque, le seul Euro-
péen à avoir exécuté. A l’époque où le cabinet britannique négo-

ciait avec Catherine Il la tentative de rapprochement intéressé qui
vient d’être décrite, Beniowski n’était plus présent en France. Depuis

la fin de 1773, il était reparti pour Madagascar, où les relations qu’il
avait nouées lors de son premier passage avaient décidé le gouverne-
ment de Louis XVI à lui laisser tenter un essai d’établissement colo-
nial. En juillet 1776, il y était encore retenu, et n’allait rentrer en
France qu’au cours de l’été suivant 3. Mais les documents qu’il avait

1. Maurice-Auguste-Aladar, fils de Samuel, comte Beniowski, d’une famille
d’origine polonaise fixée en Hongrie, né en 1711 a Verbova, dans le comté de
Nyitra en Hongrie, mort en 1786 a Madagascar. Il avait servi dans l’armée
impériale pendant une partie de la guerre de Sept-Ans, de 1756 a 1758. Banni
pour des causes assez mal connues, il s’était réfugié à Dantzick et s’y était
adonné à la navigation de commerce, en exécutant plusieurs voyages dans la
Baltique, la mer du Nord et jusqu’en Angleterre. En 1764, il passe au service
de la Pologne, et, en 1769, il figure avec le grade de colonel de cavalerie dans les
troupes de la Confédération de Bar. Fait prisonnier par les Russes, le 20 juillet
1769, dans un combat livré sur les bords du I’ruth, il fut envoyé a Kazan. Trans-
porté, par suite de circonstances assez obscures, jusqu’à l’extrémité de l’Asie, il
s’évade du Kamtchatka en avril 1771, atteint Canton après six mois de naviga-
tion, et revient de la un France, en juillet 1772. Son essai d’établissement a Ma-
dagascar est bien connu. Il y avait noué (les relations lors de son premier pas-
sage, à son retour des Indes en France. Il y lit une première tentative, soutenue
par le gouvernement de Louis XVI, de 1773 à 1776, puis une seconde, isolée, en
1786, dans laquelle il trouva la mort. Il se dénomme lui-même baron de Beniowski,
jusqu’à son retour en France, en 1776, et, depuis, comte de Beniowski.

2. L’édition qui vient d’être citée ci-dessus, page H7, dans la note 3, préparée
après la mort de Beniowski par Hyacinthe de Magellan, et publiée par Noël.
en 1791.

3. Parti de Madagascar le 14 décembre 1776, et rentré directement en France,
ou il parait avoir reçu le grade de brigadier, Beniowski repasse au service im-
périal en 1778. En 1781, il demande sans succès au gouvernement français un
commandement dans l’armée d’Amérique. En 1783, on le trouve suecessivement
aux Pays-Bus, puis en Angleterre. ou il otI’re ses services à George Ill. (Lettre du
maréchal de camp Dumas a Vergennes, Londres, 16 novembre 1783. Arch. a].
un, Coma Pol., Angleterre.) En 1781, il s’embarque pour l’Amérique, d’où il res
gagne Madagascar; il y trouve la mort dans un combat, le 23 mai 1786.
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laissés dans les bureaux des alTaires étrangères suppléaient a sa pré-

sence et permettaient de commenter utilement les avis venus de
Londres et de Pétersbourg.

Dans son long parcours à travers la Sibérie, de Tobolsk à Okhotsk
par terre, et, de là, par mer jusqu’à son lieu d’exil 1, puis dans son
séjour à Bolsheretsk, a l’extrémité sudbccidentale du Kamtchatka, il

avait pu recueillir de nombreuses informations sur les établissements
russes, ainsi que sur les ordres le plus récemment expédiés aux fonc-
tionnaires de ces postes éloignés de la métropole. Il avait ainsi constaté
que, depuis 1768, d’importants préparatifs s’effectuaient de toutes parts,
et que cette activité coïncidait avec la création d’une école de navi-
gation et d’une école de langue japonaise. qui venaient d’être fondées

à Irkoutsk. ll disait même avoir surpris le secret d’ordres plus précis,
donnés en 1770, et prescrivant toute une série de dispositions dont
l’objet serait dévoilé plus tard ’.

Son voyage d’évasion, du Kamtchatka à Canton, sur le navire dont
il s’était emparé avec ses compagnons, peut passer, acette date cepen-
dam. si récente, pour une véritable croisière d’explorateur. Parti de
l’extrémité méridionale du Kamtchatka, il avait longé lalongue chaîne

des Kouriles, et après avoir atterri sur quelques points de la côtejapoo
naise, avait séjourné dans une des iles du groupe septentrional de
l’archipel des Lieou-Kieou 1, dans laquelle il avait même noué avec
les indigènes des relations constatées par des traités écrits qu’il rap-
portait en France ’. De la, il avait touché à Formose, puis avait gagné
Canton, où il avait pris passage sur un vaisseau européen l. Il était

s

l. Ses étapes : Tobolsk, Tomsk. Krasnoïarsk, Ustkutsk, descente de la Lena
jusqu’à Yakoutsk, route de terre de Yakoutsk aOkhostk. A Tomsk et a Yakoutsk,
c’étaient deux Français, MM. de Villeneuve et de Brin, qui exerçaient les fonc-
tions de gouverneur. (Voyages et mémoires, t. l, ch. l et Il.)

2. Copie d’un ordre adresse au gouvernement d’lrkoutsk, daté du l" décembre
i769, reçu le 3 mai 1770, transmis au Kamtchatka le 5 septembre 1770, reçu le
t2 octobre. (Ai-eh. [il]. élr., Corr. Pol., Russie, aux dates du 5 septembre 1770
et du 9 août H72.)

3. Voyages et mémoires, t. il. p. 74-106. il détermine ainsi sa position géogra-
phique : latitude nord, 29 degrés: longitude du méridien de Bolsheretsk, 326 de
grés, et la désigne sous le nom d’l’smay-Liyon: Yoko-Sima ou Simone des cartes
actuelles. (Voyages et 1nélll0il’es, t. il, p. 71:.)

4. Une note contemporaine les définit ainsi z a Deux carrés de carton sur
chacun desquels il y a quelques lignes d’écriture japonaise. M. le baron de Be-
niowski a dit que c’étaient des passeports qui lui avaient été donnés dans les
iles du Japon pour se faire reconnaitre s’il y retournait. n A ces documents
bizarres était jointe : a Une lettre écrite par M. de Guignes (Joseph de Guignes,
l’orientaliste bien connu) à M. Sémonin (le garde du dépôt, mentionné ci-des-
nous, p. l.50, n. 3), qui lui avait adressé les deux passages japonais pour les tra-
duire; cette lettre portant que personne en Europe ne sait la langue japonaise. s

5. Il avait rédigé trois mémoires, sur Formose, sur l’île qu’il nomme Usinay-

A. Tous IV. -- 1889. 29
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donc, à cette époque du xvme siècle, le seul navigateur ayant accompli
le trajet des ports russes de la mer d’Okhotsk à un point aussi méri-
dional de la côte d’Asie 1. Des fables assez ridicules avaient trouve
place dans ses relations, notamment-sur le cours de l’Amour, qu’il
croyait communiquer par une de ses branches supposées avec le golfe
de Petehili, et par une chaîne de lacs intérieurs imaginairesjusqu’avec
l’Irtych et l’Obi. Mais la notion géographique qui parait l’avoir sur-
tout frappé et sur laquelle il insiste le plus, est la proximité de la côte
asiatique et de la côte américaine lui faisant face, ainsi que le pro-
grès continu de l’exploration de cette région, du nord au sud, dans
la direction des établissements espagnols de la Californie. C’est même
contre ces possessions qu’il croyait dirigés les armements et les pré-
paratifs dont il disait avoir observé l’activité, divulgation qui avait
causé au gouvernement français des alarmes assez sérieuses pour en
aviser immédiatement son représentant à Pétersbourg ’.

Il est assez curieux de constater qu’à la suite du dépôt du mémoire
de Scherer, Vergennes fit consulter les documents laissés aux AtÏaires
étrangères par Beniowski. C’est ce que révèlent deux billets de la
main même du ministre, envoyés au garde du dépôt Sémonin ’, et
dont l’un porte en marge que les documents demandés par M. de Ver-
gennes lui ont été remis le 26 juillet 1’776 ’, lendemain du jour où le

Lige" et sur une autre qu’il désigne sous le nom (le l’ilc Verte. Une note con-
temporaine les définit ainsi : « Une note sur l’ile Formose en Chine. Une autre
sur l’île Usmay-Ligon au Japon. Une autre sur l’île Verte dans la mer de Corée. w
Les deux dernières pièces ne paraissent pas avoir été conservées. La désignation
géographique de l’île d’Usmay-Ligon dans les Voyages et mémoires (l. c., t. Il,
p. 74) permet de suppléer à la lacune qui la concerne; quant a l’île Verte, sur
laquelle l’ouvrage cité ne donne aucun renseignement, Beniowski, dans un autre
document contemporain, fait allusion à sa situation dans le a canal Tessoî -, qui
est le nom donné, sur les cartes de l’époque. au bras de mer qui sépare du
continent la grande ile de Yeso, la plus septentrionale du Japon.

1. On sait que le premier voyage d’exploration scientifique dans ces mers est
celui de La Pérouse, qui a laissé son nom et celui de ses navires aux principaux
points des côtes reconnues par lui. Parti de Brest en 1785, il touche, dans l’été
de 1787, au port de Petropawlosk, au Kamtchatka, d’où il expédie en France.
par la voie de terre, les journaux et les cartes de la partie de son exploration
déjà exécutée; il en repart pour l’Australie, d’où il envoie pour la dernière fois
de ses nouvelles, de Botany-Bay, le 7 février 1788. (Voyage (le La Péroure autour
du monde, publié conformément au décret du 22 avril 179 I, et rédigé par M.-L.-.1.
Milet-Mureau. Paris, 1798, A vol. in-8°.)

2. Dépêche du duc d’Aiguillon a Durand, datée du 9 août 1772, lui envoyant
copie du document qui vient d’être cité. (Ai-ch. aff. élu. Corr. Pol., Russie.)

3. Claude-Gérard Sémonin, ancien consul général à Lisbonne, garde du dépôt
des Archives des aflaires étrangères de 1772 à 1792. (Voir sur lui Armand Bas-
cbct, Histoire du dépôt (les Archives de: Affaires étrangères, seconde partie, cha-
pitre lll, Paris, Pion, 1875, 1 vol. in-8°).

Il. Ces deux billets sont aux Archives des alfaircs étrangères.
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mémoire en question avait été déposé entre les mains de Gérard de

Rayneval l.
A ces indices tirés de l’extension méthodique des établissements

russes en Asie, et des notions particulières qui en étaient parvenues
en France, venait s’ajouter une coïncidence d’un ordre plus positif,
à laquelle l’auteur du mémoire ne manque pas de faire allusion.
Le navigateur anglais James Cook venait, dans les premiers jours
de juillet ’, de quitter l’Angleterre pour commencer le troisième de
ses célèbres voyages. Dans les deux premiers. il avait exploré la partie
méridionale du Pacifique et poussé jusqu’à la banquise antarctique ’.

On savait que celui qu’il venait d’entreprendre avait un encore plus
vaste objet t. Après avoir touché à Tahiti. ou il devait ramener le chef
indigène Omaï qui s’était embarqué sur ses vaisseaux lors de son der-

nier passage, en 1773, il devait achever la traversée du Pacifique,
atteindre la côte américaine a la hauteur de la Californie et la remonter
vers le Nord, en cherchant à pénétrer dans l’océan Glacial, et en
renouvelant ainsi, en sens inverse. le second voyage de Behring. C’est
effectivement le trajet qu’accomplit Cook, de 1776 à la fin de 1779, où
il devait trouver la mort dans un combat contre les indigènes des iles
Hawaï.

En touchant aux établissements russes de l’extrême Asie, il se pou-
vait donc que le célèbre navigateur prît avec autorité le commande-
ment et la direction de l’expédition dont l’auteur du présent mémoire

assure avoir découvert le secret, ou que, tout au moins, il laissât der-
rière lui une partie de son équipage pour servir de cadre a l’entreprise.
Cette assertion de Jean-Benoît Scherer, comme celle de l’existence
même du projet, n’a pour fondement, il faut le rappeler encore, que
l’indiscrétion dont il a été parlé. La coïncidence effective, que l’avenir

devait justifier, entre les prévisions émises par le rédacteur du docu-
ment qui nous occupe, et le passage réel de Cook dans les parages
qu’il désigne, est le seul motif, tout de curiosité, qui fait citer ici cette
insinuation singulière 5.

1. Ci-dcssus, p. 134, n. 1, et p. H3, n. 3.
2. Départ de Plymouth, le 12 juillet 1776.
3. Premier voyage de Cook : Relation d’un voyage fait autour du monde dans

les années I769, I770 et I77I, par le lieutenant Jacques Cook, dans la Relation
des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique actuellement régnante
pour faire des découvertes dans l’hémisphère méridional... traduite de l’anglais
[par Suard]. Paris, 1771, a vol. in-1°. Second voyage : Voyage du: l’hémisphère
austral... traduit de l’anglais [par Suard]. Paris, 1778, 5 vol. in-t’.

4. Voir sur ce point le récit de ce troisième voyage: Troisième voyage de Cook...
traduit de l’anglais par Demeunier. Paris, 1785, Il vol. in-Ii’.

Troisième voyage de Cook, t. l, ch. l, t. l, p.’.3 et 7. Cf. Voyage dans l’hémisphère
Austral, t. l, ch. Xll, p. 396 et sa.

5. La mort de Cook aux lies Hawaï, au cours de ce dernier voyage, et la ré-
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Le gouvernement français pouvait plus facilement contrôler une
autre hypothèse émise dans le mémoire qui lui était adressé, à
savoir celle d’une guerre suscitée en Allemagne par l’Angleterre,
et destinée à occuper l’Europe pour mieux masquer ce grand projet.
Le ministère britannique avait dans le roi Frédéric Il un allié prêt à
tout, et, depuis la découverte de l’an précédent, la diplomatie fran-
çaise avait cru reconnaitre une intrigue prussienne dans le projet d’al-
liance dénonce. par le comte de Guines. a Je vous aurais obligation»,
écrivait Vergennes à l’ambassadeur français à Londres, des les pre-
miers jours d’octobre 1’775, a de tâcher de bien mettre au clair la véri-

table position de l’Angleterre avec le roi de Prusse. Je ne serais pas
surpris que l’idée de transporter en Amérique un corps de troupes
russes n’émanàt du cabinet de Potsdam ’. » De Pétersbourg, presqueà

la même date, et sans avoir pu, par conséquent, recevoir des bureaux
de Versailles un avertissement pareil, Juigné suggérait le même soupo
çon. a Se propose-t-il [George IIl] de former avec le roi de Prusse et
la Russie une triple alliance? C’est ce que M. de Lasey ’ et moi nous
efforçons de découvrir, mais jusqu’à présent sans succès ’. n Un mois

plus tard, le l" novembre, il insiste encore : a Quelques soins que
nous nous soyons donnés, M. de Lascy et moi, nous n’avons rien pu
apprendre de certain sur le traité fait ou à faire entre l’Angleterre.
la Prusse et la Russie z il m’a cependant été dit que M. de Sacken t,
a Dresde, avait reçu une copie de ce traité comme étant fait, et qu’il

contenait en substance que la Russie fournirait en Angleterre
20,000 hommes pour l’Amerique, qu’ils y seraient transportés sur les

vaisseaux de la Russie et que les trois puissances donneraient des
secours mutuels dans le cas où elle serait inquiétée par quelque autre.
L’on ajoute qu’il y a un article dans lequel il est formellement ques-
tion de l’électeur de Bavière au cas que l’électeur vienne à mourir ’.

mais on n’a pu me dire quel traitement l’Angleterre faisait à la
Russie 5. n - a Quant à la triple alliance, répondait Vergennes, la

dacliou de ses notes par son lieutenant King, enlève un intéressant élément
d’informations ou récit de son séjour à la côte d’Asie, a la lin d’août et au
commencement de septembre 1778. (Troisième voyage de Cook, livre IX, ch. X.
t. lll, p. 271 et es.)

1. Vergennes au comte de Gaines, Versailles, l" octobre 1775. Publié dans
Doniol, Il. 00., t. l, p. 213.

2. Ambassadeur impérial en Russie.
3. Le marquis de Juignè a Vergennes, Moscou, 5 octobre 1775. Reçue le 6 no-

vembre; réponse le 11. (Arch. al). élu, Corr. Pol., Russie.)
6. Ministre de Russie en Saxe.
5. Maximilien-Joseph. dernier électeur de la maison de Wittelsbach. qui allait

mourir en 1777,et dont la (in allait donner lieu a la guerre de Succession de Bavière.
6. Le marquis de Juigné à Vergennes, Moscou, 1°r nevembre 1775. Reçue le

5. décembre; réponse le 18. (Arch. off. au, Corr. Pol., Russie.)



                                                                     

un L’ANGLETERRE ET LA Bossu: sa 1776. 453

réunion des trois puissances devrait sans doute leur procurer une
réciprocité d’avantages, et on ne voit pas trop quels pourraient être
ceux que l’Angleterre pourrait ou voudrait offrir au roi de Prusse.
Ces réflexions ne vous empêcheront pas de chercher a apprécier cet
avis; vous savez qu’en matière aussi importante la vraisemblance ne
fonde pas suffisamment la sécurité ’. »

Celte sécurité dont Vergennes reconnaissait lui-mémo la fragilité
pouvait avoir disparu quelques mois plus tard : les alarmes du gou-
vernement français pendant l’hiver qui suivit en indiquent suffisam-
ment la possibilité. Si toutes les allégations du mémoire ici publié
avaient ce caractère de vraisemblance, il faudrait leur ajouter peut-
ètre plus de foi qu’on ne serait disposé à leur en accorder.

Quoi qu’il en soit, la réunion de ces divers indices de valeur
diverse, tirés soit des faits de notoriété publique, soit, pour certains
d’entre eux, des renseignements particuliers qu’un heureux concours
de circonstances permettait au ministère français de posséder, éclaire
d’un jour particulier l’indiscrétion, supposée ou réelle, recueillie par
l’auteur du mémoire. Êchappée, comme on l’a vu. pendant un séjour

en France, à. l’un des secrétaires de l’ambassadeur de Russie à Lon-
dres ’, elle serait, il ne faut pas l’oublier, le seul indice matériel et
effectif de la réalité du projet sur les chances duquel nous nous
sommes ainsi étendu.

Quant aux mesures préventives proposées par l’auteur du mémoire
en vue de sauvegarder les intérêts de la limace et de l’Espagne son
alliée, elles sont d’applicationfiplus ou moins pratique. On en a vu
le détail dans le texte publié plus haut. La plus simple et la plus sus-
ceptible d’immédiate exécution eût été l’avertissement qu’il proposait

de donner a la cour de Madrid, alors au fort de sa querelle avec le
Portugal et l’Angleterre a, pour le cas où l’Espagne se serait trouvée

menacée dans ses colonies de Californie ou même des Philippines.
Plus problématique paraît le projet de faire parvenir un avis a l’em-
pereur du Japon : on ne voit guère comment ce message fût arrivé
à destination sans passer par l’intermédiaire du gouvernement des
Indes hollandaises.

Il y a également lieu de constater l’idée d’envoyer une expédition

française occuper une des îles visitées par Beniowski pendant son
voyage du Kamtchatka à Canton. C’est ainsi que parmi les points
susceptibles de devenir l’objet d’un établissement éventuel, Jean-

1. Vergennes au marquis de Juigné, Versailles, 13 décembre 1775. Réponse le
15 janvier 1776. (An-h. off. an, Corr. Pol., Russie.)

2. Voir ci-dessus, p. 440, n. 6.
3. Ci-dessus, p. 133 et p. 135.
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Benoît Scherer cite Formose. et cette île de l’archipel des Lieou-Kieou,
cette « Usmay-Ligon n ou l’on a vu que l’entreprenant voyageur avait
noué quelques relations avec les indigènes 1. Il en ajoute une troi-
sième, qu’il faut probablement, sous le nom de « Meaco r, fort sujet
à caution, qu’il lui donne, assimiler à cette a lle Verte », voisine
de la Corée, sur laquelle Beniowski, à défaut de l’exploration qu’il
ne parait pas en avoir faite, avait laissé un mémoire, lors de son pas-
sage en France, mais dont la perle de ce dernier document ne permet
pas de présumer avec suffisamment d’exactitude la situation réelle’.
C’est au célèbre navigateur français Bougainville qu’il propose de

confier le commandement de l’entreprise. Bougainville, couvert de
gloire par l’exécution de son récent voyage autour du monde, le pre-
mier qu’ait accompli un vaisseau français a, était tout indiqué pour
continuer à rivaliser avec Cook sur ce nouveau théâtre. D’après le
conseil de l’auteur de ce mémoire, en passant à Madagascar, il aurait
rallié Beniowski, dont le séjour s’y prolongeait depuis trois ans,
et celui-ci eût servi de pilote à l’expédition projetée, comme James
Cook à celle dont les Russes étaient supposés préparer l’exécution;

on a vu qu’à cette date il était sur le point de se rembarquer pour
la France, et qu’il allait se mettre en mer dans les derniers jours de
l’année.

Ces conceptions où la fantaisie se donne libre cours, comme on
peut s’en rendre compte, soutiennent difficilement l’examen. Elles ne
sont ici définies et éclaircies que pour achever le commentaire de cet
étrange document et compléter l’exposé des circonstances propres à le

rendre intelligible.
On ne voit pas qu’aucune mesure effective émanée du ministère

français ait suivi cette révélation a coup sur inattendue. L’ordre de
communication des documents laissés en 1772 aux Affaires étrangères
par Beniowski, adressé par Vergennes au garde des archives Sémonin,
et dont il a été parlé plus haut, paraît avoir été le seul commencement

d’exécution qu’aient reçu les intentionsdu cabinet de Versailles. Les
pièces en question, demandées le 25 juillet 1776,jour même du dépôt
du mémoire, puis le 3 août suivant, furent expédiées successive-
ment, les mémoires et notes diverses le 26 juillet, le journal de voyage
le 6 août : ce dernier document demeura entre les mains du ministre.
ainsi qu’un certain nombre de pièces qui ne semblent pas avoir fait
retour au dépôt. Mais il ne ressort pas que cette consultation, assez

1. Ci-dessus, p. litt), n. 1.
2. Ci-dessus, p. A119, n. 5.
3. Voyage autour du monde parla frégate du roi la Boudeuse et la flûte

l’Étoile, en "ce, I767, I768 et 4769. Paris, 1771, 1 vol. indic.
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évidemment destinée à interpréter le mémoire en question, ait pro-
voqué l’échange d’une correspondance diplomatique relative aux faits
signalés.

Les dépêches de Vergennes au marquis d’Ossun, datées du 26 juil-
let, des 2, 9 août. et des courriers suivants, n’en font aucune men-
tion t. Celles adressées a Garnier, qui gérait l’ambassade de France
à Londres depuis le départ du comte de Guines, le 27 juillet, les
3, 10 août, ainsi qu’aux dates ultérieures, n’en portent pas davantage
la trace ’.

Toutefois, dans la correspondance avec J uigné, ce n’est guère qu’aux

inquiétudes inspirées par cette divulgation inopinée qu’on peut attri-
buer le redoublement de surveillance que l’ambassadeur reçoit ordre
d’exercer sur les relations de la Russie et de l’Angleterre et sur la per-
sistance de leur entente commune. Entièrement muet sur ce sujet dans
ses dépêches du 27 et du 3l juillet, Vergennes lui écrit, le 6 août,

de Versailles : l
a Vous avez avez vu, Monsieur, par ditférentes de mes dépêches, que nous

pensons comme vous que la Russie ne médite aucune entreprise guerrière et
que des circonstances favorables pourraient seules l’engager a troubler le
repos de ses voisins. Il se peut d’un autre côté qu’il n’y ait réellement
aucune négociation en activité en Angleterre, mais cet objet n’en mérite pas
moins, ainsi que vous le sentirez sûrement, la vigilance la plus active et la
plus soutenue de votre part. Le ministère britannique, dans la disette de
ses moyens, pourrait, en effet, revenir a l’idée d’envoyer des Russes en Amé-
rique, et cet événement exigerait de notre part l’attention la plus sérieuse...
Au surplus, les motifs qui doivent retenir Catherine Il dans le système paci-
tique sont assurément très forts, mais on ne peut pas compter que les vues
d’ambition, de gloire et d’intérêt ne l’emportassent pas dans une tète qui

parait bien susceptible de ces impressions 3. n

Une dizaine de jours plus tard, le l7 août, il insiste encore sur le
même soupçon.

u Vous paraissez, Monsieur, être dans la persuasion que tout s’accorde a
faire croire qu’il n’existe point de traité ni de négociation entre la Russie et
l’Angleterre. Cette matière est si importante que nous eussions désiré que
vous eussiez bien voulu détailler les indices et les vraisemblances sur
lesquelles vous fondez cette opinion. Vous sentirez qu’il est important que
le Roi puisse par lui-même juger de leur valeur. Nous aurions désiré aussi
que vous fussiez entré dans quelques détails relativement a la sensation que

1. Arch. off. chu, Con. Pol., Espagne, à ces dates.
2. Arch. off. un, Corr. Pol., Angleterre, à ces dates.
3. Vergennes au marquis de Juigné, Versailles, 6 août 1776. Réponse le 11 sep-

tembre. (Arch. off. étr., Cor-r. Pol., Russie.)
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cause a Saint-Pétersbourg ce qu’on suppose se passer dans nos ports t. Les
propos et les conjectures sur ces faits bien ou mal présentés pourraient nous
donner deslumieres utiles. La source d’où ces notions partent est également
importante a découvrir. La sensation dont vous parlez est-elle propre à la
Russie? Estelle due a l’impulsion des Anglais, ou prend-elle un caractère
d’intérêt pour cette nation? Voila des problèmes de la plus grande impor-
tance,... dont la solution eût pu nous conduire d’une manière très appro-
chante ù l’approfondissement du secret des liaisons de l’Anglcterre avec la
Russie. C’est sous ce point de vue, Monsieur, que je vous prie de suivre les
notions que vous avez eues, et de recueillir tous.les indices et toutes les cir-
constances qui pourront servir de matériaux a nos combinaisons 1 n.

Cette surveillance des relations occultes des cours de Londres et de
Pétersbourg devait, tant pour ce fait que pour d’autres, demeurer
une des préoccupations constantes de la diplomatie française en
Russie pendant toute la durée de la guerre d’Amérique. La mission
du chevalier llarris a Pétersbourg en 4779 ’, lors des négociations
qui aboutirent à la proclamation de la Neutralité armée, devait mon-
trer tout ce qu’une semblable vigilance avait d’indispensable.

Cette recommandation, assez générale, d’observer attentivement
tout ce qui pouvait dévoiler le secret des liaisons de l’Anglcterre avec
la Russie, est la seule répercussion ostensible des craintes occasion-
nées par la révélation qui fait l’objet de la présente étude. Le gouver-

nement français, qui s’était positivement alarmé, comme on l’a vu,

des divulgations faites en H72 par Beniowski, lors de son premier
séjour en France t, ne semble pas, toutes réflexions faites, avoir
accordé de crédit sérieux à cette articulation de faits, ni avoir pris
en considération réelle le rapport de Jean-Benoit Scherer, dont la
double copie fut classée dans les dossiers qui ont servi plus tarda
constituer, au Dépôt des Afl’aires étrangères. un des fonds étrangers

de la série connue sous le nom de Mémoires et Documents.
Il a paru intéressant, le hasard l’y ayant fait rencontrer, d’en tirer

ce document, et de le publier en l’acccompagnant des commentaires
et des éclaircissements préalables qu’on a pu lire. Cette sorte d’enca-

l. Ceci en réponse a une information tonte spontanée de Juigné, qui disait
dans sa dépêche du 23 juillet, reçue le 15 août : a Quant au traité avec l’Angle-
terre, tout s’accorde a faire croire qu’il n’existe pas. J’espère qu’on vous aura
mal informé; mais ce qui se passe dans les ports de France cause ici quelque
sensation. n Le marquis de Juigné à Vergennes. Pétersbourg, 23 juillet l’lîô.
[laque le 15 août; réponse le l7. (Arch. afl’. e112, Coran Pol.,Russie.)

2. Vergennes au marquis de Juinné, Versailles, il août 1’716. Réponse le
20 septembre. (Arch. riff. (in. Corr. Pol., Russie.)

3. Sur ce point, voir Flassan. lilial. de la dipI. française, t. V11, p. 267 et ss.)
i. Voir ci-dessus, p. 448, n. l.
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drement rétrospectif pourra, sinon en atténuer l’invraisemblance
objective, au moins ne pas l’aggraver ni la rendre plus manifeste.
Les faits contemporains qui ont été mentionnés et expliqués présen-

tent un certain degré de concordance, sans caractère de preuve, il
est vrai, mais également sans excès d’improbabilité. Le moindre
essai d’affirmation en ce sens serait un exercice de fantaisie pure; une
entière négatiOn serait peut-être tout aussi aventurée, du moins tant
qu’il ne sera pas constaté que les archives anglaises et russes ont livré,
sur ce point, tout l’arrière-fonds de leurs secrets.

(insinua Lemme-Forums,
Membre du Groupe d’histoire et de diplomatie.
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