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N. 6o5. 2 Janvier.

Je ne manquerai pas de m’informer quelles sont les intentions du Gouver
nement Impérial relativement à la demande qui lui a été faite par les libraires 
du Royaume Lombardo-Vénitien de protéger la propriété littéraire en Italie 
par un accord entre les différens Gouvernemens de la Péninsule et de vous en 
rendre compte aussitôt.

Au Chapitre de l ’ordre de la Toison d’Or, qui a eu lieu le dimanche 30 dé
cembre et auquel S. M. l ’Empereur a conféré cet ordre à S. E. le C. Fidèle 
l’alffy, Mgr l ’Archiduc Charles a été bien agréablement surpris d ’entendre nom
mer son troisième fils l ’Archiduc Frédéric comme chevalier de cet ordre qu’il 
n’avait point encore reçu.

I. — B ibi. si. ree. —  VI.

3  Janvier.

Propriété littéraire en Italie. —  J’ ai eu l ’ honneur d’ entretenir hier au 
soir M. le Pr. de Metternich du désir exprimé par les libraires du Royaume 
Lombardo-Vénitien de voir protéger la propriété littéraire en Italie, dont vous 
me parlez dans votre dépêche N° 1658. S. A. m’a répondu qu’ils avaient effec
tivement remis à Milan un mémoire dans ce but à S. M. l ’Empereur et que le
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Gouvernement autrichien était fort disposé à seconder leurs voeux et à tâcher 
d’assurer la propriété littéraire en Italie ainsi qu’il l ’avait fait pour l ’Allemagne 
d ’accord avec toute la Confédération Germanique.

Le Pr. Chancelier me dit à ce sujet qu’il trouvait plusieurs genres d’utilité 
à assurer les auteurs et les éditeurs contre les risques des contrefaçons, qu’il 
regarde au fait comme un véritable vol. Les premiers n’osent se vouer à des 
ouvrages de longue haleine et les seconds ne veulent pas s’aventurer à publier 
des livres volumineux de crainte qu’une prompte contrefaçon à l ’étranger, tou
jours moins chère, ne les prive du débit auquel ils avaient justement le droit de 
s’attendre. Dès lors l ’activité des écrivains et des libraires, au lieu de s ’exercer 
sur les bons ouvrages et sur les livres profonds, se porte de préférence sur la 
littérature légère et sur les pamphlets, genre en général peu utile et plutôt dan
gereux au contraire, mais plus profitable au commerce de la librairie, parceque 
l ’opportunité de la publication et son bas prix en rendent la vente assez prompte 
pour que les contrefacteurs ne trouvent plus leur profit à la reproduire ailleurs. 
Le Prince regarderait donc compie utile en politique, ainsi que pour la morale 
et les sciences, de favoriser les bons livres et leur production en y engageant 
ceux qui s ’occupent de petits ouvrages, ainsi que cela résulterait, dit-il, de 
l ’accord dont vous me parlez.

Les considérations politiques sont par conséquent d’accord avec celles de 
la morale et de la justice pour stimuler les Gouvernemens à protéger la pro
priété littéraire par un accord entr’eux qui en assure les droits et les rende réels 
et non plus illusoires. D ’après cela le Pr. Chancelier m’a témoigné le désir que 
nous commencions à faire à cet égard un arrangement avec l ’Autriche, auquel 
les dispositions adoptées par la Confédération Germanique pour les Etats Alle
mands pourraient servir pour ainsi dire de base, et auquel nous pourrions en
suite inviter en commun les autres Etats d’Italie à accéder.

S ’il ne s’ agissait que des Etats respectifs du Roi et de l ’Empereur l ’accord 
pourrait, d’après l ’opinion du Prince, non seulement prohiber les contrefaçons, 
mais aussi déclarer permis dans chacun des deux tous les livres imprimés dans 
l ’autre, ou bien réserver, si J’on veut, les droits des censures respectives, qu’il 
faudrait conserver ensuite en tous cas pour les publications de la Toscane et 
de Naples. Quant au canton du Tésin, s ’il ne voulait pas concourir à empêcher 
les contrefaçons, on pourrait le menacer de prohiber tout ce qui s’y imprimerait 
et de lui enlever ainsi le débit nécessaire à faire vivre ses presses.

S. A. me charge expressément de vous engager à vouloir concourir avec 
elle dans ce louable but, dans l ’espoir que, l ’intérêt des sujets des deux Gouver
nemens étant le même à cet égard, les derniers pourront s’entendre facilement 
là-dessus et qu’il ne parait pas qu’on doive craindre que Tes autres Etats italiens 
puissent se refuser ensuite à adopter également une mesure d’une utilité publique 
reconnue.

En me faisant un devoir de porter avec empressement ce qui précède à votre 
connaissance, afin de satisfaire à la réserve contenue à ce sujet dans mon rapport 
d’hier et pour compléter ma réponse à votre N° 1658, je vous demanderai, 
M. le Comte, si vous ne jugez pas peut-être convenable de me donner à ce 
propos vos instructions afin de me mettre à même de soutenir la négociation de 
cette affaire d’après les conditions que les libraires de Turin croient de leur 
intérêt et les modifications que vous jugeriez devoir être opérées aux disposi
tions sur la matière émanées de la Diète de Francfort.
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N. 617. 23 Janvier.

Propriété littéraire en Italie. —  Je me suis fait un devoir de porter le 17 de 
ce mois à M. le Pr. de Mettermeli votre dépêche N. 1663, que j ’avais reçu le 
matin même et dont je vous avais accusé réception par mon N. 6I4. S. A. m’a 
paru extrêmement satisfaite des bonnes dispositions manifestées par S. M. et par 
vous en faveur d’un arrangement entre les deux pays pour y protéger et assurer 
la propriété littéraire, m’a dit qu’il ne fallait pas laisser échapper l ’occasion d’être 
les premiers à adopter de pareilles mesures qui nous feraient beaucoup d’honneur 
auprès du monde littéraire, ce qui n’était pas à dédaigner, et elle m’a fait remettre 
la décision émanée sur un sujet pareil de la Diète de Francfort le 9 novembre 1837, 
puisqu’elle doit servir de base aux dispositions que nous devons adopter à cet 
égard, tout en m’observant que la difficulté de mettre 38 Gouvernemens d’accord 
sur cet objet et la résistance surtout de quelques uns d’entr’eux avaient empêché

Nominato ambasciatore a Parigi nel 1814, se ne allontanò durante i Cento giorni, 0 
quando avvenne la seconda restaurazione il Governo sardo destinò il Cav. Ignazio di 
Revel a rappresentarlo presso il quartiere generale dei Sovrani alleati che si trovava in 
Parigi. Sottoscritto il trattato del 20 novembre 1815, rimase a Parigi il Conte Della Valle 
come incaricato d’affari finché vi ritornò il Marchese Alfieri in qualità di Ambasciatore 
con credenziali del 28 die. 1815 e vi rimase per più di dodici anni. Gran ciambellano 
(1828), Consigliere di Stato straordinario e Cavaliere dell’Ordine supremo della SS. N. 
Era uomo sincero e di fermi convincimenti e sotto l ’aspetto di un piglio scuro e di un 
parlare un po’ troppo brusco, celava un animo affettuoso. Cotesti pregi gli acquistarono 
la stima dei più illustri uomini del suo tempo. Suo figlio Cesare (1799-1869) fu il primo 
ministro della pubblica istruzione del regno di Sardegna (1847-48) e come tale controfirmò 
lo Statuto : dal 1848 senatore, presidente del terzo ministero costituzionale e dal 1855 
al 1860 presidente del Senato. Cfr. A. Manno, Il Patriziato subalpino, vol. II ; D. Berti, 
Cesare Alfieri; P. A. P aravia, Memorie piemontesi di letteratura e di storia.
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que cette décision fût aussi étendue et efficace qu’il serait à désirer, dé manière 
qu’il était impossible de s’en tenir à son dispositif trop insuffisant.

Ayant eu l ’occasion de reparler au Pr. Chancelier et au Conseiller aulique, 
Bar. Werner, de cette affaire et voyant qu’une négociation de cette nature devra 
nécessairement durer plusieurs mois, puisqu’après avoir concerté un projet de con
vention la Chancellerie d ’Etat devra le communiquer aux Départemens de l ’admi
nistration intérieure que cela concerne et qu’il sera envoyé à Milan et à Venise 
pour en avoir des informations et l ’avis des perspnnes instruites en état de juger 
de cette matière et de celles qui peuvent y avoir intérêt, j ’ai pensé qu’il serait bien 
de commencer par vous informer en attendant de ce que j ’ai déjà fait à cet égard 
afin de vous faire voir, M. le Comte, que je n’omets pas de suivre cette négo
ciation dont vous m’avez chargé par votre dépêche précitée.

Commençant en premier lieu par la forme extrinsèque de la convention que 
vous proposez devoir s ’effectuer au moyen d’une déclaration réciproque, S. A. le 
Pr. de Metternich était d’avis de la faire précisément par déclarations ministé-' 
rielles ainsi que cela se pratique maintenant assez généralement pour bien des 
arrangemens internationaux, mais, songeant ensuite que si la Diète de Francfort 
l ’avait fait par une déclaration, c ’était parce qu’elle représente à la fois tous les 
Etats confédérés et que ses décisions sont également obligatoires pour tous, puis
que tous y ont concouru ; que des déclarations ministerielles ne dispenseraient 
pas en cette circonstance, comme dans les autres pour lesquelles ce mode est 
adopté, de la formalité des ratifications des Souverains puisqu’il s ’agit de mesures 
qui peuvent changer la législation des Etats respectifs; qu’enfin le but principal 
des arrangemens à prendre étant de les étendre à toute l ’Italie, la forme ordinaire 
des conventions serait peut-être préférable puisqu’il suffirait alors à chacun des 
autres Etats de la péninsule d’y accéder simplement, sans qu’il soit nécessaire 
que les deux premiers contractans renouvellent leur déclaration à chaque fois 
qu’un nouvel Etat adopterait l ’arrangement, ce qui, entr’autres inconvéniens, lui 
Oterait une date certaine pour lui en donner autant de variables qu’il y a d ’Etats 
en Italie, le Prince finissait par pencher en faveur de la forme ordinaire des 
Conventions. Il a pensé néanmoins qu’on pouvait toujours passer outre et procéder 
à la rédaction des articles, quitte à voir par leur contenu même quelle serait la 
forme dont il conviendrait davantage de les revêtir. Cette ancienne forme des 
conventions m’a semblé aussi paraître plus propre à celle dont il s ’agit aux autres 
fonctionnaires et employés avec lesquels j ’ai eu l ’occasion de m’entretenir. Je 
vous prie donc, M. le Comte, de vouloir bien me faire connaître aussi sur ce 
sujet les intentions ultérieures de S. M. et les vôtres.

Quoique nous nous servions généralement de la langue française, presque 
toujours employée comme langue diplomatique, et que j ’aie par conséquent rédigé 
moi-même en français le projet dont je vous entretiendrai plus loin, il me semble 
néanmoins qu’il serait peut-être convenable de faire dès à présent la convention 
en italien, ce à quoi je pense que l ’Autriche n’opposerait aucune difficulté, puis
qu’elle ne concerne que des Etats de l ’Italie, qui devraient ensuite la traduire pour 
la mettre à exécution chacun chez soi ; cela pourrait entraîner quelques petites 
divergences d’interprétation dans sa version d’une langue dans l ’autre et lui oter 
le caractère d’unité qu’elle doit avoir pour tous les pays qu’elle concerne. Veuillez 
donc bien aussi me communiquer vos vues à cet égard.

Passant à présent à l ’arrangement lui-même dont il s’agit, je crois devoir 
vous transmettre ci-joint, sous le N. 1, copie de la traduction que j ’ai faite de
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la décision de la Diète de Francfort du 9 novembre 1837, à laquelle il faut ajouter 
que, par une décision subséquente, le premier terme de 10 ans porté par l ’art. II 
devra être prolongé de 10 autres années sur la demande de l ’auteur que cela 
concerne.

Vous voyez par sa lecture que, malgré cela, ce document qui doit nous servir 
de base, ou au moins de point de départ, ne saurait remplir notre but, puisqu’il 
n ’assure que pendant un terme évidemment trop court la propriété des auteurs 
qui peuvent encore voir de leur vivant leurs ouvrages contrefaits. Cette insuffi
sance bien positive de cette loi de la Confédération Germanique provient des graves 
difficultés élevées contr’elle par quelques Gouvernemens et surtout par celui du 
Wurtemberg, dont les Etats font une grande contrebande littéraire à l ’appât de 
laquelle ils ont beaucoup de peine à résister.

Je n’ai donc pas cru excéder les intentions que je dois supposer à notre Gou
vernement, d’après ce que vous m’avez mandé à ce sujet, en convenant d’abord avec 
le Pr. Chancelier d’adopter une base plus large et plus efficace. La Prusse a déjà 
reconnu par sa législation la propriété littéraire, non seulement pour toute la vie 
des auteurs, mais encore pour 30 ans de plus à leurs ayant-cause. L ’Autriche n’a 
pas encore publié de législation à cet égard, mais elle y travaille en ce moment 
et elle compte adopter également des conditions approchantes. Je crois que l ’état 
de notre législation actuelle ne nous astreint point à aucune limite dans la fixation 
des termes.

L ’art. I comprend explicitement les oeuvres d’art dans les objets dont on 
veut assurer ou protéger la propriété: il n’y a  donc pas de doute sur le fait de 
les inclure dans notre arrangement, mais seulement sur le plus ou moins d’exten
sion à donner aux explications nécessaires à ce sujet.

L ’Autriche, qui y comprend naturellement aussi les oeuvres plastiques, ne 
les a pourtant pas crues suffisamment indiquées par la prohibition de contrefaçon 
des objets d ’art indiquée par cet art. I et l ’Empereur par son décret du 17 no
vembre dernier, communiqué par la Chancellerie aulique le 28 du même mois et 
publié dans la feuille officielle de la Gazette de Vienne trois fois selon l ’usage, et 
pour la dernière fois dans celle du 21 courant, a ordonné d’étendre et d’appliquer 
cette protection à tous les ouvrages de sculpture et nommément aux bas et haut 
reliefs, peut-être parce que ces ouvrages peuvent aussi se copier et se reproduire 
par des moyens non mécaniques, tandis que les procédés mécaniques sont les 
seuls prévus et contemplés dans l ’art. I.

L ’art. II démontre par l ’expression du moins, soulignée dans le texte alle
mand, les regrets de la Diète dê fixér un terme si court, qu’elle espérait n ’être 
appliqué que par les Etats seuls qui s’opposaient à l ’adoption d ’un autre plus 
considérable. L ’application de ce terme aux ouvrages publiés pendant les der
nières 20 années ne me parait pas nécessaire pour nous si nous adoptons la base 
plus large que je propose. Le 3e paragraphe de ce même article est de nature, 
à ce qui me semble, à être conservé moyennant une bien légère modification.

L ’expression minimum, soulignée à l ’art. III, confirme le regret de son adop
tion, modifiée par une décision postérieure, ainsi que je vous l ’ai indiqué plus 
haut : l ’extension du terme et le recours a la Diète en certains cas pour sa pro
longation sont des conditions inutiles pour nous et dont je n’avais point à 
m’occuper.

L ’art. IV me parait bon et mérite d’être conservé dans son entier.
Il en est de même, selon moi, de la première partie de l ’art. V, mais non
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de la seconde, parce qu’on ne doit pas mettre en doute le droit des éditeurs et 
libraires de continuer à vendre les livres qu’ils ont déjà publiés avant que cela 
pût être qualifié de contrefaçon et parce qu’on ne doit pas donner à ces mesures, 
pas plus qu’à toute autre disposition législative, un effet rétroactif. La seule chose 
à faire à ce propos c ’est d’empêcher de réimprimer ces mêmes ouvrages de la 
même manière et avec la même date de l ’édition antérieure pour en continuer la 
vente comme si c ’était toujours la même édition, mais il me semble que ce but 
et les mesures à adopter pour y parvenir doivent être dans chaque Etat le sujet 
de dispositions spéciales et ne doivent pas former l ’objet d’arrangemens interna
tionaux, car chaque Gouvernement doit pouvoir changer ces dispositions à son 
gré, d ’après sa législation particulière, pourvu qu’elles atteignent le but qu’on 
s ’est proposé en commun.

L ’art. V I doit être essentiellement modifié puisqu’il s ’agit pour nous de deux 
parties contractantes et non d’une Diète à laquelle on doive un compte quel
conque.

J’espère donc que vous reconnaîtrez vous-même, M. le Comte, qu’il y a bien 
peu de chose à prendre dans cette décision de la Diète, et que, tout en suivant en 
général les traces d’un travail aussi insuffisant, il fallait faire quelque chose de 
plus complet et véritablement utile. Le Pr. de Metternich, pénétré de cette vérité, 
me dit le 18 qu’il avait donné l ’ordre de lui préparer un canevas qui pût servir 
pour former la base de notre rédaction. Je crus alors pouvoir contribuer de mon 
côté à la formation de ce canevas et je m’occupai par conséquent le 19 de rédiger 
quelques idées sous forme d ’articles.

Tout en conservant autant que possible ce qu’il y a à prendre dans la dé
cision précitée de la Diète Germanique, je n ’avais pas encore des matériaux suf- 
fisans parce que je ne m’étais jamais occupé de pareilles matières et que je n’ai 
aucune connaissance spéciale là-dessus. Je crus donc bien faire d’examiner bien 
attentivement le nouveau projet de loi relatif à la propriété littéraire présenté par 
le Ministère français le 5 de ce mois à la Chambre des Pairs, dont j ’ai trouvé 
le texte dans le Journal des Débats du 9 courant et l ’exposé des motifs dans la 
feuille du 6 du même journal, puisque ces deux ouvrages étaient le résultat de 
beaucoup de travaux spéciaux et de l ’examen de bien des Commissions et devaient 
me faire connaître dans tous leurs détails les droits et les intérêts dont il s’agit.

Cette lecture m’a prouvé que la propriété littéraire et artistique ne saurait 
être réglée comme les autres par le droit commun du code civil et qu’elle doit 
avoir une législation particulière.

Mais, j ’ai dû reconnaître qu’à l ’exception des art. 1, 7 et 9, qui établissent 
la propriété des auteurs et de ceux qui fixent la durée de, la jouissance de Cette 
propriété pour leurs héritiers, il y a bien peu de chose dans ce projet français pour 
le cas dont il s ’agit. En effet, pour bonnes que puissent être en général les dispo
sitions de ce projet, elles me semblent en général plutôt convenir à une loi, dont 
elles doivent effectivement faire partie, qu’à une espèce de traité qui ne doit 
pas s ’immiscer dans les législations particulières des deux pays respectifs et en
core moins dans les matières réglementaires et dans les moyens d’exécution. Aussi 
n’en ai-je adopté pour ma rédaction que trois petits paragraphes que je vous 
indiquerai plus loin.

C ’est donc à peu près réduit à mes seuls moyens, bien insuffisans pour cette 
tâche, que j ’ai formé le 19 courant un projet de convention que j ’ai l ’honneur de 
vous soumettre ci-joint (sous le N. 2). Il ne s ’agit là ni de style, ni de termes
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plus ou moins convenables ; nous n’en sommes point encore là ; mais seulement 
d’exprimer quelques idées qui puissent servir de base pour la discussion.

Le premier paragraphe de l ’art. I consacre le principe de la propriété litté
raire et artistique, déjà reconnu chez nous par l ’art. 440 du code civil. Comme 
je ne connais pas les lois et les règlemens qui y sont relatifs, mentionnés dans le 
même article du code, je n ’ai pu me conformer à leurs dispositions, ainsi que je 
l ’aurais souhaité, mais vous pourrez me faire connaître, M. le Comte, en quoi 
je puis les avoir contrariées par mon projet afin que je puisse le modifier en con
séquence. Il en est de même également pour la plupart des articles suivans.

J’ai cru devoir réunir trois autres paragraphes sous le même article pour y 
comprendre toutes les additions et exceptions qui doivent compléter et exprimer 
l ’indication de tout ce qui doit s ’entendre par l ’expression générique de productions 
littéraires et artistiques. Si vous jugez qu’il vaille mieux d’en faire autant d’ar
ticles séparés, on pourra numéroter chaque paragraphe sans autre changement 
dans le projet.

Le deuxième paragraphe de l ’art. I est relatif aux oeuvres musicales et dra
matiques qu’on ne saurait sensément exclure et qui sont bien certainement pro
duzioni dell’ ingegno umano comme s ’exprime notre code civil; il m’a paru néan
moins utile de les énumérer explicitement, afin d’ôter toute espèce de doute à cet 
égard et d’empêcher des interprétations diverses. Pourtant, les pièces de théâtre 
pouvant être soumises à des règlemens. spéciaux dans les différens pays, quant à 
leur représentation et aux arrangemens respectifs à intervenir entre les auteurs 
et les troupes de comédiens et les entrepreneurs, j ’ai cru devoir excepter tout ce qui 
peut s’y rapporter des dispositions générales à adopter par les deux Gouver- 
nemens, afin de laisser à chacun d’eux toute la latitude possible en ce qui regarde 
leur régime intérieur, tout en consacrant aussi en thèse générale le principe de 
la propriété des auteurs relativement à la mise en scène de leurs ouvrages.

Les traductions dont je parle au paragraphe 3 de l ’art. I, sont de deux 
espèces, abstraction faite de celles des anciens auteurs dont nous n’avons pas 
à nous occuper. Celles d’ouvrages étrangers, qu’il est utile de favoriser sans ôter 
la concurrence, et celles des ouvrages publiés chez nous en langue étrangère par 
leurs auteurs, dont il faut respecter le droit de propriété. Voilà le triple but de 
la disposition que je propose.

Plusieurs procès qui ont eu lieu en France et en Allemagne et dont il me 
semble utile d’éviter les causes, m’ont donné l ’idée du 4e paragraphe de l ’art. I, 
dont on pourrait fixer autrement le volume des livraisons périodiques, n’ayant 
mis le nombre de 10 feuilles que par pure indication, parce que je n’ai pas là- 
dessus une connaissance de cause suffisante et d’après la seule induction que 
c ’est la moitié du nombre de feuilles prescrit pour les ouvrages soumis à la 
censure par la loi sur la presse adoptée par la Diète de Francfort le 20 sep
tembre 1819 et encore en vigueur, de manière que cela devrait suffire pour cette 
espèce d’ouvrages périodiques.

L ’art. II fixe les différens termes au bout desquels finit pour les ayant-cause 
des auteurs la jouissance de leur propriété.

Le I er paragraphe adopte le même terme donné comme minimum par la dé
cision de la Diète du 9 novembre 1837, avec la seule différence indispensable 
de le faire commencer seulement à la mort des auteurs, puisqu’on ne peut les 
priver de leur propriété leur vie durant. Les auteurs ne pouvant jouir de leurs 
oeuvres posthumes, il m’a paru nécessaire d’en prolonger la jouissance à leurs
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héritiers dans le second paragraphe. Le troisième a été emprunté par moi du 
projet de loi français parce qu’il m’a semblé juste et même nécessaire pour avoir 
une règle sur des ouvrages qu’on ne pouvait assimiler aux autres. Le quatrième 
est le troisième de l ’art. II dans la décision de la Diète, avec le seul changement 
que j ’ai réduit de 3 à 1 an le laps de tems à accorder entre la publication de 
2 volumes ou livraisons du même ouvrage, d’abord parce que ce tems est certaine
ment plus que suffisant, en second lieu pour ne pas favoriser la négligence ou 
les mauvaises intentions des éditeurs qui ont obtenu des souscriptions et qui vou
draient manquer à leurs engagemens. Le 5e n’a d’autre but que d ’empêcher 
toute fausse interprétation du deuxième. Les 6e et 7e m’ont été suggérés par le 
projet de loi français : le 6e serait à peu près inutile si tout le monde pensait juste 
et avec réflexion, mais j ’ai supposé qu’en pareille matière trop de clarté ne saurait 
nuire ; le 7e me semble nécessaire, toutefois en le modifiant ainsi que je l ’ai fait 
pour mettre la propriété du Gouvernement à l ’abri de toute prétention.

Les art. I li  et IV sont la simple reproduction des art. IV et V de la décision 
de la Diète.

J’ai jugé utile la réciprocité établie par l ’art. V, surtout vis-à-vis de la France 
qui prohibe l ’importation sur son territoire des livres français, même d’une édition 
originale : pourquoi laisserait-on introduire chez nous des livres italiens imprimés 
en France au lieu de les réimprimer à l ’avantage de notre librairie, ainsi que le 
font les Français pour ceux qui sont imprimés dans leur langue hors de France?

L ’art. V I, dont les dispositions font partie de l ’art. V  aussi de la résolution 
de la Diète, est nécessaire parce que chaque Etat adopte chez lui les mesures 
nécessaires à l ’exécution de la convention et pour qu’il connaisse, ainsi que les 
personnes intéressées, comment elle sera garantie dans l ’autre Etat, non moins 
que pour empêcher de nouvelles contrefaçons par l ’imitation des anciennes.

La protection de la propriété dont il s’agit dans toute l ’Italie étant un des 
principaux objets de la présente négociation, l ’art. VII est destiné à en faciliter 
l ’extension dans les autres Etats en simplifiant les moyens de pouvoir participer 
à la convention.

L ’art. V III m’a été indiqué par votre dépêche N. 1663 et il m’a paru toujours 
mieux d’en faire une mention explicite qui ne laisserait pas moins le principe 
comme sous-entendu si elle venait à être supprimée.

Vous verrez par ce qui précède, M. le Comte, que je me suis conformé autant 
que possible à votre instruction en me servant pour base des dispositions qui ont 
été adoptées dans le même but par la Confédération germanique, et que j ’ai tâché 
d’éviter le double écueil de proposer des mesures illusoires et incomplètes et d’em
piéter sur les droits de chaque Etat d’en régler exclusivement l ’exécution. Je 
sens bien que je ne saurais y avoir réussi, mais voilà au moins une base de dis
cussion sur laquelle on pourra travailler, éloignant ce qui est inutile ou de trop 
et ajoutant ce qui sera nécessaire.

J’ai cru devoir communiquer ce petit travail préliminaire le même jour que 
je l ’avais fait, au Conseiller aulique Bar. de Werner, qui avait été appelé deux 
jours auparavant par S. A. le Pr. Chancelier pour examiner et discuter avec 
nous ce sujet.

Il aurait été d’avis d’étendre cette convention, de la part de l’Autriche, à 
tous les Etats, ce qui ne me semble nullement nécessaire, ne s’agissant ici dans 
le fait que de l ’Italie seule, ou du moins à Trente, à Trieste et aux autres endroits 
où l ’ italien est en usage, ce qui ne me paraîtrait pas non plus utile, le peu de
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livres qui s ’impriment dans ces deux villes, si toutefois on y en publie, ce qui 
ne me parait guère probable, n’étant pas de la nature de ceux qu’on a intérêt 
de reproduire ailleurs.

Il aurait voulu ensuite qu’il fût libre a tout théâtre de représenter tout 
ouvrage dramatique que ce soit sans le consentement des auteurs parce que cela 
se pratique ainsi en Allemagne ; j ’y  trouve précisément un motif de plus pour 
exclure les provinces allemandes de la Convention, d’autant plus que la propriété 
des partitions d’opéras est déjà respectée en Italie et qu’on ne peut en priver 
les compositeurs et que, si celle des écrivains de tragédies et de comédies ne l ’était 
pas, ce que j ’ignore, c ’est peut-être là un des motifs à supprimer de la médiocrité 
de notre théâtre national, envahi presque exclusivement par des traductions dé
testables.

Il aurait penché enfin pour la suppression de mon art. V III et pour que 
j ’obtinsse votre approbation à ce projet avant de le proposer au Pr. de Met- 
ternich. J’ai objecté à cela que ç ’aurait été contraire aux ordres de ma Cour 
qui me demandait de lui envoyer ensuite le projet de déclaration que j ’aurais con
certé pour cet objet avec S. A .;  que je ne tenais pas à mon projet justement 
parce qu’il n’était que de moi seul, de manière que j ’étais disposé à en faire 
bon marché et tout prêt à le sacrifier dès la première ligne jusqu’à la dernière 
en remplaçant ses dispositions par d’autres meilleures ou plus opportunes, si on 
me les suggérait, tandis que si vous l ’approuviez, je serais obligé d ’en défendre 
chaque mot : que d ’ailleurs il convenait pour ne pas perdre de tems de concerter 
ici ensemble un projet quelconque parce que vous auriez tout le tems de l ’exa
miner et d’y faire à loisir vos observations tandis qu’on le communiquerait ici 
aux Départemens de l ’intérieur, puisque vous deviez alors pouvoir y proposer 
tous les retranchemens et additions que vous jugeriez convenables, lorsque ce 
serait pour la première fois que vous en auriez connaissance ; que, de cette ma
nière, me revenant de vous à peu près en même tems qu’on aurait recueilli ici 
toutes les notions et les renseignemens qu’on pouvait désirer, il aurait été alors 
plus facile de procéder à une rédaction, si non définitive, du moins sur laquelle 
il y aurait eu plus de chances de probabilité de pouvoir se mettre facilement 
d’accord, à ce qu’il me semble.

C ’est d’après ces considérations que j ’ai cru devoir remettre le 20 courant 
mon projet au Pr. Chancelier. Voyant néanmoins que son premier examen peut 
entraîner encore quelques dilations, je prends le parti de vous rendre compte de 
ce qui s’est passé jusqu’ici et de vous demander vos instructions, non sur la 
rédaction, ni même sur les articles de mon projet, puisque j ’ignore ce qui en 
restera dès que nous nous occuperons ici de l ’examiner, mais seulement sur son 
esprit en général et sur les dispositions essentielles que vous croirez devoir être 
introduites dans la convention dont il s’agit.

En vous priant par conséquent de vouloir bien me répondre le plutôt possible 
pour le cas où votre réponse arriverait encore ici avant la discussion de ce projet 
ou de celui que S. A. le Pr. de Mettermeli m’avait annoncé l ’intention de faire 
préparer, je vous serai bien reconnaissant si vous voudrez bien entrer aussi dans 
le plus de détails possibles sur les conditions auxquelles vous tenez le plus et 
m’indiquer celles que nous devons écarter, avec les motifs de ces déterminations, 
afin qu’ils puissent servir à régler ma conduite dans le cas où on nous en propo
serait ici.de semblables ou d’approchantes ou qu’on en eût acceptées de celles 
proposées par moi qui n’obtiendraient pas votre approbation.
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N. 6 a5 . 7 Février,

Comme de raison j ’ai dû m’adresser à plusieurs personnes pour avoir tous 
les renseignemens nécessaires afin de répondre à la partie de votre note N. 1669 
relative à la transmission des fonds au C. Rossi à Pétersbourg ; je n’ai pû encore 
avoir de réponse de la plupart des personnes auxquelles je me suis adressé, de 
manière que je vous en communiquerai plus tard le résultat.

J’apprends à l ’instant qu’un feldjâger russe va partir pour Turin. Je me 
sers de cette occasion pour vous transmettre ci-joint la traduction italienne du 
projet de convention sur la propriété littéraire (i), puisque le C. Sedlnitzky, mi-

(1) Traduzione d’idea di convenzione pella protezione della proprietà letteraria negli 
Stati di S. M. il Re di Sardegna e nel Regno Lombardo-Veneto rimesso dal Conte di 
Sambuy a S. E. il Principe di Metternich il 20 gennaio 1839 (*n franoese).

I. ■— L ’assoluta proprietà delle produzioni dell’ingegno umano d’ogni genere, sia 
di lettere o d'arti spetta nei due Stati agli autori, lor vita durante e non saranno pubbli
cate, stampate, ricopiate o riprodotte in qualsiasi guisa nei due dominj senza il consenso 
degli autori.

S ’intendono fralle anzidette produzioni le opere musicali ed i componimenti dramma
tici, considerati come opere letterarie e dovendosi pubblicare dai loro autori, editori o 
libraj, ma non riguardo ai regolamenti vigenti o che saranno per emanare in avvenire

2. —  Siti. si. ree. — VI.
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nistre de la Police et de la Censure, avec qui le Pr. Chancelier m’a dit d’en parler, 
est aussi de l ’avis de le faire en italien, soit pour la communiquer aux autres 
Gouvernemens, soit pour son application par les tribunaux et autres Autorités

circa alla teatrale rappresentazione delle opere predette nelle rispettive dizioni, i quali 
rimarranno in piena ed intera osservanza, ben inteso che tali rappresentazioni non si pos
sono eseguire senza il consenso degli autori o di chi li rappresenta.

Le traduzioni delle opere estere o pubblicate in lingua straniera fuori del dominio 
dei rispettivi Stati sono riguardate nel loro intero come produzioni originali ed i tradut
tori godranno in tal caso, pel solo proprio volgarizzamento, di tutti i diritti d’autore. 
Non sarà cosi delle versioni d’opere stampate nelle rispettive dizioni in lingua forestiera, 
per cui i traduttori dovranno ottenere il consenso degli autori.

Non sono compresi traile produzioni contemplate nella presente disposizione gli arti
coli, estratti o traduzioni di giornali e d’opere periodiche, letterarie o scientifiche, i quali 
potranno liberamente riprodursi in altri fogli di simile natura, purché nè gli uni, nè gli 
altri non contengano più di io fogli di stampa e se ne citi, il fonte.

II. — Il diritto di proprietà degli autori, traduttori o di chi li rappresenta, stabilito 
dall’articolo i si trasfonde nei loro eredi secondo le rispettive legislazioni, e sarà scam
bievolmente riconosciuto e protetto nei due Stati durante io anni, da computarsi dalla 
morte dell’autore o traduttore.

Questo spazio di io anni pelle opere date in luce in vita dagli autori, verrà protratto 
pelle opere postume a 20 anni da decorrere dall’epoca della pubblicazione.

Il termine sarà di 30 anni pelle opere anonime e per quelle dei Corpi dotti e delle 
società di letterati, da computarsi ugualmente dalla pubblicazione di dette opere.

Pelle opere che si danno successivamente a luce in più parti, i tre preannunciati ter
mini si devono calcolare per tutta l ’opera soltanto dall’uscita a luce dell’ultimo tomo o 
puntata, purché non iscorra più d’un anno fralla pubblicazione d’ogni volume o dispensa.

S ’applicherà pertanto il termine di 20 anni alle opere di cui gli autori avranno prin
cipiato la pubblicazione che non avranno potuto terminare essi medesimi e che sarà stata 
proseguita dai loro eredi.

In caso di temporanea cessione di diritti d’autore, gli eredi rientreranno in possesso 
della di lui proprietà alla scadenza della cessione pel tempo rimanente ancora come sopra 
da decorrere.

Tutti i termini trascorsi, le produzioni di cui si tratta diverranno di pubblica ragione, 
eccettuandone le pubblicazioni fatte dai due Governi o d’ordine loro, di cui giammai per
deranno l ’esclusiva proprietà.

III. —  Gli autori, traduttori, editori e libraj d’opere contraffatte, ricopiate o ripro
dotte nei rispettivi dominj, hanno diritto ad una compiuta indennità d’ogni danno che 
possa avere cagionato loro la contraffazione o riproduzione.

Oltre le pene incorse dai contraffattori a nome delle patrie leggi, s’ordinerà in ogni 
caso di sequestrare e di distruggere le copie od esemplari contraffatti, nonché le forme, 
stampe, modelli, rami, pietre ed altri oggetti destinati ad operare la detta contraffazione 
o riproduzione.

IV. ■— Lo spaccio di tutte le contraffatture e riproduzioni degli oggetti indicati 
all’art. I, sieno state desse preparate nelle rispettive dizioni o fuori delle medesime, è 
vietato nei due Stati sotto comminazione della loro confiscazione e distruzione oltre alle 
altre pene portate dalle leggi del paese.

V. —  E ’ vietata l’introduzione nei due Stati dei libri italiani pubblicati all’estero 
procedenti da territorj ov’è proibita l’introduzione dei libri stampati nella loro lingua in 
Italia.

VI. —■ Si parteciperanno i due Governi le leggi e regolamenti speciali da essi 
adottati onde porre ad esecuzione il presente convegno, ognuno nei proprj dominj, non clic
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italiennes. J’ajouterai à cela que ce ministre a déjà transmis mon projet à Milan 
et à Venise pour avoir des renseignemens et des observations à cet égard, de 
manière que vous avez aussi le tems de le faire examiner par qui vous le croirez 
convenable avant de répondre à mon N. 617.

Confidentielle N. X X IV . 7 Février.

Je n’ai pas le tems de vous écrire aujourd’hui, et je me bornerai par 
conséquent à vous énoncer à la hâte le peu de faits suivans :

, Le C. de l’Alcudia est profondément découragé et il n’espère plus 
que dans un miracle de la Providence pour préserver sa cause d’une ruine 
q-u’il considère comme certaine.

Le grand honneur que le Roi et son Gouvernement se feront dans 
toute l’Italie par leur initiative de la convention sur la propriété littéraire 
m’a engagé à pousser cette négociation en profitant pour cela de la bonne 
volonté qu’on me témoigne ici (1).

le formalità rispettivamente approvate per istabilire e fare constare il carattere originale 
d’un edizione o pubblicazione e l ’epoca in cui sarà uscita a luce, specialmente pelle opere 
d’arti senza data.

VII. —  Le due parti contraenti inviteranno gli altri Stati d’Italia ed il Cantone 
Svizzero del Ticino ad accedere a questa convenzione e la loro semplice adesione li farà 
riguardare come contraenti ed i loro territori siccome contemplati nei precedenti patti.

V ili. —  Le disposizioni del presente convegno non concernono le rispettive cen
sure, di cui l'azione e l’esercizio sempre rimarranno del tutto indipendenti.

(1) In seguito alle trattative iniziate furono poi dati al Conte di Sambuy pieni poteri 
per la stipulazione della relativa convenzione :

CHARLES ALBERT
par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem 

Duc de Savoie, de Gênes, etc., Prince de Piémont, etc.

Animés, ainsi que Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, du désir de protéger la propriété 
des ouvrages d’Arts, Sciences et Lettres de nos sujets respectifs et de garantir ces pro
ductions de la contrefaçon à l’étranger, nous avons jugé convenable de faire concerter 
par nos Ministres les bases d’un arrangement propre à atteindre oe but. A cet effet 
ayant chargé le Comte V ictor de Sambuy, Grand Cordon de Notre Ordre Religieux et 
Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand Croix de l ’Ordre Impérial de Léopold 
d’Autriche, Commandeur de l ’Ordre Royal de Charles III d’Espagne, Major Général 
dans Nos Armées, Notre Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa 
Majesté Impériale et Royale Apostolique, de suivre cette négociation, qui touche à son 
terme, ne s’agissant plus que d’arrêter définitivement et de revêtir des formes ordinaires 
la Convention qui a été concertée; par ces présentes signées de Notre main et contresignées 
par le Comte Solar de la Marguerite, Grand Cordon de Notre Ordre Religieux et 
Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand Croix de l ’Ordre Royal d’Isabelle la 
Catholique d’Espagne, Chevalier de l ’Ordre du Christ et Grand Croix de l’Ordre de 
Saint Grégoire le Grand, Grand Croix de l’Ordre Royal de Léopold, Notre Premier 
Sécretaire d’Etat des Affaires Etrangères, Notaire de la Couronne et Sur Intendant
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Le Mémoire, dont je vous ai parlé dans le tems, que le Pr. de Met
termeli a adressé au Roi de Prusse sur les questions religieuses, était fort 
faible et n’indiquait aucun moyen de sortir de l ’état actuel, qu’il déplorait 
vainement.

On ne peui songer à remplacer le Palatin de Hongrie de son vivant, 
quoiqu’il ne puisse plus guère en remplir les fonctions, puisque c ’est une 
charge inamovible. On assure néanmoins que le Pr. Esterhazy vise à cette 
place, où ses compatriotes préféreraient un des leurs à un Archiduc.

Le Duc de Bordeaux, dont l’éducation scientifique est achevée, a une 
instruction prodigieuse, surtout en mathématiques, et une grande facilité 
pour apprendre, mais les qualités du coeur sont bien loin d’égaler en lui 
les facultés de l’intelligence; il n’a pas de coeur et par conséquent point 
de bons sentimens naturels.

Le Duc de Blacas a toujours isolé la Famille Royale de tout le monde, 
même de ses serviteurs les plus fidèles, qu’il a toujours fait éloigner les 
uns après les autres. On prétend que c’est pour parvenir a faire épouser 
Mademoiselle par son fils aîné. Cette riche et charmante Princesse ne 
conviendrait-elle pas beaucoup mieux à S. A . S. le Pr. de Carignan et à 
notre pays, où elle apporterait son immense fortune?

Le Pr. de Mettermeli a l’idée qu’aucun pays n’est aussi mûr pour 
une révolution que les trois Etats de la Scandinavie, où il ne serait pas 
étonné d’en voir éclater au premier jour une qui ne manquera pas, à ce 
qu’il croit, de s ’accomplir tôt ou tard.

Général des Postes, Nous donnons plein pouvoir au dit Comte de Sambuy de conclure, 
stipuler, et signer avec le plénipotentiaire de Sa dite Majesté Impériale et Royale 
Apostolique la Convention dont il s’agit : Lui conférant à ces fins toutes les facultés 
et l’autorité nécessaires et promettant d’avoir cette convention pour agréable et de la 
ratifier dans le terme qui sera convenu. Donné à Turin le huit du mois de Février 
l’an de grâce Milhuitcentquarante et de Notre Règne le dixième.

C. ALBERTO

Solar de la Marguerite.

La Convenzione tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. l’Imperatore d’Austria a 
favore della proprietà letteraria e contro la contraffazione delle opere scientifiche, let
terarie od artistiche fu firmata in Vienna il 22 maggio 1840. A questo proposito il 
Della Margarita cosi scrive nel suo Memorandum (p. 192) :

« ..... N’ebbi per un istante grandi applausi, mi chiamarono men nemico del pro
gresso, e in ciò che al buon ordine non s’oppone non lo fui mai : vi furono scritti in 
prosa e in versi per celebrare tanto benefizio del Re, tanto lume nel suo Ministro : 
peccato che non erano a quel tempo in uso i monumenti, forse avrei veduto eretto in 
onor mio un obelisco non so in qual piazza! E’ vero che il beneficio non era un’ingiuria 
alla Chiesa; troppa oltracotanza sarebbe pensare a meritarlo; tacquero in breve le lodi 
mie e con ragione, che non era degno di tanto incenso ».
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N. 629. 14 Février.

Envoi de ce rapport. —  L ’Ambassade de Russie me prévient à l ’instant qu’un 
feldjâger arrivant de Pétersbourg repartirait avant midi pour aller rejoindre S. A. I. 
le Grand-Duc Héritier. J’en profite pour vous adresser ce rapport; mais comme il 
est possible que ce courrier ne puisse plus pousser jusqu’à Turin et qu’il trouve le 
Csarewitz en route ou même à Milan, j ’écris au Chev. Deangeli de vous le faire 
passer dans ce dernier cas, et dans le premier le feldjâger le mettra à la poste.

J’ai reçu hier la dépêche que vous m’avez fait l ’honneur de m’adresser le 
7 du courant et je vous remercie de l ’avis que vous voulez bien me donner de 
l ’expédition par Milan des ratifications du Roi à la convention avec le Grand- 
Duché de Saxe pour la suppression du droit d’aubaine.

Puisque S. M. a daigné soumettre à une Commission mon projet de con
vention relatif à la propriété littéraire, j ’oserai vous prier, M. le Comte, de vouloir 
bien communiquer aussi à cette Commission ma dépêche N. 617, si ce n’est en 
son entier, en cas que vous ne le jugiez pas convenable, du moins pour tout ce 
qui motive, explique et appuyé les différentes dispositions que je propose. J’espère 
en outre que vous aurez la bonté de lui transmettre la traduction italienne de ce 
même projet que j ’ai eu l ’honneur de vous adresser avec mon N. 625 du 7 courant, 
puisque ce sera probablement dans cette langue qu’il faudra conclure la convention, 
d’après même le désir et les dispositions du Gouvernement Impérial à cet égard. 
J’ajouterai encore qu’on m’a avoué ici qu’on avait tout-à-fait négligé la demande 
des libraires de Milan à l ’Empereur à ce sujet, qu’on reconnaissait avoir eu tort 
en cela et qu’on allait les inviter à produire de nouveau leurs réclamations pour
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y faire droit et pour donner suite à cette affaire. Puisque le Gouvernement Im
périal sent tout l ’avantage de prendre l ’initiative dans une pareille matière, qu’il 
espère voir influer favorablement sur l ’opinion publique, et dans les classes 
éclairées, il me semble qu’il est de notre intérêt de ne pas rester en arrière et de 
partager au mois avec lui cet avantage; Je vous serai donc fort reconnaissant 
de me faire connaître au plutôt ce que S. M. aura décidé sur l ’avis de la Com
mission, afin que je puisse présenter ici le nouveau projet qui sera adopté ou les 
modifications à faire au mien, avant qu’il soit question de le discuter d’après les 
observations qu’on attend ici de Milan et de Venise.

Je vous offre mes remercîmens pour les nouvelles que vous voulez bien me 
donner sur l ’arrivée et l ’accueil préparé pour le Grand-Duc Héritier de Russie.
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N. 675. 24 Avril.

Propriété littéraire. —  Lorsque j ’ai eu l ’honneur de vous envoyer le 23 janvier 
dernier, avec mon rapport N. 617, un projet de convention sur la propriété litté
raire, je n’avais nullement la prétention de le voir adopter. Je savais parfaite
ment que les connaissances spéciales nécessaires pour la rédaction d’un pareil 
projet me manquaient totalement. Je n’avais donc d’autre but que de profiter 
des bonnes dispositions qu’on m’avait témoigné ici pour un objet qui me semble 
d’une utilité véritable et pour qu’on commençât à s ’en occuper effectivement, 
sachant d’avance combien de tems traînent toujours ici de pareils examens. Aussi 
les renseignemens que l ’on a demandés à cet égard à Milan et à Venise ne sont 
pas encore arrivés, ce que je regarde comme une circonstance heureuse pour 
substituer plus facilement le nouveau projet, que vous m’avez envoyé et que j ’ai 
transmis officiellement au Pr. de Metternich, à l ’ancien que je ne lui avais donné 
que confidentiellement.

J’ai été agréablement surpris de voir que le nouveau projet conserve au 
fond la plupart des dispositions les plus essentielles que j ’avais suggérées en les 
revêtant d’une forme plus utile pour leur application, et en y ajoutant toutes celles 
qui étaient nécessaires pour compléter et rendre efficaces les principes qu’elles 
consacrent.

Je vous remercie d’avoir bien voulu m’envoyer deux exemplaires français et 
deux italiens de ce projet et surtout de m’avoir communiqué le rapport de la 
Commission qui l ’a rédigé, lequel me sera fort utile pour la discussion qui aura 
probablement lieu.

Permettez-moi pourtant, M. le Comte, de vous adresser quelques réflexions 
sur un petit nombre de points de ce rapport, que j ’ai trouvé pour tout le reste 
fort concluant et tout-à-fait satisfaisant.

D ’abord je ne vois pas qu’on ait laissé au titre de cette convention rien 
qui puisse en limiter l ’application au Royaume Lombardo-Vénitien, de manière 
qu’il parait destiné à tous les Etats de l ’Empereur; cela pourrait me faire ren
contrer des difficultés que je vous ai signalées par mon N. 617, surtout relative
ment à la représentation des pièces de théâtre.

La disposition de l ’art. 18, qui porte à 60 ans le terme que j ’avais porté 
à 30 en faveur des Corps savans me parait pouvoir amener quelques difficultés 
dans la discussion. Je conçois l ’utilité pour nous de fixer à cet effet le même 
terme que notre code consacre à l ’usufruit laissé à des-Corps moraux et je me



«4 MARIO DEGLI ALBERTI

ferai un devoir de soutenir cette mesure ; mais il serait possible que cette longue 
durée, double du maximum fixé par la législation prussienne, la plus libérale à 
cet égard, effrayât les Autrichiens méticuleux, chargés de l ’examen ou de la 
discussion de cette affaire. Je vous en rendrai compte sans doute, ainsi que de 
toute objection qui me serait faite, mais il me semble que ce ne serait pas ici le 
cas d’une insistance excessive qui pût compromettre le sort du projet en question.

Il me parait au reste qu’il pourrait y avoir sans inconvénient grave quelque 
légère différence entre les dispositions de la législation du pays et celles de la 
convention, si l ’on ne venait à bout de faire adopter toutes nos propositions. En 
effet, qui empêcherait un sujet du Roi de jouir dans les Etats de S. M. d’une 
protection plus longue pour ses propriétés littéraires que celle qu’il pourra invoquer 
dans les autres Etats de l ’Italie? C ’est d’ailleurs ce qui se pratique en Allemagne 
où plusieurs Etats et notamment la Prusse ne se sont nullement crus liés pour 
leur législation intérieure par la décision de la Diète Germanique du 9 nov. 1837.

Donc, que notre Gouvernement complète de la manière la plus utile pour 
notre pays la législation sur la propriété littéraire qui doit provenir de l ’art. 440 
du code civil. Je ferai mon possible pour tâcher de faire adopter dans la convention 
les mêmes mesures énoncées au projet dont il s’agit, mais je n ’ose me flatter de 
réussir sur tous les points.

Je vous remercie, en attendant, de m’avoir fait connaître vos intentions, soit 
sur la forme de la convention, soit sur la langue, puisque cela facilitera et abrégera 
la rédaction d’un projet définitif.

Après avoir transmis avanthier au Pr. de Mettermeli le nouveau projet que 
vous m’avez envoyé, je lui en ai parlé et il est tombé entièrement de mon avis 
sur l ’utilité et presque la nécessité de stipuler la convention en langue italienne.

Il m’a répété qu’il croit que cette stipulation produira un effet immense et 
salutaire sur l ’opinion publique en Italie et il m’a de nouveau témoigné les meil
leures dispositions pour conclure, en me promettant, sur ma demande, de m’in
diquer dans deux ou trois jours une personne de sa Chancellerie avec qui je 
puisse traiter cette affaire.

Je prévois malgré cela que, comme tout ce qui se fait ici, cela traîne infini
ment en longueur et, qu’après que nous serons d’accord sur le projet avec la 
Chancellerie d’Etat, il ira séjourner plusieurs mois à la Chancellerie réunie, qui 
consultera de nouveau les Autorités du Royaume Lombardo-Vénitien. Je crois 
donc ne pas exagérer en prédisant que cette négociation ne sera pas encore à 
son terme l ’automne prochain, lorsque je reviendrai de mon congé; par consé
quent il ne peut être question de sitôt de l ’expédition des pleins pouvoirs né
cessaires.

En attendant je n’omettrai pas de vous informer au fur et à mesure de tout 
ce qui surviendra pendant le cours de cette négociation.
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N. 682. 9 Mai.

Je m’empresse de vous remercier sans retard de'la dépêche que vous m’avez 
fait l ’honneur de m’adresser le 3 courant et que je viens de recevoir. Je vous suis 
reconnaissant de l ’avis que vous voulez bien me donner de votre prochain voyage 
à Rome et je continuerai pendant ce tems à adresser ma correspondance à Turin, 
quoiqu’il y ait bien peu de chose à écrire en ce moment d’attente générale en 
tout pays.

Le mariage dont vous me parlez du C. de Lecce avec Mademoiselle de Rosny 
me parait d’autant plus probable que'les excellentes qualités dont est douée cette 
charmante Princesse et son immense fortune m’ont toujours fait remarquer avec 
une véritable surprise qu’Elle n’eût pas encore été recherchée en mariage.

Propriété littéraire. —  J’ai eu l ’honneur de vous informer par mon N. 675, 
que j ’avais transmis officiellement le 22 avril à S. A. le Pr. de Metternich les 
deux projets, italien et français, de la convention à conclure entre les deux Etats, 
que vous m’avez envoyés avec votre N. 1695. Comme le Pr. Chancelier n’avait 
pas encore reçu l ’avis qu’il avait demandé au Département de la Censure et de
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la Police relativement au premier projet que je lui avais remis confidentiellement 
le 20 janvier et sur lequel on avait demandé des renseignemens à Milan et à 
Venise, il a fait remettre ces deux exemplaires du nouveau projet à S. E. le 
C. Sedlnitzky en le sollicitant de la manière la plus efficace possible de lui donner 
au plutôt une réponse. En attendant qu’elle arrive il a chargé M. Vesque de Püt- 
tlingen (1), Conseiller de la Chancellerie d ’Etat, d’examiner ce projet afin de le 
discuter avec moi s ’il y a lieu. Cela serait d’autant plus à désirer que, si on 
l ’avait bientôt, je pourrais me mettre d ’accord avec la Chancellerie d ’Etat avant 
mon départ pour profiter du congé que S. M. a daigné m’accorder, et dont la 
durée ne suffirait peut-être même pas pour avoir la détermination définitive sur ce 
sujet du Département de l ’intérieur, auquel il faudra que toute l ’affaire soit re
mise. Je crains bien que la réponse de la Censure et de la Police n’arrive pas 
pendant que je suis encore ici ; mais je pense pourtant que cette circonstance ne 
retarderait pas la marche de l ’affaire, qui traînera nécessairement en longueur. 
Je vous prierais néanmoins en attendant de vouloir bien me faire connaître vos 
intentions relativement aux réflexions que j ’ai eu l ’honneur de vous soumettre 
sur le nouveau projet par mon N. 675 du 24 avril.

Douanes Autrichiennes. —  Depuis que je vous ai parlé dans mon rapport 
du 17 janvier dernier, N. 614, du nouveau tarif des Douanes autrichiennes qui 
devait être mis à exécution le 1e1' mars, j ’ai toujours retardé d ’accomplir ma pro
messe de vous rendre compte des changemens qu’il apportait dans le système 
autrichien quant aux droits d’importation. Le dernier tarif officiel était celui 
de 1829, précisément le même qui avait indiqué une marche et des intentions plu
tôt rétrogrades que progressives et qui avait établi le droit de 2 florins par 
quintal de Vienne sporco sur nos vins. Venu ici il y a quatre ans, je n’avais pas à 
m’occuper de ce qui s ’était innové antérieurement à cette époque et je vous rendis 
compte par mon rapport du 30 décembre 1836, N. 243, des modifications les plus 
importantes apportées au tarif de 1829 pendant les années 1835 et 1836. J’avais 
eu aussi l ’occasion de vous faire connaître, à peu près à la même époque et depuis 
encore, les causes du tems d ’arrêt fait par l ’Autriche dans la nouvelle voie de 
facilitations pour le commerce qu’elle avait paru vouloir entreprendre. Le tarif 
en vigueur depuis deux mois est une nouvelle preuve qu’on ne peut plus raison
nablement compter sur les améliorations qu’on espérait voir adopter par le Gou
vernement Impérial en faveur de la liberté de commerce et qu’il parait s ’en tenir 
à son ancien système prohibitif dont les nombreux vices et inconvéniens lui ont 1

(1) Il barone Johann V esque von P üttlingen (1803-1883), addottoratosi in legge 
nel 1817, prese dapprima servizio nella carriera giudiziaria : fu poi addetto alla Cancelleria 
di Stato dove acquistò una competenza speciale nelle questioni di diritto internazionale; 
fu relatore di vari progetti di convenzioni internazionali ; ebbe cosi diverse missioni al
l'estero : a Parigi nel 1835, a Torino nel 1840, a Monaco in Baviera nel 1843; ebbe 
l ’incarico di trattare in quelle occasioni la conclusione della convenzione per la protezione 
dei diritti d’autore per la proprietà letteraria e artistica. Fu presidente e membro di 
varie Commissioni istituite per risolvere questioni internazionali ; cosi fu tra i delegati 
incaricati di riorganizzare l’amministrazione della giustizia in Egitto (1869-1870). Nel 
1848 fu nominato consigliere aulico. Si ritirò dal servizio nel 1872 dopo 45 anni di 
servizio, conservando la presidenza degli esami dei candidati alla carriera diplomatica. Fu 
pure distinto musicista e compositore.
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été si souvent représentés par ses propres Agens et dont il aurait dû être dégoûté 
par l ’heureuse expérience qu’il a faite des modifications qu’il y avait déjà ap
portées.

En effet, depuis l ’année 1836, c ’est-à-dire pendant toutes les années 1837 
et 1838, on n’a plus rien fait ici en faveur du commerce et la seule modification 
aux tarifs adoptée depuis mon rapport N. 243 est celle relative aux droits d’entrée 
sur les locomotives à vapeur pour les routes de fer qui se construisent dans les 
Etats de l ’Empereur, tous les autres changemens indiqués à la fin du tarif actuel 
ayant été effectués avant 1837.

Cette circonstance me fait regretter toujours davantage que nos Finances 
n’aient pas encore répondu au Mémoire de la Chambre aulique du 7 février 1838, 
que je vous ai transmis le 9 du même mois avec mon N. 452, ce qui aurait pu 
se faire, ce me semble, d’une manière bien victorieuse et m’aurait mis à même 
de continuer cette négociation.

Il me semble pouvoir remarquer à ce propos qu’il serait bien utile que cette 
Légation fût pourvue des tarifs de nos Douanes, qu’il serait souvent à propos 
de pouvoir consulter. C ’est d ’ailleurs ce qui existe dans la plupart des Légations 
étrangères, non seulement pour leur propre usage, mais encore pour celui de leurs 
compatriotes qui pourraient désirer des notions à cet égard.
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N. 697. 13 Juin.

Comptant partir demain matin de bonne heure, j ’ai présenté hier au soir 
M. le marq. Ricci au Pr. Chancelier en qualité de Chargé d’affaires, le recom
mandant à ses bontés. Il l ’a accueilli très favorablement et il lui a promis toutes 
les communications qu’il pourrait désirer.

Traité de la Porte du 16 août. —  Je l ’ai prié de vouloir bien lui faire con
naître, dès qu’il les aurait, les résultats qu’il a chargé la Chambre aulique de 
faire sur l ’état actuel du commerce de l ’Autriche avec la Turquie comparé avec 
les changemens qu’y apporterait le traité du 16 août dernier avec l ’Angleterre, 
parce que nous apprendrions aussi par ce moyen les intentions du Gouvernement 
Impérial à cet égard, que vous m’avez expressément chargé de vous apprendre 
par votre dépêche du 2 novembre dernier, N. 1641. Il s ’y est montré tout disposé.

Affaires courantes. —  Au moment de m’absenter de mon poste pour quelques 
mois j ’ai voulu tâcher de mettre le plus possible au courant les affaires de la 
Légation avec la Chancellerie d’Etat. Les plus intéressantes en ce moment sont : 
le projet de convention -pour la navigation du Pô, sur lequel vous m’avez écrit le 
5 juin 1837, dépêche N. 1482 ; le projet pour garantir la propriété littéraire des 
contrefaçons, et les explications et décisions du Gouvernement autrichien tou
chant les passeports des sujets du Roi, que j ’ai demandées par suite de votre 
dépêche du 3 janvier dernier N. 1660.

Navigation du Pô. —  Ainsi que j ’eus l ’honneur de vous mander dans le tems, 
pour activer véritablement les négociations relatives à la navigation du Pô, il 
aurait fallu que nous eussions nous-mêmes pris l ’initiative en proposant un projet 
de convention, ce qui aurait eu encore l ’avantage d’y mettre toutes les conditions 
qui nous auraient convenu et qui auraient été adoptées ainsi bien plus facilement 
que lorsque nous voudrons les faire intercaler dans un projet qui ne les contiendra
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pas. Aussi, depuis deux ans que la Chancellerie d’Etat nous a dit qu’elle voulait 
prendre l ’initiative à ce sujet, elle a demandé un projet à la Chambre aulique, 
dont elle n’a encore reçu aucune réponse. On est ici tellement habitué à cette 
marche si lente des affaires, qu’on n’y fait aucune attention, et que le Bar. Leb- 
zeltern, Conseiller aulique à la Chancellerie d’Etat, me dit toutes les fois que je 
lui en parle, qu’il faut attendre, et que c ’est en cours et que cela viendra ; il se 
refuse à solliciter une réponse, en disant qu’on ne peut avoir oublié cette affaire 
et qu’on s ’en occupe certainement, mais qu’on a probablement trouvé quelqu’ob- 
stacle qui en retarde la solution. Sur les instances que je viens de lui répéter à 
cet égard, il m’a dit qu’il croit que cette affaire se trouve actuellement entre les 
mains de la Commission diplomatique à Milan et qu’il suppose que ce sont encore 
les difficultés que fait toujours le Duc de Modène qui l ’arrêtent dans sa marche. 
Il m’a même conseillé de m’en informer à mon passage à  Milan, mais je vois 
par toute cette marche en général qu’on ne saurait espérer de recevoir les nouvelles 
propositions que le Gouvernement Impérial avait promis de nous communiquer 
sur cet objet.

Propriété littéraire. —  Depuis que je vous avais manifesté mes craintes, par 
mon N. 675, que le terme de 60 ans placé par la Commission dans son projet 
pour la propriété des ouvrages des Corps savans, ne parût ici trop long, l ’adoption 
de ce même terme en Angleterre pour toutes les propriétés littéraires indistincte
ment et les discussions de la Chambre des Pairs de France ont fait faire un 
grand pas à cette affaire et prouvé combien l ’opinion publique est favorablement 
disposée pour des mesures larges et généreuses à cet égard. Aussi ai-je trouvé 
ici de plus en plus d’excellentes dispositions pour notre projet, et on n’est plus 
seulement d’avis de nous passer ce terme de 60 ans à l ’art. 18, mais encore 
d’établir des terms plus longs à la place de ceux de 10 et de 30 ans énoncés 
aux art. 16 et 17. Voyant que la Commission nommée par le Roi n ’avait adopté 
ces termes assez courts qu’à regret et pour s ’éloigner le moins possible des dé
cisions de la Diète Germanique et qu’elle a placé à l ’art. 16 les mots au moins 
après l ’indication du terme de 10 ans, j ’ai cru travailler dans notre sens en de
mandant au Pr. de Metternich s ’il consentirait à substituer à ces termes portés 
au projet à 10 et à 30 ans, d ’autres plus longs de 20 et de 40 ans, qui établiraient 
ainsi une échelle en proportion arithmétique avec le plus long terme de 60 ans ; 
le Prince m’a répondu qu’il préférerait même encore de fixer à 30 ans le moindre 
terme, ainsi qu’il a été établi par la législation prussienne et qu’il vient d’être 
adopté en France, tenant toujours pour les mesures les plus larges en pareille 
matière, mais qu’il s ’en tiendra volontiers à celui de 20 si nous le désirons. Voilà 
ce me semble, le sujet d’un nouvel examen de la Commission, dont vous pourriez 
faire connaître ensuite l ’avis au Marq. Ricci, afin qu’il puisse le communiquer 
officiellement à la Chancellerie d’Etat.

Passeports. —  Le Ministre de la Police me promet continuellement au premier 
jour la réponse relativement aux nouvelles dispositions adoptées et aux décisions 
émanées à l ’égard des passeports des sujets du Roi, d’après ma demande. Si je 
dois en croire ses dernières assurances positives, nous devrions la recevoir bientôt 
et j ’ai lieu de penser d’après ce qu’il m’a dit, que cette fois l ’Autriche se sera 
un peu relâchée de la sévérité habituelle de ses principes sur cette matière et 
qu’elle reconnaîtra dorénavant aux Consuls du Roi le droit diplomatique de viser 
les passeports.

8. — Bill. si. rte. — VI.
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N. 769. 5 Décembre.

Le courrier de Cabinet Ghigo est arrivé ce matin de Pétersbourg après huit 
jours et demi de voyage. Comme je n’ai rien de prêt pour son expédition et qu’il 
me faut un certain tems pour la préparer, je compte ne le faire repartir d’ici pour 
Turin qu’après-demain au soir, 7 courant, au plutôt, de manière que je pense 
qu’il pourra être à Turin dans la journée du jeudi 12 de ce mois. Songeant 
néanmoins que le présent rapport doit vous parvenir auparavant, je m’empresse 
de vous en prévenir d ’avance.

Propriété littéraire. —  On propose, m’a dit le Ministre de la Police, plu
sieurs petites modifications à notre projet de convention sur la propriété littéraire 
et lui-même compte y faire ajouter en outre plusieurs articles pour la coordonner, 
m’a-t-il ajouté, avec la législation autrichienne.
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Confidentielle N. X X X IX . 6 Décembre.

Empire d’Autriche. —  J’ai déjà eu tant de fois l’occasion de vous faire 
connaître les immenses inconvéniens que cette vaste Monarchie, qui serait 
appelée par sa position centrale et par sa grande population à jouer le 
premier rôle en Europe si elle savait se prévaloir de tous ses avantages, 
éprouve par le fait de ne pas avoir de Souverain, que je craindrais de me 
répéter si je vous représentais de nouveau la nécessité qu’aurait cette vieille 
machine d’une main sûre et ferme pour lui imprimer l ’unité d’impulsion, et 
les mouvemens contradictoires que produit dans ses relations extérieures 
une parole qui courrait le risque de se voir désavouée et contredite toutes 
les fois qu’il faudrait en venir aux faitsi et agir au lieu de parler.

Il est néanmoins de mon devoir de vous signaler, M. le Comte, une 
nouvelle cause de faiblesse et de décadence qui se manifeste actuellement 
à mes yeux.

sommariamente fucilare la madre e le tre sorelle di lui. Cabrera rispose a si efferata 
infamia facendo fucilare varie centinaia di prigionieri Christinos. Nel 1838 fu creato da 
Don Carlos conte di Morella, in seguito alla presa di quella città, che condusse il pre
tendente fin alle porte di Madrid. Sconfitto da Espartero il 6 luglio 1840 si rifugiò in 
Francia, ove la sua pessima riputazione gli fece negare la qualità di rifugiato politico, 
sicché fu rinchiuso per qualche mese nel forte di Ham. Prese parte agli altri movimenti 
carlisti del 1845, 1848 e 1849 ; in quest’ultimo fu gravemente ferito e riparò in Francia ; 
appena ristabilito passò in Inghilterra a godere la fortuna ammassata all’ombra dello 
stendardo carlista e vi sposò nel 1850 una ricca ereditiera, Miss Marianna Caterina Ri
chards. Si recò poi a Napoli ad intrigare a favore della causa carlista, ma non riuscì che 
a farsi espellere da quello Stato ; dopo di che tornò a Londra ritirandosi a vita privata. 
Mori a Windsor.
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Vous savez aussi bien que moi que, dans l’état de corruption dans 
laquelle se trouve généralement dans ce siècle la société, par suite de ce 
qu’on veut bien appeler les progrès d’une civilisation avancée, il faut des 
liens bien forts pour la tenir réunie, la régler et la diriger, faute de quoi 
on courrait risque de voir une dissolution sociale, plus ou moins prompte 
d’après l’état religieux et moral de chaque peuple.

Abstraction faite de ces leviers moraux et spirituels, les plus efficaces 
sans doute, mais dont la plupart des Gouvernemens ne s’occupe certaine
ment pas assez, restent, parmi les moyens humains les plus influens pour 
contenir les sociétés dans l’ordre, la Justice et la Police. Si ces deux bar
rières venaient à manquer ou à être affaiblies et décréditées, quel obstacle 
pourrait encore contenir la partie gangrenée des populations, qui abonde 
surtout dans les villes?

Voilà maintenant une des parties faibles du Gouvernement Autrichien. 
L ’administration de la Justice, lente et compliquée, confiée le plus souvent 
à des tribunaux d’exception, restes d’une organisation qui n’est plus de 
notre siècle et qui ne répond plus aux besoins actuels, réunit aux inconvé- 
niens des tems passés ceux qui résultent de la corruption individuelle des 
tems présens. Mais ce n’est pas là où git le plus grand mal, et celui qui s’v 
trouve pourrait se réparer, du moins en partie.

La Police Autrichienne offre, selon moi, de bien plus graves incon- 
véniens.

Dans un Etat comme cet Empire, où elle joue un si grand rôle, où elle 
a des attributions si étendues et si importantes, il faut qu’elle soit à la fois 
juste, éclairée, impartiale et très active. Or, voilà des qualités indispensables, 
sinon à son existance matérielle, du moins au maintien de l ’ordre et à 
l ’utilité publique, sans quoi elle ne saurait atteindre au but de son institu
tion, et elle deviendrait une arme, non seulement inutile, mais encore, qui 
plus est, dangereuse pour les mains qui l’employent.

C ’est là à présent, si je ne me trompe, l ’état de la Police Autrichienne. 
Son chef suprème, le C. Sedlnitzky, que l ’Empereur François n’aimait 
point, mais qu’il a toujours conservé à la tête de ce Département parce que 
le Pr. de Mettermeli le protège beaucoup, ne me parait plus sous aucun 
rapport à la hauteur de sa mission, s ’il l ’a été jamais. C ’est un homme qui 
travaille peu ou point, et qui est d’une nonchalance et d’une négligence 
plus blâmable encore dans son emploi que dans tout autre.

J’en ai eu plusieurs fois la preuve moi-même, devant attendre des 
années entières les réponses les plus faciles et les plus simples, malgré l’ im
portunité de mes sollicitations continuelles. C ’est encore lui qui ne répond 
jamais à la Chancellerie d’Etat au sujet des difficultés qui s ’élèvent à l ’égard 
des passeports, quoiqu’on l’en presse souvent et qu’il promette toujours de 
le faire immédiatement. C ’est lui enfin qui retarde toujours sans motif la 
convention sur la propriété littéraire, dont il n’a jamais transmis le projet 
au Gouverneur de Milan, malgré que la Chancellerie d’Etat l’en ait chargé 
dès le mois d’avril dernier.
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Cette incurie est d’autant plus coupable qu’il ne faut pas déjà avoir 
trop de confiance dans la plupart de ses agens, dont les principes et les 
opinions sont souvent opposés à l’accomplissement de leurs devoirs, et qui 
exigeraient par conséquent une surveillance bien active et fort intelligente.

Mais il y a plus. On m’assure que le C. Sedlnitzky, par amour fra
ternel pour son frère, l’Archevêque de Breslau (i), qui s ’est conduit si 
indignement et si lâchement dans les différends religieux qui existent en 
Prusse, est secrètement contraire aux prescriptions de l’Eglise Catholique 
Romaine et que, toutes les fois que le cas s’en présente, il soutient ceux 
qui s ’y opposent, et qu’il fomente par là les dissentions religieuses au lieu 
de les prévenir et de les calmer. On ajoute qu’il trahit même le Pr. de 
Mettermeli, à qui il doit tout et même la conservation de sa place, et que, 
tout en le flattant en sa présence, il lui fait du mal lorsqu’il le peut et qu’il 
abuse de sa confiance pour lui nuire. Je ne puis juger par moi-même de la 
vérité de ces graves accusations, mais leur seule propagation me semble 
déjà être un indice de torts véritables.

Tel est le malheureux état de l’arme la plus puissante de la Monarchie 
Autrichienne, qui devra, à ce qu’il me parait, en éprouver tôt ou tard les 
plus funestes conséquences.

(1) Mons. L eopoldo von Sedlnitzky (1787-1871) aveva fatto i suoi studi teologici in 
Breslavia ed era stato ordinato sacerdote nel 1810. Fu decano capitolare e nel 1835 prin
cipe-vescovo di Breslavia. Venuto in conflitto colla Curia Romana a proposito della que
stione dei matrimoni misti, anziché sottomettersi alle istruzioni del papa, rinunziò al 
vescovato e divenne consigliere privato del re di Prussia Federico Guglielmo IV. Nel 1862 
passò ufficialmente alla Chiesa anglicana ; fondò a Berlino un convitto per gli studenti 
di teologia protestanti all’Università (Johanneum) ed uno per gli studenti protestanti di 
ginnasio-liceo (Paulinum). Lasciò diverse fondazioni protestanti. (Vedi la genealogia della 
famiglia in W urzbach, op. cit., voi. 17, p. 421; Meyek, Conversationslexicon, s. v. Una 
sua autobiografia postuma fu pubblicata nel 1872).
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N. 770. 7 Décembre.

Affaires courantes. —  Parmi les affaires courantes qu’il y avait à cette Lé
gation au moment où j ’ai quitté Vienne en juin dernier pour profiter du congé 
que S. M. avait daigné m’accorder et de l ’état desquelles j ’ai eu l ’honneur de 
vous rendre compte à cette époque par mon N. 697, si non les plus intéressantes, 
du moins les plus urgentes, étaient la négociation du projet de convention tou
chant la propriété littéraire et artistique et la décision que nous sollicitions du 
Gouvernement Impérial à l ’égard des passeports des sujets du Roi qui voyagent 
dans les Etats autrichiens ou qui y résident. 1
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Propriété littéraire. —  La première de ces deux affaires n’a pas fait un seul 
pas pendant mon absence, si ce n’est qu’on a reçu ici la réponse et les observations 
du Gouverneur de Milan, mais non pas malheureusement sur le projet rédigé à 
Turin par la Commission nommée par S. M. à cet effet, qui ne lui a jamais été 
transmis par pure négligence du Département de la Police, mais bien seulement 
sur mon projet antérieur du mois de janvier. De manière que le Gouvernement 
de Milan, tout en approuvant infiniment l ’idée de cet arrangement et les princi
pales bases sur lesquelles j ’en proposais l ’adoption dans mon projet, en fait res
sortir l'insuffisance quant aux mesures d’exécution et y propose beaucoup d’ad
ditions et d’explications qu’il aurait probablement trouvées, du moins quant aux 
fonds et à l ’essentiel, dans le projet de la Commission sans devoir en rédiger 
d’autres, qui, par la seule différence de l ’énonciation et des termes, peuvent 
amener quelques difficultés dans la discussion.

M. de Vesque, Conseiller de la Chancellerie d’Etat, et chargé par le Pr. Chan
celier de traiter avec moi cette affaire, a en vain sollicité avec la plus grande 
activité du Département de la Police la communication des réponses qu’il avait 
reçues et de ses propres observations et propositions sur la matière ; il n’a jamais 
rien pu obtenir et les pièces qui y sont relatives y sommeillaient imperturba
blement. Trouvant la chose en ces termes à mon arrivée, je crus devoir passer 
le 2i novembre une note au Pr. de Metternich, non seulement pour activer la 
négociation, mais encore pour m’entendre aussi définitivement sur la nouvelle 
fixation d’autres termes pour la durée de la jouissance de cette propriété, puisque 
ce changement était désiré des deux côtés, qui en sentent également l ’utilité et 
même la nécessité, ainsi que j ’ai eu l ’honneur de vous le marquer dans mon 
N. 697 précité, et profitant pour cela de ce que vous m’avez dit verbalement à 
ce sujet cet été et de l ’opinion que m’ont manifesté aussi là-dessus à Turin les 
membres de la Commission.

Cette note que la Chancellerie d’Etat s’est empressée d’envoyer sans délai au 
Ministre de la Police, avec des recommandations et des exhortations très vives, 
a produit son effet et l ’a réveillé. Il s’est mis à l ’ouvrage, ainsi que je vous le 
mandai le 5 du cour, par mon N. 769. S ’il m’a dit le vrai, son travail doit être 
allé hier au soir ou aller ce matin au Pr. Chancelier. Mais, d’après ce qu’on m’a 
observé il exigera au moins deux ou trois jours d’examen et il ne pourra m’être 
communiqué que si on n’y trouve rien à rèdire ou à changer. Je dois donc re
noncer à l ’espoir de vous l ’envoyer par le courrier Ghigo qu’il ne vaut pas la 
peine de retenir pour cela, et je vous en écrirai ultérieurement par la poste.

Passeports. —  Nos plaintes relativement aux passeports n’ont produit jus
qu’ici aucun résultat qui soit parvenu à ma connaissance, ni procuré à cette Lé
gation la réponse que le C. Sedlnitzky m’assurait en juin dernier de la manière la 
plus positive devoir m’être donnée au plutôt. Il en résulte que, loin de disparaître, 
nos sujets de plainte augmentent ou s’étendent à des lieux où ils ne s’élevaient 
point jusqu’ici. Il s’en est présenté du même genre que ceux qui avaient eu lieu à 
Venise, à Crema et à Crémone, ainsi que me l ’a rapporté à mon passage le 
Consul Général du Roi à Milan. Dans cette ville même on refusait de viser un de 
ses passeports pour le Piémont et la Police exigeait de lui des formalités qui ne 
me paraissaient ni régulières, ni raisonnables. J’en ai pris occasion pour passer 
le 20 novembre dernier une note un peu vive et assez forte, soit pour obtenir 
enfin une réponse, que pour provoquer l ’adoption de mesures justes et uniformes, 
d’après lesquelles nous puissions savoir à quoi nous en tenir et que nous puis-
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sions aussi invoquer de notre côté lorsque la Police autrichienne ne s’y conforme 
pas. Cette démonstration vigoureuse de ma part a porté coup et nous obtiendra, 
j ’espère, les résultats auxquels nous avons droit de nous attendre. Il faut que 
cette note soit passée bien vite de la Chancellerie d’Etat à la Police, car, ayant 
trouvé le lendemain le C. Sedlnitzky, il est venu tout-de-suite à moi pour m’as
surer qu’il ferait droit le plutôt possible b mes réclamations et que je recevrais 
bientôt une réponse satisfaisante. Cela ne prouve pas encore que cela doive avoir 
effectivement lieu de sitôt, d’autant plus que la Police est passablement embar
rassée à coordonner ses prétentions avec la justice, la raison et les droits des 
étrangers, mais je profiterai du moins de cette assurance récente pour pouvoir 
solliciter de nouveau et sans cesse une solution.

Navigation du Pô. —  Quant à la navigation du Pô, quoiqu’il y ait peu d’espoir 
a concevoir de parvenir à un arrangement quelconque, malgré la parole précise des 
traités, comme pourtant ce serait une affaire importante pour le Piémont, j ’ai 
cru devoir prévenir le Conseiller aulique Bar. Lebzeltern que, ni le Gouvernement 
de Milan, ni la Commission diplomatique n’y avaient reçu aucune ouverture à ce 
sujet de la part de la Chambre aulique. Il m’en a paru très surpris et il m’a dit 
de lui passer une note qui lui donnât un motif d’en écrire à la Chambre aulique. 
Je m’y suis refusé, parce que, n’ayant jamais rien écrit là-dessus à la Chancel
lerie d ’Etat et ayant toujours traité cette affaire verbalement, même en juin 1837, 
lorsqu’on m’assura que le Gouvernement Impérial voulait prendre l ’initiative, 
j ’aurais à présent l ’air de vouloir la prendre moi-même sans motifs suffisans. 
Sur ce le Bar. Lebzeltern s ’est convaincu qu’il pouvait également demander à 
la Chambre aulique quel était l ’état de la question et ce qui en arrêtait la marche, 
puisqu’il l ’avait déjà traitée avec elle il y a plus de deux ans, également d’après 
de simples ouvertures verbales. Si ces nouvelles démarches produisent quelque ré
sultat, ce dont il est permis de douter, malgré la justice et la convenance de la 
chose, je ne manquerai pas de vous en informer.
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N. 776. 12 Décembre.

Mariage de la Princesse Marie de Wurtemberg. —  Le Ministre de W ur
temberg m’a pour ainsi dire notifié hier officiellement le mariage de la Princesse 
Marie (i), fille aînée de son Roi, avec le C. de Neipperg (2), fils aîné du feu 
chevalier d’honneur de l ’Archiduchesse Marie Louise, seigneur médiatisé en 
Wurtemberg et capitaine au service d’Autriche. Ce jeune homme était allé à 
Stuttgard pour y siéger à la Chambre haute du Royaume, dont il fait partie par 
droit de naissance. Il fut fort bien accueilli par la Cour qui désirait lui faire 
épouser une cousine du Roi ; mais la passion que conçut pour lui la fille aînée de 
ce Souverain, en décida autrement. Le Roi demanda le consentement de l ’ Em
pereur de Russie, oncle de cette Princesse, qui l ’accorda. Elle conservera son 
nom et ses titres, mais ses enfans prendront le nom de leur père.

Propriété littéraire. —  S. A. le Pr. de Metternich a fait examiner à la Chan
cellerie le travail que lui a transmis le Département de la Police sur notre projet 
de Convention à l ’égard de la propriété littéraire, d’après quoi j ’aurai demain une 
conférence avec M. le Conseiller Vesque sur cet objet.

N. 777. 14 Décembre.

Propriété littéraire. —  La Chancellerie d ’Etat m’a remis un nouveau projet 
de convention pour la protection de la propriété littéraire et artistique comme son 
contreprojet. C ’est le résultat du travail fait par le Gouvernement de Milan sur la 
matière et auquel le Département de la Police et Censure se réfère entièrement, 
les autres propositions du C. Sedlnitzky se rapportant plutôt aux moyens de 
coordonner la convention à la législation autrichienne qu’à des stipulations inter
nationales.

Après un long et mûr examen du contreprojet autrichien, j ’ai dû reconnaître 
qu’il est basé sur mon premier projet confidentiel du 9 janvier dernier, que je 
vous ai transmis le 23 du même mois avec mon rapport N. 617 et non sur celui 
de la Commission nommée par le Roi, que vous m’avez envoyé avec votre dé- 1 2

(1) M a r ia  F e d e r ic a  C a r l o t t a , nata nel 1816, figlia primogenita di Guglielmo I re del 
Wurtemberg.

(2) Il conte A l f r e d o  d i N e i p p e r g  (1807-1865) era figlio primogenito del conte Adamo 
Adalberto (dal suo primo matrimonio). Dal 1837 era vedovo della contessa Giuseppina 
Grisoni che aveva sposato nel 1835. Fu ciambellano dell’Imperatore d’Austria e generale 
maggiore al servizio del Wurtemberg.

io —  Bibl.  st. ree, — VI,
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pêche du 22 avril N. 1695, dont le Gouvernement de Milan n’a malheureusement 
pas eu connaissance. Aussi ce travail, divisé, comme mon canevas, en 8 articles, 
au lieu de 26, commence par reproduire presque tous les miens, tels quels, et les 
fait suivre ensuite pour la plupart par plusieurs autres paragraphes pour leur 
donner les développemens nécessaires. Par bonheur que le Gouvernement de Milan 
s’est rencontré d’une manière surprenante sur beaucoup de points avec la Com
mission Royale, mais il n’est pas étonnant que, n’en connaissant pas le travail 
il ait aussi proposé en outre d’autres mesures et d’autres dispositions.

La disparité de ces deux projets portant également sur le fonds et sur la 
forme, je dois tâcher avant tout d ’obtenir qup la discussion ne porte pas sur te 
contreprojet, mais bien seulement sur le projet de la Commission, et ensuite de 
restreindre le plus possible le nombre et la nature des changemens que la Chan
cellerie d’Etat voudrait introduire dans la convention par son contreprojet.

C ’est à quoi je travaille, mais vous devez comprendre aisément, M. le Comte, 
que, quand bien même je réussirais autant que possible dans mes vues, il serait 
néanmoins toujours indispensable d’accueillir et d’adopter quelques unes des mo
difications qu’on nous propose. Donc, si je le puis, je tâcherai de concerter avec 
la Chancellerie d’Etat les changemens à faire sur sa demande à notre projet, et, 
une fois d ’accord, si non sur tout, au moins sur l ’essentiel et sur la rédaction, 
j ’aurai l ’honneur de vous indiquer les articles ou parties d’articles de notre projet 
dont on demande la suppression, les nouveaux articles à y intercaler et les modi
fications plus légères à faire à quelques uns des autres articles.

Il est facile de concevoir que ce travail exige un certain tems, plusieurs con
férences et de la part de M. de Vesque de prendre souvent les ordres de S. A. le 
Pr. Chancelier. Je ne pourrai donc le faire que peu-à-peu et vous le transmettre 
que dans quelques jours d’ici, en vous demandant en même tems vos instructions 
ultérieures.

Je désire néanmoins savoir de vous en attendant si la convention doit se 
borner au Royaume Lombardo-Vénitien ou s’étendre à tous les Etats de l ’Em
pereur, ainsi que le voudrait la Chancellerie d’Etat, qui me reorésente à ce propos 
ciue, sans cela, on fera à Trieste, ici et ailleurs des contrefaçons des ouvrages 
publiés par nos libraires qui pourront leur causer des dommages. Je vous ai déjà 
entretenu dans le tems de cette question, quoique je ne m’en fusse occupé alors 
que par incident, mais il est tems à présent de prendre une détermination à cet 
égard.

En attendant votre réponse, que je vous prie de me faire avoir au plutôt, je 
me suis borné à observer que, si on adoptait une pareille extension, il faudrait au 
moins que cela fût sans restrictions ni exceptions, et que par conséquent on se 
soumît ici à ne reproduire les ouvrages dramatiques et de musique qu’avec le 
consentement des auteurs, contrairement à ce qui se pratique actuellement.

{In cifra).

Le C. Salis, qui a déjà pris le titre de major autrichien, est parti pour 
Parme. On m’a supposé que tous les officiers du bataillon qu’il doit former sont 
allemands. Le colonel Schwing, au service parmesan a été déclaré colonel autri
chien. Le C. de l ’Alcudia disait au Pr. de Metternich qu’un Prince de Saxe- 
Cobourg épouserait peut-être l ’ infante Isabelle. Il est trop vieux pour elle, ré
pondit le Prince; toutes ces données rassemblées concourent à confirmer les sup
positions de ma Conf. du 6 cour., N. XL.
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On m’assure que les troupes de garnison à Vienne sont consignées depuis 
quelques jours dans leurs casernes. Les Hongrois, parce que beaucoup d ’entr’eux 
ont fini leur tems et auraient droit de rentrer chez eux ; les autres pour les contenir 
au besoin.

N. 779. 18 Dicembre.

Convention sur la propriété littéraire. —  Il me parait nécessaire pour juger 
du cours et des phases de la discussion que je suis ici relativement au projet de la 
convention sur la propriété littéraire et artistique, que vous connaissiez aussi le
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contreprojet autrichien qui m’a été remis et qui contient à peu de choses près 
que je vous indiquerai ensuite, les demandes de la Chancellerie d’Etat. Je crois 
devoir vous en transmettre une copie que vous trouverez ci-jointe.

Examen du contreprojet autrichien. —  Sans m’arrêter h la forme de ce con
treprojet qui est celle de ma première minute de projet du 19 janvier dernier, 
ainsi que j ’ai eu l ’honneur de vous le faire remarquer par mon N. 777 du 14 cou
rant, et qui présente par conséquent une subdivision d’articles insuffisante pour 
les développemens exigés par le sujet, je dois pourtant observer que c ’est encore 
là un motif de plus pour tenir à établir la discussion sur notre projet, sauf à 
le modifier.

Art. I. - La première différence qu’on trouve dans ce contreprojet, comparée 
au nôtre, c ’est l ’extension donnée par le second paragraphe de l ’art. I, à la ma
nière d’exprimer la nécessité de l ’autorisation de l ’auteur pour la représentation 
des ouvrages dramatiques, extension qui me parait superflue, puisque la seconde 
partie de notre art. 1 et tout le contenu de l ’art. 2 y pourvoient déjà suffisamment, 
à mon avis, et qu’il suffit que la disposition soit claire, sans la rendre prolixe.

Le troisième paragraphe du même art. 1 établit une exception à l ’assimi
lation faite par notre art. 3 entre les traducteurs d’ouvrages étrangers et les 
auteurs. Cette exception s’appuye surtout sur la circonstance que des profes
seurs autrichiens publient quelquefois des ouvrages de législation en allemand 
en annonçant en même tems une traduction italienne pour paraître dans une 
époque déterminée, cas auquel il ne serait pas juste qu’un autre leur enlevât 
le fruit de leurs travaux en se hâtant de publier plutôt une traduction, même 
mauvaise peut-être. Il me semble donc qu’on pourrait ajouter cette exception à 
notre art. 3 sans aucun inconvénient.

Je pense que la rédaction du parag. 4 de l ’art 1 du contreprojet est trop 
détaillée et prolixe et qu’il vaudrait par conséquent beaucoup mieux s ’en tenir 
à notre art. 4, si cela est possible. Néanmoins l ’explication que l ’extrait d’ou
vrages périodiques reproduit n’excède pas 3 feuilles d’impression de sa première 
publication me parait juste et de nature à devoir être acceptée et introduite dans 
notre art. 4, afin d’éviter que dans 3 feuilles d’édition compacte on ne reproduise la 
matière d’un demi volume. Cette légère addition me semble rentrer en outre tout- 
à-fait dans l ’esprit de la convention.

Art. II. - L ’art. II du contreprojet commence par établir le terme de 30 ans 
comme le moindre pour la durée du droit de propriété appartenant aux héritiers 
de l ’auteur après sa mort. Comme nous étions également disposés à adopter ce 
terme et que ce n’était que faute de mieux que notre art. 16 proposait celui de 
10 ans au moins que votre dépêche 1695 m’annonçait devoir être étendu davan
tage dans la loi spéciale destinée à compléter l ’art. 440 du code civil, il n’y 
a pas, à mon avis, d’inconvénient à faire cette concession que j ’ai cru pouvoir 
prendre sur moi d’après ce que j ’ai eu l ’honneur de vous mander à cet égard par 
mon N. 770 du 7 courant.

Ayant déjà triplé le premier terme de notre art. 16, le second parag. du 
même art. II n’ose plus augmenter dans une proportion aussi forte le terme 
proposé pour les oeuvres posthumes à 20 ans par le second parag. également 
de l ’art. II de mon premier projet, déjà porté à 30 ans par l ’art. 17. Je propose 
néanmoins à présent de la porter à 45 ans, parce qu’on peut bien raisonnable
ment calculer qu’un écrivain puisse jouir terme moyen pendant 15 de la publi
cation de ses oeuvres et que les héritiers possesseurs d’un ouvrage posthume
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souffriraient un véritable préjudice si cet ouvrage ne pouvait leur fructifier que 
pendant 30 tandis que ceux publiés du vivant de l’auteur peuvent être exploités 
de 30 à 60 ans ou peut-être même davantage. Il me parait aussi en outre utile 
d’établir une moyenne arithmétique entre le terme de 30 ans de l ’art. 16 et celui 
de 60 de l ’art. 18, amené ainsi plus naturellement par une espèce de transition.

Le paragraphe 3 du même article du contreprojet établit aussi un terme de 
30 ans pour les ouvrages anonymes et pseudonymes, sans préjudice de l ’auteur 
ou de ses héritiers, s ’il vient à se faire connaître. Je crois cette disposition vir
tuellement comprise dans l ’art. 5 de notre projet, et, partant, point nécessaire. 
La Chancellerie d’Etat insiste néanmoins très fort pour sa stipulation explicite. 
S ’il n’y a pas moyen de l ’éviter ce serait le cas, selon moi, d’intercaler un nouvel 
article entre ceux qui portent les N. 16 et 17 dans notre projet.

Ce même terme de 30 ans est encore porté par le parag. 4 de l ’art. II du 
contreprojet pour les ouvrages des Corps savans, je crois seulement parceque 
je l ’avais proposé dans mon premier canevas. J’espère donc de ne pas rencontrer 
de difficultés, au moins graves et sérieuses, à l ’adoption du terme de 60 ans 
fixé par notre art. 18.

Le parag. 5 ayant triplé le laps de tems permis entre la publication du 
second volume ou seconde livraison du même ouvrage (par. 4, art. II de mon 
projet 19-20 janvier) et s ’étant par là rencontré avec l ’art. 19, ne donne lieu à 
aucune observation.

Le 6e paragraphe me parait inutile comme virtuellement compris dans notre 
projet, par son esprit et par sa lettre.

Le 7e équivaut, selon moi, tout-à-fait à la disposition de notre art. 21.
Les paragraphes 8 et 9 correspondent à notre art. 22, si ce n’est que la 

Chancellerie d’Etat ne trouve pas la seconde partie de cet article assez explicite, 
ni assez étendue, les actes seuls des Gouvernemens s ’y trouvant contemplés, 
tandis qu’elle veut y comprendre tous les ouvrages qu’ils pourraient faire publier 
directement à leur nom, soit sans intermédiaires. Ce serait donc le cas, à mon 
avis, d ’étendre un peu la rédaction de cette partie pour y exprimer le dévelop
pement demandé.

Art. III. - Les premiers paragraphes de l ’art. III du contreprojet se trouvant 
compris dans le nôtre, ne doivent pas, ce me semble, donner lieu à discussion, 
pas plus que le troisième, qui doit avoir été suggéré par l ’éditeur de musique 
de Milan, Ricordi (1), et dont le contenu devrait être rendu inutile par nos ar
ticles 6, 7 et 8. Malgré cela la Chancellerie d ’Etat insiste pour le maintenir, si 
ce n’est tel quel, au moins en d’autres termes équivalens. Mon avis serait d’en 1

(1) G iovanni R icordi (1785-1853) fu il fondatore della Fiorentissima Casa editrice 
musicale che porta il suo nome. La sua fortuna cominciò con « I pretendenti delusi » del 
maestro Mosca. Quando venne alla luce quell’opera, il Ricordi, povero ancora, viveva e 
tiafficava di copisteria musicale, rincantucciato in una specie di confessionale, nell’an
golo di due pilastri, sotto l ’archivio municipale di Milano. Indusse il Mosca a firmare 
un contratto di vendita del suo spartito per un centinaio di scudi pagabili in varie rate. 
Fra la stagione d’autunno e già prima del carnevale aveva noleggiato 15 copie di 
quest’opera a diversi impresari. Coi profitti che ne ricavò apri tosto un negozio e a 
poco a poco diventò il primo degli editori musicali d’Italia. Fondò pure la Gazzetta 
Musicale, che ebbe grande autorità in materia.
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faire à moins, car l ’assimilation des réductions de morceaux de musique à des 
productions originales peut donner lieu à trop d’interprétations et d’arbitraire de 
la part des tribunaux ou des experts appelés à en décider et je crois d’ailleurs que, 
étant impossible de prévoir tous les cas qui peuvent amener des procès, on ne peut 
entrer dans tant de détails dans une convention internationale, qui doit établir 
plutôt les maximes générales et les principes d’après lesquels devront ensuite 
décider les tribunaux, que prévoir des cas spéciaux, travail qu’on ne pourrait 
jamais compléter. Je trouve malgré cela que cette disposition de plus ou de 
moins ne doit pourtant pas arrêter la discussion et que, si on persiste à éxiger 
cette stipulation, on pourrait l ’ajouter à la troisième partie de l ’art. 8.

Le parag. 4 de cet art. III me parait, pour ainsi dire, une répétition inutile 
du second de l ’art. I du même contreprojet et qu’il serait par conséquent mieux 
de supprimer, ainsi que le 5e, auquel notre art. peut suppléer.

Les paragraphes 6, 7, 9 et 10, contenant des instructions à la censure ou 
sur la manière d’éxecuter la convention, me paraissent tomber plutôt dans le 
domaine du règlement et former l ’objet des dispositions spéciales que chaque 
Gouvernement adoptera de son côté pour ses Etats respectifs, ainsi que cela est 
prévu par notre art. 23. J’opinerais de les élaguer et de n’en pas faire d’autre 
mention dans le texte de la convention.

Le parag. 8 reproduit à-peu-près notre art. 14, que je tâcherai dès lors de 
soutenir de préférence et dont le complètement se trouve au parag. 11, toujours 
de l ’art. III du contreprojet, dont la partie relative aux amendes et à leur emploi 
me parait du ressort de la législation particulière de chaque Etat et ne pas 
devoir être traité en commun, puisqu’il suffit dans notre but de stipuler que les 
parties lésées soient dédommagées et indemnisées.

Art. IV et V. - Je serais encore d’avis d’élaguer tout l ’art. IV du contre- 
projet, comme purement réglementaire, trop détaillé et minutieux pour une con
vention, de même que le premier paragraphe de l ’art. V.

Non seulement le grand principe de la non rétroactivité, mais encore, je 
pense, l ’intérêt des libraires et imprimeurs des Etats de l ’Empereur, où la contre
façon était autorisée et protégée sous certaines conditions, a inspiré le second 
paragraphe de l ’art. V, dont la Chancellerie d ’Etat demande l ’insertion au traité. 
Il me parait difficile de s’y refuser entièrement et je crois qu’il faudra y con
sentir conditionnellement, c ’est-à-dire seulement pour les ouvrages dont la pu
blication est déjà commencée et en fixant le terme le plus court pour l ’achever 
en prenant en même tems toutes les précautions nécessaires pour que cela ne 
puisse favoriser aucune fraude, ni la réimpression d’anciennes contrefaçons.

Art. VI et V IL  - L ’art. V I du contreprojet me parait pouvoir se réduire 
facilement aux termes de notre art. 23, ou à-peu-près, ainsi que l ’art. VII à 
notre art. 25.

Quant à l ’art. VIII, il est presque identique à notre art. 24 et il ne peut 
dès lors amener aucune discussion.

Demandes rapport à notre projet. —  Ayant terminé ainsi de passer en revue 
le contreprojet autrichien et de vous faire connaître en même tems, non seule
ment les demandes de la Chancellerie d’Etat, mais encore celles auxquelles elle 
tient le plus, je dois encore, pour compléter à vos yeux la connaissance du terrain 
sur lequel la discussion est établie, vous exposer quelles sont les modifications 
qu’on me demande en outre de faire subir au texte de notre projet.

On désire d’abord la suppression de la première partie de notre art. 10. On
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la considère comme trop minutieuse et inutile et on croit ici que le plus ou moins 
de culpabilité de l ’usurpation d’un titre devrait se livrer à l ’appréciation des tri
bunaux, auxquels il faudrait toujours également recourir, quand bien même on 
laisserait subsister cette disposition, afin qu’ils déclarent s ’il y a contrefaçon ou 
non et le degré de culpabilité du défendeur. Si on consentait à cette demande il 
faudrait modifier ou bien supprimer aussi la seconde partie du même article.

On me conteste ensuite la justice de la seconde phrase de l ’art. II. Tout 
en reconnaissant que les copies que l ’on fait d’un ouvrage d ’art ne constituent 
pas positivement une contrefaçon, on m’observe qu’elles sont pourtant une re
production de l ’ouvrage, dont le bénéfice ne doit pas être enlevé à l ’auteur à 
moins de cession de sa part. On m’a demandé si, après cette restriction posée 
à la maxime générale qui protège la propriété des oeuvres artistiques, il sera 
loisible au premier venu de graver, lithographier, mouler, couler, une peinture, 
dessin ou sculpture et de vendre ces copies, qui ne cherchent nullement à induire 
le public en erreur sur leur identité avec l ’original, sans l ’autorisation de l ’auteur. 
On sollicite d ’après cela la suppression de cette seconde partie de l ’art. II, d ’au
tant plus, m’a-t-on fait remarquer, que la disposition qu’elle contient implique 
contradiction avec le'commencement de l ’art. 12, puisque personne n’achètera le 
droit de reproduire un objet d’art si on peut le copier sans cela, et rend par 
conséquent illusoire la faculté qu’il parait accorder aux auteurs. Quoique ces 
deux articles soient longuement motivés dans le rapport de la Commission, je 
n’y ai pas trouvé néanmoins des argumens assez forts pour réfuter victorieuse
ment toutes les objections qui m’ont été faites.contre les, parties qu’on en attaque, 
parce que les motifs sont puisés dans un tout autre ordre d ’idées et n ’ont pu 
prévoir ces objections.

Voilà les deux seuls retranchemens sur lesquels la Chancellerie d’Etat insiste 
à l ’égard des dispositions proposées par nous.

On serait bien aussi disposé à retrancher notre art. 25, quoique reproduit à 
l ’art. VII du contreprojet, comme superflu, son contenu devant s ’entendre de soi- 
même et être toujours sous-entendu, une convention ne pouvant apporter aucun 
changement aux règlemens intérieurs de chaque pays à moins que cela n’y soit 
positivement et explicitement exprimé, mais on ne m’en a pas fait la demande 
formelle.

Les deux suppressions indiquées plus haut avec les additions mentionnées 
auparavant et tirées du contreprojet, forment l ’objet de la négociation actuelle, 
dont je ne manquerai pas de vous faire connaître le résultat aussitôt que je le 
pourrai, pour avoir sur lui votre avis, ou bien celui de la Commission nommée 
par le Roi, si cela sera nécessaire.

Il faudrait encore y ajouter la question qui s ’est élevée sur l ’extension ou 
non de l ’application de la Convention aux provinces allemandes des Etats de 
l ’Empereur, que j ’avais déjà traitée dans mon N. 617 du 23 janvier dernier. Mais 
elfe me parait maintenant plus politique presque, que littéraire, et subordonnée 
surtout aux exceptions qu’on voudrait y mettre. Je la crois donc de nature à 
être traitée tout-de-suite séparée et préalablement et voilà pourquoi, j ’ai déjà 
eu l ’honneur de vous consulter sur ce point isolé par mon précédent N. 777.

Si je parvièns à concerter un nouveau projet avec la Chancellerie d’Etat, ou 
à modifier le nôtre de commun accord, il sera ensuite transmis à la Chancellerie 
aulique réunie qui le fera examiner entr’autres aussi par le Comité de Légis
lation et par le Département de la Justice pour tout ce qui se rattache à la
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législation. Ce travail sera naturellement fort long, motif pour lequel il me parait 
qu’on pourrait toujours le commencer tout-de-suite pour gagner du tems, en 
attendant que vous me fassiez parvenir vos instructions ou l ’avis de la Com
mission sur les changemens qui se trouveront dans le projet que j ’espère ne pas 
devoir tarder trop longtems à vous soumettre.

P. S. —  M. de Vesque vient de me demander encore deux modifications à 
quelques expressions de notre projet pour nous mettre d’accord sur leur sens 
précis. La première serait de substituer à l ’art. 7, aux mots au préjudice, etc., 
ceux-ci : sans le consentement de l ’auteur ou de ses ayant droit, parce qu’il pour
rait se présenter des cas où la reproduction licite d ’un ouvrage, qui ne serait pas 
une contrefaçon, pourrait tourner néanmoins au préjudice de l ’auteur et parce 
que ce seul fait de préjudice ne suffit pas pour constituer une contrefaçon. La 
seconde consisterait à changer à l ’art. 12 les mots de en cas de vente (vendendosi), 
qui se trouvent au commencement de la seconde partie de cet article, en ceux 
de en cas d’aliénation (alienandosi), parce qu’on pourrait se dépouiller volontaire
ment d’une propriété par beaucoup d’autres moyens que par celui de la vente, et 
qu’un auteur peut donner, céder et transférer ses droits de bien des manières 
à d’autres personnes.
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N. 786. 31 Décembre.

Convention sur la propriété littéraire. —  Je croirais abuser de votre tems 
et de votre patience si je vous transmettais copie des mémoires que M. le Con
seiller Vesque et moi avons échangé relativement à la discussion du projet de 
convention pour la propriété littéraire et artistique. Ces mémoires étaient néces
saires et mêmes indispensables, pour préciser et établir d’une manière invariable 
les points en litige et la solution que l ’examen et la discussion en offriraient, non 
moins que pour recueillir le résultat des différentes conférences et parvenir par 
ce moyen tous les deux, chacun de notre côté, à une rédaction commune et unique 
à la fois, comme je le désirais, dans le but d’abréger la négociation et de ne pas 
être forcés de demander pour chaque article successivement de nouvelles ins
tructions ou une approbation partielle.

A présent que nous sommes parvenus à nous mettre à-peu-près d’accord sur 
la rédaction du projet dont il s’agit, il est de mon devoir de vous rendre compte
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de ce qui s’est fait et de ses motifs, sans vous importuner de la relation de toutes 
les discussions qui sont restées sans résultat ou après lesquelles on a cédé d ’un 
côté ou de l ’autre.

Je vous transmets par conséquent ci-joint, M. le Comte, le nouveau projet 
qui vient d’être rédigé ici, vous priant de vouloir bien le transmettre, s ’il y  a 
lieu, à la Commission spéciale nommée par le Roi à cet effet, non seulement avec 
le présent rapport, mais encore avec la partie de ma dépêche du 14 courant, N. 777, 
relative à cet objet et avec mon N. 779 et le contreprojet autrichien qui y était 
annexé, puisque c ’est de cette pièce surtout que partent, pour ainsi dire, les 
principaux changemens qu’a dû subir notre projet.

Ainsi que j ’ai eu l ’honneur de vous le mander par mon N. 777, mon premier 
soin a été d’obtenir de faire porter la discussion sur notre projet de préférence 
plutôt que sur le contre-projet, et j ’y ai réussi, de manière que le nouveau projet 
se rapproche nécessairement beaucoup plus du premier que du dernier, qu’il en 
suit même tout-à-fait la marche et la distribution et qu’on peut aller plus loin et 
dire que c ’est toujours le même, à quelques modifications près. Quoique celles-ci 
se trouvent déjà pour la plus grande partie rapportées et examinées dans mon 
N. 779, néanmoins, de nouvelles considérations, un examen plus mûr et des exi- 
geances plus récentes étant encore survenues depuis, je dois passer ici en revue 
la nouvelle rédaction, soit pour vous signaler les changemens qui ont été faits 
à l ’ancienne, que pour vous en exposer les causes et vous expliquer les motifs 
qui m’ont porté ou bien à adhérer à la modification, ou bien à consentir à son 
insertion quoique je ne l ’approuve point.

Art. I. - L ’art. I est presqu’en entier celui de la Commission ; il n’y a de 
changé que les mots e riproduzione in qualsivoglia modo, qui le terminaient, 
qui ont été retranchés.

La Chancellerie d’Etat aurait désiré la suppression de toute la seconde phrase 
de cet article, comme faisant double emploi avec l ’art. 7 et parce que la dispo
sition qu’elle contient se trouve reproduite plus tard et par conséquent suffisam
ment consacrée.

J ’ai cru mieux pourtant de conserver cette phrase et j ’y ai réussi en con
sentant toutefois à en sacrifier les derniers mots ci-dessus cités, d’après l ’obser
vation qui m’a été faite que si toute reproduction de quelle manière que ce soit 
était prohibée, on ne pourrait pas tirer les copies d ’objets d’art permises par la 
seconde partie de l ’art. II, avec lequel le premier serait en contradiction.

Art. II. - Les mots I componimenti di musica, qui commençaient notre art. 2, 
retranchés du nouveau, sont le seul changement qu’il a éprouvé. La musique, 
comme production de l'art, est déjà comprise dans l ’art. I et elle se trouve de 
plus encore spécialement mentionnée à l ’art. 6, de manière qu’on regardait cette 
énonciation à l ’art. II comme superflue et la musique de théâtre continue à s ’y 
trouver comprise comme ouvrage théâtral.

J’ai cru ne pas devoir me refuser à cette légère modification, qui au fonds, 
n ’en apporte aucune dans l ’économie du projet.

Art. III. - Je vous avais déjà fait pressentir le 18 courant que je ne pourrais 
éviter de consentir à ajouter à notre art. 3 une exception pour les auteurs qui 
voudraient publier eux-mêmes les traductions de leurs ouvrages, ainsi que cela 
était dans le contre-projet. Elle est exprimée dans la seconde partie ajoutée à cet 
article.

J’ai dû me borner seulement à tâcher que les sujets du Roi ne souffrissent
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que le moins possible de ce droit réservé à l ’auteur, en le soumettant aux deux 
conditions qu’il soit sujet d’une des hautes parties contractantes et qu’il publie 
sa traduction dans leurs Etats, ce qui a été admis dans la nouvelle rédaction, dif
férente en cela de celle du contre-projet.

Art. IV. - Le texte de notre art. 4 est reproduit tout entier dans le nouvel 
art. IV, avec la légère addition après les mots tre fogli di stampa des autres 
suivans della loro prima pubblicazione. Cette petite variante, provenant du con
tre-projet, vous a déjà été indiquée par moi et motivée dans l ’examen que je vous 
ai adressé le 18.

Art. V  et VI. - Les art. 5 et 6 de la Commission sont restés intacts et ils 
continuent à garder les mêmes numéros.

Art. V IL  - Outre la modification indiquée la première au postscriptum de 
mon N. 779, à introduire dans notre art. 7, et sur laquelle la Chancellerie d’Etat 
a insisté, elle en a encore exigé une autre qui consiste à substituer les mots con 
mezzi meccanici à ceux in qualsivoglia modo.

Elle a allégué deux motifs pour cela : i° cette expression de reproduction 
par des moyens mécaniques est déjà consacrée par tout ce qui s ’est fait à cet 
égard en Allemagne, où cette condition est toujours exprimée, parce qu’on ne 
croit pas qu’une copie à la main d’un livre soit une contrefaçon, ni que cela 
puisse être prohibé, et parce qu’il est licite aussi d ’écrire les sermons ou les dis
cours que l ’on entend prononcer; 20 la reproduction in qualsivoglia modo étant 
déclarée contrefaçon, les copies permises par la deuxième partie de l ’art. II, 
seraient alors aussi des contrefaçons et par là prohibées.

L ’autre variante consiste à avoir remplacé les mots a pregiudizio par ceux 
senza il consenso.

Ces deux changemens ne m’ont pas paru assez importans pour m’y refuser 
obstinément.

Art. V III. - Le texte de l ’art. 8 de la Commission est conservé tel quel 
sans aucune altération.

Des trois paragraphes qui le composent, la Chancellerie d’Etat ne voulait 
rien moins que supprimer les deux derniers et ne conserver que le premier tout 
seul, auquel se serait réduit en ce cas l ’article tout entier.

Elle partait de l ’axiome Res pericolosa definitio pour opiner que, plus la dé
finition de la contrefaçon contenue dans notre art. 8 serait large et générale, plus 
l ’application en serait facile. Elle jugeait d’après cela la première partie suffi
sante. Elle observait ensuite que la réduction d ’un poème en prose ou la mise 
en vers d’un ouvrage en prose, ainsi que la composition d’un libretto d’opera 
d’après une autre pièce dramatique préexistante, ne sont pas des contrefaçons, 
puisqu’il n ’y aurait pas de somiglianza perfetta, tandis que la deuxième partie 
du même article les y classerait, comme ayant identità d'oggetto e lo stesso or
dine d'idee e di parti. Elle croyait enfin qu’il fallait laisser de pareilles apprécia
tions aux tribunaux, auxquels la première partie seule laisserait plus de latitude 
dans leurs jugemens.

Quoique je partage en général ces deux opinions de s ’en tenir à des prin
cipes larges et d’une appréciation facile et de laisser aux tribunaux la décision 
des cas spéciaux, je n’ai pourtant pu consentir à limiter ainsi au seul premier 
paragraphe tout le contenu de l ’art. 8. En effet, si on laissait pour unique con
dition de la contrefaçon l ’expression de somiglianza perfetta, ce serait resserrer 
certainement dans des limites trop étroites le cas de contrefaçon et un juge pour-
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rait être embarrassé à condamner une contrefaçon lorsqu’elle serait faite dans 
un format différent, avec d’autres caractères, enfin lorsqu’il n ’y aurait pas 
en tout una somiglianza perfetta; d’ailleurs les cas supposés par la Chancel
lerie d’Etat comme pouvant être qualifiés de contrefaçon par le second paragraphe 
quoiqu’ils n’en soient pas une, me paraissent devoir être trop rares, si jamais ils 
se présentent, pour contrebalancer les inconvéniens fréquens qui pourraient ré
sulter de l ’omission de ce même paragraphe.

Voilà pourquoi j ’ai cru devoir insister pour la conservation de notre article 
en son entier et j ’ai fini par l ’obtenir.

Ainsi que j ’ai eu l ’honneur de vous l ’écrire le 18, je n’étais pas d’avis 
d’ajouter à notre art. 8 un quatrième paragraphe pour y insérer la disposition 
contenue dans le troisième paragraphe de l ’art. III du contre-projet. Je me suis 
débattu à cet égard autant que j ’ai pu. J’ai représenté par écrit dans un mé
moire qu’il serait vraiment dommage d’ajouter encore quelque chose au texte de 
nos trois articles 6, 7 et 8, dont le premier concerne spécialement les compo
sitions musicales et de théâtre et dont les deux suivans comprennent tout ce qui 
peut raisonnablement s ’établir dans la convention à l ’égard des contrefaçons; 
qu’il faut laisser ensuite aux tribunaux, ou aux experts par eux désignés, l ’ap
préciation des différens cas spéciaux et de décider s ’il y a contrefaçon ou non, 
puisqu’il est d’ailleurs impossible de prévenir tous les cas particuliers de procès 
qui peuvent se présenter et qu’on ne pourrait jamais en compléter même la seule 
énumération; qu’en outre dans le cas où on adopterait cette nouvelle disposition, 
il faudrait pourtant aussi recourir aux tribunaux pour leur faire décider dans 
chaque circonstance si la réduction d’un morceau de musique est une contre
façon ou bien si elle est devenue par elle-même une oeuvre originale. Dès qu’il 
faut s’adresser à la justice, ajoutais-je, autant vaut que ce soit pour le premier 
que pour le second cas et, puisqu’on ne peut pas en épargner l'intervention il 
parait préférable d’omettre cette disposition, qui pourrait donner lieu à d’innom
brables interprétations et même à des jugemens qui seraient toujours plus ou 
moins arbitraires. Je terminais en observant que, si après avoir examiné de nou
veau mûrement la question, et malgré mes objections, on persistait encore, je 
désirerais qu’on prît les ordres du Pr. Chancelier à cet égard et qu’on me com
muniquât ensuite la rédaction que l ’on aurait formulée pour introduire cette nou
velle disposition dans le projet, pour me mettre à même de la transmettre à Turin 
et de demander sur elle les ordres de mon Gouvernement.

On me répondit d’abord que cette stipulation était d’autant plus nécessaire 
que c ’est déjà ainsi que l ’on en agit dans les Etats de l ’Empereur en fait de 
réductions d’ouvrages de musique, et qu’une loi récente de la Hesse Grand- 
Ducale la consacre également pour faire exécuter les décisions de la Diète Ger
manique à ce sujet.

Il m’a été depuis lors répondu par écrit que, sans méconnaître la justesse 
de mes observations, et que, tout en croyant qu’à la rigueur les dispositions con
cernant la contrefaçon des oeuvres musicales se trouvent implicitement comprises 
dans les articles généraux 6, 7 et 8, il en serait néanmoins à-peu-près de même 
des produits de la peinture, de la sculpture, etc., dont on a pourtant cru devoir 
parler en particulier dans les articles 11 et 12; qu’il faut songer en effet à la 
difficulté de décider les questions de contrefaçon en matière d’art et à l ’utilité 
d’avoir des règles sur cet objet. Cette difficulté, me dit-on, existe aussi à l ’égard 
de la musique, comme on peut s ’en convaincre en observant la divergence d’o-
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pinions dans lesquelles se partagent même les gens de l ’art et les procédés en 
usage dans les différens pays. C ’est ainsi qu’en France on ne peut faire pa
raître des potpourris, des quadrilles, des valses, etc., sur les thèmes d’opéra sans 
le consentement du compositeur de l ’opéra ou des ses ayants cause. En Allemagne, 
au contraire, on ne considère point de telles productions comme des contrefaçons 
parce qu’on y regarde comme une oeuvre originale le travail qui a donné une 
forme nouvelle à des thèmes étrangers. On croit donc utile d’insérer un article 
spécial sur les productions musicales comme on l ’a fait à l ’égard de la peinture 
et des autres branches du dessin. On concluait en me proposant à cet effet, au 
lieu du troisième paragraphe de l ’art. III du contreprojet, la disposition contenue 
dans la loi récemment promulguée par le Grand-Duché de Hesse, conforme à 
ce qui se pratique en Autriche et dans toute l ’Allemagne et reproduit dans l ’ar
ticle additionnel suivant :

È permessa la riproduzione d'opere musicali in forma differente tostochè la 
procreazione della forma nuova può essere considerata come produzione dell'in
gegno. Ma se quella procreazione non è che di natura meccanica, sta allora sotto 
la proibizione della contraffazione.

Après m’être bien assuré qu’il n’y aurait pas moyen de se refuser h l ’intro
duction d’une disposition de ce genre, trouvant pourtant que la rédaction qui 
m’était proposée pouvait avoir plusieurs inconvéniens et que celle du contreprojet 
lui-même (annexe à mon N. 779) était préférable, j ’en proposai de mon côté une 
troisième exprimant en même tems l ’opinion que ce n’était pas que j ’approuvasse 
la chose, ni que j ’y prêtasse mon consentement, mais simplement pour arrêter 
la rédaction qui me parût offrir le moins d’inconvéniens, afin de vous la trans
mettre pour avoir vos instructions à l ’égard de la stipulation qu’elle contenait. 
Ma proposition n’ayant pas été agréée, nous avons fini par en revenir peu-à-peu 
à la disposition du troisième paragraphe de l ’art. III du contre-projet, légèrement 
modifiée.

Nous l ’avons placée à la queue de l ’art. V II, dont elle forme le quatrième 
alinéa, parce que, contenant une exception au deuxième paragraphe de ce même 
article, il parait que c ’est là l ’endroit où elle est le mieux, puisqu’elle ne parait 
pas assez conséquente pour en faire un article à part à elle seule.

Art. IX. - L ’art. IX a été conservé entièrement comme il se trouvait dans le 
projet de la Commission.

Art. X. - Je suis parvenu, non sans peine, à maintenir intact aussi le texte 
de l ’article suivant, dont je vous avais écrit le 18, qu’on nous demandait la sup
pression.

On persistait encore dans cette opinion et on ajoutait aux motifs donnés 
alors, les suivans, longuement développés dans un mémoire écrit que je ne ferai 
qu’indiquer ici sommairement.

On y observe que le cas mentionné dans la première partie de l ’article n’est 
point une contrefaçon et devrait rester par conséquent étranger à la convention 
dont il s’agit ; que la seconde partie s’entend d’elle-même et qu’elle est dès lors 
superflue, d’autant plus qu’on ne peut confondre les titres généraux avec un 
titre spécial.

Néanmoins m’appuyant sur l ’adage superflua non nocent, quand bien même 
on ne voudrait pas convenir que l ’usurpation d’un titre pourrait être nuisible aux 
auteurs dans de certains cas et ne pas l ’être dans d’autres, ce qui rendrait une 
distinction nécessaire, ainsi que l ’indication de la manière de considérer ces cas
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particuliers, j ’ai obtenu grâce pour cet article, mais plutôt par un effet de complai
sance, je dois l ’avouer, que par conviction, quoique j ’eusse fondé mon avis sur 
une foule de considérations aussi concluantes que décisives, ainsi que le sont éga
lement, selon moi, celles du rapport de la Commission, dont je n ’ai pas manqué 
de me servir.

Art. XI. - La vive opposition qui s’était élevée d ’abord contre la deuxième 
partie de l ’art. II, ainsi que j ’eus l ’honneur de vous rendre compte par mon 
N. 779, s’appuyant surtout sur une contradiction que l ’on croyait y voir avec 
l ’art. 12, est tombée devant un nouvel examen plus approfondi de ces dispositions.

D ’après le rapport qui a été fait à S. A. le Pr. Chancelier de la divergence 
d’opinions qui s ’était manifestée sur cette question, il s’en est occupé lui-même 
avec M. de Vesque et il est tombé d’accord avec la Commission que les copies 
d ’un tableau, d’un dessin ou d’un ouvrage plastique ou d’architecture, ne con
stituent point une contrefaçon, mais en ajoutant qu’il faut pourtant à ces copies 
deux conditions, la première que, par respect pour le droit de propriété du pos
sesseur de l ’original, on ne fasse pas les copies sans sa permission et à son insu, 
et la seconde que le copiste ne fasse pas passer son ouvrage pour l ’original, 
supercherie dont il y a des exemples. Cette dernière condition ayant déjà été 
prévue par la fin de la seconde phrase de notre art. II, le Pr. de Metternich s ’est 
borné à demander l ’addition de la troisième phrase par laquelle se termine à pré
sent l ’art. XI du nouveau projet, à quoi il m’est paru pouvoir consentir.

Art. XII. - Il n’y avait plus dès lors de changemens à opérer au commence
ment de notre art. 12 qui est resté dans son entier, sauf la substitution au commen
cement de la deuxième phrase, du mot alienandosi au mot vendendosi, qui m’avait 
déjà été demandée et dont je vous avais rendu compte à la fin du Postscriptum 
de mon N. 779, où j ’en ai exposé les motifs, que je n ’ai pas pensé devoir com
battre, puisque, à mon avis, cette variante ne nuit point ni à l ’esprit, ni à la
lettre de la disposition dont il s’agit.

Art. XIII. - En examinant, le 18 courant, le deuxième paragraphe de l ’art. V
du contre-projet autrichien que je vous transmettais, je vous avais déjà informé
que la Chancellerie d’Etat exigeait absolument l ’insertion d’un article sur la non 
rétroactivité de la convention.

Elle est de droit, pour autant que je puis en juger, et si on ne plaçait pas 
une stipulation expresse à cet effet, on ne pourrait pas davantage donner une 
force rétroactive aux dispositions de la convention qui nous occupe.

Il m’a paru, puisqu’on voulait la consécration explicite de ce principe, qu’il 
fallait au moins tâcher que, sous prétexte de respecter des droit acquis, on ne 
risquât pas de favoriser la fraude. J’ai demandé par conséquent qu’on se bornât 
à désigner les entreprises déjà véritablement commencées, comme les ouvrages 
dont un volume ou une livraison au moins auraient déjà paru, et pourvu que les 
volumes ou livraisons successives parussent ensuite à quatre mois de distance 
pour chaque volume et dans le terme d’un mois pour chaque cahier.

On s’est refusé à admettre ces restrictions et on n’a pas voulu absolument 
se départir de la rédaction qui m’a été proposée et qui forme l ’art. XIII du nouveau 
projet.

On s ’est fondé pour cela sur la tolérance accordée jusqu’ici aux contrefaçons 
des libraires et sur le respect dû aux droits acquis par ceux qui ont en cours 
des entreprises qui ne sont pas terminées ; que la justice veut qu’ils puissent 
les mener à fin d’après le fin qu’ils s’étaient proposé et sans qu’on puisse gêner
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leur spéculation en les astreignant après coup à des conditions et à des termes 
qu’ils n’avaient pas pu prévoir et qui pourraient leur causer des dommages dont 
ils seraient fondés à demander une indemnité au Gouvernement. A ces argumens 
par écrit, on m’a ajouté verbalement que je pouva:s être tranquille quant au danger 
que cela facilitât la fraude, parce que la censure, qui est unie en Autriche à la 
Police, a des moyens positifs et efficaces de l ’empêcher et de savoir tout ce qui 
s ’imprime ainsi que tout ce qui se débite, ce qu’elle surveille activement de ma
nière à ce qu’aucune réimpression ne puisse passer inaperçue, que les libraires 
demandant eux-mêmes des lois contre la contrefaçon et les attendant avec impa
tience, il n’est pas probable qu’ils songent encore à en préparer et qu’il n’est par 
conséquent pas probable de voir arriver le cas d’appliquer l ’article dont il s ’agit, 
à moins que ce ne soit peut-être pour quelques anciennes entreprises non encore 
entièrement terminées; que ce n’est d’ailleurs qu’une mesure transitoire.

J’aurais pourtant désiré au moins quelque limitation de tems et de plus la 
suppression des mots « coll’approvazione dell’ autorità competente », par lesquels 
se termine l ’article et qui sont au moins inutiles, puisque sans cela, il n’y aurait 
pas de publication licite ni tolérée.

N ’ayant pu réussir en cela, la disposition voulue par le Département de la 
Police et de la Censure et par la Chancellerie d’Etat a dû être insérée au projet 
et j ’ai déclaré par écrit que, cette disposition concernant la reproduction illi
mitée des contrefaçons commencées ou seulement même projetées ne pouvant 
être consentie par moi, je prendrais sur elle les ordres de mon Gouvernement.

Quant à l ’endroit où elle devrait être placée, il me semble qu’elle doit suivre 
l ’art. XII, qui ferme la marche de ceux qui s ’occupent spécialement des contre
façons, puisqu’elle les complète.

Voilà pourquoi elle a été intercalée entre cet article et le 13e dont elle a pris 
le numéro et auquel elle a fait prendre celui qui suit immédiatement.

Art. XIV, XV et XVI. - Par suite de ce qui précède les art. 13e, 14e et 15e 
de notre projet sont devenus les XIV, XV et XVI, sans subir aucune autre espèce 
de changement quelconque.

Art. XVII. - Notre art. 16, devenu à présent le N. XVII, n’a éprouvé d’autre 
modification que l ’addition des mots « per successione » relatifs au droit qui ne 
peut être déféré au fisc, afin que celui-ci n’hérite pas, en cas d’une succession 
vacante qui viendrait à lui échoir faute d’héritiers, de la propriété d’un ouvrage 
dont il ne saurait probablement que faire et que celui-ci retombe plutôt dans le» 
domaine public à l ’avantage général. Cela ne me parait nullement contraire au 
reste du contenu de cet article et j ’ai pensé y adhérer.

Je ne regarde pas comme un changement fait à cet article la modification du 
terme de 10 ans exprimé par notre Commission et porté à présent à 30 ans 
puisque nous sommes tous d’accord sur cette extension plus large à donner à la 
durée de la jouissance de la propriété littéraire et artistique.

Art. XVIII-XXII. - D ’après cette même considération le terme de 30 ans de 
nos art. 17e et 20® a été porté à 45 ans aux art. XVIII et XXI, seules variantes 
h remarquer dans les quatre articles qui portaient les N. de 17 à 21 inclus et qui 
sont désignés à présent du N. XVIII au XXII, lesquels sont restés pour tout le 
reste comme les avait rédigé la Commission. Ce seul changement, auquel on a 
procédé de commun accord, ne saurait plus amener de discussions ultérieures à 
ce qu’il me parait.

Ç ’aurait été le cas d’introduire ici la disposition spéciale pour fixer aussi
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explicitement un terme pour les ouvrages anonymes et pseudonymes, ainsi qu’elle 
se trouve au paragraphe 3e de l’art. Il du contre-projet autrichen, indiqué dans 
mon N. 77g, et comme persistait à le demander M. de Vesque dans un mémoire 
écrit, représentant qu’on pourrait élever le doute si un auteur en se faisant con
naître, entre en pleine jouissance de ses droits ou s ’il ne peut les exercer que 
pour le tems qui resterait encore aux héritiers de l ’éditeur, et qu’on serait fort 
embarrassé si un auteur ne se faisait connaître qu’après que son ouvrage serait 
déjà tombé dans le domaine public. J’y ai objecté que l ’art. 5 et le droit commun 
y pourvoient déjà suffisamment et qu’il ne fallait pas courir le risque de toucher 
volontairement aux lois sur les différens genres de prescriptions en allant peut- 
être à notre insu plus loin que nous ne le voulions, d’autant plus que ce qu’il 
était nécessaire de faire se trouvait déjà virtuellement dans la convention. Tant 
y a que M. de Vesque a bien voulu se rendre à mes représentations et renoncer 
à l ’insertion de ce nouvel article qu’il proposait.

Art. XXIII. - Quant à l ’ancien art. 22 devenu XXIII, nous n’avons fait 
qu’ajouter à la fin les mots : e le opere pubblicate da essi direttamente, o d’ ordine 
loro, qualora ciò risulti dalle opere medesime.

C ’est là à-peu-près l ’objet du 9e et dernier paragraphe de l ’art. II du contre- 
projet, qui me parait utile, ou du moins sans inconvénient, puisque le Gouver
nement peut toujours renoncer à de pareilles propriétés s ’il le désire ou s’il y a 
pour cela des motifs.

Art. XXIV et XXV. - Nos art. 23 et 24 n’ont fait que suivre le sort commun 
de leurs voisins en changeant de numéro; il n ’y a aucune modification. On m’a 
fait la demande formelle d’omettre notre art. 25, comme tout-à-fait surabondant, 
ainsi que je vous l ’avais marqué dans mon rapport du 18. Je n’ai pas cru devoir 
combattre ce désir, puisque je crois que cette disposition de plus ou de moins ne 
fait absolument rien à la chose, qui subsiste toujours qu’elle soit exprimée ou 
non. Néanmoins on n’attache pas ici une grande importance à cette suppression 
et on consentirait sans de grandes difficultés, je pense, à rétablir cet article si 
nous en exprimions le désir ou si nous avons quelques motifs pour y tenir.

Art. XXVI. - L ’art. 26 du projet de la Commission est maintenu intact et 
il conserve même son numéro par l ’omission du précédent.

Toutes les autres dispositions contenues dans le contre-projet autrichien et 
les demandes indiquées dans mon N. 779, qui ne se trouvent pas mentionnés dans 
le présent rapport, ont été écartées d’une manière définitive et il n’en est plus 
question.

Récapitulation. —  En me résumant je vous ferai remarquer, M. le Comte, 
que des 26 articles qui composent le projet de la Commission, il n’y en a qu’un 
seul de retranché (le 25e) et cela non à cause du moindre dissentiment, mais parce 
qu’on le regarde comme sous-entendu et, partant, inutile.

Il n ’y en a que 2 (lés i r et 2a) auxquels on ait retranché quelques mots, ce 
qui n ’en change au resté aucunnement le sens et la portée.

Il n ’y a que 2 (les 70 et 12e) auxquels on a substitué un mot à la place d’un 
autre pour plus de clarté et de précision et en croyant mieux rendre l ’esprit de 
la convention.

Il n ’y en a que 3 (les 4e, n«  et 16e) auxquels on ait fait de légères additions 
qu’on peut presque appeler insignifiantes.

Il n ’y en a que 3 (les 3e, 8e et 22e) auxquels on a ajouté de nouvelles dispo
sitions ou mieux encore des explications qui ressortent de la convention elle-même.

i l .  —  Bibl.  st. rte. — VI.
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Il y en a 15 enfin (les 5e, 6«, 9e, io®, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e, 20», 21», 
23e, 24°, 26e) auxquels on n’a touché d’aucune manière, car l ’extension donnée 
aux termes ayant été désirée également des deux côtés, on ne saurait la consi
dérer comme une concession demandée par une des parties contractantes.

Un seul article a été ajouté (le XIIIe), mais son contenu existait virtuellement 
déjà dans la convention.

Somme toute le nouveau projet que j ’ai l ’honneur de vous transmettre 
aujourd’hui est dans le fait toujours le même que celui qui a été soigneusement 
élaboré par la Commission et si les termes n’en sont plus identiquement les 
mêmes, il n’y a pourtant absolument rien de changé dans son économie générale, 
ni même dans ses dispositions accessoires.

Conclusion. —  Mon devoir était de le faire conserver dans son entier autant 
que possible; j ’y ai mis tout le zèle dont je suis capable et si j ’ai cru pouvoir 
adhérer quelques fois à des variantes sans importance, c ’est parce qu’elles m’ont 
paru ne pas être contraires aux intentions du Gouvernement du Roi. J’ai fait 
d’ailleurs mes réserves sur le tout jusqu’à ce que vous me fassiez connaître si je 
dois consentir à tous ces changemens, ou bien s ’il y en a sur lesquels il soit né
cessaire de revenir.

Comme dans le fait cela ne me parait guère le cas, tout en attendant votre 
réponse à cet égard, qui ne se fera pas attendre longtems, je pense, je crois qu’on 
pourrait donner cours ici à l ’affaire et l ’on sera toujours à tems de présenter les 
observations qu’on voudra faire prendre ultérieurement en considération.

Ce que je dois vous faire observer, M. le Comte, c ’est que si on nous a 
demandé quelques légères modifications à notre projet, on n’a exigé dans le fait 
que deux additions, dont on pouvait considérer le contenu comme implicitement 
compris dans la convention, tandis qu’on a bien voulu me sacrifier au contraire 
presque toutes les dispositions du contreprojet qui ne se trouvaient pas dans notre 
projet, et même renoncer aux suppressions qu’on m’avait demandé dans ce 
dernier. Je dois donc me louer infiniment en général de la complaisance et de 
l ’esprit de conciliation qu’on m’a manifesté dans tout le cours de cette négo
ciation, ce qui me parait devoir nous obliger aussi de notre côté à un retour de 
bons procédés.

Ce n’est pas que je veuille dire par là qu’on ne doive plus toucher au projet 
dans son état actuel; mais il me semble qu’il serait à désirer qu’il ne subît plus 
de modifications essentielles sans une véritable nécessité ou une utilité bien dé
montrée. Je n’entends pas limiter par cela les corrections à faire à la rédaction 
pour le style et la langue, puisque nous ne nous en sommes guère occupés ici, 
nous arrêtant principalement aux choses plutôt qu’aux mots, de manière qu’il 
sera bien qu’on rende au texte l ’unité de diction qu’il doit avoir et qu’on lui 
donne une propriété d’expressions dont quelques parties manquent peut-être.

Il parait après cela difficile que le Comité de Législation et le Département 
de la Justice ne veuillent pas proposer aussi de leur côté quelques changemens. 
On peut donc prévoir que ce projet reviendra encore une fois de nouveau sur le 
tapis pour un dernier examen ; mais je crois qu’il ne s ’agira alors que de le 
coordonner à la législation existante en Autriche et à celle qu’on veut établir sur 
la matière et peut-être encore de quelques mesures d’exécution. Ce sera donc, je 
pense, d’un bien petit nombre de dispositions dont il faudra s ’occuper à cette 
époque et qui ne porteront aucune atteinte à l ’esprit et au but de la convention.

En attendant qu’on me réponde officiellement de la Chancellerie d’Etat que la
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rédaction ci-jointe du projet que je lui ai transmise le 27 de ce mois est parfaitement 
conforme aux intelligences prises à cet égard et qu’on n ’a plus aucune objection 
à y faire, comme S. A. le Pr. de Metternich a bien voulu me le dire verbalement, 
je commence par vous l ’envoyer pour gagner du tems. J’attendrai maintenant 
votre réponse sur ce projet et le contenu de la présente dépêche, puisque je ne 
présume pas que la Commission aulique pour les affaires de Justice et de Légis
lation puisse finir auparavant son examen et son rapport sur la convention dont 
il s’agit.

Reste toujours le point sur l ’extension à donner à son application, en y com
prenant tous les Etats de l ’Empereur, qui n’est pas encore déterminé. Le Gouver
nement autrichien persiste toujours dans son opinion, en cela conforme à la vôtre, 
M. le Comte, qu’une telle extension serait utile. Je n’en disconviens point, mais 
j ’insiste de mon côté pour qu’elle soit pleine et entière, sans restrictions et sans 
limitations.
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N. 787. 2 Janvier.

Convention sur la propriété littéraire. —  Mon dernier rapport, en date 
d’avanthier, n ’a pu être copié avec son annexe pour le départ de la poste de ce 
même jour, motif pour lequel il n’a pu partir que hier. J’avais aussi une autre 
raison pour en différer l ’envoi; c ’est que j ’attendais une réponse quelconque de la 
Chancellerie d’Etat qui m’assurât qu’elle n’avait plus d’objections à faire à la 
rédaction que je lui avais transmise le 27, réponse que S. A. le Pr. de Mettermeli 
me fit le soir du 31 décembre dernier, en me disant qu’il avait examiné ce jour-là 
le projet, qu’il le trouvait bien, qu’il l ’avait déjà fait passer au Département de la 
Police et de la Censure et qu’aussitôt qu’il lui en serait revenu il le transmettrait 
à la Commission aulique pour les affaires de Justice et de Législation. Le C. Sedl- 
nitzky me confirma le même soir qu’il venait de recevoir du Pr. Chancelier le 
projet, qu’il ne le garderait que deux ou trois jours et qu’il le rendrait aussitôt 
que possible. Le voilà donc en cours pour qu’on remplisse à son égard toutes 
les formalités nécessaires.

Hongrie. —  Dans sa séance du 23 décembre dernier la Table des Députés 
de la Diète de Piesbourg a discuté une loi sur la succession des paysans.

N. 788. 5 Janvier.

Convention sur la propriété littéraire. —  J’ai reçu avanthier au soir une 
Note de la Chancellerie d’Etat, portant la date de la veille, par laquelle on me 
prévient que le projet de convention que j ’ai eu l ’honneur de vous transmettre 
avec mon avant-dernier rapport daté du 31 décembre, allait être soumis aux dé
libérations des Autorités compétentes et qu’on ne manquerait de me faire part 
des observations auxquelles cet examen aurait donné lieu, de même qu’on me prie 
d’informer de mon côté la Chancellerie de ce que mon Gouvernement aura dé
cidé sur le projet en question.

M. le Conseiller de Vesque m’a ajouté verbalement qu’il ferait tout son pos
sible pour que les différens Départemens ou Corps qui doivent procéder à cet 
examen, retiennent le projet le moins de tems que faire se pourra, et qu’il les 
préviendra qu’on a déjà eu sur cet objet les avis et les observations des deux 
Gouvernemens du Royaume Lombardo-Vénitien, afin qu’on ne les y envoie plus, 
de manière qu’il se flatte que les réponses ne tarderont pas trop longtems.
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Hongrie. —  Les deux Tables de la Diète de Presbourg ont tenu le 31 dé
cembre des séances séparées. Dans la première les Magnats ont rejeté le projet 
de la deuxième sur l ’éducation des enfans issus de mariages mixtes de leur faire 
suivre la religion de leurs pères.

Il est douloureux, mais nullement nouveau, de voir des Assemblées, dites 
législatives ou représentatives, se mêler de dogmes et de matières religieuses dans 
lesquelles elles n’entendent rien et sur lesquelles surtout elles n’ont aucune espèce 
de jurisdiction. Mais il me parait étonnant que lorsqu’elles se laissent aller à 
de pareils excès, les Prélats catholiques qui en font partie ne protestent pas contre 
leur incompétence et ne la rendent encore plus palpable en refusant et s ’abstenant 
de prendre part à de pareilles délibérations qu’ils paraissent autoriser, pour ainsi 
dire, par leur présence, quoiqu’ils soutiennent la discussion dans un bon sens 
et qu’ils s’opposent à l ’adoption de mesures semblables, bien inutilement il est 
vrai, ainsi que cela arrive le plus souvent en pareil cas.
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N. 799. 21 Gennaio.

Il Ministro Sardo :
è lieto di vedere approvato dal Governo il modo con cui ha condotto le trattative 

per la convenzione sulla proprietà letteraria;
ringrazia S. M. per la gratificazione concessagli ;
trasmette un dispaccio del March. Pareto confermando la sua opinione che Rifaat 

Pascià è vero arbitro delle sorti dell' Impero Ottomano ;
rende conto delle discussioni e dei lavori della Dieta ungherese.
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N. 802. 24 fanvier.

Je viens de recevoir la dépêche que vous m’avez fait l ’honneur de m’adresser 
le 18 de ce mois et je m’empresse de vous offrir mes plus vifs et sincères remer - 
cîmens pour son contenu.

Ce que vous aviez déjà bien voulu m’écrire à l ’égard de S. A. I. l’Archiduc 
Charles Ferdinand dans votre dépêche précédente, N. 1752, m’a été extrêmement 
utile hier au soir au grand bal de Cour, pour satisfaire à toutes les interrogations 
que S. A. I. l ’Archiduc Charles m’y a faites sur son Auguste fils et sur les 
nouvelles que je pouvais en avoir. Aussi je communique aujourd’hui celles que 
vous voulez bien m’envoyer à S. A. le Pr. de Mettermeli.

Je fais connaître aussi en mêpe tems à la Chancellerie d’Etat le consentement 
que vous me transmettez à l ’extension de la convention sur la propriété littéraire à 
tous les Etats de S. M. l ’Empereur, et je vous remercie d ’avoir bien voulu me com
muniquer l ’avis de M. le Comm. Avet (1), que je trouve très bien rédigé et par
faitement raisonné.

Je me permettrai pourtant de vous observer, M. le Comte, que les dispo
sitions sur les traductions se trouvant actuellement avec le reste de la convention 
à l ’examen de la Commission Royale, il me semble qu’il convient d ’attendre le 
résultat de son travail dans lequel elle ne manquera certainement pas de prendre 
en considération, s ’il y a lieu, ce qui se rapporte aux traductions, plutôt que de 
Avenir à présent et isolément à rouvrir la discussion sur ce seul point, ce qui me 
paraîtrait d’ailleurs prématuré. Ce qui me parait au contraire devoir être tenu 
présent en même tems que nous exprimons le consentement sus-indiqué, c ’est, à 
mon avis, qu’on ne veuille pas stipuler ici des restrictions ou des exceptions à 
cette extension, ce qui d ’ailleurs ne se rapporterait, je pense, qu’aux ouvrages 
de théâtre, soit littéraires, soit de musique. 1

(1) G iacinto A vet (1788-1855); sostituto dell’avvocato dei poveri di Savoia (21 mar
zo 1815), dell’avvocato fiscale generale (13 febbraio 1816); senatore di Savoia (19 no
vembre 1819); consigliere di Stato (15 settembre 1831); aggiunto la Grande Cancelleria 
(16 settembre 1840) ; primo segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia e 
giustizia (27 maggio 1843). Come ministro controfirmò lo Statuto. All’avvenimento 
del Governo costituzionale ebbe il titolo di Ministro di Stato, ma non fu fatto sedere 
in Senato. Aveva avuto il titolo di conte con dispensa dalle tasse (21 novembre 1840). 
Collaboré nei codici e tradusse in francese l ’albertino, il penale e quello di procedura. 
Cfr. A. Manno, Il Patriziato subalpino, vol. I.
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N. 810. 4 Février.

D ’après ce que vous me faites l ’honneur de me mander en réponse à mon 
N. 792, je vais m’occuper de la réclamation à adresser à S. A. le Pr. de Met
termeli contre la conduite du consul de l ’Empereur à Galaz dans le procès qui y 
a eu lieu entre le sujet du Roi Lamberti et le Sieur Kraus, réadmis depuis peu 
sous la protection de l ’Autriche.

Convention sur la propriété littéraire. —  J’ai appris par S. E. le C. Inzaghi, 
Chancelier à la Chancellerie aulique supérieure, que le projet de convention sur la 
propriété littéraire se trouvait en ce moment à cette Chancellerie, qui ne le gar
derait pas longtems et qui le transmettrait sous peu au Département de la Justice 
pour qu’elle l ’examine aussi de son côté.

Maladie de l'Archiduchesse Marie Anne. —  Parmi le grand nombre de ma
lades qu’il y a en ce moment à Vienne et dont la plupart succombe malheureuse
ment, on remarque surtout la petite Archiduchesse Marie Anne (2) fille de S. A. I. 
l ’Archiduc François et filleule de S. M. l ’Impératrice, âgée de 4 ans, et qui se 
trouve dans un péril si imminent qu’on a perdu tout espoir de la sauver.

Hongrie. —  Les Etats de la Diète de Presbourg se sont occupés dans leur 
séance préalable (circulaire) du 28 janvier des demandes des Grecs non unis et 
du travail déjà fait à cet égard par une Commission de la Diète en 1825.

(2) L’Arciduchessa Maria A nna (1835-1840) era sorella del vivente (1914) Imperatore 
Francesco Giuseppe.
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N. 814. 11 Febbraio.

Il Ministro Sardo :
insiste perchè gli sia mandata sollecitamente la relazione della commissione Reale 

sul progetto della proprietà letteraria, essendo probabile che lo studio di questa pratica 
sia trattato a Vienna con maggior premura di quanto era supponibile ;

fa  seguito alla sua precedente relazione sìù dibattiti della Dieta di Presburgo sulla 
questione della leva.

1 2 . — B U I .  s i .  ree . —  VI.
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N. 824. 1  Mars.

Convention sur la propriété littéraire et artistique. —  En réponse au mémoire 
que j ’ai adressé à la Chancellerie d’Etat le 21 février dernier pour lui commu
niquer officiellement les deux textes du nouveau projet de convention que vous 
m’avez transmis avec votre dépêche du 14 du même mois, N. 1761, et pour dé
velopper les motifs des modifications faites par la Commission Royale au projet 
antérieur que j ’avais eu l ’honneur de vous passer le 31 décembre de l ’année 
passée avec mon rapport N. 786, j ’en ai reçu un de M. le Conseiller Vesque de 
Püttlingen en date d’hier.

On me prévient par ce mémoire que la Chancellerie d’Etat a transmis aux 
Autorités déjà saisies de l ’examen de cette affaire celui que je lui avais adressé
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ainsi que le nouveau projet de convention qui y était annexé. On m’informe en 
même tems confidentiellement que la Chancellerie reconnaît la condescendance 
avec laquelle le Gouvernement du Roi, N. A. M., a bien voulu adopter les mo
difications qu’elle avait proposées. De son côté elle a cru également pouvoir se 
rendre aux objections qui ont été élevées à Turin contre le projet annexé à 
mon N. 786 et elle s ’est expliquée dans ce sens avec les Autorités susindiquées.

Mais si nous avons lieu, selon moi, d’être satisfaits de la tournure que prend 
cette négociation et de son résultat probable, puisque tous les points essentiels, 
c ’est-à-dire le dispositif contenu dans les articles, est déjà approuvé et appuyé 
par la Chancellerie d’Etat, nous n’avons pas réussi aussi bien dans ce qui est 
moins important, le préambule et la stipulation dans les deux langues.

Il n’y a que le préambule du nouveau projet, m’écrit la Chancellerie, qui 
paraîtrait offrir matière à discussion. Les deux Gouvernemens contractans y pro
clament hautement le droit qu’a tout auteur à la propriété de ses oeuvres. Or, 
Ce droit de propriété a toujours été fort contesté en théorie ; il à même été formel
lement nié par quelques Gouvernemens et par de savans jurisconsultes qui pré
tendent que, dans le fait, les auteurs n’ont aucun droit d’empêcher la repro
duction de leurs ouvrages dès qu’ils sont publiés et que la protection que les 
Gouvernemens voudraient bien leur accorder est plutôt basée sur un motif d’équité 
que sur un principe de stricte justice; de même que l ’Etat cherche à protéger 
l ’industrie et le commerce en délivrant des brevets d’invention et consacrant le 
monopole de certaines marchandises, moyens qui ne sont point non plus de droit 
commun. Quelle que soit la justesse de ce raisonnement, poursuit la Chancellerie, 
il parait plus prudent de ne point prononcer dans un acte officiel comme la con
vention dont il s ’agit la solution d’une question controversée. Il vaudrait donc 
mieux, selon elle, d’écarter du préambule tout ce qui aurait l ’air d’une décision 
dogmatique et se borner à la simple déclaration du fait, que les deux Gouver
nemens contractans veulent fermer dorénavant tout asile à la contrefaçon dans 
leurs Etats et assurer par cette mesure aux lettres et aux arts toute la protection 
qu’ils aiment à leur accorder. On me prie d’après cela de prendre à ce sujet les 
ordres de ma Cour et de faire part ensuite à la Chancellerie de la décision qu’elle 
aura prise.

Quoique j ’aie vu par ce que vous m’avez écrit à cet égard que vous paraissez 
tenir à la rédaction du préambule que vous m’avez envoyé, j ’ai cru ne pas devoir 
entrer là-dessus dans une polémique théorique de crainte qu’elle ne prolongeât 
la discussion outre mesure, d’autant plus que je me suis assuré que le Gouver
nement autrichien considère plutôt ce qu’il fait en faveur des auteurs en stipulant 
la convention comme un privilège qu’il leur accorde que comme une justice qu’il 
leur rend et à laquelle ils ont droit. Il parait appréhender aussi que, si le prin
cipe de propriété se trouve énoncé dans le préambule d’une manière absolue et 
sans restriction, les auteurs puissent l ’invoquer ensuite pour en obtenir l ’appli
cation entière et sans bornes au lieu de la concession de propriété limitée et ré
servée dans de certains termes qui se trouvent dans la convention. J’ai donc 
préféré le parti de vous en rendre compte et de vous demander de nouvelles 
instructions sur ce point, vous transmettant ci-joint en attendant un contre projet 
de préambule qui m’a été remis par M. de Vesque. Je dois ajouter que S. A. le 
Pr. de Metternich m’a paru disposé à préparer lui-même une rédaction de ce 
préambule, si ses occupations lui laissent le tems de s ’en occuper. Dans ce cas 
je m’empresserai de vous le faire passer aussitôt.
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Quant au texte français de la convention, que j ’avais communiqué en même 
tems à la Chancellerie d ’Etat, le Pr. de Mettermeli m’avait déjà dit auparavant 
que le cabinet de Vienne n’étant pas dans l ’usage de stipuler ses traités dans 
deux langues à la fois et celui-ci étant surtout relatif à l ’Italie, il fallait se borner 
au texte italien qui était d’ailleurs celui sur lequel avaient eu lieu les discussions 
et qui était par conséquent l ’officiel, ce qui n’empêchait pas notre Gouvernement 
de le traduire et de le publier en français s ’il le désirait. A présent la Chancellerie 
m’observe que la promulgation d’un traité qui intéresse les provinces allemandes 
de la Monarchie autrichienne ne pourrait *se faire qu’en allemand et que, par 
conséquent dans ce cas-ci, la publication de l ’original italien sera accompagnée 
d’une traduction allemande, ainsi que cela s’est toujours pratiqué pour les con
ventions conclues entre l ’Autriche et les Gouvernemens d’Italie.

La Chancellerie se réserve enfin, en terminant son mémoire, de me commu
niquer, lorsqu’il en sera tems, le résultat de la délibération des Autorités de l ’in
térieur et le décision de S. A. le Pr. Chancelier qui en sera la suite.

J’ai appris en attendant que le rapport sur cette convention avait déjà été 
fait ces jours derniers à la Commission aulique de Législation, où par consé
quent on ne devrait plus garder longtems cette affaire, qui ne passera peut-être 
même plus au département de la Justice. En ce cas la communication qu’on 
m’annonce ne se ferait probablement pas attendre longtems, motif pour lequel 
je vous prie, M. le Comte, de vouloir bien me répondre au plutôt sur le préambule 
et sur le texte français, les deux seuls points qui soient encore en discussion, et 
sur lesquels je dois attendre vos instructions.
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N. 83i. io Mars.

Convention sur la propriété littéraire et artistique. —  Lorsque toutes les 
circonstances concourent à faire espérer avec fondement que la convention pour 
protéger la propriété littéraire et artistique va être bientôt conclue entre nous et 
l ’Autriche et qu’elle sera peu après mise à exécution ; lorsque l ’impérieuse né
cessité qui s ’en fait ressentir si vivement dans toute l ’Italie rendra déjà fort utile 
l ’adoption de ces mesures par les deux Etats de notre Péninsule qui produisent 
le plus en ce genre et ouvrira les voies à les faire adopter aussi dans les autres ; 
il doit m’être permis, je pense, de vous entretenir de l ’exécution des stipulations 
qu’on aura conclues d’un commun accord.

Or, il est évident, selon moi, que si la nécessité des mesures contre la contre
façon est si bien sentie; si elles ont été et sont encore sollicitées avec tant 
d’instance, c ’est que leur adoption doit changer l’état des choses actuel et porter 
remède à la piraterie littéraire et aux dommages que la cupidité cause aux auteurs 
consciencieux et à leurs éditeurs, libraires ou imprimeurs. J’en conclus que la 
convention, dès sa promulgation, devra être aussitôt appliquée fréquemment, si 
elle doit produire les salutaires effets qu’on en attend. Il en découle évidemment 
pour les deux parties contractantes le devoir de se mettre en état de pouvoir la 
faire exécuter réellement et effectivement aussitôt qu’elle aura été publiée.

C ’est sur quoi je vous demande la permission de vous présenter quelques 
réfactions.

Moi, qui ne suis pas avocat, ni même versé dans notre droit administratif, 
j ’ignore si la seule promulgation de la convention dont il s ’agit suffit pour lui 
donner force de loi dans le Royaume et pour obliger les tribunaux à s’y conformer 
dans leurs jugemens. Supposons l ’affirmative, qui est le cas le plus favorable à 
ma thèse, l ’exécution prompte du traité. Mais celui-ci n’étant pas un acte de lé
gislation intérieure, et simplement un acte international, j ’ai tâché dès le com
mencement et continué depuis à en rejeter tout ce qui aurait pu le faire sortir de 
ce caractère et à en éliminer tout ce qui aurait eu la moindre apparence de dispo
sitions législatives ou réglementaires, afin de laisser à chacune des parties con
tractantes toute l ’indépendance et la latitude qui leur appartiennent à cet égard. 
Voilà pourquoi j ’ai repoussé tout ce qui pouvait lier en quoi que ce soit à ce sujet 
dans le contreprojet autrichien (annexe à mon N. 779 du 18 déc. dern.) et dé
terminer d’avance à cet égard notre législation qui devait être réservée au con
traire exclusivement à notre Gouvernement seul. C ’était encore là le motif qui 
m’avait fait admettre dans mon projet confidentiel du 19 janvier 1839 (annexe 
à mon N. 617) l ’art. V I tiré de la décision de la Diète Germanique, contenant 
l ’engagement réciproque de se communiquer les lois et règlemens que chacun des
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deux Gouvernemens publierait sur la matière, disposition qui forme l ’art. 23 de 
la convention.

Il en résulte tout naturellement que le Traité reconnaît et établit des prin
cipes, mais qu’il manque de sanction pour en assurer l ’application. Le seul ar
ticle 14 prescrit la saisie des objets contrefaits et leur destruction ou bien leur 
remise à la partie lésée et, comme cette peine serait positivement trop légère 
pour arrêter les effets de la cupidité des contrefacteurs, l ’article commence par
les mots: Indépendamment des peines prononcées.....  par les lois qui sont ou
seront en vigueur dans les Etats respectifs..... , voyons donc quelles sont les
lois en vigueur à cet égard chez nous.

La Comtnission Royale nous l ’apprend à la fin de son rapport que vous 
m’avez transmis avec votre N. 1761. Elle y dit que depuis la rédaction du premier 
projet, le Code pénal a prévu le cas de contrefaçon et détermine la peine appli- 
quable en certaines circonstances, de manière que son art. 406 est un de ceux 
auxquels se réfère l ’art. 14 de la convention. La deuxième partie de cet article, 
poursuit la Commission, ajoute quelques dispositions pénales qui modifient, jusqu’à 
un certain point, ce qui est établi par la deuxième partie de l ’art. 406 et par 
l ’art. 408.

J’ouvre le code pénal et j ’y vois que la contrefaçon, introduction et débit des 
contrefaçons y sont punis d’une amende dont le maximum sera de 500 fr., sans 
préjudice des dommages-intérêts et de la confiscation des objets et instrumens 
qui auront servi à la fraude. La Commission Royale, exclusivement composée de 
magistrats, reconnaît elle-même que ces dispositions sont incomplètes et elle n’a 
pas jugé nécessaire de s ’y conformer rigoureusement. Il est clair dès lors qu’il 
faut les mettre non seulement d’accord avec l ’esprit de la convention, mais les 
rendre en outre efficaces, pour que cette convention porte ses fruits sans empê- 
chemens. Un des moyens pour y parvenir doit être, ce me semble, la fixation 
de peines assez fortes pour décourager les contrefacteurs et les faire renoncer 
à leur coupable trafic. L ’appât du gain est leur unique mobile ; il faut donc les 
punir par des peines pécuniaires qui puissent se proportionner au délit et au dom
mage causé, mais qui soient toujours fortes et de nature à inspirer une crainte 
salutaire.

J’espère que vous reconnaîtrez comme moi cette nécessité et que, en ap
prouvant que je sollicite le Cabinet de Vienne de faire rédiger la loi nécessaire à 
ce sujet, vous voudrez bien aussi y  faire pourvoir de la part du Gouvernement du 
Roi, afin qu’à sa promulgation la convention puisse être mise aussitôt à exé
cution.

Je suppose que l ’Autriche suivra à-peu-près à cet effet le système qu’elle a 
déployé dans son contreprojet cité plus haut. Mais il me semble qu’il doit y 
avoir mieux que cela à faire. Outre les notions que l ’on peut trouver à cet égard 
dans le projet de loi présenté aux Chambres françaises en 1838 et que je vous 
ai indiqué dans mon N. 617 et celles que pourrait peut-être fournir aussi la loi 
récemment adoptée en Angleterre, je crois qu’on consultera avec profit la loi 
prussienne du 11 juin 1837, promulguée l ’année d’après et surtout celle en vigueur 
en Russie depuis l’année 1830, puisque ces deux lois ont déjà produit d’heureux 
résultats. Même dans le projet actuellement en discussion à Munich se trouve 
aussi une disposition qui pourrait à mon avis trouver également sa place dans 
notre loi sur cet objet ; celle qui porte que les étrangers puissent aussi invoquer 
la protection de cette loi si on leur en accorde une pareille dans leurs pays aux
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sujets du Roi ; ce principe de réciprocité serait aussi juste qu’utile et produirait 
certainement une impression très favorable sur l ’opinion publique de toute l ’Eu
rope en général.

Il me parait non moins nécessaire et important de préparer également les 
règlemens d’administration intérieure prévus aussi par l ’art. 14 de la convention, 
et qui doivent régir la matière, prescrire les formes à suivre pour obtenir et s ’as
surer l ’application de la loi et de la convention et remplacer les patentes Royales 
du 28 février 1826, désormais insuffisantes.

L ’Autriche a dans son organisation judiciaire un Corps permanent, expres
sément et spécialement chargé de préparer les travaux de ce genre ; c ’est la 
Commission aulique pour les affaires de Justice et de Législation, composée d ’un 
président, d’un vice-président, de 7 membres, tous conseillers auliques et dont 
4 sont membres du Tribunal suprême, 2 professeurs de droit et un ecclésiastique 
et enfin de 5 greffiers pris parmi les employés des tribunaux. Cette Commission 
chargée d’examiner tous les traités que l ’Autriche doit conclure et qui a en ce 
moment notre convention à cet effet, a la mission, sans qu’il soit nécessaire de 
l ’en charger à chaque fois, de s’occuper tout-de-suite par ce seul fait, de coor
donner la législation aux nouvelles stipulations et de préparer les dispositions 
souveraines nécessaires à cet effet.

Je ne pense pas que nous ayons une institution équivalente chez nous, si ce 
n ’est peut-être en ce moment les Commissions établies par S. M. pour la ré
daction des codes. Mais il me parait que dans le cas spécial qui nous occupe, la 
Commission Royale qui a travaillé avec tant de succès à la convention serait 
mieux que qui que ce soit en état, par l ’étude sérieuse qu’elle a faite de cette 
matière, de compléter son bel ouvrage en y ajoutant les accessoires indispensables, 
c ’est-à-dire les lois et les règlemens d’exécution.
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N. 842. 21 Mars.

Convention sur la propriété littéraire. —  Depuis qu’il avait reçu mon mé
moire du 17, rédigé d’après votre dépêche du 10 de ce mois, N. 1769, M. Vesque 
de Pütllingen, Conseiller de la Chambre de Cour et d ’Etat, est venu en discuter 
avec moi l ’objet principal, le préambule qui doit précéder les articles de la con
vention sur la propriété littéraire et artistique. Il me dit entr’autres choses que 
le Gouvernement autrichien n’avait pas comme beaucoup d’autres, l ’usage de 
motiver ses actes et de les faire précéder par de longs considérans, ainsi que je 
pouvais le vérifier dans tous les traités conclus par la Cour de Vienne ; qu’on 
désirait par conséquent aussi dans cette circonstance ne pas s ’écarter de cet 
ancien usage de la Monarchie et se borner à indiquer brièvement ce que l ’on 
voulait faire.

S. A. le Pr. de Metternich s’étant occupé lui-même de cet objet avanthier 
matin, me disait ensuite le même jour qu’il ne fallait pas de longs préambules; 
que si la mesure était bonne elle se louait assez d ’elle-même et n’avait pas be
soin d’être prônée ; que si elle était mauvaise aucun éloge ne pouvait faire prendre 
le change à son égard ni la faire considérer comme bonne ; que dans notre cas 
la convention dont il s ’agit se recommande assez d ’elle-même et sera justement 
appréciée par ses dispositions sans qu’il soit nécessaire d ’en faire l ’éloge; que si, 
par contre, elle avait besoin d’apologie ou d’en colorer par une espèce de justi
fication quelques dispositions, il vaudrait mieux en ce cas ne pas les adopter. 
Il m’ajouta qu’il fallait éviter d ’entrer dans les discussions de principes et donner 
lieu à des controverses théoriques ; que, par conséquent, il avait indiqué à M. de 
Vesque tout ce qu’il fallait retrancher ou éliminer, afin de réduire le préambule 
aux moindres termes possibles dans le but d’indiquer seulement ce que l ’on 
voulait faire.

J’ai reçu ce matin ce travail par un mémoire du Conseiller Vesque en date 
d’hier et je m’empresse de vous en rendre compte immédiatement.
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On me dit dans ce mémoire que S. A. le Pr. Chancelier a observé qu’il 
avait déjà approuvé dans le tems les objections qu’on m’avait transmises le 
29 février dernier contre le projet de préambule venu de Turin, que j ’ai eu 
l ’honneur de vous communiquer par mon N. 824 du I er  courant et qu’il trouvait 
le contreprojet qui m’avait été remis le même jour, et que je vous ai fait passer 
avec ce même rapport précité, conforme au but qu’on se proposait. Néanmoins, 
comme nous avions élevé des difficultés contre les termes esclusivo possesso pro
posés dans le contreprojet autrichien, le Pr. Chancelier, pour donner un nouveau 
témoignage de son empressement à faire tout ce qui pourrait être agréable à 
notre Cour, s’est déclaré prêt à modifier ces expressions quoiqu’elles lui parus
sent, d’après son avis, les plus propres à exprimer l ’idée que l ’on avait en vue, 
puisque c ’était bien la possession exclusive de leurs productions que les deux 
Etats contractans voulaient garantir aux littérateurs et aux artistes pour le tems 
fixé par la convention. Le Pr. de Metternich a donc rédigé, poursuit le mémoire, 
le nouveau projet de préambule qu’on m’a transmis en me chargeant de le sou
mettre à ma Cour. On m’a ajouté que je reconnaîtrai d’abord qu’il ne diffère 
du premier projet que par l ’omission des mots le produzioni dell’ ingegno umano, 
que le Pr. Chancelier regarde comme trop vagues et en contradiction avec les 
répressions qu’exerce la censure, et par le retranchement de l ’épithète esclusivo, 
en conformité du désir exprimé par notre Gouvernement.

J’unis par conséquent au présent rapport une copie de ce nouveau projet 
afin que vous veuillez bien l ’examiner et me faire connaître ensuite ce que je dois 
répondre au mémoire de la Chancellerie d’Etat d’hier que je viens d’analyser.

Malgré le vif désir que j ’aurais de voir cette discussion terminée; malgré 
que je pense qu’on ne puisse plus y mettre ni insistance, ni même de la persé
vérance, d’après toutes les apparences qui doivent nous faire juger des dispositions 
du Cabinet de Vienne à cet égard, je ne puis néanmoins vous cacher, M. le Comte, 
que, si le premier contreprojet autrichien ne vous a pas paru répondre entière
ment à nos intentions, le second que je vous envoie aujourd’hui, me parait, excepté 
rapport à la suppression de l ’expression de possession exclusive signalée par 
vous, peut-être encore moins satisfaisant que l ’antérieur.

En effet, quel que soit le désir de le rendre aussi court que possible et d’éviter 
toute énonciation de principes, je ne comprends pas bien pourquoi on a voulu 
omettre les mots produzioni dell’ ingegno umano et je ne puis me rendre une 
raison suffisante que les répressions de la censure puissent ôter aux livres qu’elle 
laisse publier le caractère de productions de l ’esprit humain. En outre la dernière 
phrase, onde impedire per quella durata le contraffazioni ne me parait pas rendre 
une idée bien précise ni exacte, puisqu’elle parait admettre qu’il puisse y avoir 
des contrefaçons tolérées ou permises, ce qui n’est pas le cas, la durée de la 
possession expirée, la reproduction étant libre et ne constituant plus une contre
façon, de manière qu’il faudrait, à mon avis, au moins supprimer les mots per 
quella durata.

J’attendrai donc vos nouvelles instructions à ce sujet ou le projet de préam
bule que vous croirez devoir m’envoyer encore.
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N. 845. 28 Mars.

Convention pour la propriété littéraire et artistique. —  Voici, M. le Comte, 
l ’état actuel de la négociation relativement à la propriété littéraire et artistique. 
En rendant le projet de convention à S. A. le Pr. de Metternich, la Commission 
aulique de Justice et de Législation lui a adressé des observations, non sur le 
contenu du projet et ses dispositions, mais bien sur les mesures à adopter par 
le Gouvernement autrichien pour mettre sa législation intérieure d’accord avec 
ces dispositions. Cela oblige la Chancellerie d’Etat à s ’entendre et se concerter 
avec cette Commission sur les nouvelles dispositions législatives à adopter pour 
assurer l ’exécution de la convention dont il s’agit avant que de soumettre à S. M. 
l ’Empereur le rapport qui doit précéder la conclusion définitive du traité et sa 
signature. On espère pourtant que ce travail ne retardera pas la stipulation for
melle, ou la retardera du moins de bien peu de jours.

Cette circonstance parait venir tout-à-fait à l ’appui du rapport que j ’ai eu 
l ’honneur de vous adresser le 10 de ce mois, N. 831, pour que nous ne restions 
pas en arrière de notre côté, et que nous nous mettions également à même de 1 2
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faire exécuter aussi dans les Etats du Roi les dispositions favorables aux auteurs 
et éditeurs contenues dans le traité, aussitôt qu’il aura été promulgué.
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N. 853 . s Avril.

Convention sur la propriété littéraire. —  La Chancellerie d’Etat vient de me 
répondre par un mémoire en date d’hier à ma communication du 2 courant 
d’après votre N. 1772 que le Gouvernement Impérial est également disposé à 
conclure sans délai la convention sur la propriété littéraire, mais que les rapports 
de cette matière avec l ’état actuel de la législation autrichienne, qui ne se trouve 
point être tout-à-fait d’accord avec les principes énoncés dans la convention, ont 
encore rendu nécessaire un travail préalable auquel on met au reste tout l ’em
pressement possible. Aussitôt donc que cette tâche sera remplie, ce qui aura lieu 
à ce que l ’on espère dans peu de jours, on ne manquera pas de m’informer des 
dispositions adoptées pour procéder à la signature du traité dont il s ’agit.

Vous voyez, M. le Comte, que ce n’est là à-peu-près qu’une participation 
officielle de ce que j ’avais déjà eu l ’honneur de vous rapporter à ce sujet le 19 mars 
par mon N. 831. Je continuerai à faire de mon côté le possible pour arriver 
aussitôt que faire se pourra à la stipulation formelle que nous désirons tant, mais 
je crains que cette affaire ne doive encore être examinée auparavant par les deux 
sections du Conseil d’Etat de la Justice et l ’Intérieur.
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N. 855 . S Avril.

Convention sur la propriété littéraire. —  Les observations que la Commission 
aulique de Justice et de Législation a fait à la Chancellerie d’Etat sur le projet 
de convention pour protéger la propriété littéraire et artistique, sur la divergence 
de ses dispositions avec la législation actuelle de l ’Autriche et sur le moyen de 
les coordonner ayant amené des conférences entre M. Vesque de Püttlingen, Con
seiller à la Chancellerie et les différens membres de la Commission, il en est 
ressorti la nécessité de s ’entendre encore avec nous et de se mettre d’accord avec 
notre Gouvernement sur différens points qui ne sont pas importans, mais sur 
lesquels il faut donc encore un nouvel examen et peut-être de nouvelles discussions. 
La difficulté, et presque l ’impossibilité même, de parvenir à ce but ici, puisqu’il 
me faudrait écrire et attendre votre réponse à chaque objection qui serait élevée, 
et que toute réplique ou observation entraînerait un retard de 15 jours au moins; 
il est en outre bien difficile de se mettre parfaitement d’accord par écrit sur de 
semblables matières et des explications verbales paraissent devoir amener beau
coup plus vite la solution que l ’on désire. Voilà les motifs qui ont décidé S. A. le 
Pr. de Metternich à expédier en courrier à Turin M. de Vesque lui-même, qui est 
ici mieux que qui que ce soit au courant de cette affaire, pour l ’avoir toujours 
traitée avec moi d’un côté et avec les Autorités de la Censure, de l ’Intérieur et 
de la Justice de l ’autre, de manière que c ’est certainement la personne la plus 
en état de discuter pertinemment les points sur lesquels il pourrait encore y avoir 
quelque difficulté, afin de faciliter les nouvelles dispositions législatives que l ’Au
triche doit adopter à cet égard. Vous pourrez donc, M. le Comte, le mettre en 
communication avec la Commission que le Roi avait chargé de la rédaction du 
projet ou bien avec telle autre personne que S. M. jugerait devoir désigner pour 
traiter cet objet avec lui. J’espère que tout obstacle s’aplanira facilement par 
ce moyen.

S. A. le Pr. de Metternich compte le faire partir au premier jour, le plutôt 
possible, de manière qu’il se pourrait qu’il arrivât à Turin peu de tems après le 
présent rapport. Afin donc que l ’on y puisse continuer la négociation sur les 
mêmes bases déjà adoptées ici, je crois devoir vous insérer ci-après le texte du 
second paragraphe du 3e article que j ’ai changé d’après votre dépêche N. 1761 
sur les observations particulières de M. le Comm. Avet, comme j ’ai eu l ’honneur 
de vous en rendre compte par mon N. 818 et qui est à présent dans les termes 
suivans :

«Tuttavia l ’autore, suddito di uno dei due Sovrani contraenti, che nel dare 
alla luce la sua opera vi farà noto al pubblico l ’intenzione di darne una traduzione, 
e che l ’avrà effettivamente pubblicata nel decorso dei sei mesi successivi all’edi
zione del testo originale, conserverà nei due Stati, anche rispetto alla medesima, 
i suoi diritti d’autore ».

A part cette modification à l ’art. 3 et le nouveau préambule que je vous ai 
transmis d’ici par mon N. 842 tout le reste est parfaitement conforme au projet 
que vous m’avez envoyé par le Marq. D ’Azeglio avec votre dépêche du 14 février 
N. 1761.
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Angleterre et Naples —  Puisqu’il fait à Turin cette expédition de courrier, 
le Prince en profitera pour vous communiquer en même tems ce qu’il a reçu de 
Naples à l ’égard du différend qui s ’est élevé avec l ’Angleterre et la manière 
dont le Cabinet de Vienne envisage cette question.

Elle est selon lui complexe, ou pour mieux dire elle se compose de deux 
parties tout-à-fait distinctes : i° celle de l ’intérieur, c ’est-à-dire de la manière dont 
le Roi de Naples dispose ou veut disposer du soufre, comme des autres productions 
de ses Etats, partie dans laquelle on n’a rien à voir, puisqu’aucun Gouverne
ment n’a le droit de se mêler de ce qu’un Souverain indépendant fait chez lui, 
ni d’y intervenir à ce propos; 2° la question extérieure c ’est-à-dire les négociations 
qui se sont suivies avec l ’Angleterre, dont on doit s ’occuper puisqu’elles peuvent 
produire des conséquences de la plus haute importance pour toute l ’Italie et 
peut-être pour l ’Europe entière.

Quoique le Prince établisse d’abord en principe qu’on ne doit pas s’occuper 
de la question intérieure, il ne peut pourtant pas s ’empêcher de déplorer qu’on 
ait traité si mal à Naples les intérêts du pays et qu’on les ait sacrifiés à des 
intrigues qui ont prévalu à la faveur de la corruption. La compagnie française 
qui a obtenu le monopole du soufre est une société de légitimistes français sou
tenus et protégés par la Duchesse de Berry, qui leur a fait accorder ce privi
lège par son Auguste frère, et, par une anomalie singulière, c ’est M. Lafitte (i) 
qui est leur principal bailleur de fonds ; ils ont acheté tout ce qui entoure le Roi 
et donné même des fonds à S. M. elle-même. Cette compagnie a besoin de tels 
moyens pour se soutenir puisque le monopole qui lui est garanti lui assure des 
profits immenses et même exorbitans. Les dommages qui en résultent pour le 
commerce ne retombent pas seulement sur les Anglais, mais aussi sur les Français, 
motif pour lequel la France n’y est pas moins contraire que l ’Angleterre. Tout 
parait donc aussi peu convenable aux intérêts intérieurs du pays dans cette 
question qu’à ses relations diplomatiques.

Quant au second point, le Pr. Chancelier, donne également tort au Roi de 
Naples puisqu’il est de fait, dit-il, que le 13 février le Pr. de Cassaro a déclaré 
au Ministre d’Angleterre que le Gouvernement napolitain reconnaissait la justice 
de ses réclamations et y faisait droit, c ’est-à-dire qu’il résiliait le contrat dont il 
se plaignait; c ’est cette déclaration explicite qui a forcé ce Ministre des Affaires 
étrangères à se retirer pour ne pas être inconséquent avec lui-même. De nou-

(1) Giacomo L afitte (1767-1844), che fu1 celebre banchiere e uomo di Stato fran
cese, era figlio di un povero legnaiuolo di Baiona. Impiegatosi a Parigi presso un 
banchiere seppe meritarne tanta fiducia da diventarne il socio e nel 1814 fu nominato 
governatore della banca. Onesto e generoso come fu sempre, rinunziò in quei tempi difficili 
a! suo largo stipendio, e venne anzi in aiuto dello Stato, impoverito dalle lunghe guerre. 
Religiosamente custodì un deposito di parecchi milioni confidatogli da Napoleone sulla 
semplice sua parola. Dal 1815 in poi appartenne alla Camera dei Deputati, sedendo 
sempre all’opposizione; fu tra i principali promotori della rivoluzione del 1830 ed il primo 
a proporre il duca d’Orléans come luogotenente del regno e poi come re. Ebbe allora il 
ministero delle Finanze; presiedette il consiglio dei ministri dal 3 novembre 1830 al 
13 marzo 1831. Mal soddisfatto dell’indirizzo del Governo e deluso nelle speranze che lo 
avevano indotto a sostenerlo, si ritrasse a vita privata, ma aveva perduto tutte le sue 
sostanze, cosicché fu costretto a vendere il suo palazzo, che gli fu poi reso per sottoscri
zione nazionale. Ricostituì allora la propria banca che tornò a prosperare.
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velles sommes adroitement distribuées par la compagnie française parait avoir 
amené ce nouveau changement. Ce que disent les Napolitains qu’un blocus est ce 
qui peut leur arriver de plus heureux parce qu’il favorisera leur industrie inté
rieure, est tout simplement une bêtise et ils ne tarderont pas à le reconnaître si 
ce malheureux blocus venait effectivement à avoir lieu. En somme S. A. le Pr. de 
Mettermeli est justement alarmé des suites funestes que peut avoir surtout pour 
la Sicile d’abord le moindre acte hostile de l ’Angleterre contre Naples et la cir
constance que le Pr. de Capoue est en Angleterre et marié à une Anglaise.

Comme il me parait fort important pour nous de connaître les intentions du 
Cabinet de Vienne sur les éventualités qui peuvent se présenter à cet égard, j ’ai 
pris la liberté de faire observer au Pr. Chancelier que, si une révolution éclatait 
dans le Royaume de Naples, les troupes Impériales pourraient b:en s’y rendre 
pour la réprimer, mais qu’il n’en était pas la même chose pour la Sicile, surtout 
s ’il y avait une escadre anglaise entre cette île et le continent. Le Prince m’a 
répondu sans hésiter : « Nous marcherons partout où cela sera nécessaire ». Je 
n’ai pas voulu entrer dans de plus amples explications, puisque S. A. me disait 
qu’elle allait vous faire une communication à cet égard par l ’envoi de M. le 
Conseiller Vesque.
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N. 857. jo  Avril.

Convention sur la propriété littéraire et artistique. —  Comme c ’est depuis 
le mois de décembre 1837 qu’a été prise la résolution de la Confédération Germa
nique pour y protéger la propriété littéraire et artistique, c ’est depuis lors que

14. —  Bibl. st. ru . — VI.
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tous les Etats qui en font partie ont dû modifier ou changer même tout-à-fait 
toute leur législation intérieure à cet égard. L ’Autriche est dans ce dernier cas 
puisque les contrefaçons y étaient non seulement permises et autorisées, mais 
même encouragées positivement par le Gouvernement depuis que Joseph II avait 
voulu répandre et faire connaître les ouvrages des philosophes du 18e siècle. 
Malgré cela, ce changement, qui doit porter aussi sur le code civil et non seule
ment sur le code pénal, n’est point encore opéré dans les Etats de l ’Empereur 
et il parait qu’il y a de la faute des Autorités chargées de préparer ce travail, 
lesquelles ne s ’en sont pas acquittées avec l ’activité qu’elles auraient dû y 
mettre. De là provient qu’à présent la Commission aulique de Justice et de Lé
gislation observe à propos de notre Convention que le pays n’y est pas encore 
préparé, qu’il n ’est pas tems encore de la conclure et qu’il faudrait en renvoyer 
le stipulation à une autre époque, objectant encore qu’une législation intérieure 
entièrement conforme aux dispositions de ce traité ne pouvant être préparée, ap
prouvée et mise en vigueur simultanément à la promulgation de la convention, 
il en résulterait l ’anomalie qu’en attendant les sujets Sardes seraient beaucoup plus 
favorisés dans l ’intérieur de l ’Empire que les Autrichiens eux-mêmes, qui ne pour
raient pas invoquer pour eux des dispositions législatives aussi avantageuses que 
celles dont l ’application serait assurée par le traité à des étrangers.

Ce serait au contraire tant mieux, pense le Pr. Chancelier, parce que la voie 
serait ainsi ouverte pour une amélioration dont le besoin se fait sentir et que le 
privilège accordé en attendant à des étrangers démontrerait toujours davantage 
la nécessité d’en faire jouir aussi les gens du pays et ferait par conséquent accé
lérer les travaux entrepris dans ce but. Mais ce ne sont pas là les seules difficultés 
que soulève la Commission aulique déjà citée.

Elle remarque que plusieurs dispositions du projet s’éloignent trop de celles 
de la législation intérieure actuelle et elle insiste surtout pour le maintien de 
l ’art. XIII du projet que j ’ai eu l ’honneur de vous transmettre le 31 décembre 
dernier par mon N. 786. Vous savez, M. le Comte, combien je m’étais opposé 
à l ’insertion de cet article auquel j ’avais toujours représenté ne pouvoir consentir 
et que je ne l ’avais enfin admis provisoirement dans cette rédaction concertée 
entre M. de Vesque et moi que dans la crainte de voir échouer toute notre né
gociation par ce refus, voyant combien on y tenait ici, et sous la réserve expresse 
qu’il serait consenti à Turin. Depuis lors la Chancellerie d ’Etat s’est rendue à 
cet égard aux raisonnemens que je lui ai présentés d’après votre dépêche du 
14 février N. 1761, mais il parait qu’ils n’ont pas été aussi efficaces sur l ’esprit 
des membres de la Commission aulique en question.

Pour continuer donc la discussion comme par le passé il aurait fallu me com
muniquer toutes les objections de cette Commission, que je vous demandasse de 
nouvelles instructions et qu’on fît connaître mes réponses à la Commission aulique.

Si elles n’étaient pas toutes conformes à ses désirs, ainsi que ç ’aurait été 
probable, cela aurait engagé une polémique interminable et peut-être des discus
sions de droit et de théories, dont le moindre inconvénient aurait été le retard 
d’une solution, car cela n’aurait pu résoudre la principale difficulté, l ’impossibilité 
de réformer la législation autrichienne pour la promulgation de la Convention. Il 
en serait probablement résulté que la Commission aulique aurait adressé un rap
port à S. M. l ’Empereur, qui passerait par différentes sections du Conseil d’Etat 
et par d’autres Autorités et dont le résultat vraisemblable serait de renvoyer à 
une autre époque la conclusion de la convention.
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C ’est afin de parer à cet inconvénient et d’empêcher cette Commission de 
prendre une initiative à cet égard que S. A. le Pr. de Metternich s ’est décidé à 
adopter un moyen insolite pour trancher, s ’il est possible, toutes les difficultés. 
M. de Vesque, jurisconsulte et connaissant parfaitement la législation de son pays, 
sait en quoi elle s ’éloigne des dispositions du projet en discussion, quels sont les 
points qui présentent le plus de difficultés à mettre d’accord et à coordonner, 
jusqu’où les Autorités judiciaires et législatives pourront aller et ce qu’elles ne 
pourront concéder. Comme il est d’ailleurs le seul employé de la Chancellerie d’Etat 
qui a toujours traité cette affaire avec moi, il connaît aussi déjà nos dispositions 
à cet égard et il sait quels sont les points sur lesquels nous aurions le plus de 
peine à céder encore. Le Pr. Chancelier espère qu’il pourra se mettre d’accord 
à Turin, par des discussions verbales, avec les personnes que vous chargerez de 
l ’entendre et qu’il obtiendra au moins une partie des modifications qu’il deman
dera. Si cela est ainsi, on parviendra probablement à surmonter les autres objec
tions de la Commission aulique réduites à une moindre importance et à un petit 
nombre. En cas contraire, le Pr. Chancelier avisera à ce qu’il aura à faire et si 
ce sera le cas d’en faire un rapport à l ’Empereur. En tout cas on croit ici que 
c ’est là le moyen le plus court de terminer et d’amener une solution.

S ’il m’était permis d’avoir aussi un avis dans une matière dont je me suis 
tant occupé depuis plus d’un an, je vous dirais, M. le Comte, que je crois aussi 
que si vous mettez M. le Conseiller de Vesque en communication directe avec 
la Commission que S. M. a chargé de rédiger les projets et qui s ’est acquittée 
avec tant de zèle, de savoir et de bonheur de cette tâche, il y trouvera mieux 
que partout ailleurs une connaissance approfondie de la matière, ainsi que de 
notre législation et des changemens qu’il serait utile d’y introduire sous ce 
rapport, et en outre des Magistrats dont les raisonnemens lucides et concluans 
porteront la persuasion et la conviction dans son esprit.

Je pense en outre que, s’il y a de légères modifications de peu d’impor
tance qui puissent faciliter la conclusion du traité, il conviendrait de s’y prêter. 
En tous cas, si de graves difficultés s’opposaient à son adoption pour les Etats 
Allemands, resterait encore la ressource de ne le stipuler que pour les Provinces 
itahennes.

N. 858 . 10 Avril.

- En réponse à votre dépêche du 4 cour., que je reçois en ce moment, j ’ai 
l ’honneur de vous remercier de l ’autorisation éventuelle que vous voulez bien me 
donner pour les publications à faire au besoin dans les Etats de l ’Empereur relati
vement aux sujets du Roi soumis aux revues annuelles en qualité de soldats tem
poraires, autorisation dont je ne me servirai en tout cas que si ces publications 
me paraissent nécessaires d ’après le nouveau règlement, que je n’ai pas encore 
reçu et de la manière dont vous me l ’indiquez.

Quant à l ’autre partie des demandes du Ministère de la Guerre, qui concerne 
la liste des jeunes gens domiciliés dans les Etats de l ’Empereur qui ont l ’obli
gation de satisfaire chez nous aux lois de la levée militaire et aux extraits de 
baptême de ceux qui naissent tous les ans, S. A. le Pr. de Metternich vient de me 
faire une réponse tout-à-fait négative, sur laquelle je dois me réserver de revenir
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demain en vous en transmettant une copie, puisque je n’ai pas le tems matériel 
pour vous en écrire aujourd’hui.

Editeur Pomba. —  Malgré ce que j ’ai eu l ’honneur de vous mander le 2 cou
rant par mon N. 850, à l ’égard des réclamations que j ’ai adressé au Gouvernement 
Impérial en faveur des éditeurs Pomba, Fontana et Gianini, j ’ai reçu ce matin 
une note du Pr. Chancelier en date d’hier, par laquelle il m’annonce bien, il est 
vrai, que le Département suprême de la Censure, convaincu par les motifs que 
la Chancellerie d’Etat a fait valoir en faveur de ces MM., s’est déterminé à 
autoriser le bureau de révision à Milan de censurer dorénavant de son propre 
chef et sans recourir ici le reste de la traduction italienne de la Vie de Napoléon 
par Laurent; mais il ajoute, quant à la prohibition faite à Venise de continuer 
la distribution de cet ouvrage, que le Département suprême de la Censure suspend 
sa détermination jusqu’au moment où M. le Gouverneur de Venise aura fourni 
les informations qui lui ont été itérativement demandées. J’apprends pourtant 
par une autre voie que la réponse de ce Gouvernement doit être enfin arrivée et 
qu’on lui a déjà transmis l ’ordre de lever la prohibition dont il s’agit.

C ’est avec plaisir que je dois reconnaître que c ’est à l ’intervention efficace 
de la Chancellerie d’Etat, qui a reconnu et soutenu vivement la justice de mes 
demandes, que nous devons cet heureux résultat.

Question de Naples. —  Le Chargé d’affaires de France, Bar. Langsdorf, me 
disait à propos du différend entre l ’Angleterre et Naples que son Gouvernement 
désire moins que tout autre de nouveaux troubles en Italie, d’autant plus que 
s ’ils exigeaient l ’intervention de l ’Autriche, la France voudrait y intervenir aussi, 
ne pouvant permettre que l ’Autriche exerce une influence exclusive en Italie. Un 
officier anglais de passage ici pour aller à Corfou, se réjouit infiniment de l ’idée 
d’aller tenir garn'son à Naples, et sur l ’observation qu’on ne le permettrait pas 
si facilement à l ’Angleterre, du moins, dit-il, prendrions-nous la Sicile, qui nous 
convient tant et qui nous est si utile pour nous maintenir dans la Méditerranée. 
Ce propos n’indique peut-être pas les vues de son Gouvernement, mais à coup 
sûr les opinions de l ’aristocratie à laquelle tient cet officier.

{In cifra).

Le Pr. de Mettermeli, impatienté des entraves que la vieille routine des ma
gistrats arrérés de ce pays voudrait lui imposer, espère s’en affranchir en envoyant 
M. de Vesque à Turin. Je crois que pour ce qui est important il suffira, pour en 
assurer le maintien dans les conventions, de tenir bon, fondés comme nous le 
sommes sur d’excellentes raisons. J’ai lieu de penser que si nous tenons ferme, 
le Pr. de Metternich représentera à l ’Empereur, ou pour mieux dire à la Con
férence, qu’on ne peut obtenir de plus grandes concessions de notre part et 
qu’il convienne ordonner la mise en exécution de la convention sans plus demander 
d’avis ultérieurs ou le consentement d’aucune Autorité, sur quoi on procéderait à 
la stipulation sans autre formalité.

Ce serait le cas de faire solliciter sous main la librairie lombarde d ’adresser 
de nouvelles demandes à ce sujet à son Gouvernement, ce qui déciderait proba
blement la conclusion.
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N. 867. 27 Avril.

La poste d’hier m’a apporté la dépêche que vous m’avez fait l ’honneur de 
m’adresser le 14 de ce mois, et j ’ai cru bien faire de parler de son contenu à 
S. A. le Pr. de Metternich pour lui faire voir combien vous appréciez son em
pressement à chercher le moyen de trancher les difficultés qui peuvent retarder 
la conclusion définitive de la convention sur la propriété littéraire. S. A. espère 
aussi que par ce moyen on parviendra facilement à surmonter tous les obstacles 
et à avancer l ’affaire.

Peu d’heures après, le Pr. Félix Schwarzenberg, que j ’ai appris depuis 
être arrivé ici avanthier, m’a envoyé la boîte du Roi pour S. A. la Princesse de 
Montléard, qui était accompagnée par votre dépêche du 9 courant, laquelle con
tenait une lettre de S. M. pour Son Aug. Mère. Je me suis empressé de lui fare 
parvenir ces deux objets et je me fais un devoir de vous l ’annoncer, d’après le 
désir que vous m’en avez exprimé.

Angleterre et Naples. —  Hier au soir le Pr. Chancelier m’a fait l ’honneur 
de me dire qu’il avait reçu de Naples par le courrier autrichien qui en vient tous 
les 15 jours, des nouvelles détaillées sur les démarches du Pr. Scilla (1) auprès du 
Marq. Crosa et de celui-ci d’abord envers le Ministre d’Angleterre et ensuite 
envers le Gouvernement napolitain, ce qui faisait espérer qu’on pourrait venir à

(1) D. F ulco R uffo di Calabria, principe di Scilla (1773-1854?) era consigliere di 
Stato e ministro per gli affari esteri del Regno delle Due Sicilie ; aveva accompagnato 
in Spagna la principessa napoletana Maria Cristina, sposa del Re Ferdinando VII ; era 
insignito delle maggiori onorificenze, tra le quali il Toson d’oro e l’Ordine supremo della 
SS. Annunziata.
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bout de l ’opiniâtreté du Roi, mais dont on ne connaissait pas encore de résultats 
positifs. Le Pr. de Mettermeli espère sur le fâcheux effet qu’ont produit à Naples 
les circulaires Anglaise et Française et l ’interruption du commerce, mais surtout 
sur l ’intervention de notre Gouvernement, puisqu’il trouve très naturel et con
venable que le Cabinet de Naples s’adresse de préférence à un autre Etat italien 
et qu’il espère qu’on parviendra par ce moyen à un arrangement.
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N. 881. 7 Mai.

Je vous suis très reconnaissant de l ’envoi que vous avez bien voulu me faire 
des copies de la note que vous a adressé le Comm. Ramirez le 8 avril et de votre 
réponse du 24 du même mois relativement aux bons offices que le Marq. Crosa 
avait prêté au Gouvernement napolitain dans son démêlé avec le Ministre bri
tannique. Je remarque par la fin de votre note qu’il existe des doutes sur le fait 
si le Marq. Crosa a été requis, ou s ’il s ’est offert spontanément à s’interposer 
entre le Cabinet Sicilien et M. Temple, et je dois vous rappeler à cet égard ce 
que j ’ai eu l ’honneur de vous mander par mon N. 871, que le C. Lebzeltern écri
vait le 9 avril que le Ministre du Roi n’avait pas voulu se rendre à la première 
invitation que le Pr. Scilla et le Comm. Caprioli étaient allés lui en faire chez lui, 
mais qu’ils avaient dû répéter cette démarche d’ordre exprès de leur Souverain 
pour l ’y décider. J’aurai enfin l ’honneur de vous observer, M. le Comte, que la 
copie de la note du Ministre de Naples du 29 avril que vous m’annoncez, ne se 
trouvait pas avec votre dépêche précitée, mais je pense que je la recevrai demain 
peut-être avec celle du 2 courant.

On a reçu ici avanthier la nouvelle que le Roi de Naples avait accepté la 
médiation de la France, ce qui y a produit un bon effet et fait espérer que le 
différend pourra se terminer de cette manière; comme c ’est un courrier qu’a 
reçu M. Rothschild qui a été porteur de cette nouvelle, je pense que c ’est la 
même qu’un autre courrier de cette même maison a donné à Gênes, mais qui ne 
vous aura pas été rendue exactement, puisqu’il ne s’agissait pas encore d’un 
arrangement définitif.

Je suis charmé d’apprendre par votre P. S. que la négociation suivie à 
7 'urin avec M. de Vesque se soit heureusement terminée et que je recevrai demain 
le nouveau texte de la convention sur la propriété littéraire. Vous ne devez pas 
douter de l ’empressement que je mettrai à solliciter la signature de ce traité, mais 
je ne pense pas qu’elle puisse avoir lieu de sitôt et je suppose qu’il faudra encore 
attendre que bien des formalités soient remplies avant d’y parvenir.

Diète de Hongrie. —  Je ne vous entretiendrai pas des objets de peu d’intérêt 
dont se sont occupées les deux Tables de la Diète de Presbourg.
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C ’est demain que doit partir d’ici le Marq. Gagliati pour Naples. Il a déjà 
présenté hier le Chev. Vanvitelli en qualité de Chargé d’affaires.

Le C. Frédéric de Thun Hohenstein (1), secrétaire de Légation à la Haie, qui 
se trouve ici en congé, vient d’être nommé secrétaire de Légation à Turin, en 
remplacement du Bar. de Meysemburg. D ’une grande famille de Prague, fort 
lié avec le C. Senfft, c ’est ce dernier qui a fait entreprendre au C. Thun la 
carrière diplomatique pour le conduire avec lui en Hollande. C ’est un excellent 
choix pour nous et dont vous aurez tout lieu d’être pleinement satisfait sous tous 
les rapports. Il ne se rendra à son poste que dans le courant de juin.

(In cifra).

Le Roi de Naples demande depuis longtems le rappel du C. Lebzeltern. Il 
insiste maintenant plus que jamais. Le Pr. de Mettermeli sait que ce Ministre 
d’Autriche ne se conduit pas d’une manière convenable et il ne veut pourtant pas 
le sacrifier, sous prétexte qu’on ne peut savoir si le Roi des Deux Siciles a raison 
ou non, puisqu’il lui arriva souvent de ne pas l ’avoir. On suppose que S. M. 
Napolitaine, fâchée de voir le peu de succè% des démarches de son Ministre à 
Vienne à cet égard, croit qu’il y a de sa faute et le punit en le rappelant. Le 
Marq. Gagliati n ’est certainement pas l ’homme qui peut obtenir une pareille 
chose du Pr. de Metternich, mais je crois que tout autre-à sa place y aurait réussi 
difficilement.

N. 88a. ç Mai.

Je m’empresse de vous remercier de l ’envoi que vous avez bien voulu me 
faire du nouveau projet de convention sur la propriété littéraire et artistique qui 
a été rédigé de commun accord entre M. le Conseiller Vesque et M. le Comm. Avet. 
J’y ai vu avec plaisir que les modifications qui y ont été introduites ne sont pas 
de nature à en altérer ni le sens ni la portée et qu’elles sont conformes aux 
intentions manifestées par nous dès le commencement, si ce n’est la réduction 
de la possession de la propriété de 60 ans à 50 pour les Sociétés savantes, qui 
était conforme à notre législation.

Si vous avez été content de l ’esprit apporté par M. de Vesque dans cette

(1) Il conte F ederico di T hun H ohenstein (1810-1881) studiò legge all’Università di 
Praga e fece poi lunghi viaggi in Francia, Inghilterra ed Italia. Entrò in diplomazia 
nel 1835 ; fu addetto alle legazioni austriache dell’Aja e di Londra. Nel 1840 fu trasfe
rito a Torino come segretario di legazione e vi rimase fino al 1844 ; negli ultimi sei 
mesi tenne le funzioni di ministro plenipotenziario, cioè dopo la partenza del ministro 
principe di Schwarzenberg e fino all’arrivo del suo succèssone conte Buol-Schauenstein. 
Richiamato alla cancelleria di Stato, fu poi inviato alla Corte di Stoccolma, a quella 
di Monaco nel 1849, al parlamento federale di Francoforte, a Berlino come ministro 
nel 1852. Nel 1855 fu nominato ad latus del maresciallo Radetzky, governatore civile 
del Lombardo-Veneto, con residenza a Verona e vi rimase fino al 1857. Fu ambasciatore 
a Pietroburgo dal 1859 al 1863. Ritiratosi dalla diplomazia fece parte della dieta di 
Boemia e del parlamento austriaco e vi fu capo del partito clericale. Nel 1879 fu nomi
nato membro ereditario della Camera dei Signori austriaci. Era stato nominato i. r. ciam
bellano nel 1840 e consigliere intimo nel 1852. (Cfr. W urzbach, Biog. Lex. Kais. Oest.).
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discussion, je dois aussi vous apprendre que S. A. le Pr. de Metternich m’a dit 
hier qu’il avait reçu un rapport dans lequel il se louait beaucoup de M. le 
Comm. Avet.
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N. 894. 22 Mai.

Convention sur la propriété littéraire et artistique. —  Je viens de signer avec 
S. A. le Pr. de Mettermeli la convention sur la propriété littéraire, et je m’empresse 
de vous la transmettre, en vous envoyant à cet effet le Marq. de Moncrivello 
en courrier (i).

La plupart des traités conclus par notre Cour portent ordinairement en tête 
le petit titre de S. M., c ’est-à-dire celui-là même que vous avez transmis comme 
tel à cette Légation par votre dépêche du i er octobre 1839, N. 1730. J’aurais par 
conséquent désiré aussi le placer dans cette convention et j ’en avais donné deux 
fois le modèle ainsi à la Chancellerie d’Etat. Malgré cela elle ne mit sur son 
original que les titres comme vous les trouverez également dans le nôtre et elle 
répondit à mes représentations qu’elle ne met pas généralement dans ces sortes 
d ’actes aucun titre, pas même le petit, réservant cela pour l ’acte de ratification ; 
quç c ’est d’ailleurs ce que nous faisons nous-mêmes souvent et on me fit voir 
à ce propos l ’original de la convention du 19 novembre 1824, signé par le C. de 
Pralorme, où S. M. le Roi Charles Félix n’a été désigné aussi que de cette 
manière. Ayant reconnu qu’il en avait été également de même pour d’autres 
conventions, je n’ai pas voulu insister et faire un sujet de discussion de ce point 
de simple cérémonial, au risque de retarder la signature de l ’acte, et je l ’ai par 
ce motif intitulé ainsi que vous le verrez.

Quant à la rédaction italienne de l ’acte même, que vous avez bien voulu 
m’autoriser à rectifier par votre dépêche du 15 cour., N. 1790, cette autorisation 
m’est arrivée hier trop tard, puisque les deux copies venaient d’être collationnées 
à la Chancellerie d’Etat et je n’avais, comme de raison, point osé y toucher 
auparavant.

Je suis bien aise que cette convention soit enfin stipulée et j ’en augure de 
bons effets, ne doutant pas d’abord qu’elle ne commence par exciter la recon
naissance de toutes les classes de personnes qui sont à même d’en profiter envers

(1) Collochiamo in A ppendice a! presente volume il testo della Convenzione tra 
S. M. il Re di Sardegna e S. M. l’Imperatore d’Austria a favore della proprietà e 
contro la contraffazióne delle opere scientifiche, letterarie od artistiche (in data di Vienna, 
22 maggio 1840), pubblicato dalla Gazzetta Piemontese del 19 giugno 1846.
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le Roi, N. A. M. ; S. M. peut en outre se vanter d’être le premier Souverain qui 
ait conclu un acte international de cette nature et d ’avoir ainsi donné l ’exemple 
et ouvert le chemin, puisque la décision de la Diète de la Confédération Germa
nique à ce sujet est une oeuvre bien nulle et inefficace, ainsi que j ’ai été dans 
le cas de vous le démontrer dans le tems.

Il ne reste plus, selon moi, qu’à coordonner notre législation aux dispositions 
de cette convention, pour que l ’exécution n’en soit point illusoire et qu’elle rem
plisse le but qu’on se propose.

C ’est à vous, M. le Comte, à songer maintenant en outre aux moyens 
d’inviter les Etats italiens à donner leur accession d’après l ’art. 27 et à me munir 
de vos instructions à ce sujet en m’envoyant les ratifications.

Il me semble qu’un des plus simples et plus prompts serait peut-être de 
s ’adresser aux Légations de ces différens Etats à Vienne pour qu’ils demandent 
à leurs Gouvernemens les ordres et les pouvoirs nécessaires afin de donner ici 
leurs actes d’adhésion. Il faudrait en ce cas plusieurs copies de la Convention 
à leur remettre pour être transmises à leurs Etats.

Mais vous ferez à cet égard ce qu’il y aura de mieux.
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N. 901. 31 Mai.

Voilà la saison morte pour les affaires qui arrive et par conséquent les maté
riaux de correspondance qui commencent a manquer tout-à-fait.

Aussi plusieurs de mes collègues n’attendaient-ils que le grand dîner diplo
matique qu’a donné hier S. A. le Pr. de Metternich à l ’occasion de la fête de 
S. M. l ’Empereur, pour aller, les uns à la campagne, d’autres aux eaux ou en 
congé.

Convention du 22 mai. —  L ’acte de ratification de l ’Empereur de notre con
vention du 22 courant, dressé depuis quelques jours par la Chancellerie d’Etat, 
a été transmis au Cabinet de S. M. l ’Empereur pour sa signature. Quoiqu’on 
croie qu’il passe encore à l ’examen du Conseil d’Etat avant d’être revêtu de 
cette signature, on est néanmoins persuadé que cette formalité n’exigera que 
peu de tems et que les ratifications seront prêtes sous peu de jours.
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N. 904. 6 Juin.

Je me suis empressé d’annoncer hier à S. A. le Pr. de Mettermeli et à M. le 
Bar. de Lebzeltern la prochaine arrivée des ratifications de S. M. de la conven
tion du 22 mai sur la propriété littéraire et artistique, puisque, si le Marq. de 
Moncrivello est effectivement parti mardi soir, il peut être ici demain, leur témoi
gnant le désir que l ’échange puisse en être opéré au plutôt. M. le Pr. Chancelier 
a bien voulu m’exprimer qu’il partage lui-même ce désir et qu’il espère que cela 
pourra se faire sans retard, mais le Bar. Lebzeltern m’a dit que l ’acte de ratifi
cation de S. M. I. et R. Ap. n’est pas encore revenu du Cabinet de l ’Empereur 
et qu’il ne sait pas quand il pourra en revenir à la Chancellerie d’Etat. Il m’a 
promis de solliciter cette transmission, sans pouvoir toutefois préjuger l ’époque 
à laquelle elle pourra avoir lieu.

{In cifra).

On m’assure que le Pr. de Metternich a promis à l ’Angleterre, à laquelle 
il parait vouloir se rattacher de plus en plus, de faire évacuer Alger par la France, 
mais que le Roi Louis Philippe a répondu au C. Apponyi qu’on lui demande toute 
autre chose mais pas cela. On m’assure que si le Pr. Schwarzenberg allait en 
Russie on pourrait envoyer le ministre de l ’Empereur à Bruxelles en Suède, et 
à Turin l ’actuel ministre à Stokholm. Ce serait un excellent choix, tout-à-fait 
convenable.

Le Bar. Ostini annonce déjà le projet d’aller passer l ’hiver en Italie. Comme 
c ’est la seule saison où il y ait quelque chose à faire ici, cela prouve qu’il y a 
des affaires plus importantes et il est probable qu’il aille y travailler au mariage 
pour lequel ses confidences et celles du Pr. de Metternich au C. de l ’Alcudia 
ont voulu préparer d’avance les esprits.
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N. 906. 9 Juin.

S. A. le Pr. de Metternich ayant bien voulu m’accorder hier un entretien 
dans son Cabinet, j ’ai eu l ’honneur de lui communiquer votre dépêche N. 1797, 
ainsi que vous m’en aviez chargé.

Il m’a d’abord dit que la convention que nous venons de conclure étant une 
bonne chose, qui doit être également utile et profitable aux deux pays, chacun 
des deux pouvait s ’en féliciter lui-même sans adresser des complimens à l ’autre.

S. A. a donné ensuite en ma présence l ’ordre de solliciter du Cabinet de 
l ’Empereur le retour de l ’acte de ratification et m’a exprimé l ’espoir que l ’échange 
pourra s ’en faire sous peu de jours.

Relativement aux démarches à faire auprès des autres Cours d’Italie, le 
Pr. Chancelier a trouvé si bien le projet de dépêche que vous vous proposez 
d’adresser à ce sujet aux Légations de S. M. auprès de ces Cours, qu’il en a 
demandé copie, afin d’y conformer son langage en écrivant aux Missions Impé
riales en Italie.

Il pense qu’il faut aussi faire les mêmes démarches à l ’égard du Canton 
du Tésin, ainsi que cela est expressément prévu par le texte même de la con
vention, mais qu’il vaut mieux d’attendre à les faire que nous soyons déjà 
d ’accord avec tous les Gouvernemens Italiens.

Quant à ceux-ci, le Prince croit qu’il serait convenable de commencer par 
traiter seulement avec les trois Cours de Florence, de Rome et de Naples, soit 
parce que ce sont les plus importantes et que lorsque nous aurons obtenu leur 
adhésion, il est probable que celle des autres s’en suivra, tandis qu’au contraire, 
si on proposait dès à présent à Parme, Modène et Lucques d’accéder avant 
que les autres ne l ’aient fait, il pourrait se faire que l ’un des trois s’y refusât 
et contribuât aussi à empêcher l ’adhésion de l ’un des trois premiers Etats plus 
considérables et dont l ’accession nous importe davantage.

Ainsi que vous me l ’indiquez vous-même, M. le Comte, la Cour d’Autriche 
n’a point l ’intention d’échanger des décorations en cette circonstance, le Pr. de 
Metternich disant qu’il ne faut pas établir l ’habitude d’en prodiguer à chaque 
petit arrangement que l ’on peut conclure, sinon on ne pourrait plus rien faire sans 
en donner. S. M. ayant bien voulu donner en cette occasion la croix de S. Mau
rice à MM. le Conseiller Vesque de Püttlingen et le Bar. Meysenburg, il ne s ’agit 
donc plus d’échange; néanmoins S. A. reconnaissant les services rendus dans 
cette négociation par M. le Comm. Avet, m’a dit qu’elle proposerait aujourd’hui 
à S. M. l ’Empereur de lui accorder l ’ordre de la Couronne de fer de deuxième 
classe. Je suppose par conséquent que je serai bientôt à même de vous annoncer 
que cela sera fait.

En attendant j ’ai remis hier moi-même au Bar. Meysenburg votre lettre 
avec la croix qui lui est destinée et j ’en ferai autant avec M. de Vesque à son 
retour de Naples, qui doit avoir lieu dans quinze jours environ.
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N. gog. io Giugno.

Il Ministro Sardo :
ha proceduto allo scambio degli atti di ratifica della convenzione sulla proprietà 

letteraria, facendone risultare da processo verbale, e si riserva di trasmettere alla prima 
occasione i relativi documenti.
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N. 914. 19 Juin.

Je me fais un devoir de répondre sur le champ à votre dépêche du 13 de 
ce mois, que je viens de recevoir.

Je vous remercie de l ’explication que vous me donnez relativement à l ’art. 14 
de la Convention du 22 mai et à l ’omission de quelques mots que vous me signalez. 
Cette rectification me fait mieux comprendre la dernière phrase de cet article qui 
me paraissait un peu obscure; mais comme elle a été ajoutée à Turin dernière
ment, lors du voyage de M. le Conseiller Vesque de Püttlingen, il ne m’appar
tenait plus d’élever des observations à cet égard. Je pense que l ’on ne fera ici 
aucune difficulté de rétablir dans le texte ce peu de mots et, si je le puis, J’en 
parlerai dès ce soir à S. A. le Pr. de Metternich et j ’aurai l ’honneur de vous en 
écrire demain.

Duc de Lucques. —• Ayant été dîner le 16 à la campagne chez le Bar. Ostini, 
il m’a fait lire sous le sceau du secret une dépêche riservatissima qu’il adressait 
à S. A. le Duc de Lucques. Il y rend compte d’un entretien qu’il a eu avec 
S. A. le Pr. Chancelier et dans lequel ce dernier lui a parlé des bruits qui cou
raient sur des projets d’abdication de la part du Duc et des intrigues qui se 
seraient formées dans ce but à sa Cour, ajoutant qu’on attribuait à lui, Bar. Os
tini, de prendre part à ces menées et de le faire d’accord avec le Gouvernement 
autrichien. Le Baron lui a répondu que son Souverain avait manifesté depuis 
longtems l ’intention de renoncer aux affaires dès que son fils aurait terminé son 
éducation ; qu’il ne croyait pourtant pas que ce fût là une détermination bien 
positive et sérieuse et que d’ailleurs l ’âge du jeune Prince en rendait en tout cas 
l ’exécution éloignée; qu’il s ’était toujours opposé à cette volonté que le Duc avait 
annoncée et qu’il lui avait témoigné le désir de se retirer aussi dans un pareil 
cas. Le Pr. de Metternich lui démontra, avec cette lucidité et cette force de rai
sonnement • qui lui sont propres, tous les ineonvéniens • qui découleraient d’ une 
pareille résolution et entr’autres qu’un jeune Prince au terme de son éducation 
est bien loin d’être capable et en état de prendre les rênes d’un Gouvernement, 
puisqu’il n’a alors encore aucun usage du monde et de connaissance des hommes.

Le Bar. Ostini m’ajoutait après cela que jamais Souverain n’a abdiqué sans 
s’en repentir ensuite et que, malgré tous les désirs que le sien en laisse paraître, 
il ne croit pourtant pas qu’il s ’y décide lorsque le cas arriverait.

En remerciant ce Ministre de la communication qu’il avait bien voulu me 
faire, je lui ai dit que vous ne m’aviez jamais entretenu de semblables projets, 
dont la connaissance est au reste étrangère aux attributions de cette Légation 
du Roi,
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Prince Dorici. —  Me rappelant avoir lu dans une dépêche du C. de Pollon, que 
vous m’avez fait lire il y a deux ans environ, que le Pr. Doria Pamphili (1) 
s ’était fait présenter à la Reine d’Angleterre par un autre Ministre, quoiqu’il 
fût en uniforme piémontais, sachant qu’il devait être présenté à S. M. l ’Em
pereur par Mgr le Nonce, et ayant appris en outre par lui-même qu’il comptait 
mettre en cette occasion son uniforme militaire piémontais, je dis à M. l ’Audi
teur de la Nonciature, que je rencontrai par hasard, que je ne demandais pas 
à présenter moi-même le Pr. Doria, et que je ne voulais pas enlever ce droit 
à Mgr le Nonce, mais qu’il me semblait pourtant plus naturel que, présenté par 
lui, le Prince n’eût pas la cocarde et l ’uniforme des troupes du Roi, N. M. 
Là-dessus le Nonce interrogea le Prince et d’après ses réponses il m’envoya à 
la campagne la lettre dont j ’ai l ’honneur de vous transmettre ci-joint copie, et 
à laquelle je me suis empressé de répondre sur le champ un billet pour lui 
témoigner mon désir de n’apporter aucun obstacle aux arrangemens pris et 
d’après lequel Mgr a présenté le lendemain matin le Prince à l ’Empereur. Ayant 
vu hier le Nonce, il m’a remercié de ma complaisance et fait bien ’des excuses 
pour une chose qu’il ne pouvait prévoir, m’ajoutant que ce cas se présentera de 
nouveau parce que le Pr. Doria, comme beaucoup de jeunes gens d’à présent, 
ne met de l ’importance à rien et ne connaissant pas les devoirs et les obligations 
qu’un uniforme et une cocarde imposent, en fera autant à Munich et partout 
ailleurs où il ira d’ici. Il me parait en attendant que la lettre du Nonce sauve 
tous les droits de cette Légation à cet égard.

{In cifra).

Le Bar. Ostini n’osant pas venir me raconter tout ce qu’il avait débité au 
Nonce, comme je vous l ’ai indiqué dans mon annexe à mon N. 910, a fait sa 
dépêche très réservée dans l ’unique but de me la faire lire comme par hasard. 
Voilà encore une autre excusatio non petita, qui me confirme toujours davantage 
dans mon opinion à ce sujet.

N. 9 i5. 20 Juin.

Convention du 22 mai. —  Je me suis empressé d’aller hier à la Chancellerie 
d’Etat pour parler avec M. le Bar. Lebzeltern de la rectification qu’il serait bien 
de faire à l ’art. 14 de la Convention du 22 mai en y intercalant les mots qui y 
ont été omis et que vous m’avez indiqué dans votre dépêche du 13 cour., N. 1808,

(1) Il principe D. F ilippo A ndrea D oria Pamphilj (1813-1876) era capitano aggre
gato nel Reggimento di cavalleria Piemonte Reale. Sotto il Governo Pontifìcio fu Con
servatore e Consigliere Comunale. Dopo il 20 settembre si dichiarò per il novus ordo 
t- fu nominato Senatore il i° dicembre 1870. Funzionava da Sindaco quando Vittorio 
Emanuele II andò a Roma per la inondazione del 28 dicembre. Gli fecero rimprovero 
di aver fatto andare il Re in Campidoglio invece di portarlo a visitare la città Leonina; 
ma non è detto che il Re abbia desiderato di non andarvi. In quella occasione fu nomi
nato grande ufficiale della Corona d’Italia. Quando si fu dimesso da Sindaco il Re lo 
nominò Prefetto di Palazzo, ma non rimase molto a quel posto. Era signore molto 
cortese, quantunque non del tutto immune dai vecchi pregiudizi aristocratici. V. P esci 
(Ugo), I primi anni di Roma capitale 1870-1873, Firenze, Bemporad, 1907.

i$. — B ill. st. ree. —VI.
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Tout en approuvant infiniment cette addition et en reconnaissant qu’elle ren
drait le texte de la deuxième partie de cet article plus clair et qu’il serait par 
conséquent à désirer de l ’y introduire, le Bar. de Lebzeltern soutenait que ce 
n’était pas indispensable puisque, laissant l ’article tel qu’il est, il ne peut pourtant 
en résulter aucun inconvénient, parce qu’il est bien un peu obscur à la vérité, mais 
en l ’examinant avec attention on en découvre le véritable sens et il ne peut en 
aucun cas donner lieu à de fausses interprétations, ni même à des doutes sur la 
disposition qu’il contient. Il opinait d’après cela de ne pas y toucher, m’ajoutant 
qu’il était trop tard d’ailleurs pour le faire, la Convention étant déjà imprimée, 
parce que le Pr. Chancelier en avait infiniment pressé l ’impression afin de pouvoir 
la transmettre au plutôt à tous les Départemens et aux employés que cela peut 
concerner.

Je lui ai suggéré alors d’y faire un errata ou d’y ajouter une note, ce qu’il 
a trouvé d’une exécution difficile; il ne me restait donc qu’à en parler à S. A. le 
Pr. de Metternich, mais il m’a sagement conseillé de lui donner un mémorandum 
par écrit pour qu’il pût en saisir tout-de-suite ses bureaux et qu’on s’en occupât 
sans retard.

S. A. n’étant pas venue hier en ville, je suis allé lui porter hier au soir une 
note à sa maison de campagne et lui en parler. Elle a parfaitement saisi d’abord 
la chose et m’a dit que cela pouvait se faire très facilement par le moyen de 
l ’échange de déclarations réciproques, formalité nécessaire pour motiver cette va
riation au texte de la convention, qu’on ne saurait trop comment s’expliquer 
sans cela. Elle m’a ajouté qu’elle s’en occuperait dès aujourd’hui et qu’elle don
nerait les ordres en conséquence au Bar. Lebzeltern.

N. 916. 23 Juin.
La dépêche que vous m’avez fait l ’honneur de m’adresser le 16 de ce mois 

m’est parvenue hier et je m’empresse d’y répondre.
S. A. le Pr. de Metternich a bien voulu me dire hier au soir qu’il allait 

aussi de son côté charger les missions de l ’Empereur à Florence, Rome et 
Naples de demander, d’accord avec celles du Roi, l ’accession de ces trois Etats à 
la Convention du 22 mai dernier; que, des autres Etats de l ’ Italie, Parme étant 
le plus important, il en parlerait ici lui-même à l’Archiduchesse Marie Louise et 
concerterait avec elle la chose qui ne souffrirait certainement pas de difficultés, 
quoiqu’il soit nécessaire qu’elle consulte son Ministère avant que de se décider. 
M. le Pr. Chancelier m’a exprimé ensuite quelques doutes sur la possibilité qu’un 
autre Souverain d’Italie refuse peut-être d ’accéder à ce traité; mais en ce cas 
l ’exclusion d’un petit Etat des dispositions que l ’on a stipulées à l ’avantage com
mun ne saurait lui procurer aucune espèce de profit et encore moins causer du 
préjudice à tout le reste de l ’Italie.

N. 917. 25 Juin.
Convention du 22 mai. —  Comme dans votre dépêche du 13 de ce mois, 

N. 1808, vous m’annonciez que vous alliez faire imprimer la Convention du 22 
mai avec l ’addition que vous m” indiquiez au second paragraphe de l ’Art. 14, sans 
attendre la réponse que je pourrais vous faire à cet égard, j ’ai dû me régler en 
conséquence et concerter par conséquent avec la Chancellerie d’Etat la décla
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ration réciproque à échanger à cet effet et de manière à justifier ce changement 
de texte à la première publication de la dite convention.

Votre dépêche du 17, N. 1810, m’apprenant que vous aviez changé d’avis, 
j ’ai dû aussi chercher d’obtenir une nouvelle modification de ce qui avait déjà 
été convenu ici; mais avanthier, jour que j ’ai reçu cette dépêche, je n ’ai pu en 
parler à S. A. le Pr. de Metternich et il avait déjà signé en attendant, ce jour-là 
même sa déclaration pour opérer le changement demandé, en m’adressant en 
même tems une note pour m’en demander une pareille, avec la même date. Cette 
déclaration avait à la fin du dernier paragraphe, après les mots de la Convention 
susdite, la phrase, et qu’ ils devront être ajoutés lors de sa publication. Elle ne 
pouvait plus convenir, puisque la première publication était probablement déjà 
faite à Turin avant la date de cette déclaration, comme la Gazette Piemontaisc 
du 19 vient de me le prouver. Aussi, en recevant hier matin la note du Pr. Chan
celier, je me suis hâté d’en parler au Bar. Lebzeltern et de le prier d’obtenir du 
Pr. de Metternich une nouvelle déclaration dans laquelle la phrase ci-dessus serait 
supprimée, et qu’il m’a effectivement délivrée hier en échange de la mienne, en 
leur conservant toutefois la date du 23.

-Je m’empresse de vous transmettre cette pièce originale, en vous prévenant 
que la mienne, mutatis mutandis, et rédigée d ’après le principe de l ’alternat, est 
pour tout le reste identique à celle-ci.

Il est vrai qu’elle ne se borne pas à l ’interprétation du sens précis du second 
paragraphe de l ’art. 14 pour le cas de doute ou de contestation, ainsi que vous me 
le demandez par votre N. 1819; mais outre qu’elle remplit parfaitement ce même 
but, elle autorise aussi à opérer l ’addition dans le texte même, ce qui certes le 
rendra toujours p'us clair, ou bien à ajouter la déclaration elle-même à la suite 
de la Convention, ainsi que compte le faire le Gouvernement autrichien en la pu
bliant. Une fois d’ailleurs que c ’était déjà convenu ainsi et qu’une légère suppres
sion suffisante, selon moi, pour nous m’obtenait qu’on me donnât une nouvelle 
déclaration, cela m’a paru préférable à rentrer en discussion pour concerter un 
nouvel accord tout différent, d’autant plus qu’on était fort disposé à n’en rien 
faire ici et à laisser les choses telles qu’elles étaient dans la Convention, s ’il fallait 
toucher à la déclaration qui m’avait déjà été donnée.

Je pense donc que celle que je vous envoie remplit complètement le but 
que vous vous étiez proposé et qu’elle satisfait en même tems au désir que vous 
m’avez exprimé dernièrement par votre N. 1810, puisqu’elle n’oblige à rien (t 
qu’on peut à volonté ajouter ou non les mots indiqués au texte, et la publier 
ou ne pas la publier, comme l ’on voudra.

N. 918. 27 Giugno.

Il Ministro Sardo :
ringrazia a nome del C. dell’Alcudia pei provvedimenti presi riguardo ai profughi 

spagnuoli ;
ha informato il Pr. di Metternich della decisione del Governo sardo di richia

mare il March. Crosa da Napoli, provvedimento che è una lezione che il Governo napo
letano si meritava e che il Pr. Cancelliere approva pienamente ;

ha consegnato al Cons. Vesque Vonorificenza che gli è stata conferita e di cui si 
dimostra gratissimo a S. M.
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[In cifra).

Je ne saurais comprendre pourquoi les Cours d’Italie préféreraient un nou
veau traité à un pacte d’accession à la Convention du 22 mai dernier, qui serait 
beaucoup plus simple et naturel qu’une nouvelle négociation. Nous l ’avons fait 
pour la traite des noirs parce que nous voulions y ajouter des dispositions qui 
modifiaient les traités antérieurs non faits pour nous. Ce n’est point ici le cas, 
les stipulations par nous conclues l ’ayant été précisément dans le but de les 
faire adopter et appliquer par toute l ’Italie. Je pense donc que si un Gouver
nement voulait les varier il faudrait s ’y refuser. Voilà pour le fond. Quant à 
la forme, si un Gouvernement désirait un traité spécial, ce qui n’est pas une 
raison pour que les autres en demandent autant, surtout qu’il n’est pas pos
sible qu’ils se soient entendus à cet égard entr’eux et qu’ils aient pu se mettre 
préalablement d’accord, ce qui serait même sans but puisqu’ils ne peuvent con
cevoir de la défiance envers nous qui avons les mêmes intérêts nationaux à 
soutenir et à protéger, on pourrait lui répondre avec raison, ce me semble, que 
cette convention étant destinée à être une règle internationale pour toute la pé
ninsule, il ne faut pas lui ôter le caractère d’unité qui lui convient et sa date unique ; 
que cela l ’entraînerait en outre à conclure autant de traités qu’il y a d’Etats 
différens et à aller par conséquent les négocier dans chaque capitale au lieu de 
s’en tirer aussi facilement qu’il le peut par deux actes d’accession qu’il pourrait 
donner chez lui, s ’il le veut, sans se déranger. On pourrait après cela pactiser 
avec ce Gouvernement, s’il persistait, sans qu’il soit pour cela nécessaire de le 
faire aussi avec les autres.

Je conçois parfaitement que nous n’aurions aucune difficulté à signer des 
traités partiels partout ailleurs qu’à Vienne, mais je ne suppose pas que le cas 
d’examiner ni de discuter ce point puisse arriver. Au reste, il ne me semble pas 
que, ce cas improbable se présentant, cela pût donner à l ’Autriche la moindre 
prétention à l ’initiative ou au mérite d’avoir la principale part à cette oeuvre. 
Au contraire, c ’est ordinairement et en règle générale le Cabinet qui prend l ’ ini
tiative qui fait proposer par son propre Ministre dans la Cour où il réside et 
ce ne sera jamais à moi, mais toujours à vous, M. le Comte, que la Cour 
Impériale proposera de conclure un traité et par conséquent à Turin et jamais à 
Vienne ; par contre, c ’est ici que le Roi, qui a pris en cette occasion l ’initiative, 
a fait traiter la convention dont il s’agit. Après'cela, comme elle est déjà conclue 
et qu’on sait sans doute quelle y a été la part des deux Puissances contractantes, 
une nouvelle stipulation pour y faire entrer les autres pays italiens ne pourrait 
produire sur l ’esprit public la même impression s ’il s ’agissait de conclure ab ovo 
un traité sur une matière neuve et inconnue.

Je n’en parle ainsi que pour répondre à tous les cas éventuels énumérés dans 
votre pièce chiffrée annexée à la dépêche du 10, car, encore une fois, je ne vois 
pas la probabilité qu’aucun de ces cas ne se présente. Mais, si, contre mon attente, 
cela avait lieu, mon avis serait d’éviter, non seulement une réunion de pléni
potentiaires pour faire un seul traité général à Vienne, mais de l ’éviter aussi à 
Rome. Chaque membre de ce congrès voudrait discuter, se faire remarquer et 
briller; il arriverait comme dans toutes les assemblées délibérantes, l ’on n’y 
parviendrait jamais à rien conclure et on voudrait altérer et gâter notre oeuvre ; 
on bavarderait beaucoup, les difficultés surgiraient de toutes parts et il suffirait 
probablement des instructions du Duc de Modène pour susciter d’autres opposans 
et pour faire tout manquer au grand détriment du pays tout entier.
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Mon opinion est donc de repousser toute idée de conférences et de traité 
général et de poursuivre la marche entreprise, que vous avez suggérée vous-même 
et qui a été acceptée ici. Je ne croirais pas prudent d’en parler au Pr. de Met
termeli pour ne pas lui faire naître une idée que je pense qu’il n’a pas conçue 
de lui-même. D ’ailleurs ma tâche étant finie il n’est pas à présumer qu’il m’en 
parle le premier et par conséquent que je me trouve dans la nécessité de refuser 
que ce soit ici que l ’on vienne à l ’effet de terminer et de conclure définitivement.

J’espère que cela pourra se faire mieux et plus simplement par le moyen 
qui est déjà en voie d’exécution et que les instructions que vous aurez donné 
aux différentes Légations du Roi en Italie lèveront les difficultés qui pourraient 
se présenter dans quelque localité spéciale.

N. 920. i° Luglio.
I

Il Ministro Sardo :
affida al C. Federico Thun Hohenstein, che si reca a Torino ad assumere le sue 

finzioni di segretario presso la Legazione austriaca, V atto di ratifica della convenzione 
sulla proprietà letteraria ed il processo verbale dello scambio delle ratifiche.

N. 923. 3 Luglio.

Il Ministro Sardo :
crede che Vonorificenza destinata al Comm. Avet sarà recata dal C. 7hun la cui 

partenza è ancora stata differita di un giorno ;
dà per infondata la notizia di un possibile matrimonio del giovane Duca di Lucca 

coll' Infante Isabella di Spagna ;
annunzia che il Pr. Cancelliere parte il 12 per la sua proprietà di Kònigswart dove 

si tratterrà fino alla fine di agosto.
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(/« cifra).

La lettre de Don Carlos au Duc de Lucques le remercie de ne pas avoir 
accepté les propositions de l ’Autriche. J’espère que c ’est assez significatif. Pour 
en atténuer l ’effet, le Bar. Ostini prétend que le Duc lui demande quels sont 
ces propositions puisqu’on ne lui en a jamais fait. Outre que c ’est improbable, 
le Baron s ’est bien gardé d’exhiber cette lettre, ainsi que ç ’aurait été bien na
turel si elle était véritablement de cette teneur.


