NACHTRAEGE

Zum Schreiben Hardcnbcrgs an St ein
Ge h. S tuntsurchiv Berlin. Rcp. 92. ll a rdt• nbc r~.

Tilsit, 24. Februar 1808

J 3 . Absch rift

N achtrag lfcr oben. S . 380 ausgelassen en. S telle. Der A nfang di>s .Sarz1•s. i11 welchem
die Auslassung beginnt , ist hi er 1virdcrlwlr .

. Mr. de Haugwitz SC reudit a Vicnn c pou r portc1· l'Aut1·iche, CD lui
montrant Ja possihilite de cette alliance avec la Francc qu' il n c vo ulait
pas, a nous garantiJ: par son intcrvent ion des armees ru sscs rassemhlecs
sur no s fronticrcs. Des intrigues et cct hack stairs influen ce que vous ne
connaisse z que trop, allerent Jeur train , et non s continuämcs a nou s
aliener tout le monde en vouJ ant cou scr ver la paix avec tous et a n f'
prendre aucun parti dan s le mom cnt critique ou l'orage allait eclater
autors de n ou s. Survint l'entrec forccc et vioJente d e l 'armce fran<;ai sc
en Franconie. Il avait fallut mettre de cot e le proj ct d 'alliance , et nou s
n e traitions q ue sur unc convcntion de n cutralite toutc au ssi prccairc
qu e peu conforme a mon opinion. Si les negoeiateurs fran<;a is avaiient
demande le passage comme en 1796 et 1800, j e n 'aurais pas h alanec a
proposer au Roi a lc lcur aeeorder, on a urait po sc une eonvention a eet
cgard . .. , mais il n 'en fut nullem ent question. L es gcneraux fran9ais
assurcrcnt au eontraire peu de jours avant le passage qu'aueun militaire
fran9ais n e m ettrait le pied sur le t erritoire prussien . Les eireonstanees
dont la violation fut aeeompagnee f irent naturellement une vive impression sur le Roi. Ce fut dans le m eme moment qu' il les apprit que le
Prinee Dolgorucki 1 ) vint a Berlin avee les plus vives instanees d e Ja
part de l'Empereure Alexandre et en propo sant l'entrevue. La balancc
p enehat, et l'entrec da n s le pays d'Ansbaeh dccida lc Roi . J e moderais
meme SOU premicr feu , mais peut-Oll s'etonner que les premier s jours
ou il s'agit d 'eclairer les faits, et , par un just c sentiment de la dignitc
de la Prusse offendce, j 'evitais de voir les negoeiate urs fr an<;ais, surtout
par ee que je savais qu' iJs etaicnt eu x-mcmes sau s in structions sur le fait
qui venait d'arrivcr. Qu'eut fait cn pareil ea s Mr. de Talleyr and, et
qu'est ce que l' Empereur Napoleon lui avait ordonnc?
J e les r e<;us toutefois lorsqu' ils m'annoneerent ctre munis d' ordrcs de
la part de leur souverain . . . Weiter wie oben S . 380.
1) Vgl. Bailleu , Briefwechsel Friedrich Wilh. III. mit Alexander 1. S. 78 f. 81. 88 f. u.
Tinnkc, Dcnkwii.rdi gkritcn Hnrd1' nh ergs II. S. 349 f.
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K ritische B emerkungen :um Entwurf eines Schreibens von .lncobi-Kloest nach England.

II m e semblc infaisable de laisser partir la lettre de Mr. de J acobi t el
qu'elle est encore. Si on veux donner les nouvelles et les avis qu'ellc
renfcrme, il n e faut ab solutment nommer ni l'Empereur de Russie ni
personne, et dire simple ment que l'on avait c u l'occasion de tirer des
sources les plus authentiques lcs notion s que l'on transmet 1 ).

---l) Vgl. Tiittcr n. n. 0. TT. S. 61. A111n . 10.
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