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Afdeling 4: 
FRANSE EN BATAAFSE BRONNEN V 6 6 R  22 JANUARI 
1798 

1. DIRECTOIRE AAN NOEL, 12 Nivôse An IV (1 januari 1796). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 590. 

Instructions adressées par le Directoire Exécutif au Citoyen Noël, ministre plé- 
nipotentiaire de la République Française à la Hayel. 

Dans les circonstances difficiles OU se trouvent les Provinces Unies, i1 est du 
devoir du Gouvernement Français d’user par ses agens diplomatiques, pour 
l’intérest et la sûreté de ses alliés, de la prépondérance que doit lui donner le 
souvenir de la modération et de la générosité qu’il déployés dans la victoire. 

Tout en respectant leur indépendance et leur liberté, la France ne peut pas 
rester indifférente sur le plan de nos ennemis communs, dont le but est de 
fomenter les troubles, les dissentions entre les différents membres de l’union et 
de rétablir la Stadhoudérat, dont i’abolition a été décretée par les Etats généraux 
et par chaque province en particulier. 

Le Directoire Exécutif, sans s’immiscer dans le régime intérieur du Gouver- 
nement Batave, doit à la foi jurée et au maintien des traités, la déclaration 
franche et loyale de ne reconnaître jamais en Hollande d’autre pouvoir que 
celui qui y sera établi par la volonté générale. Ainsi toute autorité qui, dans les 
provinces unies, sera l’émanation de cet assentiment, seule source pure d’un 
Gouvernement républicain, sera légitime aux yeux du Directoire Exécutif. Ce 
sera avec cette autorité seule qu’il voudra correspondre, qu’il concertera les 
moyens de prospérité mutuelle, qu’il arrêtera les mesures militaires propres à 
la défense commune des Républiques Française et Batave, tant contre leurs 
ennernis du dehors que contre ceux du dedans. Le vceu de la majorité des 
provinces unies étans définitivement prononcé en faveur de la formation d’une 
convention nationale, les députés de cette majorité des provinces ne peuvent, 
sans trahir la Patrie, différer d’un seul instant l’ouverture de la convention; le 
corps, chargé de la tache la plus pénible et la plus honorable, sera respecté, s’il 
est digne de sa mission. I1 pourra au besoin invoquer l’appui de ses alliés les 
plus fidèles contre quiconque oseroit attenter à son existence OU porter obstacle 
à sa puissance légitime. 

La Révolution Française offre un exemple de la position OU se trouve la 
République Batave: Na-t-on pas vu à son aurore des provinces entières preparer 
une scission désastreuse. ”a-t-on pas vu le premier corps constituant se diviser 
en deux partis, dont l’un opposoit de ridicules protestations à la volonté du 
peuple qui reprenait ses droits? Que sont devenues ces dissidences, ces séditions 
aristocratiques, que sont devenus leurs auteurs qui secouoient parmis nous les 
torches de la guerre civile? 11s ont été anéantis. I1 n’est resté après cette lutte 

1. Deze instructie was namens het Directoire ondertekend door Rewbell. 
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orageuse que le regime bienfaiteur de la liberté et de l’égalité, consolidé pour 
jamais par un Gouvernement républicain. I1 en sera de même des partisans de 
l’espèce de scission que préparent les Etats particuliers des trois provinces de 
Zélande, de Frise et de Groningue. Cette dissidence est le fruit des maneuvres 
les plus condamnables; elle est évidemment l’ouvrage de l’aristocratie. 

Quelques familles privilégiées ne sont pas le peuple. I1 ne reste désormais à 
ces familles que l’alternative de faire à l’égalité le sacrifice de leur distinctions 
héréditaires, OU d’en &re dépouillés sans retour par l’autorité nationale. Leur 
résistance ne peut qu’ accélerer leur chute. La Convention hationale Batave 
consacrera sans doute les premiers instans de sa session par un appel fraternel 
aux Provinces de Zélande, de Frise et de Groningue, par une invitation de se 
hater de concourir à l’établissement d’une législation républicaine, plus propre 
à assurer la prospérité des Provinces unies. Quand on sait parler au peuple la 
langue de ses intérests, i1 est impossible qu’il les foule à ses pieds. I1 peut servir 
momentanément des passions étrangères; mais lorsqu’on lui a découvert le p i8  
ge, i1 répare son erreur, en punnissant les traitres. C’est dans le court exposé 
des principes cy-dessus, que le Directoire Exécutif désire que le ministre français 
à la Haye trouve les règles de sa conduite ultérieure envers le Gouvernement 
près duquel i1 est envoyé. I1 doit, avec tous les ménagemens qu’exigent les 
circonstances informer L.L. H.H.P.P. que l’intention du Directoire exécutif en 
reconaissant la République des Provinces unies comme puissance libre et indé- 
pendante, a été d’en garantir les effets; qui sont incontestablement la faculté 
de changer et sa constitution et son Gouvernement intérieur; que cette garantie 
est littéralement exprimée dans l’article le‘ du traité de paix; que le Directoire 
ne peut voir le v e u  du peuple dans l‘espèce de scission que manifestent les 
provinces de Zélande, de Frise et de Groningue, et n’y découvre au contraire 
que le résultat des menées les plus sourdes; les plus criminelles de nos ennemis 
communs et l’ouvrage éphémère des agens de 1’Angleterre; que le Directoire 
exécutif, sans anticiper sur les Décrets que pourra rendre la Convention Natio- 
nale Batave est persuadé que c’est d’elle seule que les habitants des provinces 
unies peuvent espérer une forme de Gouvernement, plus énergique et plus 
stable, une position plus respectable relativement à leurs ennemis. Enfin le 
ministre français pourra par un acte public, repousser les calomnies répandues 
contre le Gouvernement Français, que des malveillans accusent de vouloir asser- 
vir les Provinces unies; manifestent la determination fixe et invariable du Direc- 
toire Exécutif d’assurer leur indépendance, tous leurs moyens de force et d’ou- 
vrir toutes les sources de la prospérité nationale, en secondant la formation 
d’une Convention et en usant de tout son pouvoir pour la faire respecter. 

Le Directoire à bien d’espérer que le ministre français à la Haye se pénétrera 
de l’importance de cette mission; qu’il exécutera avec l’énergie et la prudence 
qui doivent être inséparables dans l’adoption et l’exécution de pareilles mesures. 
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2. DELACROIX, MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, AAN DI- 
RECTOIRE, 21 Ventôse An IV (11 maart 1796). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 590. 

Rapport au Directoire Exécutif a joindre aux instructions du Citoyen Noë1 du 
12 Nivôse An IV. 

L‘époque de la convocation d‘une Convention Nationale Batave, doit être, 
pour le Gouvernement Français, l’événement le plus propre à l’éclairer sur les 
avantages que la République Française pourra tirer de son alliance avec la Ré- 
publique Batave, et, surtout, sur la possibilité OU l’impossibilité pour cette der- 
nière, à remplir les engagements solemnels qu’elle a contractés. 

I1 est donc de la plus haut importance, pour le Gouvernement Français de 
s’attacher, depuis le premier jusqu’au dernier instant de l’existence de cette 
assemblée, à suivre scrupuleusement la marche qu’elle, tiendra. 

Les Bataves sont en général très craintifs et pleins de défiance: c’est moins 
par caractère que par habitude d’être constamment les joincts de l’ambition et 
de la perfidie des Cours. L‘insouciance OU l’apathie de la plus part, qui est l’effet 
naturel d’une cause toujours la même et toujours active, les rend presque étran- 
gers à ce noble enthousiasme de la liberté, qui a couvert d’un éclat impérissable 
leurs invincibles ancêtres. 

I1 convient donc que le ministre de la République Française à la Haye donne 
l’exemple de l’énergie, du courage et de la fermeté qu’il relève celui des Bataves 
timides et les empêche de s’écarter de la ligne qu’on doit suivre dans une révo- 
lution et qui est tracée par sa nature même. 

La seule règle que ce ministre devra consulter dans toute sa conduite, sera le 
système politique adopté par le Directoire Exécutif et qui sera la base de ses 
instructions. 

La tolérance religieuse qu’on dit exister dans les Provinces unies et qu’on fait 
valoir avec tant d’emphase, est plus apparente que réelle. 

On n’avance qu’une vérité de fait, en ajoutant que la haine et l’horreur des 
sectes réligieuses entr’elles est plus prononcée et plus outrée dans ces provinces 
que dans aucun autre pays de 1’Europe. Le fanatisme, cette production mon- 
strueuse et féroce du génie sacerdotal, est aussi perfide aussi liberticide parmi 
les soi-disant réformés, que parmi les catholiques, et i1 peut causer à 1’Etat les 
plus violentes et les plus subversives convulsions. Ce fanatisme a déjà développé 
ses germes malfaisans dans différentes provinces, et si on ne le surveille pas 
avec l’attention la plus scrupuleuse et la plus soutenue, i1 enfantera bientôt le 
crime et la mort. 

Dans toutes les provinces et dans presque toutes les villes, ce sont les Aristo- 
crates, les Egoïstes, les partisans d’une modération cruellement outrée qui do- 
minent; Ce  sont ces êtres aussi pernicieux que vils, qui occupent presque toutes 
les places, et qui se sont emparés des affaires. 11s protègent ouvertement les 
plus acharnés Orangistes et ils épient les événements afin, dans tous les cas 
possibles de pouvoir faire leur paix, OU obtenir leur grace du Tyran. 11s se font 
une Loi funeste de maintenir tous les privileges des villes, qui croisent les prin- 
cipes de liberté et d’égalité qu’ils affectent de préconiser, tandis qu’ils s’oppo- 
sent, par des manceuvres sourdes, OU parfois même avec une affronterie qui 
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étonne, à toute réforme nationale que ces principes éternels commandent. Tous 
les hommes qui montrent de l’énergie et du patriotisme, sont en butte à leurs 
persécutions, ils les intimident par la terreur, en les accusant de terrorisme, OU 

ils s’efforcent de les corrompre et de les reduire au silence, en leur offrant des 
emplois qui les éloigneraient des affaires OU les forceraient à devenir leurs com- 
plices. 

Les Aristocrates parlent cependant toujours au nom du peuple souverain, 
c’est toujours à sa sanction qu’ils soumettent les affaires les plus importantes, 
qu’ils ont bien soin de proposer d’une manière conforme à leur système; mais 
ils ont bien soin aussi, pour n’éprouver aucune opposition, d’appeler les Oran- 
gistes les plus décidés, afin de s’assurer une majorité favorable. Les municipalités 
#Amsterdam et de Rotterdam ont, dit-on, singulièrement excellé dans cette 
manceuvre contrerévolutionnaire, ne peuvent qu’influer de la manière la plus 
dangereuse sur les autres municipalités en général. Ces deux municipalités com- 
me les plus riches et les plus commerçantes, sont en quelque sorte, les arbitres 
de toutes les opérations financières, et, pour cette raison, elles ont le moyen 
(et elles le mettent en pratique) de s’opposer à toutes les grandes mesures du 
gouvernement en ce genre et perpetuent ses embarras, pour le tenir sous leur 
dépendance. 

Depuis le commencement de la Révolution, la malveillance s’est attachée à 
priver les sociétés populaires de toute influance, OU en a comprimé OU éloigné, 
flétri même les membres les plus énergiques. Ces sociétés ne sont plus mainte- 
nant qu’un désert, OU elles ne sont plus dirigées que par des sots et des intrigants 
qui s’en font un moyen de parvenir aux emplois. 

La grande question est maintenant de savoir si la Convention Nationale Batave 
aura la sagesse et la force d’établir un nouvel ordre de choses plus analogue aux 
grands principes sur lesquels la Révolution Française est fondée. Sans un chan- 
gement aussi necessaire, l’alliance des deux peuples devient absolument précai- 
re, peut être même nulle en réalité. 

Pour se convaincre de la justesse de cette observation, i1 suffira de considérer: 
1. La manière suivant laquelle la Convention Nationale Batave, après une infi- 
nité d’obstacles a été convoquée. 
2. Le réglement absurde par lequel elle est entravée dans sa marche et auquel 
chaque membre doit s’obliger, par serment, de se conformer. 
3. L‘esprit qui a en général dirigé le peuple dans le choix de ses répréséntants. 
Sur le premier point i1 est évident que ceux qui se sont opposés à la Convocation 
d’une Assemblée Nationale, avec une chaleur qui tient du fanatisme, sont OU 

des ignorants OU des conspirateurs. 
I1 résulte des papiers trouvés chez le grand pensionnaire van de Spiegel, qu’il 

faisait consister tout son espoir dans la conservation de l’assemblée des Etats 
Généraux, et qu’il tournait de C e  c6té-Ià toutes ses vues. «Tout ira bien», écrivait- 
i1 dans ses derniers jours de son ministère en janvier 1795, «si on peut seulement 
parvenir à conserver l’assemblée et leurs hautes Puissances». 

On ne doit attribuer qu’à Ce plan raisonné, du parti anti-populaire, l’importan- 
ce qu’on met à conserver encore aujourd‘hui le titre OU la dénomination de leurs 
hautes puissances à la convention elle-même. C’est pour la Tyrannie stadhoudé- 
rienne, et l’aristocratie qui en dépend, une pièce d’attente. Quant au second 
point, ceux qui s’opposèrent à une Convention Nationale ont très bien compris 
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qu’ils étaient à la veille de ne pouvoir plus en empêcher la Convocation. Qu’ont- 
ils fait? 11s ont par leur influence, fait sortir un reglement dont presque tous les 
articles portent la honteuse empreinte de leur perfidie. 

Ce reglement attribue bien à la Convention Nationale le pouvoir de décider 
de la paix et de la guerre, de diriger les forces de terre et de mer, d’administrer 
les colonies et tout ce qui a rapport en général aux affaires et l’union; mais i1 
lui est étroitement deffendu de s’immiscer en rien dans le Gouvernement inté- 
rieur des provinces particulieres et spécialement dans ce qui concerne leur droit 
judiciare, leurs finances, leur politique et leur économie. 

On ne pouvait pas mieux rendre complèttement illusoire le pouvoir qu’on lui 
attribue, on ne pouvait nullifier, d’une manière plus absolue, son existence et 
ses opérations; on ne pouvait pas la garotter plus étroitement. 

Et, comme si ce n’était pas encore assez, i1 est dit dans un certain article; 
qu’on choisira vingt-un membres de la Convention, qui seront chargés de rédiger 
une Constitution, et que ces vingt-un membres s’abstiendront strictement pen- 
dant tout le temps que durera leur commission, de voter dans aucune affaire 
mise en délibération dans l’Assemblée. 

Ainsi d’un seul trait de plume on retranche de cette Assemblée, qui n’est 
composée que de cent-trente, vingt-un membres qui seraient peut-être les seuls 
capables de la diriger dans le sens des vrais principes. 

Par le premier article on vise ouvertement à conserver la souveraineté des 
provinces et le système fédératif, et conséquemment à perpétuer les abus et à 
ne laisser au peuple que ce qu’il avait auparavant, une liberté apparente et une 
opression réelle. 

Par le second article, on se propose d’écarter des délibérations les talents et 
les lumières, pour donner à l’intrigue la plus grande latitude, et la facilité d’en- 
trainer l’ignorance. 

Examinons succinctement le troisième point. 
L’esprit du peuple mené par les Aristocrates en général, s’est tellement mon- 

tré, soit dans la manière dont i1 a composé la représentation provisoire des 
provinces, soit dans l’élection des municipaux des villes, que ce serait vrais 
prodige, si la majorité de la Convention Nationale était animée de cet esprit 
patriotique, si nécessaire pour effectuer, une reforme dans le Gouvernement 
propre à opérer le bonheur du peuple. 

On remarque en effet très clairement que ceux qui depuis le commencement 
de la Révolution se sont montrés partisants déclarés d’une moderation destruc- 
tive, OU qui ont fait éclater pour leur secte ce zèle qui est très souvent l’expression 
d’une hypocrisie rafinée, ont obtenu, dans quantité de districts, la préférence 
sur les meilleurs patriotes. 

Les anciens coryphées de la Révolution, qui ont exposé leur fortune et leur 
vie pour favoriser l’entrée des troupes françaises ont été rejettés, OU s’il en est 
quelques-uns d’élus, on a eu besoin de recouvrir à l’intrigue pour les faire élire. 

On est très convaincu que plusieurs membres de la Convention Nationale 
Batave sont indignes d’y trouver place, et ne méritent aucune confiance; mais 
i1 en est un certain nombre qui ont assez d’énergie et de courage, pour entrepren- 
dre, avec succes le grand ouvrage, d’une réforme nationale. On peut tirer tout 
le parti possible de ces derniers, ils se prononceront sans crainte, s’ils sont bien 
assurés d’être efficacement soutenus et secourus par le Gouvernement Français. 
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Tout dépend, par conséquent, de la contenance ferme que prendra le Directoire 
Exécutif dans les premiers moments de la Convention Nationale Batave, et de 
la conduite diplomatique du ministre chargé d’exécuter ses ordres à la Haye. 
Tout dépend encore du Géneral qui se trouvera à la tête des troupes françaises 
dans les provinces unies et des officiers qui commenderont sous lui. Le ministre 
des Relations Extérieurs ne connait pas assez celui qui y commande dans ce 
moment, pour pouvoir juger de ses qualités et de ses talentes; mais i1 est du 
plus grand intérêt, dans ce moment décisif d’examiner avec l’impartialité la plus 
scrupuleuse, le caractere et la capacité d’un personnage destiné à jouer un rôle 
tres marquant dans la Révolution Batave. 

I1 est evident que la Convention Nationale Batave ne peut faire qpe peu OU 

point de biens, si elle s’en tient au réglement qui a borné ses pouvoirs et déter- 
miné l’objet de sa convocation. 

Les réprésentans des différentes provinces trouveront facilement les moyens 
de croiser, de paralyser même toutes les grandes opérations de cette assemblée: 
ils se les ont réservés, ces moyens, en lui interdisant toute disposition financière 
sans leur concours: ils saisiront en conséquence toutes les occasions inévitables, 
toute grande mesure, soit financière, soit économique, lui devient même impos- 
sible, puisqu’il lui est strictement défendu de s’immiscer le moins du monde 
dans le Gouvernement intérieur des Provinces particulieres. 

Nous en dirons autant, de toute mesure politique et de sûreté générale, puis- 
que la police des provinces et des villes est absolutement au-dessus de ses pou- 
voirs et qu’il lui est expressement interdit de s’en mêler. 

Les partisans les plus connus de la maison d’Orange et de 1’Angleterre fondent 
leur plus ferme espérance sur l’observation fidele de ce reglement. 11s sont bien 
assurés d’avoir des protecteurs puissans dans la réprésentation des provinces 
particulieres, et dans les municipalités des villes. Le résultat naturel et nécessaire 
de ses dispositions fera d’aliéner de plus en plus les esprits, de les dégouter de 
la Révolution et de donner à la Faction Anglo-Stadhoudérienne plus d’influence 
que jamais dans le Gouvernement. 

Que1 est le système qu’il convient à la République Française d’embrasser, si 
elle veut assurer la paix et le repos dans la République Batave, et tirer, en temps 
et lieux, de son alliance tous les avantages qu’elle peut s’en promettre? 

On tranchera le mot: Le Directoire Exécutif doit tout préparer pour opérer 
une seconde révolution dans les provinces unies, afin que le Gouvernement 
Batave puisse enfin s’affermir sur les bases de la liberté en de l’égalité. 

Cette Révolution doit avoir pour objet de dégager la Convention Nationale 
de tous les liens dont on s’est plu à la charger et de casser, annuller le réglement 
dont on lui a fait une loi, comme incompatible avec l’unité et l’indivisibilité de 
la République qu’elle doit commencer à décréter. 

La souveraineté des Provinces doit être abolie de même que tous les droits 
et privileges des villes, et on doit substituer en leur place la souveraineté du 
peuple Batave telles Autorités Constituées que le bon ordre et les intérêts locaux 
pourront l’exiger. 

L‘Etat ne doit plus connaître de religion dominante: cette mesure est contraire 
à 1’Egalité Civile. Une tolérance civile, une liberté générale pour tousles cultes 
et toutes les sectes, resserrée dans ses justes bornes, sous la surveillance de 
l’Etat, voilà le seul moyen d’entretenir la paix entre les citoyens, et de prevenir 
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ces haines secretes qui dégénèrent si souvent en troubles et en séditions, et 
bouleversent les états au nom de Dieu. 

On doit faire entrer dans les grandes mesures de sûreté générale, comme une 
des plus importantes et des plus nécessaires au repose public l’expulsion de 
toutes les terres et possessions de la République, des principaux chefs de la 
Cabale Orangiste et de quelques éclésiastiques qui se sont rendus fameux par 
leur haine déclarée et implacable contre la Nation Française et son système. On 
doit distinguer, parmi les premiers, ceux qui composaient l’Assemblée des Etats 
Généraux pendant la guèrre contre le ci-devant stadhouder et qui ont poussé 
l’audace et l’esprit de vengeance et de haine jusqu’à interdire le feu et l’eau à 
tous les membres de la Convention Nationale de France. C’est sur ces principes 
que la seconde Révolution Batave doit être entamée et suivie. 

La Convention ayant tout organisé d’exprès. Ce système, elle ne doit perdre 
aucun instant à former une Constitution pour la présenter à la sanction du 
peuple; et se séparer s’il est possible dans i’espace de 6 OU 8 mois au plus tard, 
pour faire place à un gouvernement bien organisé et sanctionné par la volonté 
générale. Le ministre des Relations Extérieures propose en conséquence, au 
Directoire Exécutif de l’autoriser de charger le ministre de la République à la 
Haye de s’aboucher, sans délai, avec les membres de la Convention, en qui on 
peu mettre une entière confiance et qui ont quelqu’ influence sur les esprits, 
pour diriger les travaux de cette Assemblée d’après le système établi au présent 
rapport. 

On est fondé à croire que les vrais amis de la liberté et de la France sont pret 
à tout entreprendre et à tout risquer, pour exécuter un plan dont ils sentent 
eux-mêmes la nécessité, et que la seule incertitude d’être soutenues leur ferait 
négliger. 

Hieronder staat door Delacroix vermeld: Approuvé pour servir de renseigne- 
ment et de developpement aux instructions adressées sur le même objet au 
Citoyen Noël. 

2A. DELACROIX AAN NOEL, 26 Ventôse An IV (16 maart 1796). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 591; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 43. 

Au moment, citoyen, OU la Convention nationale batave vient d’ouvrir sa 
session, le gouvernement français doit plus que jamais s’attacher aux maximes 
de loyauté et d‘affection qu’il n’a cessé de manifester à l’égard de cette puissance, 
et soutenir le caractère magnanime qu’il a déployé. Le Directoire depuis son 
installation a saisi toutes les occasions de rendre au gouvernement batave cette 
force qui peut seule maintenir son indépendance: et cependant jamais i1 n’a 
cherché à prendre chez des alliés qui lui sont chers l’initiative des opérations 
qui les concernaient seuls, quelqu’avantage qui parût devoir en résulter pour 
eux. Les principes de prudence et de circonspection qu’il vous a prescrits ne 
doivent jamais cesser d’être la règle de votre conduite, et je vous invite de 
nouveau à ne point perdre de vue que les tentatives les plus utiles pour nos 
alliés quevous pourriez vous permettre, deviendraient un mal réel si elles parais- 
saient altérer tant soit peu cette égalité de droits que la générosité française, 
après la conquête, a rétablie entre les deux peuples. 
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Les faits établis dans votre correspondance ne prouvent que trop que la Con- 
vention nationale batave n’est pas entièrement composée de ces hommes dé- 
voués à leur patrie toujours prêts à lui sacrifier leurs intérêts, leurs préjugés, 
leurs affections les plus chères. Le gouvernement qui vient d’expirer a d’ailleurs 
pris soin d’envelopper la Convention naissante des langes d’un reglement dont 
l’unique objet paraît être de la retenir dans un état de marasme qui ne lui 
permette de faire aucun bien, de l’empêcher d’établir jamais dans la République 
batave cette unité de principes et d‘action qui seule peut la conserver. La tendre 
affection que ie gouvernement français porte à ses alliés lui fait désirer, sans 
doute, que les citoyens auxquels ils ont transmis le pouvoir d’assurer leur liberté 
en leur donnant une constitution vraiment républicaine, sentent la nécessité de 
briser les entraves, et de devenir enfin de vrais représentans du peuple; mais 
vous concevez combien le caractère dont vous êtes revêtu doit vous rendre 
circonspect sur ce point, combien vous devez craindre de le compromettre quand 
même vous auriez tout lieu de vous flatter que la démarche que vous vous 
proposeriez produirait le plus grand bien. Ne provoquez rien sur ce point, atten- 
dez tout du patriotisme et des lumières de quelques citoyens distingués que la 
confiance du peuple a appelés dans cette respectable assemblée. Attendez beau- 
coup aussi de la force des circonstances, et bornez-vous à ne lakser aucun lieu 
de douter que si les représentans dignes de ce beau titre savant se secourir 
eux-mêmes, l’amitié ne leur manquera pas au besoin, que l’énergie apellera la 
protection et que le gouvernement français verra avec satisfaction les Provinces- 
Unies, débarassées enfin du fédéralisme et de l’aristocratie qui les avaient con- 
duites à l’esclavage, rendues à l’unité qui seule peut les rendre fortes, prendre 
enfin leur rang parmi les puissances. 

Vous pouvez, sans blesser les convenances, faire pressentir les intentions du 
Directoire à cet égard. Nos alliés seront sans doute flattés de recevoir de nous 
des instructions que l’expérience d’une révolution de plusieurs années nous 
permet de leur donner, et ce ne sera pas influencer leurs opinions que de leur 
présenter d’un c6té l’exemple des abus que nous avons si courageusement dé- 
truits, et de l’autre les principes que nous avons eu le bonneur de consacrer. 

Telle est la règle de la conduite que vous devez tenir; elle était peut-être 
suffisamment indiquée dans vos précédentes instructions, mais l’importance des 
circonstances actuelles a fait penser au Directoire qu’il pouvait être utile de 
vous transmettre ce court développement. I1 attend tout de vos lumières, de 
votre patriotisme, et de la connaissance profonde que vous avez acquise des 
hommes et des choses au poste OU sa confiance vous conserve. I1 vous recomman- 
de de ne rien négliger de ce qui peut tendre à la sûreté intérieure et extérieure 
des Provinces-Unies, à leur force et à leur prospérité, qu’il regarde comme 
intimement liée à celle de la République française. 

3. VAN LEYDEN VAN WESTBARENDRECHT AAN VALCKENAER, 
21 juni 1797. 
U.B.L., B.P.L. 1037; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 516. 

Et notre plan de constitution qu’en dites-vous? Je vois par votre lettre du 8 
mai que vous ne l’agréez pas, et vous n’avez pas tort. Un article qui déplaît à 
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beaucoup de personnes et que je n’approuve pas, c’est la qualification nécessaire 
pour les électeurs. Je sais tres bien qu’il n’est pas possible d’établir les principes 
métaphysiques dans leur rigidité, mais i1 ne faut pas s’en écarter sans nécessité, 
et je ne crois pas que la qualification des électeurs préviendra les intrigues 
comme certaines personnes le prétendent. Je ne sais comment ira la correspon- 
dance avec les ministres étrangers, parce qu’il n’y a pas de secrétaire uniquement 
pour cette partie et si le Conseil d‘Etat doit se mêler de toutes les bagatelles, i1 
négligera souvent les grandes choses. La division départementale ne me plaît 
pas aussi et les assemblées départementales ont trop de pouvoir. Le département 
et la municipalité &Amsterdam chipoteront souvent, et je ne crois pas qu’on 
suive l’exemple de Paris d‘y établir plusieurs municipalités. Je pourrais facile- 
ment grossir cette liste de remarques, mais ce serait vous ennuyer, et avec tout 
cela je désire bien vivement que la Constitution soit acceptée, non seulement 
à cause qu’il nous en faut une, mais aussi à cause qu’une seconde Assemblée 
nous en offrirait une plus mauvaise. 

4. MANIFEST VAN DE Z.G. 12 APOSTELEN, (1 juli 1797). 
A.R.A., Collectie Gogel 177. 

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP 

Beoordeeling van het ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door 
de Nationale Vergadering ter goed- of afkeuring aen het zelve Volk voorgedra- 
gen, door eenige Burgers, zijnde Repraesentanten van het Volkvan Nederland. 

Onze medewerking tot het ontwerp van Constitutie is voor ons te belangrijk; 
onze veelvuldige, doch genoegzaem altoos vruchteloze tegenspraek en tegen- 
kanting tegen de meest gewichtige articulen, welke zijn vastgesteld, heeft te 
vee! gerucht gemaekt, dan dat wij ons niet zouden verplicht rekenen, kortelijk, 
en op eene meest duidelijke wijze, aen de Natie te doen kennen de hoofd-gron- 
den, waerom dat ontwerp bij ons zo veel afkeuring gevonden heeft, en nog vindt. 

Wij oordeelen, dat wij hier in een’ plicht volbrengen, welken wij even zeer 
aen haer, als aen ons zelven, verschuldigd zijn; en, wanneer wij ons beschouwen, 
niet als Vertegenwoordigers, maer als Burgers, zo oeffenen wij alleen dat recht 
uit, dat ons als leden van den Bataefschen Staet, met en benevens alle onze 
overige Medeburgers toekomt; het recht namentlijk, om met bescheidenheid 
het ontwerp eener Constitutie te beoordeelen, waer aen het toekomstig geluk, 
of het volslagen bederf en ondergang der geheele Natie verbonden is. 

Wij zullen ons bepalen alléén tot de hoofdgronden, en de gebreken, welke, 
naer ons inzien, daer aen verbonden zijn, met derzelver heilloze gevolgen kor- 
telijk aentewijzen: wij zullen daerop laten volgen een grond-schets voor eene 
Constitutie, waer op onzes oordeels een ontwerp zoude behoren te worden 
uitgewerkt, om het Bataefsche Volk het genot te verzekeren van eene regelma- 
tige vrijheid, en deszelfs geluk bestendig te maken: welke beide hoofd-bedoelin- 
gen in het voorgesteld ontwerp, zo wij achten, geheel en al zijn uit het oog 
verloren. 
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Onze eerste aanmerking is dan, dat het ontwerp niet overeenstemt met de 
vereischten van eene Volksregeering bij vertegenwoordiging; want - 

Voor eerst, kiezen de Kiezers naer hun goedvinden, en niet naer het goedvin- 
den des Volks: - zij kunnen dus persoonen kiezen, die bij de meerderheid des 
Volks niet bekend zijn, of die bekend zijnde door het zelve niet vertrouwd 
worden; of die het oordeelt, dat geene voorstanders zijn van deszelfs vrijheden 
en rechten: - en zal men van een Volk, hetwelk door zoodanige onbekende en 
onvertrouwde persoonen vertegenwoordigd kan worden, kunnen zeggen, dat 
het eene Volks-Regeering heeft bij vertegenwoordiging? Maer - 

Ten tweede: Eene Volks-Regeering is, door de dadelijke betekenis van het 
woord zelf, eene Regeering, welke door het Volk zelf wordt uitgeoeffend: en 
eene Volks-Regeering bij vertegenwoordiging is zoodanig eene, waer in het 
Volk door zijne Vertegenwoordigers zich zelve regeert; maer hoe zal men deze 
nu eene Volks-Regeering bij vertegenwoordiging kunnen noemen, wanneer het 
Volk van allen invloed op het Bestuur is uitgesloten; wanneer het Volk het oude 
last-dier blijft, dat gints en herwaerts door eenigen wordt voortgedreven zonder 
dat het eenige zelfs-werking heeft? Volgens het ontwerp kiest het Volk, om de 
drie jaren, een Kiezer; die Kiezer kiest over dat Volk een Vertegenwoordiger, 
onder den naem van Volks-Vertegenwoordiger; en die Vertegenwoordigers be- 
stuuren alle zaken, zonder dat het volk eenige inzage heeft, zonder dat het 
eenige zelfswerking heeft, om zelfs zijnen ondergang te kunnen tegen gaen; 
anders dan in eene revolutionaire uitbarsting van zijne physieke kracht: en een 
dusdanig geheel afhangelij k Volk zoude kunnen geacht worden, eene Volks-Re- 
geering bij vertegenwoordiging te bezitten? -Verre van daer! -Het bevind zich 
onder een aristocratisch juk, dat met een zagt fluweel is overtrokken, om wat 
minder hard op de schouders te drukken; en dat met smaek verguld is, om het 
oog te verblinden: deze begogeling vind men in de zoogezegde Volks-verkiezing 
van Kiezers, waer door men aen dit Bewindt den tooij van een Volks-Bestuur 
gegeven heeft, zonder dat 'er of eene dadelijke Volks-verkiezing, of een Volks- 
Bestuur bestaat. 

Onze tweede aenmerking is, dat 'er geene éénheid van Bestuur in het ontwerp 
te vinden is. De drie Machten, de Wetgevende, Uitvoerende, en Rechterlijke 
Machten, zijn aen malkander niet onderworpen. De Constitutie moge de gren- 
zen van ieders Macht aenwijzen; maer de Constitutie is niets anders, dan een 
dood lichaem; dan een zwarte letter op wit papier gedrukt, die geen verband 
heeft, als voor die haer verstaen willen; maer waer aen armen ontbreeken, om 
hem te rug te zetten, die haer geschonden heeft. Ieder dezer Machten handhaeft 
de Constitutie; en dus kan ieder derzelven de meening der Constitutie verschil- 
lend opvatten; waer door niet ééne wil den zin verklaert der Constitutie; maer 
drie onderscheiden meeningen zullen bestaen, welke tegen malkander kunnen 
inlopen en aendruisschen. Daer is dus geene éénheid in 't Bestuur; maer het 
Bestuur is verdeeld in drie van malkander afgescheiden Machten, welke tegen 
malkaer kunnen inwerken, en zoodanige stootingen en botzingen veroorzaken, 
dat het geheel Bestuur wankelt en te niet gaet. Behalven deze Constitutioneele 
Regeeringloosheid, welke hier uit geboren wordt, ligt 'er nog dit groot kwaed 
in, dat de bange tooneelen van Willem de I1 in zijne berenning van Amsterdam; 
van Willem de V in zijnen moorddadigen aenval op Hattem en Elburg, weder 
kunnen te voorschijn komen: of zoude het in deze tijden geheel zonder voorbeeld 
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zijn, dat de Bestuurders voor oproer aenzagen, wat de brave Burger voor niets 
anders hieldt, dan een tegenstand tegen onderdrukking? Zouden wij hier doen 
herdenken aen het nog zoo kort geleden gebeurde te Amsterdam, aen dat te 
Leyden, en aen het geen aen honderd bijzondere persoonen in genoegzaem alle 
de Provincien is overgekomen? Zouden wij hier in het bijzonder van het bloed- 
bad spreeken, het welk de Aristocraten in Friesland hebben gepoogt aen te 
richten? Het is genoeg, dat wij moeten aenmerken, dat, wanneer de uitvoerende 
Macht wederom tot zoodanige geweldadige handelingen overslaet , 'er voor den 
vrijen Burger geen heul, noch troost is te vinden bij de Wetgevende Vergadering; 
naerdien de Uitvoerende Macht niet aen haer verantwoordelijk is, of onderwor- 
pen. De Vertegenwoordigers van het geheele Volk hebben geene Macht, om 
den mishandelden Burger tegen het geweld van de Uitvoerende Macht te be- 
schermen; maer moeten hem ongetroost aen zijn lot overlaten. Ook de Rechter- 
lijke Macht kan hem niet helpen; want deze kan wel misdaden straffen; maer 
zij kan tusschen de Uitvoerende Macht en den Burger niet richten, en beslissen, 
of eenige daad oproer is, of rechtmatige zelfsverdediging; want dan zoude de 
Rechterlijke Macht de Uitvoerende geheel werkeloos maken. 

De  Burger wordt dus de speel-bal van het uitvoerend Bestuur, bij deze vol- 
strekte afscheiding der drie Machten; in het welk het ontwerp der Constitutie 
is vervaerdigt. Hij hangt geheel af van het willekeurig begrip, het welk het 
uitvoerend Bestuur zich van de Constitutie vormt; en welke rampzalige gevolgen 
zijn hier van niet te wagten? 

Onze derde aenmerking op het ontwerp is gericht tegen de wijze, waer op 
deze drie Machten zijn geörganiseert of zamengesteld. Want, belangende de 
Wetgevende Macht; deze is verdeeld in twee kamers, aen welken onderscheiden 
werkzaemheden zijn toegekend: hier uit moet jalouzij tusschen dezelven onver- 
mijdelijk geboren worden; waer door de Wetgevende Macht geheel moet ver- 
lammen. 

Deze werkzaemheden zijn nog niet eens eenparig aan elk derzelven toegewe- 
zen; maer in sommige gevallen zijn aen elk dezer kamers afzonderlijke werk- 
zaemheden toegekend; ja zelfs zijn die werkzaemheden van iedere kamer in 
een bijzonder geval geheel omgekeerd; waer uit verwarringen, eindeloze twijf- 
felingen; en twisten moeten voortkomen, welke dodelijk zijn. 

Maer het geen dit alles nog overtreft, is, dat men aen de eene kamer het recht 
van veto heeft gegeven, waerdoor de meerderheid van eene kamer van dertig 
leden de hoogstnodige werkzaemheden van het Wetgevend Ligchaem stuiten 
kan. Men behoeft zich maer te herinneren, wat in en even voor het allernootlot- 
tigst jaer van 1672, onder het Staetsbestuur van den Raadpensionaris de Wit, 
gebeurd is, om nu weer als toen te moeten vrezen, dat eene met kunst en list 
veroorzaekte werkeloosheid den Staet op den rand van deszelfs verderf kan 
brengen. Als het behoudt des Vaderlands gebiedend eischt, dat men zich tot 
tegenweer in staet stelle, zal het als dan aen eene meerderheid van dertig Burgers 
kunnen staen, om allen tegenweer te verhinderen? Zal men het Vaderland in 
zijn geheel bestaen wagen aen de deugd en trouw van zestien Burgers, de meer- 
derheid van dertig; in tijden, waer in het goud zoo mild gestrooit word, en de 
kunst van omkoping zulke groote vorderingen gemaekt heeft? 

De Staetsraed is in ons oog een gevaerte van macht, dat het verschrikkelijkst 
aenzien heeft: het stelt de geheele Uitvoerende Macht, het geheel dagelijksch 
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Bestuur, alle de krachten der Republiek, in handen van vijf Burgers. In tijden 
van oorlog, zoo wel als van vreede, hebben zij het volle beleidt van alle buiten- 
landsche handelingen; zij sluiten alle tractaten en verbintenissen, behoudens 
alleen de ratificatie van het Wetgevend Lichaem; en, schoon men met nut in 
een kleenen kring deze werkzaemheden zoude kunnen plaetsen, zoo heeft men 
daar, zonder noodzaak ten allen tijde bijgevoegd, het geheel inwendig Bestuur; 
en, boven dien, legers, en vlooten aen den wenk van deze vijf Burgers onderwor- 
pen; door deze onnoodzakelijke opéénhoping van macht, heeft men een gevaer- 
te van vermogen ingevoerd, waer bij dat der vorige Stadhouders verre wordt 
overtroffen. Men heeft aen vijf Burgers eene macht gegeven, welke wel dra 
dezelven in het oog der Natie als vijf Koningen zal doen voorkomen: dan ook 
hier door heeft men een gevaerte zamengesteld, dat de Bataefsche Natie nooit 
zal, noch kan dulden; de ondervinding leert van alle tijden, dat zij de Aristocratie 
het minst van alle overheersching kan verdragen; en zoude zij dan gedogen, dat 
vijf Burgers zoo zeer boven alle anderen, met hun gelijk staende, in macht 
zouden uitblinken? 

Het is nae het denkbeeld, dat wij ons van onze Natie vormen, nooit te wagten, 
dat zij zich onder dat ongewoon, en voor haer zoo gehaet juk krommen zal; en 
zij zal het te minder doen, daer de wijze, waer op die vijf Burgers gekozen 
worden, doet vooruitzien, dat nooit anderen daar toe zullen gekozen worden, 
dan die belijdenis gedaan hebben van hunne Aristocratische gevoelens: want 
waarom anders is aen de Kamer der Oudsten, welke men niet ten onrechte 
onderstelt de Aristocratische Kamer te zullen zijn, het recht gegeven, om de 
nominatie van een dubbeld tal tot dezen post te maken? voorzeker zal de Natie 
geen’ anderen kunnen aanstellen, dan een Aristrocraet, naer dien haer alleen 
de keuze zal vrijlaten, om uit twee Aristrocraten één te kiezen. 

De zamenstelling der Rechterlijke Macht is even noodlottig, en vloeit uit 
dezelfde bron voort. En, daer de Natie des op de keuze van dezelve geen invloed 
heeft, daer de Rechterlijke Macht aan niemand verantwoordelijk is, maer haere 
deugd alléén onze eenigste waarborg uitmaekt, zoo zal men voorzeker, zonder 
roekeloosheid, aen geen negen onverantwoordelijke menschen, de beslissing 
over eer, goed en leven van alle Burgers kunnen toevertrouwen, zoo lang men 
geene Engelen uit den Hemel tot deze posten kan doen nederdalen; maer men 
verplicht is, dezelven toe te vertrouwen aen feilbare stervelingen. 

De vierde aenmerking, welke wij op het ontwerp maken, is, dat bij eene 
zodanige Constitutie de Volks-energie niet in het minst wordt opgewekt, waer 
door de heilrijke gevolgen, aen het genot der Vrijheid verbonden, niet kunnen 
genooten worden: want, of de Burgers door één of door veelen bestuurd worden; 
en of die één of die veelen door eenigen uit het volk verkozen worden, of dat 
zij zich zelven kiezen, of eindelijk dat zij hun gezach uit hunne geboorte ontlee- 
nen; dit moge den staet van afhangelijkheid vergroqten of verzagten, waer onder 
de Natie gebragt is; maer de Natie zal in geen geval immer worden opgewekt 
tot groote daden, zoo lang zij geen invloed op het Bestuur heeft. De geesten 
zullen altijd in de laegte blijven, waer in de afhangelijkheid van den wil van 
anderen haer gestort heeft. De harten zullen dat vuur van edele Vaderlandliefde 
niet voelen ontgloeijen voor een goedt, aen welks beheering zij geen deel heb- 
ben. De Burgers zullen weer vreemdelingen blijven in hun eigen Vaderland; 
daar zal geen publieke geest heerschen; ieder Lid der Maatschappij zal het oude 
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last-dier blijven, dat zijn eigen pak draegt; maer de Bataven zullen geene Grie- 
ken of Romeinen worden, wiens belangloze deugden en zelfs opöfferingen voor 
het algemeene heil des Vaderlands, nae zoo veele Eeuwen, ons nog zoo luister- 
rijk in de oogen schitteren. 

Onze vijfde aenmerking op het ontwerp van Constitutie is, dat de Natie ner- 
gens een waerborg heeft, dat haere belangen met getrouwheid zullen behandelt 
worden: 'er is ja wel getragt, om door de gedurige afwisseling van hun, die in 
bewind zijn, eenige schijnbare verzekering tegen dit kwaad te vinden; maer dit 
hun kortstondig aenwezen brengt ook zeer groote nadeelen voort; want welke 
classis van Burgers zal zich dan laten gebruiken, om twee of drie jaaren aan het 
Bestuur te zijn, en dan weer eenige jaren te moeten rusten: de meesten worden 
daar door in hun bestaen bedorven; en des zoude het Bestuur alleen worden 
overgebragt in handen van Rentenieren, van Schatrijken, die alleen zich dit 
kunnen laten welgevallen. Maer welke rampzalige Bestuurders zijn dezen, die 
geen' anderen Godt kennen, dan die des Rijkdoms! 

Dus doende zoude de Natie van haere brave Bestuurders niet dan een zeer 
kortstondig genot kunnen trekken, en het vermogen niet hebben, dezen langer 
aen het Bestuur te houden. En welk een bedroefde troost is het, zich twee of 
drie jaren, bij eene ongelukkige keuze, door een onwaerdig Vertegenwoordiger 
te moeten laten bestuuren, alléén aen het einde van zijnen dienst, het einde te 
mogen verwagten van de onheilen, welke zijn onwaerdig Bestuur den Lande 
berokkent! De waerborg, welke men dus hier in de Natie heeft willen geven, 
is ten uiterste gebrekkig; en zij wordt verderffelijk, wanneer men in 'toog houdt, 
dat alle tijdelijke en kortstondige bestuuringen in zich zelven schadelijk zijn; 
daer ieder in die korten tijd, dat hij in dienst is, willende uitblinken, veelal 
ontwerpen omhelst, die zeer spoedig eenig nut vertonen; maer ter zijde stelt 
alle zodanigen, welke op tijd werken, doch welke genoegzaem altijd den Lande 
van een bestendig heil zijn. Neen zeker, voor eenen zoo gebrekkigen en schade- 
lijken waerborg had men een' anderen moeten in de plaets stellen,die met den 
aert van een Volksbestuur bij vertegenwoordiging overeenkomt. Men had op 
eene Constitutioneele en geregelde wijze, de geheele Natie het toezigt moeten 
in handen stellen over het gedrag van allen, die met eenige macht bekleed zijn; 
en zij had ten allen tijden, bedaerd en geregeld, tot den kring der Burgeren 
hebben moeten kunnen te rug roepen allen, die haer vertrouwen verloren had- 
den. 

Eene zesde aanmerking op het Ontwerp is, dat de beginselen in hetzelve zoo 
zeer worden overtreeden, en het waer belang van het Vaderland uit het oog 
verlooren. Of zoude het met de beginselen van gelijkheid overeenkomen, aen 
het bezitten van schatten eene voorkeur, en, aan het ontbeeren derzelven, uit- 
sluitingen van onvervreemdbare rechten vasttemaken? Willekeurig is de bepa- 
ling der gegoedheid, welke een Kiezer hebben moet; als waren de Vaderlandsche 
deugden aan den rijkdom van de Schatkist verbonden. Geheel wederrechtelijk 
is de uitsluiting van het Stem-recht van hun, die in één geheel jaer slechts eenigen 
onderstand van de Armen-Kassen genoten hebben; even als waren de handen, 
welken iemand ten dienste der Maetschappij aanbrengt, en de lasten, welken 
hij opbrengt, en welke door de behoeftigen zelve ook gedragen worden, nog 
geene voldoende redenen genoeg, om hem aenspraek te doen geven tot het 
uitoeffenen van de onvervreemdbare rechten zijner geboorte; even als ware het 
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niet de onrechtvaerdigheid zelve, hem van die rechten te beroven, om dat hij 
in één noodlottig ogenblik eenen zeer geringen onderstand heeft moeten genie- 
ten: - Is dit de rechten van den burger eerbiedigen? - Is dit de Gelijkheid, de 
broederschap betragten? - Is dit in Vrijheid te leven? Dit zij verre! Maer het 
waeragtig belang des Bataefschen Volk is in dat Ontwerp even zeer geschonden. 
Of is 's Lands Zeemacht niet de zenuw onzer Zeevaerdij -van onzen Koophan- 
del? - en was de Provincie van Holland niet altijd de voornaemste steun derzel- 
ven? Ach, zoude dan ons Vaderland dien voornaamsten steun niet verloren 
hebben; daer volgens het Ontwerp nae genoeg alle de Gewesten in hun geheel 
gebleven zijn, en Holland alléén in vier deelen gedeeld, en dus verlamd is? 
Zeggen wij dan wel te veel, wanneer wij het daar voor houden, dat het waere 
belang des Vaderlands in dat Ontwerp verloren is? 

De zevende en laetste Aenmerking, welke wij op het Ontwerp te maken 
hebben, is gegrond daerop, dat eene revisie en verbetering der Constitutie ten 
uiterste wordt belemmerd, zoo al niét geheel onmogelijk gemaekt. In vijf jaren 
mag 'er geene revisie, volgens het Ontwerp, plaats hebben: de natie moet dus 
een afstand doen voor vijf jaren van een recht, dat zij ten allen tijden heeft. 
Had men in tegendeel vast bepaeld, dat 'er eene revisie over drie of vijf jaren 
plaets zoude hebben; hoe veele verkeerdheden zouden wij niet hebben kunnen 
overstappen en opofferen, door de zekerheid, dat een klein tijd-verloop die 
gebreken zoude kunnen herstellen! Men zoude een tijd-vak van drie of vijf 
jaren, in onrust en afhanglijkheid doorgebragt, zich zeer ligt hebben kunnen 
laten welgevallen, om de nadelen te ontgaen, welke kunnen verbonden zijn aan 
het af keuren van het Ontwerp van Constitutie; maer wie zoude nu daar omtrend 
kunnen in twijffel blijven? Hier ziet men alle die verkeerdheden in het Ontwerp 
voorgedragen, en voor vijf jaren verboden eenige verbetering daarin toetebren- 
gen - en wie voorziet niet, dat vijf jaren onderdrukking, vijf jaren geweld en 
onrust overgenoeg zijn, om eene Natie, die reeds zoo dikwerf de speelbal is 
geweest van schijn en begogeling, de lust te benemen, om dan weer de hand te 
slaan aen eene revisie der Constitutie? Wie voorziet niet, nu reeds voor als dan, 
dat de Natie in die vijf jaren zoodanig van alle veerkracht zal ontbloot zijn, dat 
zij niet meer in staat zal zijn, eene zoodanige keuze van reviseurs te doen, die 
gelukkig zullen slagen, om hare Constitutie naer meer Republikeinsche gronden 
te verbeteren? Naer ons inzien is alles, wat omtrend eene revisie in het Ontwerp 
voorkomt, om het met ronde woorden te zeggen, niets anders dan een lokaes, 
waer aen de onbedagtzame zich kan vergrijpen. 

Deze zijn eenige der hoofdgronden, waerom wij het Ontwerp meenen te 
moeten afkeuren. De overigen en andere menigvuldige gebreken, in het Plan 
naer ons inzien voorkomende, zullen wij kortheidshalve niet aanroeren: - dan 
de billijkheidt vordert, dat wij nu ook een Grondschets geven, waerna wij oor- 
deelen, dat eene goede Constitutie zoude behoren te worden uitgewerkt. Ziet 
hier dezelve: 
1. Het Bataefsche Volk is één en ondeelbaar in alle zijne belangen en betrek- 
kingen. 
2. Het Bestuur bestaat in eene Volks-Regeering bij vertegenwoordiging. 
3. Alle Ingezetenen zijn Stemgerechtigd, behalven die in rechten geen Persoon 
hebben, als Bankerottiers; zij die onder Curateelen staen, of die een Crimineel 
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Vonnis tot hun lasten hebben. 
4. De Volks-keuze geschiedt door middel van Kiezers, en de keuze van dezen 
is gebonden aan den Volks-wil; het zij dat zij van 't Volk een last ontfangen; 
het zij dat de keuze der Kiezers, eer zij kracht hebbe, ter goekeuring aan het 
Volk worde terug gebragt, en bekrachtigd zij .* 
5. De Republiek zal verdeeld zijn in Districten van 15000 Zielen, en ieder 
derzelven in Grondvergaderingen van 500 Zielen; de Stemgerechtigden uit ieder 
District verkiezen een Vertegenwoordiger. 
6. Het Wetgevend Lichaem zal zich verdeelen in drie Kamers.** 
A. Eene Kamer van 26 Leden, om de werkzaemheden te regulen, en voorstellen 
te doen. 
B. en C. Twee Kamers iedere Kamer bestaende in 50 Leden, die elk afzonderlijk 
delibereeren. 
7. Deze drie Kamers zullen bestendig afwisselen, volgens een door het lot te 
bepalen rooster, zoo dat iedere maend een gedeelte der Leden verwisselt van 
de eene Kamer in de andere. 
8. Bij aldien de twee Kamers B. en C., ieder op hetzelfde Poinct hetzelfde 
besluit uitbrengen, zal de conclusie genomen zijn. 
9. Zij zenden elk haar besluit aan de Kamer A. ; en deze de besluiten eenstemmig 
bevindende, maekt het Decreet op van het Wetgevend Lichaam. 
10. De besluiten van de Kamer B. en C. niet met den anderen overeenkomende, 
verzamelen zich allen de drie Kamers van het Wetgevend Lichaem tot één, en 
wordt het Poinct in de volle Vergadering gediscutieerd, en het Decreet bij de 
meerderheid van alle de Leden genomen. 
11. De uitvoerende Macht zal worden aengesteld door de Natie, op eene Nomi- 
natie van een dubbeld tal Persoonen, geen Leden der Wetgevende Vergadering, 
door het Wetgevend Lichaem te maken. 
12. Zij zal bestaan 
A. In eene Commissie van vijf Personen, belast met de Buitenlandsche betrek- 
kingen. Zij zal de Ambassadeurs, Ministers enz. bij de respective Mogendheden 
ter goedkeuring aan het Wetgevend Lichaem voordragen. Zij zal dezelven op 
eigen gezag mogen rappelleeren. Zij zal alle Tractaten, Verbindtenissen enz. 
ontwerpen en sluiten, behoudens de Ratificatie van het Wetgevend Lichaem. 
B. Uit eene Commissie van drie Personen, belast met de zorg over de Land-Ar- 
mée, de Fortificatien en de défensie te Lande. 
C. Uit eene Commissie van drie Personen, belast met de zorg over de Marine, 
en de défensie ter Zee. 
D. Uit eene Commissie van drie Personen, belast met het inwendig Bestuur. 
E. Uit eene Commissie van drie Personen, belast met de Finantiën. 
13. In tijden van Oorlog zal aan de Commissie der Buitenlandsche betrekkin- 

* De Kiezers zijn hier door wat zij zijn moeten - te weten - het middel, om de volkskeuze 
geregeld te doen aflopen; - maer in het Ontwerp doen zij eene keuze voor zich zelven: 
- daer heeft dan geene volkskeuze plaets; maer eene keuze der Kiezers. 
* *  Door deze verdeeling van het Wetgevend iichaem in drie Kamers voorkomt men de 
verwarringen, de jalouzij en de onderlinge twisten, waer aen zij, volgens het Ontwerp, 
bloot staan. 

Men ontgaet ook het Veto, dat de uiterste nadeelige gevolgen kan nae zich sleepen - 
en men zorgt, aen den anderen kant, tegen overhaeste besluiten. 
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gen, veréénigd met één Lidt van de Commissie tot de Landmacht, met een Lidt 
uit die der Marine, met één tot het inwendig Bestuur, en met één tot het werk 
van de Finantiën, het geheele beleidt staen van den Oorlog.*** 
14. In tijden vanvrede, zal ieder Jaer een zoodanig Collegie geformeert worden, 
om eene Petitie te doen aan het Wetgevend Lichaem voor de behoefte van den 
Staet; ook de extraordinaire Petitiën,zoo zij nodig zijn. 
15. De rechterlijke Macht wordt ter eerster instantie uitgeoeffend door den 
Plaetselij ken Rechter. Voorts zullen 'er nog drie Nationale Gerechts-Hoven 
zijn, op onderscheiden Plaatsen, in een na genoeg evenredigen afstand, en nog 
een Hoog Nationaal Gerechts-Hof. 

Aan de Nationale Gerechts-Hoven zal geappelleert kunnen worden van de 
Vonnissen van de Plaetselijke Recht-banken. En door het Hoog Nationaal Ge- 
rechts-Hof zal over alle misdaden van Staat, en welke door Ambtenaeren en 
Bestuurders in hunne Posten bedreven worden, gevonnist worden. 
16. De verkiezingen van de Nationale Gerechts-Hoven, en het Hoge Nationael 
Gerechts-Hof, geschieden als die der Uitvoerende Macht door de Natie, op 
eene Nominatie van een dubbeltal, door het Wetgevend Lichaem geformeerd. 
17. Alle verkiezingen tot het Bestuur, het zij Wetgevende, het zij Uitvoerende, 
het zij Rechterlijke Machten, geschieden voor een termijn van drie Jaren; doch 
kunnen dezelfde Personen weder verkozen worden. **** 
18. Wanneer tegen het gedrag van eenig Ambtenaer, of, die in eenig Bestuur 
zijn, eenige aenklagte gedaen wordt, zal 'er een Collegie van onderzoek worden 
aangesteld. 
19. Zes Districten, naast bij malkander gelegen, kiezen tot dit einde een geschikt 
Persoon: het welk over de geheele Republiek een Collegie uitmaakt van 21 
Personen. 
20. Bij aldien de aenklagte door de Natie geschiedt, wordt daar toe vereischt 
een zeker te bepalen aental Stemgerechtigde Burgers. 
21. Dit Collegie van onderzoek kan geen verdere uitspraek doen, dan tot ont- 
zetting van den Post of het Ambt; zoo 'er eenige straf zoude vereischt worden, 
moet de misdaad voor het Hooge Nationale Gerechts-Hof onderzogt , en door 
hetzelve gevonnist worden. 
22. Van drie tot drie Jaren wordt 'er een Collegie gekozen van 21 Personen, 
op de wijze als in Art. 19. vermeld, tot het ontwerpen van alle zoodanige veran- 
deringen in de Constitutie, als zij zullen nodig vinden, om ter goedkeuring aen 
de Grondvergaderingen te worden voorgestelt. ***** 

* * *  Hier door heeft men al het nut van de groote macht, bij het Ontwerp aen den Staets- 
Raed gegeven, ingeval die vereeniging van macht nodig is - te weten, in tijden van oorlog; 
- maer in kalme tijden, in tijden van rust en vreede, is zij niet nodig, en dan heeft zij 
geen plaets; dan staet ieder deel der Uitvoerende Macht op zich zelve, met uitzondering 
alleen voor den korten tijd en voor het bepaald oogmerk, om de ordinaire en extraordinaire 
petitiën te formeeren, waer toe weder deze vereeniging nodig is, om de behoeften van 
alle de deelen der Uitvoerende Macht te kennen. 
****  Hier door blijft de Natie in het vermogen, om brave Bestuurders op nieuw te kunnen 
kiezen, terwijl Art. 19, 20 en 21 haer tegen alle misbruik verzekeren. 
*****  De Natie heeft buiten twijffel het recht, om ten allen tijden haere Constitutie te 
veranderen; maer zij kan zich zelve, in de uitoeffening van dat recht, tot eene zekere 
geregelde orde bepalen; dan de termijnen moeten zoo ais hier Constitutioneel vast staen, 
en van geene deliberatiën afhangen. 



500 

Dat nu de Bataefsche Natie oordeele over onze oogmerken en bedoelingen! 
Wij hebben ons getroost, als Revolutionairen en Terroristen te worden rondge- 
dragen. De Natie oordeele, of wij anders zijn, dan ware Republikeinen; dan 
vrienden van het Vaderland, dan voorstanders van eene regelmatige Vrijheid! 
De Aristocratie heeft nodig, terwijl zij zelve zich alle geweldadige stappen ver- 
öorlooft, anderen van ongeregeldheden te betichten, die niets anders bedoelen, 
dan waerheid en orde. Hoe zoude de Aristocratie anders kunnen slagen, om 
hare slinksche oogmerken te bereiken? - Dan laten wij haer aen haer zelve 
overlaten! Zij zal in hare eigen netten gevangen worden. - De Bataefsche 
Natie zal uit haer eigen oogen zien: - Zij zal hare vrienden onderscheiden van 
hun, die den schijn daervan aennemen; maer in de daed niets anders, dan zich 
zelven bedoelen. De Bataefsche Natie zal oordeelen en beslissen, of haer geluk, 
of haer verderf aen het aennemen van het Ontwerp van Constitutie verbonden 
is: - En deze beslissing zal voorzeker ons rechtvaerdigen bij tijd-genooten en 
nakomelingen. 

Hage den 1. july 1797. 

H. L. van Altena. 
H. Midderich. J. Koene. 
J. Nolet. P. van Zonsbeek. 
P. Vreede S.  J. van Langen. 
M. H. Witbols C. L. van Beyma. 
M. Quesnel. R. Bosch. 

L. C. Vonk. 

5 .  NOTULEN VAN DE GEMEENEBESTGEZINDE SOCIETEIT TE 
’S GRAVENHAGE, 5 juli 1797. 
G.A. ’s Gravenhage, Arch. Gemenebestgezinde Sociëteit. 

Besloten werd om met de Societeit voor Eenheid en Orde te ’s Gravenhage en 
met die voor Eenheid en Orde te Rotterdam ,,in geen strijdperk” te treden, 
aangezien dat slechts zou leiden tot ,,verwijdering en partijschap”. 

6. VALCKENAER AAN DE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE 
ZAKEN, 16 juli 1797. 
Bijlage tot de geheime dépeche No. 57 in cijferschrift. U.B.L., B.P.L.1033. 

Dezen morgen heeft de Prins de la Paz mij zeer confidentieel gesproken over 
het leevendig misnoegen van H.H.C.C.M.M. wegens het geheijmhouding der 
Praeliminairen. 

Hoe kan Holland, vroeg de Prins, met eenige gerustheyd op desselvs indepen- 
dentie staat maaken, wanneer desselvs geallieerde eene zo suspecte geheymhou- 
ding in acht neemd omtrent desselvs teederste belangens? Behoorde het Ba- 
taafsch Gouvernement niet ten vollen onderricht te zijn van de arrangementen 
door Frankrijk zonder zijne concurrentie gesloten, rakende het huys van Oran- 
je? Alsmede rakende het Duitsche Rijk met den Keyzer? Waartoe die geheim- 
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houding? Zouden wij het geheijm niet even zoo wel kunnen bewaaren als zulks 
vereyscht wierd als het Fransch Gouvernement zelve? 

Daarenboven is Z.C.M. niet minder misnoegd over de behandeling zijner 
ambassadeurs te Parijs. Dezelve worden met zeer veel onverschilligheijd, ja 
zelfs minachting, behandeld. Zij hebben een memorie gepresenteerd tot de 
conferentien te Rijssel geadmitteerd te worden. Zij hebben geen letter antwoord 
ontfangen en toen zij er na verloop van eenige dagen Lacroix naar vraagden, 
ontfingen zij tot antwoord van hem: ,,Het Directoire is zoo geoccupeerd met 
gewichtige bezigheden, dat ik Uwe memorie aan hetzelve nog niet heb kunnen 
communiceeren”. - - - 

Ik heb aan den Franschen Ambassadeur van deze conversatie kennis gegeven, 
die mij zeide dat de Prins hem in substantie hetzelve gezegd had. 

,,Que voulez-vous, zeide Perignon2 tegen mij, que j’y fasse? Je n’ai aucun 
signe de vie ni aucune réponse de mon Gouvernement depuis un mois”. 

7. EEN ANONIEM BEVRIEND LID DER NATIONALE VERGADE- 
RING AAN FENNEKOL, 27 juli 1797. 
A.R. A. ,  Collectie Fennekol25. 

--- Zo triumphant als wij het rapport van Siderius hebben afgebragt, zo 
kaal zijn wij van de morgen weg gekomen met het te geeven antwoord aan 
Noë13 op zijne nota. Dat is conform geconcludeerd. Ik moet zeggen, het was 
voorzigtig gesteld, evenwel het nam den invloed niet weg, die de Fransche 
raadgeving op de vrije stem der Bataaven natuurlijk maaken moet en dat is 
beneden de waardigheid van een vrij volk. Vreede heeft dat goed gezegd, maar 
had geen hulp, het scheen of de warmte ook daarin hinderlijk was. Zo hangd 
alles af van omstandigheden. Het wierd met 60 tegen 17 stemmen geconclu- 
deerd. - - - 

8. TALLEYRAND AAN NOEL, 13 Thermidor An VI (31 juli 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

J’ai recu vos dépêches No. 186, 188, 189, 190 et 191. 
Nous devons voir avec plaisir que 1’Assemblée Nationale soit de nouveau 

intervenir dans les affaires de Frise. Je sens comme vous tout le pris de la 
démarche qu’elle vient de faire à cet égard puisqu’elle a pour but neutraliser 
des plans dont nous devons craindre les suites plus particulièrement dans le 
moment actuel. 

Votre voyage à Amsterdam paraît vous avoir procuré des données saitisfaisan- 
tes sur la situation des esprits relativement à la novelle Constitution. J’apprends 
bien du plaisir que les provinces de terre se désintérressent peu à peu d’un 
système d’opposition que reprouve l’intérêt général. I1 faut espérer d‘après cela 
que le projet de 1’Assemblée sera accepté, c’est le résultat que nous désirons. 

2. Ambassadeur van de Franse republiek te Madrid. 
3. De Gou, Ontwerp van Constitutie 1797 11, pag. 570 e.v. 
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Le Citoyen Meyer a notifié officiellement le terme des travaux constitutionels 
de 1’Assemblée Nationale. Je dois vous faire part de la réponse qui lui a été 
faite. Vous verrez qu’elle eu concue dont l’esprit qui a fait jusqu’ici, la base de 
notre système. Le Citoyen Meyer l’aura sûrement communiquée au Comité 
Diplomatique de 1’Assemblée qui aura PU y trouver une nouvelle preuve de nos 
intentions. 

9. NOTULEN VAN D E  GEMEENEBESTGEZINDE SOCIETEIT TE 
’S GRAVENHAGE, 2 augustus 1797. 
G.A. ’s Gravenhage, Arch. Gemenebestgezinde Sociëteit. 

De president Ten Dall maakte onder anderen melding van den afloop der 
zaaken op deeze dag, opzichtelijk de keuze op nieuwe leden voor eene tweede 
Nationale Vergadering uitgebracht en zijn leedweezen te kennen geeft, dat 
niettegenstaande het groote gewicht der zaake, zo weinig Burgers in de Grond- 
vergaderingen verscheenen zijn en de leden der Societeit speciaal voor oogen 
stelt hunne duure verplichting om toch niet agterlijk te zijn ter medewerking 
voor de goede zaak en de waare belangen des Vaderlands. 

L. van Toulon deelde mede dat hij met zeer veel leedweezen vernomen had 
het klein getal van Burgers, hetwelk op gisteren over eene zo belangrijke zaak 
als is de benoeming van eene nieuwe Nationaale Representatie in de resp. 
Grondvergaderingen was opgekomen. Dat deze onverschilligheid hoe laakbaar 
ook bij alle burgers echter hem voorkwam ten uitersten te misprijzen, ja mis- 
daadig te zijn bij zodanige burgeren, welke, daar zij de directe voordeelen der 
Maatschappij genieten ook des te ijveriger voor haar behoud en welvaard zijn 
moesten, namelijk de Amptenaaren. Dat hij ook met zeer veel aandoening 
vernomen had, dat zelfs leden dezer Societeit welke aan hunne mede burgeren 
ten voorbeelde behoorden te strekken in het voldoen aan hunne verplichtingen, 
echter ook niet in de Grondvergaderingen verscheenen waren, waarom hij voor- 
stelde, dat uit de lijsten der resp. stemopnemers werden opgemaakt welke bur- 
gers zich aan het voorsz. verzuim hebben schuldig gemaakt, om nader omtrent 
dezelve zodaanige voorstellen te doen als de aart der zaake zal komen te vorde- 
ren. 

Besloten werd conform dit voorstel en de leden te verzoeken om te trachten 
zodaanige lijsten van de gecompareerde en niet gecompareerde burgers in alle 
de Grondvergaderingen te formeeren en dezelve uitterlijk binnen 8 dagen aan 
het bestuur der Societeit in te leveren, zullende daarvan nog heden avond eene 
annonce in de Societeitskamer worden voorgehangen. 

10. TALLEYRAND AAN NOEL, 14 Thermidor An V (2 augustus 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

Vos lettres en date des 6, 11, 12, 18, 28 et 30 Messidor ainsi que les lettres 
des 1 ,2  et 4 Thermidor sont parvenus, Citoyen, à mon prédecesseur et à moi. - - 

J’ai lu avec intérêt la note que vous avez présenté à l’Assemblée Nationale 
- 



503 

Batave et par laquelle vous exprimez la part que le Directoire a prise à l’achè- 
vement de ses travaux constitutionels et le désir qu’il a de voir un ouvrage 
vraiment digne de l’approbation des bons esprits et capable d’assurer le bonheur 
de ceux à qui i1 est destiné acceuilli par eux et converté par leur suffrage en loi 
fondamentale de la République Batave. 

I1 n’y a que ceux qui ne pardonnent point à la République Française d’avoir 
favorisé en Hollande le triomphe de la liberté, qui puissent trouver étrange que 
le Gouvernement de la première ait transmis à 1’Assemblée Constituante Batave 
l’expression amicale de sa satisfaction et de ses voeux. Je vous réitire de ne 
point laisser échapper aucune occasion de témoigner l’intérêt que prend le Di- 
rectoire à l’acceptation de 1’Acte Constitutionnelle. Toutes nos démarches com- 
me nos espérances ne tendent que d’assurer à la République Batave un gouver- 
nement qui la mette à même de ressaisir le r6le qui lui convient dans le système 
de 1’Europe et de réunir aux avantages de sa liberté nouvelle ceux de la prospérité 
maritime et commerciale. 

11. HAHN AAN VALCKENAER, 5 augustus 1797. 
U.B.L.,B.P.L. 1037. 

- - _  
Ja, mijn vriend, gij hebt gelijk, de loop dezer vier weken is ten uitersten 

bedenkelijk en terwijl sommigen er dag en nagt op uit zijn om de Constitutie 
te doen verwerpen houde ik mijn hart vast voor de dodelijke gevolgen der 
verwerping. Ik heb noch tijd, noch lust gehad buiten de Vergadering een pen 
op het papier te zetten. Ik heb altijd gemeend een ieverig voorstander te wezen 
van de beginselen. Ik heb zekerlijk zeer dikwils gedwaald, maar ik durf zeggen, 
niet te verdienen, dat men mij zo godloos havent. Vanwege de 12 leden, die op 
ene in mijne ogen schandelijke wijze tegen het ontwerp schrijven, ben ik verzogt 
hun werk mede te tekenen en of dit of mijne bestendige poging om van genen 
partij te willen wezen en ronde verzetting tegen alles wat mij voorkomt kwaad 
te wezen en levendige overtuiging dat men niet met den kop tegen den muur 
moet willen lopen, de oorzaak is, dan wel andere lagere en meer ondeugende 
driften: dit is God bekend, maar gij zult elders en bijzonder in de caracterschets 
die ik u zend zien, welk infaam caracter men mij toeschrijft. Men heeft ook 
gene moeite gespaard ter verijdeling van ene keuze op mij in de twede Nationale 
Vergadering, beide van de ultra- en infrazijde. 

De burger Swart schoon tegen de aanneming der Constitutie had sterk voor 
mij geijverd in het Departement van het Zuiden of te Geertruidenberg, doch, 
evenals gij voor twee jaar, zonder dat ik het wist, men had mij in alle couranten 
beticht alsof ik Swart gebruikte om te kuipen en gelijk ik in de daad geïnformeerd 
ben, dat meer dan 20 kiezers voor mij zijn geweest, zo dank ik God, dat echter 
de keuze niet op mij gevallen is. Ik verneem heden van goederhand dat er 
gantsche paketten met caracterschetsen zijn uitgedeeld en bovendien nog een 
bijzonder lasterschrift tegen mij, dat ik niet heb machtig kunnen worden. 

Dit heeft dan ook gemaakt, dat de schellen van de ogen zijn gevallen en dat 
het volk Pieter Vreede verkozen heeft, maar tegen mijne verwachting em tot 
mijn genoegen, zonder het vliegen van enig gevogelte, hebben mijne oude com- 
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mittenten te Texel mij weder verkozen. 
--- 

12. F. VAN LEYDEN VAN WESTBARENDRECHT AAN VALCKE- 
NAER, 6 augustus 1797. 
U.B.L.,B.P.L. 1037. 

--- Encore un mot de la Constitution et je finis. I1 est incertain si on l’accep- 
tera. 

Vrede, Vonck et autres font tout ce qu’ils peuvent pour la faire rejetter. Je 
suis excessivement éloigné de leur idées et quoique je ne suis pas enthousiasmé 
de 1’Acte Constitutionel, je désire bien vraiment qu’on l’accepte. - - - 

13. GEVERS AAN VALCKENAER, 6 augustus 1797. 
U.B.L.,B.P.L. 1037. 

--- De keuze voor eene 2de Nationale Vergadering is wonderlijk geloopen, 
vooral in Amsterdam, waar men maar 3 à 4 van de oude herkoosen heeft; over 
’t geheel zijn de leeden in Holland gekoosen energiquer, maar uyt de andere 
provinties slijmiriger. Ik was hier in den Haag mooij vrij gedobbelt, doch te 
Dordregt ben ik zoo gelukkig niet geweest, alwaar ik direct van de 30 kiezers- 
stemmen er 26 had. Bosveld kan dus gerust gaan prediken. Het geval van Les- 
tevenon zal U zeeker helaas maar al te zeer bekend zijn. Scheepensbank te 
Haarlem heeft den hoofdofficier apprehensie corporeel verleend op zijn persoon 
om sodomie, ’t geen niet twijffelagtig meer schijnt. Zelvs zegt men dat hij veele 
jongelingen verleydt heeft. Dan laat ik van dat vuile werk afstappen. - - - 

14. DUMONT PIGALLE TE VERSAILLES AAN D E  WITT TE PARIJS, 
30 Thermidor An V (7 augustus 1797). 
A.R.A., Collectie Dumont Pigalle B. 

Je vous renvoye, Citoyen, les gazettes que vous avez bien voulu me prêter à 
mon dernier voyage à Paris. J’ai remarqué avec étonnement dans celle de Luzac, 
les inconséquences de la manière de penser du Citoyen Vreede, relativement 
au Gouvernement Français. Tels sont beaucoup d’hommes: les circonstances, 
leur legéreté, leurs vues, leurs passions leur font changer d’opinion et de condui- 
te, aussi facilement qu’ils changent de chemise. J’ai aussi lu l’adresse du même 
homme et consors et leurs commettans et j’y ai très bien observé les motifs qu’ils 
avoient de faire rejeter le projet de Constitution, ainsi, qu’il vient de l’être. Je 
vous avoue ingénieusement que j’ai trouvé ce projet trop étendu, trop compliqué 
et à certains égards prêtant trop à l’arbitraire; mais je ne lui ai pas tout à fait 
reconnu tous les inconvéniens qu’on lui reproche dans ‘l’adresse susdite. Or, 
selon moi, cette Constitution pouvoit être acceptée en attendant le terme fix& 
pour sa révision. Les circonstances critiques OU la république se trouve, exi- 
geoient impérieusement que cette acceptation eut lieu. 

Je viens ai parlé d’une autre pièce signeé par les mêmes Représentans et 
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traduite en Français sous le titre &Examen du Projet de la Constitution Batave 
etc. Elle est antérieure à celle que vous m’avez prêtée et contient vers sa fin 
quelques articles additionnels OU réformatoires pour la Constitution. Si je juge 
qu’ils en valent la peine, je les copierai et vous les ferai passer. 

_ _ _  

15. SMISSAERT AAN WISELIUS, 10 augustus 1797. 
A.R.A., Collectie Wiselius. 

--- De Constitutie reken ik verworpen met eene groote meerderheid. Dat 
men nu spoedig met eene andere voor den dag kome, of wij loopen gevaar, dat 
er ons eene wordt gegeven of dat ons iets anders overkomt. Men ziet toch 
genoeg, welke invloed predomineert in Frankrijk - - - 

16. NOEL AAN TALLEYRAND, 28 Thermidor An V (15 augustus 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 121. 

Le refus de la Constitution Batave amène naturellement trois questions, qu’il 

1”. Etait-i1 possible d’empêcher ce refus? 
La réponse à cette première question est dans la nature et les limites de 

l’influence que le ministre français pouvait exercer ici. Cette influence devait 
être telle qu’elle ne portat pas atteinte à la liberté des suffrages, et quelque 
grande qu’on la suppose, elle n’eGt jamais été assez forte pour faire prononcer 
oui aux deux tiers de la nation qui ont dit non. 

Dans une matière aussi importante, un homme public ne doit rien déguiser 
de sa pensée. Je dirai donc qu’il me parait impossible, et l’histoire n’en offre 
aucun exemple, qu’une constitution qui déplace les personnes et les choses, qui 
renverse les idées politiques et religieuses, qui choque tous les préjugés natio- 
naux, et, du moins dans l’opinion, une infinité d’intérêts particuliers, soit accep- 
tée très librement par la majorité, surtout si la révolution qui l’a précédée n’a 
pas été l’effet d’un élan général de partriotisme, mais d’une invasion étrangère, 
surtout si les idées de la nation sont restées en stagnation au milieu du cours 
rapide des événemens, enfin si les ìoix nouvelles doivent être presque aussi 
odieuses sous certains rapports à la génération actuelle et votante que son ancien- 
ne forme de gouvernement. 

Des deux assemblées constituantes qui ont donné trois constitutions à la Fran- 
ce, la dernière seule a osé risquer la présentation de I’acte constitutionnel à 
l’acceptation libre et individuelle des citoyens actifs, quoiqu’en France l’immen\se 
majorité des cultivateurs et de tout l’ordre qu’on appelait Tiers Etat, et qui à 
lui seul composait presque la masse de la nation, y gagnât évidemment, et qu’on 
n’eût guères à craindre que l’opposition d’un 1/24. 

est important de discuter. 

2”. Ce refus est-i1 un mal irréparable? 
De l’aveu même de ceux ont voté en faveur du projet, ce plan était tres 

défectueux. C‘étaient l’amour de la paix, les considérations politiques, le cours 
des négociations et l’intérêt des colonies qui devaient arracher cette acceptation. 
I1 est possible d’en rectifier quelques bases et quelques détails. Parmi ceux qui 
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ont travaillé à le faire rejeter, i1 en est que l’intérêt pourra ramener. D’autres 
mettront probablement de l’amour-propre à hater le nouveau travail. En atten- 
dant l’état est bien loin du désordre et de l’anarchie. Le peuple à la vérité vit 
sous un gouvernement provisoire, mais finances, impôts, administrations inté- 
rieures, tribunaux, relations extérieures, guerre et marine, tout marche à peu 
près comme sous le régime des Etats-Généraux et même comme sous celui qui 
eût résulté de la mise en activité de la constitution rejetée. 

3”. Que1 est le plan de conduite qu’il convient d’adopter? 
Après la première et tres vigoureuse expression de mécontentement du Direc- 

toire, peut-être la prudence conseillerait-elle de paraître abandonner ce pays à 
sa propre sagesse OU à sa propre folie. Cette absence apparente de tout intérêt 
de notre part doit l’inquiéter beaucoup plus que de continuelles remontrances. 
De 18 i1 doit résulter deux choses. 

Ou la nouvelle Assemblée et la Nation devenues plus sages feront et accepte- 
ront une meileure Constitution et dans ce cas on ne perdra rien au premier refus 
OU bien un parti quelconque voudra établir des principes qui déplairont à une 
grande parti de la nation. Dans ce second cas, la tranquillité sera nécessairement 
troublée, un cri général de protection s’élèvera vers la France, le besoin de son 
influence sera universellement senti. Alors et seulement alors, cette influence 
devenue réelle et générale triomphera des vues secretes des fédéralistes et des 
clubistes, mènera un ordre de choses stable et régulier et la Hollande pour la 
seconde fois devra son salut à la France. 

D’où i1 suit que toute la politique consiste d’abord à diriger les événemens 
présens, OU si l’on échoue, à prévoir les événemens futurs, de manière à en 
obtenir le même résultat. 

En ce moment donc le rôle de l’agent français semble devoir se réduire à celui 
d’observateur. Voir venir, ne pas paraître attacher un grand intérêt aux divers 
mouvemens, sans cependant se refuser à des conversations confidentielles avec 
des membres marquans de la nouvelle Assemblée, où i1 jette sans affectation 
les fondemens du système qu’elle doit adopter et prépare son influence sur la 
majorité, mais à tout événement i1 est sage de tenir les 25 O00 hommes au 
complet et de prendre des mesures pour réparer les pertes occasionnées par une 
désertion devenue épidémique et dont i1 importe d’arrêter les progrès. 

17. TALLEYRAND AAN NOEL, 29 Thermidor An V (16 augustus 1797). 
A.M.R.E.. Corr. Pol. Hollande 596. 

J’ai reçu de vous, Citoyen, deux lettres en date du 6 Thermidor, deux du 8, 

Je réponds principalement à la dernière. 
Les détails que vous m’y transmettez sur la composition de la nouvelle Assem- 

blée Nationale, les conjectures que vous formez sur l’expression du vceu populair 
relativement à 1’Acte Constitutionnel son devenus entre les ministres Bataves 
et moi l’objet d’une conférence dans laquelle ceux-ci ne m’ont point dissimulé 
leur inquiétude. 11s trouvent probable que la Constitution sera rejettée. 

Quelque triste qu’il soit de prévoir qu’au moment OU la République Batave 
aurait le plus grand besoin d’un gouvernement organisé fixe et solide, elle est 

une du 10, trois du 12 et deux du 20 du même mois. 
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prête à retomber sous le régime conventionnel et dans cet état toujours voisin 
des orages qui ne peut lui permettre de ressaisir les moyens de sa prospérité. 
Nous avons le plus grand intérêt à préparer à l’avance la conduitte qu’il nous 
conviendra de tenir dans cette occurrence factieuse. 

Je désire donc, Citoyen, et ce vau  est celui du Directoire, que vous vous 
occupiez sans aucun délai de nous faire connaître avec autant de précision qu’il 
vous sera possible quelle influence le refait de 1’Acte Constitutionnel peut avoir 
sur la République Batave, quel parti s’apprêtera à en profiter, lequel aura véri- 
tablement raison de s’en applaudir, de quoi devront nous servir les moyens qui 
sont en notre pouvoir et puisqu’il nous est impossible de demeurer indifférent 
au sort de [cette] république, qui ne peut plus être séparé du nôtre, vers quel 
but devront être dirigé nos efforts et4 suivant quels principes pour éloigner d’elle 
les graves inconvénients que nous sommes forcés de craindre. 

Ce que ces questions ont de vague ne manquera point d’être précisé par vous, 
et j’attends votre réponse avec l’espoir d’y trouver toutes les notions dont le 
gouvernement a le plus indispensable besoin pour régler sa marche de manière 
à ce que trop de froideur OU trop d’empressement ne devienne point funest à 
ses alliés. 

18. VALCKENAER AAN VAN LEYDEN VAN WESTBARENDREGT, 17 
augustus 1797. 
U.B.L., B.P.L. 1037; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 517. 

Confidentielle. 
L‘avonture scandaleux de L.5 me fait le plus vif déplaisir. Je crois que la 

cabale pour l’écarter aura résuscité ces infamies précisément dans un tems, OU 

les nouvelles élections allaient avoir lieu. Si je pouvais le sauver au prix de ce 
que j’ai de plus cher, je ne balancerais pas, car je ne puis croire à la vérité des 
inculpations. Je n’approuve pas du tout votre désir de vous éloigner. Je pense 
que I’Assemblée suivante connaîtra trop bien et des intérêts et votre mérite 
pour vous permettre de vous refuser à son service. Ce serait un suïcide politique. 
Je suis content que Hahn, Blauw, Gevers et tant d‘autres amis de la liberté 
soient réélus. Mais par quel hazard ne l’êtes vous pas? Vous, président des 
Réprésentants provisoires, des Etats Généraux, du Provintiaal Bestuur, vous 
Curateur de l’université de Leyde? Nauriez-vous pas l‘âge? Mais aux amis bien 
nées, la vertu attend-elle le nombre des années? Et faut-i1 que le caractère froid 
de notre nation soit encore plus refroidé dans son Assemblée législative en 
excluant ceux qui n’ont pas 30 ans? Ne les avez-vous pas encore?6 Je suis bien 
inquiet sur i’acceptation de la Constitution. Voulez-vous que je vous dise mon 
sentiment? 

4. In plaats van de zin ,,de quoi devront . . . nos efforts et” stond oorspronkelijk: ,,quels 
moyens sont en notre pouvoir et quel usage nous en devons faire pour parer aux 
inconvenients que nous sommes forcés de craindre. I1 nous est impossible de rester 
indifférents”. 

5. Lestevenon. 
6. Ontbreekt vanaf het begin tot ,,encore?” in de transcriptie van Colenbrander. 
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Comme ministre et fonctionnaire public je désire qu’elle soit accepté, connais- 
sant le besoin politique, que nous avons d’être définitivement organisé. 

Comme Citoyen devant vivre sans cette constitution je la désaprouve et je la 
rejette, même je la regarde propre à ramener l’ancienne aristrocratie et le Stad- 
houder. 

Comme Patriote calculateur les événemens connaissant l’esprit des Français 
et craignant l’esprit plus fédéraliste d’une seconde assemblée élue par une nation 
déjà fatiguée, j’aurais conseillé de l’accepter. Je ne sais s’il y a contradiction 
dans tout ceci, mais voilà dans le vrai comme je sens. Au reste, au moment OU 
je parle, l’affaire sera déjà décidée. 

Voici comme j’augure. En Hollande la majorité des votans aux assemblées 
primaires la rejettera. En Zélande la majorité acceptera. En Gueldre on accep- 
tera. En Overijssel idem. En Groningue idem. En Utrecht la majorité acceptera. 
En Braband idem. LaFrise, lamajorité des votans rejettera. Drenthe acceptera. 

Quelles seront les proportions relatives? Je l’ignore. 

19. VAN LEYDEN VAN WESTBARENDREGT AAN VALCKENAER, 
17 augustus 1797. 
U.B.L., B.P.L. 1037; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 518. 

Je dois vous dire un mot, quoique vous en soyez peut-être déjà instruit, Ci- 
toyen Ministre, du sort malheureux de notre plan de Constitution. Je dis «notre», 
quoique nous n’y ayons ni l’un ni l’autre aucune part, mais nous aurions désiré 
qu’elle etìt été acceptée. Pourtant une grande majorité a rejetté. Je n’ai point 
de liaisons avec ceux, qui par leurs discours et leurs écrits ont travaillé à leur8 
réjection, mais j’ai lu quelquesunes des brochures et aimerais mieux le plan de 
Constitution qu’on nous a proposé que les bases qu’ils proposent. On se recrie 
contre les pouvoirs du Conseil d’Etat et je crois que le pouvoir exécutif doit 
avoir une grande force d’action, pourvu que la Constitution lui prescrive des 
bornes à son autorité. 

I1 se peut que la réunion des représentans dans une chambre ait des avantages, 
mais je crois que l’exemple de l’état actuel de la France prouve combien deux 
Chambres peuvent faire de bien. Ensuite i1 ne faut point9 perdre de vue combien 
i1 nous eût été important d’avoir une constitution dans le moment actuel. I1 ne 
faut pas être sorcier en politique pour sentir combien un état comme le nôtre 
doit éviter même les prétextes. La nouvelle Assemblée Nationale me parait à 
tout prendre bien composée. I1 ne faut pas pour cela désespérer de la chose 
publique. Si les fédéralistes veulent regarder leur système comme devant être 
abandonnée, je crois qu’on pourra faire quelque chose de beaucoup mieux que 
ce que l’on a rejetté, mais je crains les mêmes longueurs, la même incertitude 
et après bien des mois on n’aura encore rien avancé. - - - 

7. Ontbreekt vanaf ,,Au reste” tot ,,]’ignore” in de transcriptie van Colenbrander. 
8. In de transcriptie van Colenbrander staat hier ten onrechte: ,,la”. 
9. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte hier: ,,pas”. 
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20. NOEL AAN TALLEYRAND, 30 Thermidor An V (17 augustus 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le mémoire, que je vous ai annoncé 
dans ma dépêche du 28 du courant. J’y ai développé les principales causes qui 
ont fait rejetter la Constitution présentée au peuple Batave et exposé quelques 
idées sur les moyens d’en établir une. Je joins à cet envoi un extrait d’un projet 
de Constitution publié par le Citoyen Vreede, celui des opposans qui s’est le 
plus distingué par son acharnement à décrier, le plan de Constitution de 1’Assem- 
blée Nationale. 

21. NOEL AAN TALLEYRAND, Bijlage aangekondigd in zijn brief van 30 
Thermidor An V (17 augustus 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

Bases pour une nouvelle Constitution, proposée par le Citoyen Vreede et onze 
autres membres de 1’Assemblée Nationale. 
1. Le peuple Batave est un et indivisible dans tous ses intérêts et relations. 
2. Le Gouvernement est populaire et représentatif. 
3. Tous les habitans ont droit de suffrage, exepté les banqueroutiers et ceux 
qui sont en curatelle, OU ont subi un jugement criminel. 
4. Le choix du peuple se fait par des électeurs, qui sont liés à sa volonté, soit 
qu’ils reçoivent un mandat du peuple, soit que leur choix naît de force qu’après 
la confirmation du peuple. 
5. La République sera divisée en districts de 15 O00 âmes, chacun desquels sera 
partagé en assemblées primaires de 500 âmes. Les ayants droit de suffrage de 
chaque district éliront un représentant. 
6. Le Corps Législatif sera divisé en trois Chambres. 
A. Une Chambre de 26 membres pour régler les travaux et faire les propositions. 
B. et C. Deux autres Chambres qui délibéreront particulièrement. 
7. Ces trois Chambres seront constamment renouvellées, de manière que cha- 
que mois une partie des membres d’une Chambre entrera dans une autre. 
8. Si les Chambres B et C prennent chacune sur un même point une même 
résolution, la résolution sera prise. 
9. Elles enverront chacune leur résolution à la Chambre A. Celle-ci trouvant 
les résolutions uniformes formera le Décret du Corps Législatif. 
10. Les résolutions des deux Chambres B et C n’étant pas d’accord, les trois 
Chambres s’assembleront en une seule. Le point en question sera discuté en 
pleine assemblee et le décret rendu à la majorité de tous les membres. 
11. Le Pouvoir Exécutif sera nommé par le peuple d’après une liste double de 
candidats formée par le Corps Législatif. Ses membres n’y pourront être placés. 
12. I1 sera composé: 
1” D’une Commission de cinq personnes chargée des Relations Extérieurs. 
Elle proposera à I’approbation du Corps Législatif les Ambassadeurs et Ministres 
pres les Puissances Etrangères. Elle pourra les rappeler de sa propre autorité. 
Elle pourra projetter et conclure tous les traités, conventions, etc. sauf la rati- 
fication du Corps Législatif. 
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2” D’une Commission de trois personnes chargée de I’administration de I’armée 
de terre, des fortifications et de la défense de 1’Etat. 
3” D’une Commission de trois personnes, chargée de ia Marine et de la défense 
sur mer. 
4” D’une Commission de trois personnes chargée du gouvernement intérieure. 
5” D’une Commission de trois personnes chargée des finances. 
13. En tems de guerre, i1 sera adjoint à la Commission de Relations Extérieures 
un membre de chacune des 4 autres Commissions qui conjointement avec elle 
auront la direction de la guerre. 
14. En tems de paix, i1 sera formé chaque année un semblable collège qui fera 
au Corps Législatif une pétition pour les besoins de l’Etat, ainsi qu’une pétition 
extra ordinaire, s’il est nécessaire. 
15. Le Pouvoir Judiciaire est exercé en première instance par les Tribunaux 
Locaux. I1 y aura en outre trois Cours Nationales de Justice et une Haute Cour 
Nationale. I1 pourra être interjetté appel devant les Cours de Justice des senten- 
ces rendues par les Tribunaux locaux et la Haute Cour prononcera sur tous les 
crimes d‘Etat, commis par les fonctionnaires et administrateurs publics dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
16. L‘élection de la Haute Cour et des Cours de Justice est faite par le peuple 
sur une liste double de candidats, qui lui est présentée par le Corps Législatif. 
17. Toutes les élections pour les Pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire sont 
faites pour trois ans, mais les mêmes personnes peuvent être réélus. 
18. Lorsque quelques plaintes sont faites contre la conduite d’un fonctionnaire, 
OU contre celle de quelque administration, i1 est nommé un collège d’examen. 
19. Six districts contigus choisissent à cette fin une personne, ce qui forme un 
collège de 21 personnes, prises dans toute la République. 
20. Pourque la plainte soit faite par la Nation, i1 faut ia concurrence d’un certain 
nombre déterminé d’ayants droit de suffrage. 
21. Ce collège ne peut prononcer que la destitution du poste, OU de I’emploi. 
S’il y a lieu à punition, le crime doit être jugé par la haute Cour Nationale. 
22. De trois en trois ans i1 est élu un collège de 21 personnes de la manière 
fixée par l’article 19 pour proposer tous les changemens qu’il sera jugé nécessaire 
de faire à la Constitution et les présenter à I’approbation des Assemblees Primai- 
res. 

22. VREEDE, VAN LANGEN, MIDDERIGH, VAN ZONSBEEK, QUES- 
NEL, NOLET, VONCK, C.L. VAN BEYMA, VAN ALTENA, KOENE, 
WITBOLS EN BOSCH AAN TALLEYRAND, 1 Fructidor An V (18 augustus 
1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. Een door Talleyrand ondertekende copie van deze 
brief in: A.R. A. .  Collectie Van Hooff, 

Nous avons sous les yeux la lettre que vous avez adressée le 15 Thermidor 
dernier au Ministre Plénipotentiaire Noël, et c’est avec douleur que nous y 
observons i‘effet des insinuations perfides, qui doivent avoir été employées pres 
de vous par les plus grands ennemis de notre liberté civile. 

Représentans d‘une nation libre au bonheur de la quelle nous n’avons cess6 
de travailler. Nous croyons remplir un devoir sacré en vous instruisant des véri- 



511 

tables dispositions d’un peuple, dont les intérrêts sont si étroitement liés à ceux 
de la République Française et dont le sort ne sauroit vous êtreindifférent sensible 
à tout ce qui concerne l’honneur. Nous vous devons et à la France entière une 
déclaration aussi franche que vraie de nos sentiments politiques. 

Nous ne pouvons assez, Citoyen Ministre, vous témoigner notre surprise, de 
ce qu’un gouvernement aussi éclairé que le vôtre, ait PU considérer 1’Acte Con- 
stitutionnel, rédigé par 1’Assemblée Nationale Batave comme un ouvrage vrai- 
ment digne de l’approbation des bons esprits et capable d’assurer le bonheur 
de ceux à qu’il étoit destiné et de ce que vous même vous ayez adopté. Cette 
opinion trop favorable, dont nous attribuons la naissance aux faux informations 
qui doivent vous avoir été données. Sans des pareilles insinuations vous serez 
sans doute d’accord avec nous, qui avons trouvé dans le projet de Constitution 
des vices si nombreux et si importants une violation si manifeste. Des principes 
sacrés sur les quels doit reposer tout Gouvernement républicain qu’après les 
avoir combattus en vain de tout notre pouvoir dans 1’Assemblée Nationale nous 
nous sommes cru obligés d’en prévenir le peuple et de lui transmettre publique- 
ment nos principales observations. 

Ces observations, Citoyen Ministre, nous allons vous en tracer l’esquisse, et 
vous serez convaincu que 1’Acte Constitutionel est en grande opposition avec 
les vrais principes du Républicanisme et aux bases fondamentales qui convien- 
nent particulierement à notre Nation pour qu’il soit capable d’assurer son bon- 
heur et sa prospérité. 
1. I1 ne possède point les caractères distinctifs d’une démocratie représentative. 
Tout le pouvoir du peuple, toute son influence sur le Gouvernement se bornent 
à nommer de trois en trois ans des électeurs, qui sans consulter sa volonté ont 
le droit exclusif d’élire. 
2. On n’y trouve point l’unité dans le Gouvernement si nécessaire pour le main- 
tien d’un Etat. Le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire 
entièrement isolé agissant séparément et nullement responsable l’un à l’autre 
peuvent à tout moment s’entre heurter et produire de la sorte une anarchie 
constitutionnelle. 
3. Les trois grands pouvoirs de 1’Etat sont mal organisés. Les deux Chambres 
du Corps Législatif ont des opérations différentes et incohérentes, sources funes- 
tes de divisions, d’embarras et de rivalités. Le Conseil d’Etat est revêtu d‘un 
pouvoir à peu pres sans bornes et qui surpasse de beaucoup celui des anciens 
Stadhouders. Le Pouvoir Judiciaire ni dérive point du Peuple, ni n’est respon- 
sable à personne. 
4. L‘énergie populaire, ce ferme soutien d’un Etat Républicain, y est entière- 
ment détruite. ”est ce point à elle seule que la France doit toutes ses victoires? 
qu’importe à la Nation Batave par qui elle soit gouvernée, dès qu’elle ne possède 
aucune influence sur le gouvernement. 
5. Le peuple n’a nul garant de la fidélité de ses mandataires. I1 n’a ni le droit 
de les surveiller, ni le pouvoir de les rappeller. 
6. Le principe de l’égalité y est manifestement violé. Ceux même qui dans 
l’année courante ont eu recours à l’assistance de quelque communauté sont 
exclus du droit de voter. Nul ne sauroit être nommé électeur à moins qu’il ne 
soit propriétaire usufructier, OU locataire de maisons OU terre qui possèdent une 
certaine valeur. Toutes les provinces de l’Union conservent à peu près leurs 
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anciennes limites. La Hollande seule, B qui la marine de 1’Etat doit prèsque 
entièrement son existence et son entretien se trouve divisée de manière à anéantir 
totalement cette branche si importante, qui seule peut nous mettre à même, de 
concourrir avec la France à l’abaissement de la fière Albion. 
7. Enfin, la révision du Projet de Constitution est pour ainsi dire rendue impra- 
ticable. I1 est absolument interdit au peuple d‘exercer pendant cinq ans ce droit 
inaliénable et au bout du terme, i1 faut observer des formalités si gênantes qu’il 
eut autant valu décreter une Constitution permanente, c’est à dire l’asservisse- 
ment éternel de la Nation Batave. 

Voilà, Citoyen Ministre, des vices dont votre discernement vous fera sans 
doute bientôt reconnoitre la dangereuse importance. La Nation Batave est j alou- 
se de sa liberté. Elle veut un Gouvernement Républicain, elle abhorre l’aristo- 
cratie des riches, elle sent le prix de l’égalité et malgré qu’elle soit intimement 
convaincue de la nécessité d’un régime constitutionnel elle n’acceptera toutefois 
jamais de constitution, dont les fondemens s’écartent des principes mis en vi- 
gueur par la Révolution et elle ne se désistera point en droit d‘apporter en tous 
tems dans celle qui sera introduite tels changements qu’elle pourra juger conve- 
nable. 

Est-i1 donc étonnant que l’événement ait justifié notre attente et que les ha- 
bitants de ce pays, si particulièrement intéressés à recueillir les fruits de la 
dernière Révolution au moyen d’une Constitution sage et répulicaine ayant 
reconnu avec nous dans celle qui leur a été offerte, des défauts qui auraient 
indubitablement entraîné la ruïne de la République entière? I1 est vrai: le résultat 
complet de la solemnité nationale qui s’est accomplie le 8 de ce mois n’est point 
connu encore, mais la balance penche déjà trop fortement pour qu’il soit permis 
de doute et nous ne hésitons point d’assurer dès ce moment, que non obstant 
les intrigues les plus viles, une majorité imposante s’est prononcée avec energie 
et a rejetté un ouvrage qu’elle ne jugeoit ni digne d’approbation, ni capable 
d’assurer son bonheur. 

Si pourroit-i1 encore Citoyen Ministre, qu’après de pareilles observations, un 
gouvernement aussi éclairé et aussi équitable que le vôtre persévérat à mécon- 
noitre nos vrais sentiments et ceux de tant de milliers de Bataves qui n’ont 
rejetté 1’Acte Constitutionnel qu’à cause de leur ardent amour pour la liberté? 
Seroit-i1 possible qu’il perséverat à croire qu’il n’y a que ceux qui ne pardonnent 
point à la République Française d‘avoir favorisé en Hollande le triomphe de la 
liberté, qui puissent trouver étrange que le Gouvernement de la première ait 
transcrit à 1’Assemblée Constituante Batave l’expression amicale de sa satisfac- 
tion et de ses vceux. 

Nous avons frémi d’indignation en observant avec quelle astuce, des êtres 
méprisables par leur conduite et par leurs sentimens sont parvenus a surprendre 
la religion du Gouvernement Français. Non content de dépeindre les Républi- 
cains qui se trouvent dispersés dans les autorités constituées de la République 
Batave comme Jacobins et Terroristes. 11s groussent donc encore la mauvaise 
foi jusqu’à leur refuser le titre de Patriotes malgré qu’ils portent dans leurs 
cceurs l’intime conviction du contraire. 

Qui sont ceux dont le républicanisme se refuse à se lakser influencer par une 
Nation étrangère quoi qu’alliée? Ce sont, Citoyen Ministre, des hommes dont 
le Patriotisme à survécu à toutes les Révolutions, des hommes qui au milieu de 
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plus violens orages, de plus affreuses persécutions n’ont cessé d’être attachés 
aux principes sacrés qui ont servi de base à l’immortelle Révolution Française, 
des hommes enfin, qui ont eu horreur l‘anarchie et le terrorisme et qui désirent 
ardemment l’introduction d’une Démocratie Représentative. 

Pourquoi balancerions nous d’avouer que nous sommes du nombre? Quel- 
ques-uns d‘entre nous ont été exilés après le fatal bouleversement de 1787 pour 
avoir osé travailler à la destruction du despotisme, d’autres ont cooperé à la 
régénération statutaire que les armes triomphantes de la France ont produit 
dans notre Gouvernement d’Etat, le reste enfin n’a jamais eu honte de professer 
ouvertement la doctrine patriotique. Tous nos concitoyens, quelques soient leurs 
opinions politiques, le savent comment donc nos ennemis peuvent-ils avoir l’im- 
prudence mensongère de nous faire considérer à vos yeux comme ne pouvant 
pardonner à la République Française d’avoir favorisé en Hollande le triomphe 
de la liberté. 

Tournons maintenant contre nos adversaires des armées qu’ils ont si perfide- 
ment dirigées contre nous. Qui sont-ils, ceux qui constamment se sont opposés 
à nos efforts salutaires pour le bien de la Patrie, ceux qui nous dépeignent sous 
les couleurs les plus hideuses et ceux en un mot qui n’auroient pas honte de 
suivre aveuglement l’impulsion du Gouvernement Français si ce gouvernement 
lui-même n’étoit pas trop équitable pour ne point profiter d‘aussi laches dispo- 
sitions? 

Ce sont pour la plupart, Citoyen Ministre, des hommes qui ne furent les 
ennemis du Stadhouder, qui parce que celui-ci mittoit obstacle à leur élévation. 
Des hommes dont pour la plus grande partie le Patriotisme a pris fin lors de la 
Révolution de 1787 pour se rallumer ensuite à l’approche des valeureux vain- 
queurs de la Belgique, des personnes enfin chez qui le langage de l’ambition, 
de l’égoïsme et de l’intérêt personnel se font exclusivement entendre. 

Nous devons maintenant vous détromper, Citoyen Ministre, au sujet d’une 
idée que vous paraissez avoir connu; savoir que l’expression amicale de la satis- 
faction qu’a éprouvé le Gouvernement Français de l’achèvement de nos travaux 
constitutionels nous auroit paru étrange. 

Nullement: nos deux Républiques sont unies par l’alliance la plus étroite. 
Rien de plus naturel, rien de plus juste que de les voir réciproquement s’inter- 
resser l’une à l’autre. Mais, Citoyen Ministre, nous sentons le prix de notre 
indépendance Nationale. Nous sommes jaloux de la conserver et nous n’avons 
PU voir sans inquiétude le Ministre Plénipotentiaire Noë1 se répandre en éloges 
touchant l’Acte Constitutionnei et en presser vivement l’acceptation. 

Nous venons ainsi de nous acquiter, Citoyen Ministre, d’un devoir qui nous 
imposoit l’honneur et le Patriotisme. Depuis longtems nous avons reconnu avec 
un chagrin proportionné à l’importance de l’objet , combien le Gouvernement 
Français se trouvoit induit en erreur à l‘égaré de notre situation intestine. Nous 
venons de dépeindre franchement et sous leurs véritables couleurs l’état présent 
des choses. Nous n’avons déguisé en rien nos vrais sentiments, espérant que 
votre Gouvernement rendra justice à nos principes et à nos intentions. 

Nous finissons en vous priant de peser mûrement nos observations et d’être 
intimement persuadé, qu’après notre amour pour la Patrie le premier veu de 
nos c a w s  est pour la prospérité de votre République. 
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23. DUMONT PIGALLE TE VERSAILLES AAN DE VOS VAN STEEN- 
WIJK TE PARIJS, 4 Fructidor An V (21 augustus 1797). 
A.R.A.,  Collectie Dumont Pigalle B. 

Je vous renvoye en même temps la Constitution Batave que vous m’avez 
prêtée et dont je vous remercie bien sincèrement. Je pense qu’elle eu PU être 
beaucoup moins étendue et quoique je n’aye pas eu le loisir de la méditer à 
fond, je crois m’être apperçu qu’elle renferme quelques articles qui auroient PU 

être referrés pour former les loix réglementaires et les loix organisatrices de la 
Constitution même. Sans doute qu’il s’y trouve aussi beaucoup de défectuosités 
plus graves et dans les détails desquelles i1 seroit trop long d’entrer ici, mais 
avec tout cela et VU les circonstances critiques OU la République se trouve, elle 
auroit dil être acceptée (car j’ai ouï dire qu’elle ne l’avoit pas été). Si cela est 
vrai, voilà encore votre pays sans gouvernement fixe. 

De nouveaux débats vont avoir lieu relativement aux corrections, additions 
OU suppressions à faire à cet acte. Et quand tout celafera-t-i1 terminé? Je l’ignore. 
Ce qu’on fera sera-t-i1 mieux que ce qui s’y trouvoit? Je l’ignore aussi. Enfin le 
peuple l’acceptera-t-i1 lors qu’on le lui présentera de nouveau? C’est encore ce 
que j’ignore. J’en reviens donc à dire que je ne garde comme un malheur que 
cette Constitution a été rejetée. 

24. DUMONT PIGALLE TE VERSAILLES AAN COLLIGNON, 4 Fructi- 
dor An V (21 augustus 1797). 
A.R.A.,  Collectie Dumont Pigalle B. 

J’ai à vous deux feuilles imprimées que je vous renverroi dans 4 OU 5 jours. 
I1 ne m’a point encore eu possible d’en extraire ce que je désire en conserver. 
L‘une est le pamflet en faveur de Meyer, contre Vos van Steenwijk et de Wit. 
L‘autre est L’Examen du Projet de Constitution Batave, qui vient d’être rejeté 
par le peuple. Ce que j’avois prévu à cet égard est donc arrivé et j’en suis 
vraiment fâché. Non pas àcause de ce projet, qui n’est qu’une congestion informe 
de 918 Articles, les uns inutiles OU absurdes, d’autres prêtant trop à l’arbitraire 
OU à des disputes interminables etc., mais c’est parceque par sa rejection, voilà 
notre République sans gouvernement fixe, dans les circonstances critiques OU 
elle se trouve aujourd‘hui, c’est parceque de nouveaux débats, de nouvelles 
dissentions, de nouvelles querelles vont avoir lieu relativement aux corrections, 
additions et suppressions à faire à cet acte, c’est que j’ignore quand tout cela 
sera terminé, c’est que j’ignore également si malgré les changemens qu’on y 
fera, lepeuplenelerejeterapasencore, lorsqu’onleluiprésentera denouveau. 

O Bataves! Bataves!, jadis vous aviez des idées saines, du jugement, du sang 
froid, de la modération, mais ajourd’hui votre révolution vous a fait tourner la 
tête, ainsi qu’il en est arrivé ici depuis huit ans. Seroit i1 donc dit qu’on ne peut 
passer de l’esclavage à la liberté, sans éprouver quelques accès de déraison et 
de démence? - - - 
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25. DUMONT PIGALLE TE VERSAILLES AAN COLLIGNON, 25 augus- 
tus 1797. 
A.R.A., Collectie Dumont Pigalle B. 

--- Vous trouverez ci-joint les deux feuilles que vous m’avez prêtées. L‘ex- 
amen du projet de la Constitution Batave est du citoyen Vreede, anabaptiste 
et fabriquant de drap, ci-devant demeurant à Leyde, homme de beaucoup 
d’esprit, excellent poète, et un de mes anciens amis, mais un peu trop ardent, 
et trop opiniâtre dans ses opinions. Les personnes impartiales et éclairées ont 
reconnu que ce projet étoit trop étendu, et prêtoit trop à l’arbitraire, à des 
interprétations opposées, à des altériations de toute espece; que d’ailleurs i1 
était établi sur des bases défectueuses, rempli d’inutilités et de superfluetés; 
qu’il renfermoit un grand nombre d’articles qui eussent dû être réservés pour 
former les loix civiles, criminelles, reglementaires, et les loix organisatrices de 
la Constitution même; en un mot, qu’il avoit été enfanté au milieu d’agitations 
causées, d’une part, par un esprit de minuties, et d’autre part, par le choc des 
passions, de l’ambition et des intérêts particuliers de divers partis opposés les 
uns aux autres. Mais, malgré tout cela, ces mêmes personnes, considérant que 
leur pays ne pouvoit rester plus long-temps sans un gouvernement fixe, tel qu’il 
fût; que cette situation ne pouvoit qu’accroître les difficultés à la conclusion de 
la paix avec L‘Angleterre; que cette même situation, joint à celle OU la France 
se trouve aujourd’hui, pourroit faire recommencer la guerre sur le continent; 
et qu’enfin le terme de cinq années, fixé pour la révision de 1’Acte constitutionnel 
n’est pas un siècle, ces personnes impartiales, dis-je, ont ardemment souhaité 
que le projet fût accepté, malgré ses nombreuses défectuosités et la latitude 
qu’il laissoit à la tyrannie aristocratique. Or le citoyen Vreede, auquel on ne 
peut reprocher d’être mauvais patriote, auroit du s’abstenir d’exiter le peuple 
à la rejection, et rougir de voir son nom placé à coté de ceux d’un Beyma, d’un 
Altena, et de quelques autres signataires de l’examen, dont i1 est ici question, 
ainsi que d’autres pièces semblables qu’ils ont publiées concurremment. Au- 
jourd’hui, que le projet est rejeté, i1 faut donc en fabriquer un nouveau. Mais 
comme je vois que la nouvelle Assemblee Nationale sera composée de plus des 
trois quarts des membres de l’ancienne, les mêmes vues, les mêmes systêmes, 
les mêmes divisions et maneges vont y regner: et Dieu sait que1 sera le resultat 
de tout cela. Si tout le monde pensait comme moi, le nouveau projet, au lieu 
d’être composé de 918 articles comme le précédent, n’en contiendroit tous au 
plus que 200. Des principes clairs, distincts, parfaitement concordans et conci- 
sément énoncées, les articles de l’organisation des pouvoirs établis etc. avec la 
même clarté, la même précision, voila tout ce qu’une Constitution exige. Plus 
un cercle est étendu et imparfaitement décrit , plus ses imperfections sont sensi- 
bles, plus i1 présente de points d’attaque. Tout article absurde, OU équivoque 
OU nuisible OU superflu, faisant partie d’un Acte Constitutionnel une fois accepté 
par le peuple jusqu’au temps déterminé pour une révision devient malheureuse- 
ment un article sacré, auquel on ne peut toucher sans porter atteinte à l’intégra- 
lité de l’acte. C’est donc un mal, c’est donc un malheur, lorsqu’il s’y trouve des 
articles semblables; au lieu que toute loi quelconque peut être modifiée, rappor- 
tée, et même rétablie si les circonstances OU la Justice l’exige. Au reste je n’ai 
rien à dire ici sur les bases que Vreede présente pour la formation d’un nouveau 
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projet de Constitution. Cela exigeroit une discussion dans laquelle je n’ai ni le 
loisir ni l’envie d’entrer. D’ailleurs cela seroit inutile, puisque dans ce monde-ci 
je suis moins qu’un point sur un i. Ce dont je ne suis pourtant pas fâché; car la 
nulleté a ses agrémens et ses avantages. Elle est une situation où l’on peut penser 
et dire tout ce qu’on veut, et s’en tenir librement au sistême qu’on a adopté 
pour le meilleur. Quitte à y renoncer, lorsqu’on voit qu’on s’est trompé. - - - 

26. DUMONT PIGALLE TE VERSAILLES AAN DE WITT TE PARIJS, 
25 augustus 1797. 
A.R.A., Collectie Dumont Pigalle B. 

Vous aurez reçu trois jours après sa date, le paquet que je vous ai envoyé. 
Cela est provenu au retard que mon épouse a mis à son voyage à Paris. Au- 
jourd’hui je vous envoye les principales bases àu projet d’une nouvelle Consti- 
tution Batave, et que le citoyen Vreede et quelques uns de ses collègues ont 
placés à la fin de leur Examen du projet rejetté. Ces bases sont la suite de sept 
observations sur les défectuosités qu’ils ont cru avoir trouvées dans ce dernier: 
et comme vous connoissez leur sistême, vous êtes à meme de juger de la nature 
ces observations. D’ailleurs, la pièce dont je parle, a aussi été publiée en hollan- 
dais, peut-être vous ressouviendrez-vous de l’avoir lue. Je ne puis m’empêcher 
de vous répéter que je suis bien fâché de ce que ledit Projet (tel qu’il fût) n’ait 
pas été accepté, malgré qu’après l’avoir parcouru une seconde fok, j’y eusse 
remarqué des défectuosités plus graves que je ne le croyois dabord. - - - 

27. J.A. DE VOS VAN STEENWIJK TE PARIJS AAN DUMONT PIGAL- 
LE, 25 augustus 1797. 
A.R.A.,  Collectie Dumont Pigalle B.  

--- Vos réflexions sur le plan de la Constitution en Hollande sont des plus 
justes et l’avenir prouvera à mon avis la sottise qu’on a fait de la rejetter. 

28. TALLEYRAND AAN HET DIRECTOIRE, 12 Fructidor An V (29 augus- 
tus 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

Pour remonter jusqu’à la conquète de la Hollande par les armées de la Ré- 
publique et jusqu’au Traité qui fixe la nouvelle indépendance de ce pays, i1 est 
vrai de dire que depuis cette dernière époque le Gouvernement Français n’a 
pas cessé de prendre une sort plus OU moins directe aux événements intérieurs 
de la République Batave aussi qu’à tous les travaux de son Assemblée Nationale 
dont le but était de lui donner un Gouvernement Constitutionnel. 

Cette conduite était prescrite à la France par l’esprit même du Traité de la 
Haye qui venait d’établir entre les deux républiques un système d‘union offensive 
et defensive titre qu’il n’en avait jamais existé de plus étroite entre nations. 
Pour que cette Alliance put faire éclore les nombreux avantages que l’une et 
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l’autre puissance avaient droit d’en attendre, i1 était absolument nécessaire que 
la République Batave fut définitivement constituée et à double intérêt a été 
constament la base et le but des démarches, des conseils que le Directoire s’est 
cru en droit de faire OU de donner, qui ont été souvent provoqués et presque 
toujours accueillis avec reconnaissance, suivis avec empressement. 

Dans ses instructions au Citoyen Noël en date du 12 Nivôse An 4 le Directoire 
s’exprimait ainsi: 

«Dans les circonstances difficiles où se trouvent les Provinces Unis i1 est du 
devoir du Gouvernement Français d’user par ses agents diplomatiques pour 
I’intérêt et la sfireté de ses alliés de la prépondérance qui doit lui donner le 
soutien de la modération et de la générosité qu’il a déployés dans la victoire. 
Tout en respectant leur indépendance et leur liberté, la France ne peut pas 
rester indifferente sur le plan de nos ennemis communs dont le but est de fomen- 
ter les troubles, les dissentions entre les différents membres de l’union et de 
rétablir le Stathoudérat dont l’abolition a été décrétée par les Etats Généraux 
et par chaque Province en particuliem. 

I1 s’agissait alors de favoriser en Hollande la Convocation d’une Convention 
Nationale à laquelle s’opposaient principalement les Etats particuliers des trois 
Provinces, de Zéelande, de Frise et de Groningue. Le vceu du Directoire Exécutif 
d’avoir avec celui de tous les amis de la liberté eut son effet et la Convention 
Nationale ouvrit sa première séance le 11 Ventôse de notre quatrième année. 
Une des premières opérations de cette assemblée fut de déclarer la guerre à 
1’Angleterre. Le Directoire instruit officièllement de cette déclaration par les 
ministres Bataves, Blau et Meyer, chargea le Ministre des R6lations Extérieures 
d’en témoigner sa satisfaction. De même en plusieurs circonstances qu’il serait 
trop long d’énumerer, i1 fit connaître, son opinion, i1 exprima son vceu, i1 assista 
de tous ses moyens son plus intime allié. Ainsi 1’Assemblée Nationale Batave 
ayant témoigné à diverses reprises ses inquiétudes sur les intentions qu’elle 
supposait à la Prusse, non content de la vastité, le Directoire Exécutif ne cessa 
point d’êmployer son influence à la Cour de Berlin jusqu’à ce qu’il ait obtenu 
de celle-ci la reconnaissance du Gouvernement actuel de la République, ainsi 
la Convention Nationale ayant consacré par son Décret du 2 Décembre 1796 
(v.s.) l’unité constitutionelle de la République. Le Directoire en proclamant sa 
satisfaction profita du moment pour exprimer de nouveau son vceu pour l’établis- 
sement d‘un Gouvernement Constitutionnel. 

Par sa dépêche du 3 Ventôse An 5 ,  le Citoyen Noël avait demandé que le 
Directoire se prononçat contre le parti extreme, qui se montrait en force et qui 
semblait se réunir au parti Orangiste pour empêcher l’acceptation de la Consti- 
tution. Le Citoyen Noël fut chargé de présenter à la Convention Batave une 
note dans laquelle i1 fut annoncé: «que le Gouvernement Français ne croyait 
pas devoir demeurer tranquille spectateur des intrigues qui se multipliaient de 
toutes parts dans les Provinces Unies pour égarer le vceu du peuple; que le 
respect eu à l’indépendance d’une nation alliée et dont le Directoire ne s’écar- 
terait jamais, n’excluait pas les représentations et les avis de l’amitié, surtout 
dans une circonstance aussi décisive pour la liberté Batave, que le Directoire 
Exécutif invitait la Convention Nationale à redoubler d’effort pour arrêter l’effet 
des manies perfides de deux factions également dangereuses, celle des Orangis- 
tes et celle des Anarchistes à représenter au Peuple Batave combien i1 était de 
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son intéret de hater l’époque de la mise en activité d’une Constitution qui devait 
lui rendre son existence politique et dont l’absence si elle était prolongée l’expo- 
serait à tous les désordres intérieures et le priverait de toute considération au 
dehors que la République Française perdrait elle-même les avantages de son 
alliance avec la République Batave si les factions pouvaient I’emporter et que 
sous ce rapport le Directoire Exécutif ne pouvait rester indifférent sur la situation 
politique de la Hollande». 

Tels étaient les éléments de la note officielle qu’il était prescrit au Citoyen 
Noël de presenter à la Convention Nationale et pour laquelle on lui recomman- 
dait à la fois toute la célérité et la publicité possible. 

Le ministre ne jugea point l’instant favorable pour la présentation de cette 
note. On approuva ses motifs, on se reposa sur lui du choix du moment et i1 
développa les raisons qui le portaient à ajourner cette démarche. Mais les discus- 
sions sur le Plan de Constitution ayant été terminées le 11. Prairial, l’époque 
de sa présentation à l’acceptation du peuple ayant été finie, la note fut remise 
le 2. Thermidor au matin. Elle confirmait le développement des considérations 
qu’avaient été enoncées dans la dépêche ministérielle du 17. Ventôse. Elle en- 
trait en discussion du mérite réel de ce Projet de Constitution, elle en publiait 
les nombreux avantages. Elle finissait par ces mots: 

«D’après toutes ces considérations importantes le Directoire Exécutif aime à 
se persuader que cette rectitude de jugement qui distingue éminement le peuple 
Batave ne lui permettra pas de prendre le change sur ses véritables intérêts et 
qu’il ne manquera point d’accueillir favorablement un Pacte social qui lui promet 
de si grands avantages, qui anéantit toute distinction et tout espoir de parti, qui 
lui redonne son rang politique et consolide son existence qui met le sceau à sa 
tranquillité et rouvre la carrière à son industrie et i1 se comptait d’avance dans 
la douce perspective que lui offre l’acceptation d’un projet Constitutionnel qui 
a son suffrage et tous ses vceux, etc.». 

En transmettant cette note au Ministre des Rélations Extérieures le Citoyen 
Noël appuya de nouveau sur les motifs qui l’avaient déterminé dans le choix du 
moment, plutôt elle eut été parfaitement oubliée à I’époque de la discussion 
dans les assemblées primaires et par conséquent serait demeurée sans effet outre 
qu’elle eut paru trop évidement destinée à influencer les déliberations. Plus tard 
les partis auraient été définitivement pris. 

Elle se fut perdue dans le tumulte des assemblées primaires. C’est après avoir 
étudié toutes ces circonstances, après avoir pris conseil de personnes sages et 
impartiales que le Citoyen Noël s’est décidé à intervenir et à présenter un écrit 
qui outre le mérite de l’apropos avait celui d’être une sorte de réponse aux 
observations publiées par Vreede qui s’était mis à la tête du parti opposant. La 
présentation de cette note donna lieu à quelques tracasseries qui furent bientôt 
calmées et une majorité de 62 voix contre 17 approuva le projet de réponse 
présentée par la commission qui la note avait éré renvoyée. 

Cette réponse est toute entière de sensibilité et de reconnaissance. L’Assem- 
blée Nationale espère que son ouvrage sera agrée par le peuple mais elle persé- 
vère dans la Proclamation qu’elle a mise en tête de 1’Acte Constitutionnel, elle 
attend avec respect la décision souveraine de la Nation Batave. 

Pendant que ceci se passait à la Haye, le Ministre de la République Batave 
annonçait officièllement à Paris que le Corps législatif venait de mettre la der- 
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nière main à 1’Acte Constitutionnel que cet ouvrage important allait être pré- 
senté à l’examen du peuple et qu’il fallait espérer que le résultat de cette auguste 
délibération serait de hater par l’acceptation de ce code, l’heureux moment OU 
la République serait définitivement organisée. 

«Bons et généreux alliés, disait-il, vous avez constament veillé sur nous, pour 
nous couvrir de votre égide au moment du danger et faire partager votre sort 
au moment du triomphe, la liberté et votre voisinage, voilà ce qui va assurer le 
bonheur de notre République. Nos ceurs se plairont toujours à y reconaître les 
précieux effets de votre affection et les ages les plus reculés verront sans doute 
encore les deux nations unies par le même cceur goutant toutes les douceurs 
d‘une parfaite harmonie et d’autant plus amies qu’elles s’honoreront des mêmes 
principes constitutionnels». 

Le ministre lui répondit: «Qu’il remplissait les intentions du Directoire en 
réiterant l’expression du désir qu’il avait tant de fois manifesté de voir 1’Alliance 
des deux peuples consolidée par l’établissement d’un gouvernement qui devait 
assurer la félicité interieure de sa Nation et lui procurer au dehors l’influence 
qui lui appartient; 

qu’il le priait de rendre à son Gouvernement Ce  qu’il lui transmettait au nom 
du Directoire Exécutif, que personne n’avait mieux SU apprécier les travaux qui 
venait de terminer 1’Assemblée Nationale, que personne ne les avait suivis avec 
une plus sincere et plus vif intention, que le résultat était digne du patriotisme, 
des lumières et du courage qu’avait déployés cette Assemblée dans le cours de 
sa pénible tache; 

qu’il ne restait plus qu’à désirer que le peuple Batave sanctionnat de son veu 
l’ouvrage de ses représentants, que c’était la plus belle récompense qu’ils pussent 
obtenir de leurs travaux et un des événements les plus flatteurs qui put être 
annoncé au Directoire». 

Les choses en étaient à ce point lorsque le Directoire Exécutif jugea à propos 
de me confier le Ministère des Rélations Extérieures. Ce n’était pas le moment 
pour moi pour provoquer un nouvel examen sur la conduite qui avait été prescrite 
à nos agents à la Haye. Je savais que mon prédécesseur dans toutes ses commu- 
nications avec le Citoyen Noël ainsi qu’avec le Ministre Batave avait constament 
suivi les instructions du Directoire. Je ne pouvais que marcher dans la même 
voie, d’autant plus que l’instant décisif approchait et que dans aucun cas i1 n’eut 
été convenable de changer brusquement de système à l‘instant du dévouement. 
D’ailleurs je n’avais qu’une manière de juger du mérite du Projet de Constitution 
présenté à l’examen du peuple Batave. C‘était de le comparer à la natre et i1 
est connu, qu’exepté quelques modifications, que l’intérêt OU les préjugés du 
pays ont forcé d’admettre toutes les bases. Toutes les parties principales de ce 
pacte social sont évidement calquées sur celles qui ont été établies par nos 
législateurs et adoptées par nous. 

Aussi dans ma première dépêche au Citoyen Noël je lui disais: uVotre voyage 
à Amsterdam paraît vous avoir procuré des données satisfaisantes sur la situation 
des esprits à la nouvelle Constitution. J’apprends avec bien du plaisir que les 
provinces de terre se désistent peu à peu d’un système d’opposition que repousse 
l’intérêt général. I1 faut espérer d’après cela que le Projet de 1’Assemblée sera 
accepté. C’est le résultat que nous désironw. 

Deux jours après, persuadé qu’il fallait exprimer au Citoyen Noël quelque 
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approbation sur la note qu’il avait présentée, puisqu’elle était le résultat des 
instructions qu’il avait reçues. Je lui écrivais: «J’ai lu avec intérêt la note que 
vous avez présentée à 1’Assemblée Nationale Batave et par laquelle vous expri- 
mez la part que le Directoire a prise à l’achèvement de ses travaux Constitution- 
nek et le désir qu’il a de voir un ouvrage vraiment digne de l’approbation des 
bons esprits et capable d’assurer le bonheur de ceux à qui i1 est destiné, accueilli 
par eux et converti par leur suffrage en loi fondamentale de la République 
Batave». 

Et comme quelques-uns de nos journalistes accoutumés à censurer toutes les 
opérations du Gouvernement n’avait pas manqué de trouver étrange et repro- 
chable la communication de cette note ce qui devait être appuyé, commenté en 
Hollande par tous les amis connus et secrets du Stadhoudérat. J’ajoutais: «I1 
n’y a que ceux, qui ne pardonnent point à la République Française d’avoir 
favorisé en Hollande le triomphe de la liberté, qui puissent trouver étrange que 
le Gouvernement de la première ait transmis à 1’Assemblée Constituante Batave 
l’expression amicale de sa satisfaction et de ses vceux. 

Je vous réitère de ne point laisser échapper une occasion de témoigner l’intérêt 
que prend le Directoire à l’acceptation de 1’Acte Constitutionnel. Toutes nos 
démarches comme nos espérances ne tendent qu’à assurer à la République Ba- 
tave un Gouvernement qui la mette à même de ressaisir le r6le qui lui convient 
dans le système de l‘Europe et de réunir aux avantages de sa liberté nouvelle 
ceux de sa prospérité maritime et commerciale». 

Quelles que fussent les expressions approbatives de ces deux lettres et quoique 
le Citoyen Noël eut y trouver de nouveaux motifs de persévérer dans la conduitte 
qu’il avait tenue, aucune phrase, aucune injonction précise ne l’autorisait à 
communiquer actuellement la dernière à l’Assemblée Nationale Batave et quand 
dans la sienne du 20 Thermidor i1 disait: #ai fait usage de vos dépêches des 13 
et 15 Thermidor pour ne laisser aucun doute sur le vceu du Directoire et quoique 
pressé par le tems j’espère que mes mesures auront produit quelque effeb. 

J’étais loin de penser que cet usage ne fut autre chose qu’une communication 
complètte et textuelle totalement inconvenante puisqu’elle n’avait point été 
prescrite. J’aurais refusé de croire les gazettes qui avaient divulgué à fait, si 
cette démarche inconsiderée du Citoyen Noël, sur laquelle i1 s’était mal expliqué 
et qui méritera d’être reprise n’était devenue l’occasion d‘une démarche bien 
plus extraordinaire dont je dois principalement entretenir le Directoire. 

La pièce que je vais mettre sous ses yeux toute entière est une lettre qui m’est 
adressée par douze membres de la Convention Nationale Batave. Les noms 
dont elle est souscrite non moins que l’esprit qui l’a dictée et le style dans lequel 
elle est conçue indiquent suffisament qu’elle part de ceux, qui dans la dernière 
Assemblée et vers la fin de sa session se sont prononcés contre 1’Acte Constitu- 
tionnel présenté à la discussion qui n’ayant PU l’empêcher d’être acceuilli dans 
l’assemblée ont réuni leurs efforts à ceux des mille factions qui divisent sourde- 
ment le peuple Batave pour empêcher qu’il ne fut accept6 par lui et qui au- 
jourd’hui qu’ils y sont parvenus, s’avisent de trouver mauvais que le Gouverne- 
ment Français ait manifesté dans cette cause son opinion et son vceu. 

Après que j’aurai fait remarquer au Directoire les phrases saillantes de cet 
écrit vraiment singulier pour ne pas lui donner une qualification plus sévère; 
après que je lui aurai fait observer que la presque totalité des reproches qu’on 
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accumule contre le projet de Constitution Batave est applicable à la nôtre et 
que par conséquent l’indignation qu’on manifeste contre l’approbation donnée 
à ce projet est une véritable outrage aux loix qui nous gouvernent; après que 
je lui aurai montré comment les souscripteurs de cette lettre se sont appliqué 
exclusivement une phrase qu’on était loin d’avoir dirigée contre eux parce qu’on 
ne leur croyait pas les intentions qu’il est permis de leur supposer aujourd’hui; 
après que j’aurai donné de vive voix au Directoire Exécutif des développements 
des explications que ce rapport ne peut contenir; après surtout que j’aurai placé 
à côté de ce manifeste les nouvelles bases de Consitution proposées par ceux 
qui l‘ont signé et dans lesquelles le Directoire ne sera point embarrassé de 
reconnaître leur esprit et leur but. Je le puirai de décider si je dois leur répondre 
et comment je dois leur répondre. 

Ce n’est point la seule décision que j’aurai à réclamer du Directoire, dans 
une lettre et une mémoire dont l’extrait lui a été déjà présenté le Citoyen Noël 
examine ces trois questions: 
1. Etait-i1 possible d’empêcher le refus du Projet de Constitution? 
2. Ce refus est-i1 un mal irréparable? 
3. Que1 est le Plan de Conduite qu’il convient désormais d’adopter? 

Aux deux premières le Citoyen Noël répond négativement. Sur la troisième 
i1 dit: uAprès la première et vigoureuse1° expression de mécontentement du 
Directoire, peut être la prudence conseillerait-elle de paraître abandonner ce 
pays à sa propre sagesse OU à sa propre folie. Cette absence apparente de tout 
intérêt de notre part, doit l’inquiéter beaucoup plus que de continuelles remon- 
trances. De 1à i1 doit résulter deux choses. Ou la nouvelle Assemblée et laNation 
devenues plus sages feront et accepteront une meilleure Constitution et dans 
ce cas on ne perdra rien au premier refus, OU bien un parti quelconque voudra 
établir des principes qui déplairont à une grande partie de la Nation. 

Dans le second cas la tranquillité sera nécessairement troublé. Un cri général 
de protection s’élèvera vers la France, le besoin de son influence sera universel- 
lement senti. Alors et seulement alors cette influence devenue réelle et générale 
triomphera des vues secrettes des fedéralistes et des Clubistes, amènera un ordre 
de choses stable et régulier et la Hollande pour la seconde fois devra son salut 
à la France». 

Dans une circonstance aussi grave, je ne crois pas devoir faire autre chose 
que de replacer ainsi. 

Sous les yeux du Directoire les principaux détails de la conduite qu’il a tenue 
jusqu’ici OU qu’il prescrit à ses agents de tenir rélativement aux événements 
intérieurs de la République Batave l’instant actuel exigé qu’il prenne une nou- 
velle détermination qu’il trace à ses agents une marche ultérieure. Je réclame 
et j’attends sa décision. 

In margine stond de navolgende beslissing van het Directoire: 
Décrété par le Directoire, qu’il sera écrit par le Ministre des Rélations Extérieu- 
res une lettre au Citoyen Noël dans laquelle i1 lui fera connoître qu’il auroit dû 
ne pas communiquer la lettre du 15 Thermidor dont i1 devoit saisir l’esprit mais 
point faire une pièce officielle. De plus dans la même lettre i1 lui sera ordonné 

10. Noel schreef in zijn brief ,,tres vigoureuse”. 
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de faire connoître aux personnes qui ont signé six feuilles de papier en datte du 
18 Aoiìt, remplies d’inconvenances pour le Directoire, de manques d’égard pour 
le ministre et de désapprobation sur la Constitution Française, que le Directoire 
ne peut pas croire que cette espèce de lettre ait été dicté par les amis de la 
liberté Batave mais bien par des hommes soumis OU au moins entraînés par une 
influence étrangère. 

29. TALLEYRAND AAN NOEL, 13 Fructidor An V (30 augustus 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

Lorsque dans votre dépêche du 20 Thermidor vous m’annonciez Citoyen, que 
vous aviez fait usage des miennes du 13 Thermidor An V pour ne laisser aucun 
doute, sur le veu  du Directoire, j’étais loin de penser que cet usage ne fut autre 
chose qu’une communication complète et textuelle. J’aurais même refusé de 
croire aux gazettes qui avaient divulgué ce fait, si cette inconsidération de votre 
part n’étoit devenue l’occasion d’une démarche bien autrement extraordinaire. 

Ce n’est pas que je regrette la publicité des expressions que renfermaient ces 
lettres. Loin de les désavouer, je serais pret à m’en servir encore, mais i1 n’y a 
point une seule circonstance OU un agent diplomatique puisse donner communi- 
cation des dépêches qui lui sont écrites, si cette communication ne lui est pas 
expressément ordonnée OU permise. Ici vous auriez dû saisir de ces deux lettres 
l’esprit et le sens en faire un convenable usage, mais ne point employer la 
dernière comme un véritable office. 

Voici ce qui en est résulté. Des hommes dont le nom peut ne pas nous être 
inconnu, mais qui sont sans caractère et sans mission pour nous écire, avec cet 
apparat ont rempli six feuilles de papier de plaintes inconvenantes sur l’appro- 
bation que nous avons donnée à 1’Acte Constitutionel présenté au peuple Batave 
de déclamations coutumélieuses, contre eet ouvrage qu’il est impossible de ne 
pas appliqué à notre propre Constitution et de reproches plus OU moins directs 
contre vous, contre nous, contre tout ce qui n’est pas eux. 

Le Directoire à qui j’ai dG faire connaître cette diatribe n’a point été la dupe 
du faux zèle qui l’a dictée. I1 n’a PU croire qu’elle ait été composée par des amis 
de la liberté Batave. I1 n’a vu dans ceux qui l’ont souscrite que des hommes 
soumis OU au moins entraînés par une influence étrangère. I1 m’a sévèrement 
interdit d’entrer en aucune correspondance avec eux et i1 vous charge de trouver 
un moyen de leur faire parvenir l’expression de son étonnement et de son mépris. 
Afin que ceci ne soit pas une énigme pour vous et que vous vous trouviez plus 
à même de remplir les intentions du Directoire, je vous fais passer copie de 
cette pièce dont la lecture pourra vous donner quelque lumière sur les intrigues 
que le moment actuel ne peut manquer de faire éclore en Hollande. 

Je vous serai obligé de me faire part des réflexions qu’elle vous aura suggéré. 

‘ 

30. DUMONT PIGALLE AAN COLLIGNON, 31 augustus 1797. 
A.R.A., Collectie Dumont Pigalle B. 

Dans ma lettre du 8, Citoyen, je vous ai parlé des deux partis tres marqués, 
qui existent aujourd’hui dans la République Batave, c’est à dire, du parti des 
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revolutionnaires, OU exagérés, et de celui des aristocrates OU faux modérés. 
Vous savez, qu’en fait de révolution je n’aime pas les extremes: vous savez que 
si je sais distinguer la vigueur, dirigée par la raison, d’avec I’aveugle exaltation, 
je connois aussi la différence qu’il y a entre une sage modération et le modéran- 
tisme, qui n’est qu’une modération hypocrite: vous n’ignorez pas, enfin, que 
mon sistême est de marcher fermement, et sans tergiverser, droit au but que 
tout patriote raisonnable et desinteressé doit avoir. Mais je vous avoue que, 
comme i1 s’en faut infiniment que tous nos révolutionnaires soient des . . .ll, 
je blame beaucoup moins ce parti que je ne déteste nos tartuffes. Ces révolution- 
naires se montrent ouvertement tels qu’ils sont, et leurs antagonistes, sous le 
masque de la modération, ne sont que des ennemis secrets de la vraie liberté. 
Les desseins et les moyens des premiers sont sensibles, et peuvent être facilement 
déjoues; mais les desseins et les moyens des seconds sont couverts, et par con- 
séquent d’autant plus dangereux, qu’ils sont plus difficiles à être connus et dé- 
concertés. Les maux que les premiers pourroient occasionner peuvent donc être 
prévenus; OU, s’ils arrivent, ils n’ont que peu de durée; mais ceux que les séconds 
peuvent causer, sont affreux et incurables. En un mot, quoiqu’on puisse repro- 
cher à nos révolutionnaires d’avoir quelque fois recours à de moyens outrés, ce 
sont pourtant eux qui ont desiré et facilité autant qui1 leur était possible, l’entrée 
des Français en leur patrie, et ils veulent une Constitution telle qu’un peuple 
libre doit avoir; tandis que nos prétendus modérés, ne sont que d’anciens fédé- 
ralistes déguisés, qui souhaitoient que les Français ne parussent jamais en leur 
pays, qui aujourd’hui voudroient les voir à mille lieues, et ne veulent qu’une 
Constitution, dont eux seuls puissent profiter. 

Cependant , i1 est apparent que d’abord ils ne parviendront pas entièrement 
à leur but: mais s’ils parviennent seulement à introduire dans la nouvelle Con- 
stitution la moindre nuance de l’ancien systême de confédération OU d’aristrocra- 
tie, avant peu d’années Yon verra rétabli le même gouvernement aristocratique, 
qui pesa si cruellement sur le peuple pendant les interregnes du Stadhoudérat, 
et le peuple, bientôt fatigué du renouvellement de ce joug, redemandera un 
stadhouder, sous lequel messieurs les aristocrates ne perdront pourtant pas tout, 
car alors, ainsi que par le passé, ils regneront avec lui et par lui. Enfin, je crois 
savoir de bonne part que si la Constitution Batave n’est pas plus avancée qu’elle 
ne l’est, c’est parce que nos faux modérés n’ont point encore rassemblé assez 
de moyens et de mesures pour faire triompher leur sistême en tout OU en partie. 
I1 importe donc au Gouvernement Français de deconcerter les desseins de ces 
messieurs, en ne cessant d’exciter la Convention de la Haye à presser la commis- 
sion, chargée de former le plan de cette Constitution, d’achever sa besogne le 
plus tôt possible. Cette lenteur à former ce plan étonne ceux qui ignorent que 
l’engeance pestilentielle dont je viens de parler, aimeroit mieux l’ancienne Con- 
stitution Stadhoudéro-tyrannique, que de ne point en avoir une à son gré; et 
qu’afin d‘en obtenir une de cette dernière espèce, i1 lui faut du temps pour 
dresser toutes les batteries nécessaires à la réussite de son projet. Aussi a-t-elle 
en soin de se ménager ce temps propice. Faites attention à ce que je vais vous 
dire et jugez. 

11. Een woord onleesbaar doorgehaald. 
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Quoique la nouvelle Révolution Batave fut entièrement consommée dès le 
mois de mars 1795, le Règlement que la clique fit dresser pour la formation et 
la conduite de la Convention, ne parut que sur la fin de la même année; et cette 
Convention ne dest assemblee que le le‘ mars 1796. Voila donc un an de passé 
à ne rien faire. L‘art. 115 de ce Reglement accorde à la Convention une année 
entière à dater du jout de sa première séance, pour présenter au peuple le plan 
de la nouvelle Constitution, voila donc une seconde année qui peut se passer 
sans Constitution et sans Gouvernement Constitutionnel établi. 

L‘art. 146 porte que le peuple aura trois mois de temps pour accepter OU 

rejeter ce plan: et que si à cette époque i1 le rejete, trois autres mois après de 
nouvelles assemblées primaires seront formées pour élire les membres d’une 
seconde Convention. Donc, en ce cas, voila deux ans et demi de passés sans 
être plus avancé qu’auparavent. 

L‘art. 147 porte que cette seconde Convention se conformera, en tout point, 
à ce que le Réglement prescrivoit à la précédente. De sorte qu’elle auroit aussi 
une année de temps pour présenter au peuple son plan de Constitution; que le 
peuple auroit derechef trois mois pour l’accepter OU le rejeter; et qu’au cas de 
non-acceptation, de nouvelles assemblées primaires se formeroient de la manière 
que ci- dessus etc. etc. 

Maintenant, Citoyen, que1 est l’homme qui, après avoir considéré tout ceci, 
ne voit pas clairement qu’on ne s’est donné cette immense latitude, qu’afin de 
pouvoir agir selon les circonstances OU les événemens politiques, qui pourroient 
survenir dans l’intervalle, OU du moins, afin de dégouter et lasser le peuple au 
point de pouvoir l’amener à accepter une Constitution telle que l’aristocratie le 
veut avoir? I1 est un autre parti qui veut l’unité et l’indivisibilité de la République, 
c’est à dire, une unité de gouvernement et d’administration générale, exclusive- 
ment à tout ce qui pourroit tenir à l’ancien sistême de conféderation, mais ce 
parti ne veut pas que cette unité s’étende jusqu’aux finances, ni à certaines loix 
particulieres etc. Cependant, si les contributions ne sont ni également réparties, 
ni uniformement administrées dans tous les endroits de la République; s’il est 
des endroits qui conservent à quelques égards leurs anciennes loix, us et coutu- 
mes, OU qui peuvent les révoquer OU modifier à leur gré, quels embarras, quelle 
confusion tout cela n’occasionnera-t-i1 pas? ”est ce point encore ici un moyen 
invent6 pour amener t6t OU tard des divisions et des troubles capables d’entraver 
la marche de la Constitution, et de finir par la renverser? Le 24 juin dernier 
cette question fut vivement agittée à la Convention Batave: mais comme rien 
n’y fut décidé, l’on résolut d’attendre ce que la commission de Constitution 
présenteroit sur ce sujet et jusqu’aujourd‘hui elle n’a encore rien présenté de 
tel. Donc, surcroît de motifs pour que le Gouvernement Français ne désiste pas 
d’exiter la Convention à presser la formatation du plan de Constitution. Voici, 
un autre fait, dont les malveillans profitevt pour brouiller les choses plus qu’elles 
ne le sont enore en leur pays et pêcher en eau trouble. Par l’art. XI1 du Traité 
de paix, d’amitié et d‘alliance couché le 16mai 1795 entre la République française 
et celle des provinces-unies, la premiere s’est réservé (comme une juste indem- 
nité des villes et pays conquis, restitués à la seconde par l’art. XI) la Flandre 
hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du Hondt etc. 
Aujourd’hui la Convention réclame comme propriétés particulieres appartenan- 
tes à la Nation Batave, quelques alluvions situées dans cette étendue de pays, 
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cedée en pleine souveraineté à la France. J’ignore encore sur quels fondements, 
OU sous quels prétextes, ces réclamations sont établies. Le Directoire Exécutif 
connoit sans doute cela mieux que moi: mais ce que je sais est que quelques 
aristocrates du pays en tirent occasion de mettre en doute si les Etats Généraux 
qui n e  formoient qu’un Gouvernement provisoire, avoient vraiment le droit de 
céder à la France ce qu’ils lui ont cédé. Or, comme la propagation de cette 
absurde et fausse doctrine pourroit insensiblement porter le peuple, déjà trop 
aigri contre les Français à regarder le Traité susdit comme nul, et le disposer à 
accepter, par dépit, une Constitution plus OU moins aristocratique, et enfin, à 
n’élire, pour membres du Gouvernement Constitutionnel, que des hommes ca- 
pables de donner tôt OU tard beaucoup de tablature à la France et même la 
trahir, tout ceci est encore une nouvelle raison pour engager le Gouvernement 
Français à presser, tandis qu’il est encore temps, I’achèvement de la nouvelle 
Constitution qui est sur le tapis. La lecture de ce que j’ai dit depuis le commen- 
cement de cette lettre suffit pour se former une idée des deux partis les plus 
marquans qui existent aujourd’hui dans la République Batave. L‘on y aura 
remarqué que les révolutionnaires peuvent avoir des vues pures; mais que trop 
de confiance en leurs messieurs, et aigris par les prétentions de leurs antagonis- 
tes, les moyens et les mesures qu’ils emploient, pour parvenir à leur but, sont 
quelque fois déraisonnables et outrés; et que cela fait qu’on suppose à ce parti 
des vues differentes de celles qu’il a en effet. Quant aux soi-disans modérés, ils 
sont en patriotisme Ce, qu’en matière de religion, les hypocrites sont en compa- 
raison des hommes vraiment religieux, c’est-à-dire, que sous un masque impos- 
teur, ils savent capter I’estime et la confiance de la multitude pour mieux arriver 
à leur but; et ordinairement on ne s’apperçoit que trop tard qu’on a été leur 
dupe. Ces deux partis étant tels que je viens de les dépeindre, i1 importe au 
Gouvernement Français, et à ses agens politiques et militaires, employés dans 
le pays, de n’écouter ni I’un ni I’autre. C‘est le vrai moyen de ne pas éterniser 
leurs disputes, leurs dissentions, OU, dumoins, de n’y donner aucune importance, 
et de ne mécontenter personne. A ce sujet, j’ose dire que si depuis 18 mois 
quelques Français s’étoient moins mêlés des affaires particulieres de ce pays, et 
ne s’y etoient pas montrés les partisans déclarés du sistème aristocratique le 
parti révolutionnaire auroit fait moins d’incartades. Le parti contraire ne domi-Q 
neroit pas et parmi les vrais et respectables patriotes du pays i1 seroit resté à la 
France dix fok plus d’amis qu’il ne lui en reste. Mais i1 en a été autrement. Des 
individus nouvellement arrivés de France, ont cru qu’être revêtu de quelque 
mission OU de quelque poste important qu’avoir sejourné quelques semaines OU 

quelques mois dans un pays auparavant à eux inconnu, que ne fréquenter que 
des Stadhoudériens OU des aristocrates, parce-que ces gens-là ont de meilleure 
soupe et de meilleur vin que les vrais patriotes n’en ont, parce que ces mêmes 
gens savent mieux flagorner et en imposer que les vrais patriotes, parce que 
leurs moyens leur permettent de faire de riches présens et que les vrais patriotes 
n’ont ni le moyen ni de motifs de faire des presens. Ces individus, dis je, ont 
cru que tout cela suffisoit pour être capable de juger sainement de i’état des 
choses d‘un tel pays pour être autorisé à décider et y agir magistralement en 
dépit du bien sens et au préjudice des intérêts communs de leur propre nation 
et de celle chez laquelle ils se trouvoient et ils se sont conduits en consequence. 
C’est à dire qu’au lieu d’un peu de bien qu’ils auroient PU faire. 11s ont fait 
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beaucoup de mal, au lieu d’acquérir de l’honneur, ils se sont couverts de ridicule 
et de honte au lieu de faire aimer leur nation, ils l’ont fait détester. Mais ils ont 
satisfait leur sot orgeuil, ils ont rempli leur bourse et c’est justement ce qu’ils 
cherchoient. Si quelqu’un s’avisoit de contester la vérité de ce que j’avance ici, 
je lui dirois: Va en ce pays 1à et informe-toi des faits qui s’y sont passés. Rappele 
toi d’ailleurs la conduite qu’à tenue dans divers endroits de la France, la plus 
grande partie des missionaires qu’on a envoyés dans ces endroits. Et après cela, 
si tu as pour deux sous de bon sens et de bonne foi tu avanceras que j’ai raison. 
Selon moi, Citoyen, tout étranger employé politiquement OU militairement par 
son gouvernement dans un pays ami et allié doit tout voir, tout écouter, tout 
apprécier et s’instruire par la. I1 doit être ensensible aux chatouillemens de la 
vanité et aux tentations de la cupidité, ne pas se laisser préoccuper par telle OU 

telle faction et fixer strictement sa besogne et sa conduite dans les bornes que 
la nature de sa mission lui prescrit. S’il néglige de suivre ces maximes, i1 devient 
le jouet de son ignorance et de ses passions, i1 n’est plus que le mannequin du 
parti qui parvient à le mener. I1 devient l’objet de la haine OU du mepris des 
bons citoyens et un être inutile OU nuisible à sa propre patrie, ainsi qu’au pays 
OU i1 se trouve. Enfin, si comme on me l’assure de toute part, i1 existe encore 
aujourd’hui dans la Republique Batave quelques employés Français qui, de 
quelle manière que ce soit, négligent leur devoir OU en outre passent les bornes, 
l’intérêt commun des deux nations et l’honneur particulier de la France, exigent 
impérieusement que le Gouvernement Français y mette ordre. Ceci n’est pas 
moins urgent que de presser la formation du plan de la Constitution Batave, 
dont j’ai tant parlé dans cette lettre. 

31. ABBEMA TE HAMBURG AAN VALCKENAER, 1 september 1797. 
U.B.L.,B.P.L. 1037. 

Onse pacifique missie na Paris is onder ongunstige augures begonnen; eens 
deels door de anti-physique smaak van Lestevenon, dewelke zijne momenteele 
dimissie veroorsaakt heeft, dog voornamentlijk door de verwerping van het 
Plan van Constitutie; welke rejectie teegens den raad van het fransche Gouver- 
nement zeer licht een pretext kan opleveren, om onse minister voor als nog niet 
bij de negotiaciën te Rijssel te admitteeren, en also aan de na vreede hakende 
en onse belangens minder tellende partij in Vrankrij k gelegenheid verschaffen 
om ons te sacrifieëren hun momenteel eigenbelang. Ik moet bekennen, mijn 
vriend, dat ik de zaken zeer donker inzie; misschien doen mijne gevorderde 
jaaren daar veel toe; maar wij hebben op eene school van Revolutiën geweest; 
en waarlijk daar hebben wij geleerd wat de gevolgen zijn als de Demagogie 
zelve regeerd; en niet Representatief is. Ik ben nogtans geen blinde admirateur 
van het voorgestelde Plan van Constitutie. Veele zaken had ik liever anders 
gezien; maar zal men nu binnen 2 maanden een beter gewrocht voor den dag 
brengen? En als het, om met de woorden van C.L. Beyma te spreeken, eens 
wederom een monster is, en opnieuws verworpen word, wat dan? Want dit 
heeft men bij het maken van het Reglement niet voorsien, nog des wegens iets 
vastgesteld; zullen dan de Hoog Mogende herleeven, om een nieuws Reglement 
vast te stellen; of zal de Tweede Nationale Vergadering zelve dat Recht assumee- 
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ren? Of zullen de Grondvergaderingen, en Volkssociëteiten dan zelve bepalen 
hoe de Constitutie zijn moet? Gij zijt jonger dan ik, Gij hebt grooter insigten 
in den staat der Zaken; dus wil ik gaarne weeten, of Gij niet vreesde, dat 
partijschappen, en geldgebrek zeer ligt in het Vaderland die toneelen kunnen 
voortbrengen, dewelke wij in Vrankrijk in het laatste jaer van ons verblijf van 
zo nabij ondervonden en gezien hebben; en zo wij door het schriksistema moeten 
passeeren, is dan ons klijne vaderland, zo als het magtig Vrankrijk, tegens 
zodanigen schok bestand? 
--- 

32.‘ NOEL AAN TALLEYRAND, 15 Fructidor An V (1 september 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 123. 

I1 y a eu des conférences entre les fédéralistes et les unitaires modérés et 1’011 
dit qu’elles on produit de bons effets. Je les invite de tout mon pouvoir à se 
rapprocher, à abjurer toute arrière-pensée, et à embrasser de bonne grace l’unité 
et l’amalgame, prix auquel je n’ai pas hésité à promettre formellement l’appui 
du gouvernement français. Mais, citoyen ministre, je crois devoir y mettre une 
condition, c’est que les Hollandais se départiront de leur système de défiance 
et de taciturnité. Pour arriver à un but i1 faut bien le marquer et convenir des 
sentiers qui y mènent, mais si les Bataves, fidèles à leur réserve et à leur esprit 
enveloppé, ne font au ministre de France que des demi-confidences, ne viennent 
à lui que lorsqu’ils se trouvent dans l’embarras, et d’ailleurs couvrent le reste 
de leur conduite des voiles les plus épais, i1 est moralement impossible que le 
résultat d’un nouveau travail soit différent de celui qui vient d’arriver. I1 faudrait 
donc qu’il règnât le plus parfait concert, et c’est sur quoi je pense qu’il est tres 
important que le Directoire se prononce fortement et déclare fermement au 
citoyen Meyer que c’est à ce prix qu’il met sa protection et son appui. 

Ce concert est d’autant plus à désirer que j’apprends que l’anarchie fait des 
progrès à Amsterdam, que nos troupes sont affaiblies par les désertions et gé- 
néralement tres mécontentes. 

33. D E  W I T ï  TE PARIJS AAN DUMONT PIGALLE, 2 september 1797 
A.R.A. ,  Collectie Dumont Pigalle B.  

_ _ _  Quand aux principales bases du plan d’une nouvelle Constitution dont 
vous avez bien voulu m’envoier une copie et qui se trouvent à la suite de sept 
observations publiées par les Citoyens Vreede et consors (pièce qui m’étoit 
inconnue) elles me paroissent calquées d’après la Constitution Française de 
1793, l’on m’a assuré que plusieurs exemplaires en ont été adressées avec une 
lettre au Ministre des Relations Extérieures par les remettre au Directoire. 
Cette lettre doit être signée par le Représentant Vreede et 11 des ses Collègues. 
On assure que la reponse du Directoire par le canal de son ministre ne doit 
point les flatter. J’espère d’être à même lorsque vous viendrez à Paris de vous 
donner la dessus des détails tres intéressants. La conduite des Orangistes a été 
tres remarquable le 1 Aout lorsque les Assemblées primaires étoient convoquées 
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pour élire les nouveaux membres pour I’Assemblée Nationale. Auqu’un de ce 
parti n’a comparu, et les élections n’ont prèsque pas été influencées par eux. 
11s n’avoient point d’intérest à le joindre aux exclusifs, aussi sur la totalité. L‘on 
me marque que le choix est assez bon. Le 8 du même mois lors de l’acceptation 
OU du rejet du plan de Constitution ce parti a suivi un plan investi ils ont comparu 
par tout OU ils ont PU le faire admettre et ont voté avec les exclusifs le plan 
proposé. Maintenant ils expèrent que leur idole paroitra de nouveau, Yon a 
même assuré que le prince Frederik se seroit trouvé deguisé dans le Brabant et 
qu’il auroit eu une entrevue avec les principaux chefs de son parti. I1 y a tout à 
craindre de ce parti si on le laisse voter, i1 le joindra toujours à ceux qui n’adop- 
teront point le plan proposé et obtiendront par 1à facilement une majorité. Les 
devots ont refusé sous pretext de religion, plusieurs citoyens des villes parce 
qu’on y abolisoit les corps de metier, à Utrecht à cause de l’academie qu’on 
veut reformer, dans le Brabant Batave les curés catoliques l’ont fait rejetter 
parce qu’ils n’y sont pas si traites que les ministres protestants. Enfin chaque 
individu ne paroit avoir songé qu’a son intérest personnel et momentané. - - - 

34. GEDEELTE VAN EEN VERSLAG GEMAAKT DOOR NOEL TEN 
BEHOEVE VAN LEFEVRE, COMMISSAIRE ORDONNATEUR EN 
CHEF, NAAR AANLEIDING VAN ENIGE BESPREKINGEN TUSSEN 
BEIDEN, MET EEN LATERE TOEVOEGING VAN LEFEVRE, 18 Fructi- 
dor An V (4 september 1797) en 18 Nivôse An VI (7 januari 1798). 
A.N.,  A.F. 111 70. 

De l’état actuel du Nord de la France. 
--- 
Cependant i1 arrivera de deux choses: L’une: OU que la Constitution sera 

observée jusqu’aux prochaines assemblées primaires, et en ce cas on demande 
OU en seront les Républiques I’année prochaine; OU que les grands pouvoirs 
sortiront de la Constitution avant 6 mois et on demande s’il n’est pas dans les 
règles de la prudence même la plus ordinaire de tout préparer pourque la scission 
du Corps Législatif, OU quelque Corps d’autorités du Directoire ne soit pas suivi 
de la guerre civile. 

On peut croire encore le peuple Batave peu susceptible &enthousiasme et 
d’énergie. Ce serait mal connaître les peuples en général et le peuple Batave 
en particulier. 

I1 faudrait craindre plutôt les excès et les violences OU stathoudériennes OU 

révolutionnaires. Mais une armée française, un général ferme, un parti modéré 
nécessairement nombreux chez un peuple riche, l’ascendant de la France bien 
ménagé, voilà des moyens dont I’emploi serait indiqué avec tous les détails 
possibles si les idées qu’on propose étaient adoptées. On ose croire que 1’Agent 
actuel de la République Française en Hollande n’est pas au-dessous d’une tache 
si difficile mais si belle: républicain, ennemi des excès, jouissant d’une réputation 
méritée de probité, de modération et de desintéressement. I1 joint à ces avanta- 
ges une connaissance approfondie d’un pays OU i1 séjourne depuis deux ans. 
Dirigé par son Gouvernement sur un plan dont les circonstances seules, sans 
aucun tort de sa part, ont contrarié l’exécution. 
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I1 a dû se borner presque à maintenir la tranquilité intérieure. I1 n’a rien fait 
de son chef et qu’aurait-i1 PU faire depuis six mois que la marche du royalisme 
en attaquant le Gouvernement Français l’a paralyse lui même etc. 

N.B. L’ heureuse nouvelle du 18 Fructidor a interrompu ce rêve patriotique 
etc. 

Lefèvre heeft hieronder nog doen schrijven als volgt: 
18 Nivôse An VI (7 januari 1798). 

Dans le seconde décade de Fructidor ce projet de mémoire me fut communi- 
qué par le Citoyen Noël, ministre plénipotentiaire de la République Française 
près la République Batave. I1 étoit le résultat naturel de plusieurs conférences 
que nous avions eues ensemble. Dans cette crise nous agitâmes d’envoyer à 
Paris un patriote éprouvé, énergique et éclairé pour donner au Directoire les 
développemens qu’il eut été imprudent de confier au papier. 

Le ministre me fit part en même tems du projet qu’il avoit pour tenter remonter 
I’esprit patriotique de l’armée du Nord de faire imprimer en recueil et distribuer 
à l’armée les adresses énergiques des autres armées. 

Ce projet fut effectivement réalisé. L‘envoi des adresses fut fait malgré le 
fameux projet de Thibandau. On prit seulement la précaution de le faire clan- 
destinement. 

Le départ pour Paris du Citoyen Souque, l’un des secretaires de la Iégation 
française à La Haye fut aussi arrêt6 et alloit avoir lieu lorsque la nouvelle de la 
victoire remportée le 18 Fructidor par le gouvernement contre les Royalistes 
vint rassurer les Républicains sur les dangers de la patrie. 

D’après le dévouement dont le citoyen Noël a fait preuves dans ces momens 
de crise, je ne puis que le considérer comme un des amis les plus zélés et les 
plus prononcés du sistème Républicain et du Gouvernement Constitutionnel de 
la République Française. 

35. J. AUBERT TE MADRID AAN VALCKENAER, 4 september 1797. 
U.B.L.,B.P.L. 1037. 

--- 
Je vois le rejet bien prononcé de la Constitution, mais motive-t-on les refus 

Je crains que cet aveu public de Mr. Talleyran attaché à la démarche du 
dans les assemblées primaires. 

ministre Noël ne produise des dissentions. - - - 

36. NOEL AAN TALLEYRAND, 20 Fructidor An V (6 september 1797). 
A.M.R.E, Corr. Pol. Hollande 596. 

J’ai reçu votre dépêche en date du 13 Fructidor dans laquelle vous me témoig- 
nez votre étonnement de la communication complete et textuelle que j’ai fait 
de vos dépêches du 13. et du 15. Thermidor. 

J’ai différé d’y répondre jusqu’à ce jour, parce que j’ai voulu suivre les démar- 
ches du parti de l’opposition dans les premières séances de la nouvelle assemblée 
et me procurer, s’il étoit possible; quelques nouvelles lumières sur les intrigues 
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de ce parti dont l’activité redouble. Cet objet se lioit naturellement à celui de 
votre dépêche. Un délai même pouvoit me faire découvrir quelque inconvenient 
nouveau de la démarche que vous avez improuvée, laquelle a donné lieu à 
l’insolent envoi qu’on a osé vous faire d’une espèce de libelle contre la majorité 
de 1’Assemblée Nationale. 

Je dois répondre d’abord à ce qui concerne cette démarche. 
Je n’ignore pas, Citoyen Ministre, que dans les rapports ordinaires d’un agent 

diplomatique avec le gouvernement auprès duquel i1 est employé toute commu- 
nication des dépêches qu’il reçoit lui est interdite, quand elle ne lui est pas 
expressément ordonnée OU permise. En cela, j’ai manqué, je l’avoue, à un usage 
constant qu’on peut regarder comme une règle. J’ai eu des motifs que peut-être 
n’avois-je pas assez développé dans ma dépêche du 20 thermidor où j’annonçais 
que j’avois fait usage des vôtres du 13. et du 15. du même mois. Permettez-moi 
de soumettre ces motifs à votre jugement. 

I1 m’a toujours paru démontré que la seule garantie de la tranquilité de ce 
pays étoit dans un concours invariable d’intention et de conduite entre le Gou- 
vernement Français et la majorité de 1’Assemblée Nationale. Mon premier objet, 
et je puis dire le feu dans lequel le succes pût dépendre de mes constants efforts 
et de mes faibles lumières, a toujours été d’empêcher cette majorité de se dis- 
soudre, OU même de s’affaiblir. Le plus sûr moyen d’y réussir qui fut entre mes 
mains, étoit sans doute de convaincre tous les hommes bien intentionnés que 
le Gouvernement Français quoique plein de respect pour l’indépendance des 
Bataves, avoit extrêmement à cawr que la révolution s’opérat avec calme et ne 
fût deshonorée par aucun désordre, par aucune scène affligente, i1 ne pouvoit 
à la vérité exister de doute raisonnable à cet égard sur les dispositions du Direc- 
toire Exécutif. Mais i1 y a toujours trop de ces hommes, OU faibles OU équivoques, 
qui dans le choix qu’ils font d’un parti se déterminent moins par la considération 
du véritable intérêt de leur pays, que par celle de la force rélative des partis 
divers. Je devois donc autant qu’il étoit en mon pouvoir, bien établir cette 
opinion, que le Gouvernement Français étoit déterminé à user ouvertement s’il 
le falloit, de sa supériorité pour réprimer les tentatives des ennemis de tout 
ordre social. I1 en est résulté que ce parti a toujours été jugé trop faible pour 
attirer quique ce fut par ia crainte OU par i‘espérance et que ses forces ne se 
font point accrues. 

Voilà ce qui m’a force de prononcer plusieurs fois par des démarches publiques 
les intentions du Directoire Exécutif quoique j’eusse prévu que cette publicité 
pourroit bien n’être pas exempte d’inconvéniens. Par exemple, i1 est arrivé que 
la faiblesse du parti exagéré ne lui ayant pas permis d’agiter la nation, elle est 
demeurée peut-être dans un trop grand calme. L‘esprit national n’ayant pas 
reçu une impulsion assez forte vers le but de la révolution actuelle, est demeuré 
ce qu’il étoit. Les opinions politiques, les préjuges, les espérances des anciennes 
factions du pays ont subsisté. I1 se faisoit une révolution dans les choses, sans 
qu’il y en eut une dans les idées. 

C‘est 1à au fond la grande cause du rejet de la constitution. Mais pour ne pas 
me livrer à une digression sur cet objet, je reviens à celui de cette lettre. 

La constitution rejettée, i1 étoit essentie1 plus que jamais de conserver la 
même union parmi la majorité de l’assemblée et la route que j’avois à tenir à 
cet égard m’étoit assez indiquée par le parti qui cherchoit à désunir cette majo- 
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rité. I1 faisoit tous ses efforts pour persuader à la nation que le Directoire étoit 
entièrement indifférent sur ce qui se passe dans l’intérieur de la République 
Batave et sur la forme de gouvernement qu’elle voudroit choisir. L‘effet des 
mêmes assertions une OU deux fois démenties, mais continuellement répétées 
est immanquable d’abord sur la multitude et ensuite sur quelques-uns mêmes 
de ceux qui ne devroient pas suivre, mais régler l’opinion de la multitude. J’ai 
cru devoir encore une fois dissiper tous les doutes qu’on voudroit élever sur les 
vceux du Directoire Exécutif, et j’ai rendu public ce qui j’ai trouvé dans vos 
dépêches du 13. et du 15. thermidor de plus propre à remplir ce but. Je souscris, 
Citoyen Ministre, au jugement que vous avez porté de cette démarche. D’après 
l’usage admis dans la diplomatie, elle est irrégulière. J’essayerois de l’excuser 
par une réflexion, si je pouvois croire que cette réflexion vous eut échappée. 
Mais vous l’avez faite plus d’une fois sans doute à la lecture de ma correspondan- 
Ce. C’est que je me trouve ici dans des circonstances extraordinaires, ministre 
d’un gouvernement, qui respecte l’indépendance de ses alliés, mais qui se voit 
malgré lui forcé d’en regler l’usage. J’ai à traiter avec le gouvernement du peuple 
de 1’Europe le plus jaloux peut-être et le moins capable dans tous les temps de 
se gouverner lui-même. Aux difficultés qui naissent du caractère de ce peuple, 
et des vieilles factions qui le divisent se joint l’incroyable difficulté qui naît de 
la nature même des principes d’une doctrine politique toute nouvelle. J’ai éprou- 
vé plus d’une fois, Citoyen Ministre, que l’expérience acquise pendant le cours 
de la Révolution Française devoit seule me fournir plus de lumières pour l’exer- 
cice de ma mission que la connaissance la plus approfondie de la conduite diplo- 
matique de mes prédécesseurs dans ce pays. 

Le Directoire Exécutif a fait justice par son mépris du libelle dont vous m’avez 
transmis la copie. Ses auteurs scavent maintenant que c’est l’unique fruit qu’ils 
en peuvent retirer. Ce sont les mêmes hommes qui ont formé jusqu’ici la très 
petite minorité de l’assemblée. La lecture de cet écrit vous aura convaincu plus 
que jamais, que leurs principes sont dangereux et leurs intentions perverses. 11s 
n’ont rien allégué contre le projet de constitution présenté au peuple Batave 
qu’on ne puisse alléguer également contre toute constitution qui a pour base la 
séparation des grands pouvoirs. 

I1 est évident qu’ils ont pour but de transmettre l’exercice de la Souveraineté 
aux Assemblées primaires, d’où ils chasseroient tous les citoyens éclairés pour 
y dominer seuls. 11s ne font par 1à que justifier la protection accordée par le 
Directoire Exécutif à la majorité de 1’Assemblée Nationale. 

Au reste i1 m’est parvenu quelques légers renseignemens qui m’affermisent 
un peu dans l’opinion OU je me suis laissé plusieurs fois entrainer par des induc- 
tions et des vraissemblances assez fortes, c’est que ce parti pourroit fort bien 
être soumis ainsi que le Directoire l’a pensé à l’influence étrangère. Le tres petit 
nombre des chefs rend la chose plus vraisemblable. 

J’attends pour vous communiquer mes soupçons à cet égard, quelques détails 
plus précis sur les informations que j’ai recues. 

J’attends, Citoyen Ministre, avec impatience les règles de conduite que vous 
devez me tracer pour mes démarches altérieures et que vous m’annoncez dans 
votre dépêche du 17 fructidor. 

P.S. Je joins ici le discours du Citoyen Schimmelpenning annoncé dans ma 
dépêche no. 210. 
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37. KLAD MINUUT VAN EEN BRIEF VAN FENNEKOL AAN EEN ON- 
BEKENDE VRIEND. Ongedateerd, waarschijnlijk 7 september 1797. 
A.R.A., Collectie Fennekol. 

Gisteravond omstreeks negen uuren, na mijne bezigheden in de sociëteit 
komende, vond ik reeds een paar requesten getekend tot ondersteuning van de 
motie van Lokhorst. Welken stijl is dat? Wie is de onzinnige, die deze zaaken 
aanzet? Wat zal dat alles helpen? Eenige maanden, immers weeken uitstelt, 
zonder dat men als dan nog bereekenen zal kunnen wat er van worden kan. 
Met deze onzalige motie, word de religie van ieder zwak gemoedlijke in 't harnas 
gejaagd. Een goed voorwendzel in de hand gegeeven, om de drijvers ervan, 
van kwaade trouw te beschuldigen en al wat vooroordeelen heeft, ten openbaa- 
ren vijanden gemaakt. Zo geloof ik niet, dat het Bataafsche Volk het spoedigst 
aan eene Constitutie kome. 

Nog eens, laat de vergadering decreteeren eenige principes, bij voorbeeld: 
1. de republicq is één en ondeelbaar in alle betrekkingen. 
2. de oppermacht des Volks moet uitgedrukt worden. 
3. er is een amalgame van schulden. 
En zulke soort van principes, die eenen grooten weg behooren en welker bedis- 
cussieering in 't voorleden jaar den meesten tijd heeft verslonden. Indien de 21 
aan deze principes verbonden zijn, laaten zij dan eens zig trachten los te rukken! 
Zij zullen niet kunnen. De details en 't reglementaire der constitutie zal niet 
lang ophouden, wij zullen in 't korte eene hebben. 

Er  staat hiertegen wel in 't reglement op de Conventie, dat men aan de 21 
alle vrijheid laaten moet, maar dat is naar mijn oordeel bijzonder toepasselijk 
geweest op de le commissie en wel opdat die ongestoord alles zou kunnen 
opspooren en alle belangens des geheelen volks, hoe verschillend dan ook, 
tezamen knoopen en in 't licht brengen zonder dat eenige provintie invloed 
daarop hebben kon. Maar thans is alles verandert. De principes in de ongestoord- 
heid en kalmte opgezocht en ontwikkeld, zijn openbaar gemaakt, de vergadering 
heeft erover beraadslaagd, het volk heeft ze beoordeeld en zig over de meesten 
duidelijk en beslissend uitgedrukt. Welken zotheid, zo men nu nog wilde bewee- 
ren, dat de nieuwe commissie van 21 in de afzondering moest gaan opspooren 
zaaken, waarover reeds lang en breed decisie gevallen is bij hun, voor welken 
zulks zou geschieden? 

38. NOEL AAN TALLEYRAND, 26 Fructidor An V (12 september 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 125. 

--- 
Les anarchistes d'ici ont appris avec joie la nouvelle du 18 fructidor et ont 

cru y voir le triomphe de leur parti, mais comme ils n'ont pas tardé à être 
détrompés, leur humeur perce déjà, et leurs journaux attaquent, timidement 
encore à la vérité, les opérations du gouvernement français. De 1à des rixes et 
des provocations faites à nos soldats, dont quelques-uns ont été attirés et maltrai- 
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tés dans une société populaire. Je ne puis m’empêcher d’observer que ce parti 
ne prend plus la peine de dissimuler ses projets et ses espérances, et qu’en 
général i1 mérite toute l’attention du gouvernement français qui saura comprimer 
d’une main également ferme et sûre et le royalisme et l’anarchie qui en est le 
plus utile auxiliaire. 

On a prétendu que le Prince Frédéric, à l’époque du rejet de la constitution, 
a parcouru la Hollande en habit de femme. J’ai entre les mains une déposition 
de batelier relative à ce voyage, et j’écris au citoyen commissaire du département 
de 1’Escaut de faire entendre en justice un autre batelier du Sas de Gand, nommé 
van Leeuwen, qui dit-on se vante d’avoir accompagné le Prince Frédéric dans 
toute sa tournée tantat déguisé en femme, tantat reprenant dans le bateau même 
les habits de son sexe. L‘audition de ce batelier pourra donner quelque jour sur 
ce fait extraordinaire. 

39. VAN LEYDEN VAN WESTBARENDREGTAAN VALCKENAER, 13 
september 1797. 
U.B.L..B.P.L. 1037. 

Je reconnais votre sagacité dans le jugement que vous portez au sujet de la 
constitution. Je diffère pourtant en ce que vous croiez qu’elle nous eut ramené 
au Stadhoudérat. Mais puisqu’elle a été rejettée par la majorité dans toutes les 
provinces, i1 n’y a pas lieu de s’inquiéter dans ce sens. La nouvelle Assemblee 
nous donnera-t-elle un meilleur plan? Je le désire, mais j’espère qu’on ne suivra 
pas les idées énoncés dans le plan de Vrede et autres OU parmi d’autres remar- 
ques. J’en ai une, c’est qu’il y a un pouvoir exécutif tout autrement organisé, 
que je ne le désire pas. En theorie j’aimerais mieux 3 Directeurs que 5 et surment 
poinct de comité. 

40. SMISSAERT AAN VALCKENAER, 14 september 1797. 
U.B.L.,B.P.L. 1037. i 

_ - _  
Nu en dan hoor ik nog wel iets van U door onzen vriend V.K. Deeze heeft 

mij onder andere gezegd, dat gij ’t met mij eens waart over de staat van zaken 
in ons Vaderland, zooals ik die heb omschreven bij de mijne van 20 maart 1.1. 
Ik weet niet wat ik nu daarvan moet zeggen. Verbeterd is ze althans niet. De 
partijschappen en verdeeltheden zijn toegenomen. Alle vertrouwen is bijna 
verbannen. Het financiewezen is geabimeerd. Belanglooze Vaderlandsliefde, 
welke het zegel moest en alleen konde zetten op Uwe schoone revolutie is bijna 
niet te vinden. Ambten en commissiën, zie daar de groote drijfveeren van de 
daden der menschen. Oranje wordt bijna openlijk gefavoriseerd aan den eenen 
kant, door anderen wordt bedoeld een bestuur, geschikt om te vernieuwen de 
rampzalige tonelen van 1672 en 1747 en nog weder anderen drijven zommige 
zaken al te sterk met te veel drift en violentie, terwijl de eene zoowel als de 
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andere listen en intriges te baat neemen om hunne oogmerken te berijken. 
Deeze om het bestuur over te brengen in de handen der rijken, geenen om de 
sans cullottes in het bewind te hebben en niettegenstaande de ondervinding 
dagelijks doed zien, dat het eene zoo min deugd als het ander en dat kunde, 
verdiensten, deugt en eerlij kheit alleen behoorden in aanmerking te komen. 

De constitutie is verworpen en God weet wanneer en op welke wijze wij eene 
andere krijgen, die aanneemlijk zal zijn. Tenminsten, ik kan niet zien, dat de 
nieuwe Nationale Vergadering, over het geheel genomen zoo veel beeter daartoe 
geschikt is als de vorige. De Republikeinen, het is waar, hebben enige wijnige 
goede koppen gewonnen, maar hiertegen heeft de andere partij ook enige slim- 
me knapen aangewonnen en ik kan het niet anders zien, of de eerstgemelden 
zullen bij continuatie onderleggen, tenzij kwamen te reusseren de pogingen om 
eene vereniging te bewerken tusschen de Republikeinen en de federalisten om 
gezamenderhand eene constitutie in te voeren en de Arist[ocraten] te kollen. 

Zonder dat iets diergelijks gebeurd, gaan wij wiskunstig verloren, verliezen 
wij langs hoe meer alle energie en veerkragt, alle in- en uitwendige consideratie 
en nog maar wijnig tijd behoefd onze tegenwoordige staat te duuren en er zal 
geen redden meer aan zijn. 

Ik zou, had ik invloed en direktie gehad, eene proeve hebben genomen om 
de nu verworpene constitutie onder deeze wijnige veranderingen, dat niet meer 
dan eene Kamer zou ingesteld, de Staatsraad verantwoordelijk gesteld en de 
revisie van het reglement na een of twee jaaren bepaald zijn of zoo veel eerder 
als een zeker te specificeren gedeelte van de Natie zulks zou begeeren. Enfin, 
dit is nu zoo niet en de gevolgen zijn, naar mijn inzien, niet te berekenen, doch 
ik wil U niet langer bezig houden met dat zwarte tafreel. Gij ziet de zaken beter 
door als ik en kunt des zonder moeite beoordeelen, of ik gelijk heb of ongelijk. 
Gelukkig ondertusschen voor mij dat ik nergens ben benoemd voor de tweede 
Nationale Vergadering! Nu kan ik tenminsten genoegen geven als ik mijn best 
doe om mijn post naar behoren waar te neemen zonder dat ik het chagrein heb 
van mij mistrouwd, miskent, gelasterd, benijd te zien en zonder mijne beste 
pogingen uit nijd en afgunst te zien dwarsboomen en veriedelen. Hoe smart 't 
mij, dat ik zoo moet denken en spreeken van mijne eigen Natie! Maar kan men 
ze wel anders beoordeelen? En zeg mij wat is op den duur met zulk eene Natie 
te doen? Is die gestemd voor vrijheid en gelijkheid voor eene volksregering? 
Trouwens die woorden zijn eedele klanken geworden en het Volk, hier en elders 
vergelijk ik bij Sancho Pancha in den deken, die gegooid van den eenen naar 
den anderen, bij het slot van rekening de dupe was. 

41. S.J. VAN LANGEN AAN VALCKENAER, 15 september 1797. 
U.B.L.,B.P.L. 1037. 

--- 
Intusschen ben ik weer hier en had ik hoop dat wij spoedig een goede consti- 

tutie kregen. Ik hoop er dus het beste van. Ziet hier de benoeming zooals die 
gister geschied is als uit de: 
Hollanders: Ockerse, Fronhoff, Konijnenburg, Nolst, Pertat, Sonsbeek. 
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Overijssel: de Mist en Ten Pol. 
Gelderland: Vitringa, Wentholt. 
Zeeland: Belliard, Fokker. 
Bataafsch Brabant: Guljé, Verhoyzen. 
Utrecht: Visser, Van Buhl. 
Vriesland: E. M. van Beyma, J. U. Huber. 
Groningen: Hofman, de Sitter. 
Drenthe: Homan. 
Gij zult er verscheijde van kennen en zult dus over de compositie kunnen oor- 
deelen. 
--- 

42. NOELAANTALLEYRAND, 30FructidorAnV (16september 1797)12. 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

Jusqu’à présent la marche de la nouvelle Assemblée a confirmé les espérances, 
que je vous en avais données, et la majorité est bien décidément ennemie du 
désordre. La minorité, plus forte que dans la dernière session a fait des acqui- 
sitions utiles, entr’autres les citoyens Ockerse et Konijnenburg #Amsterdam, 
qui passent pour des gens à talens, mais dont l’amour propre fait croire qu’ils 
ne consentiront pas toujours à ne figurer qu’en second et sous le Citayen Vreede. 
Cette minorité a pris un langage beaucoup plus factieux que la précédente. Elle 
appelle suffrage du peuple et volonté générale le rejet de la Constitution, dont 
elle se donne tout l’honneur et désigne les acceptans comme ennemis du peuple. 

La seule discussion de quelque importance, qui ait eu lieu a été amenée par 
une motion du Citoyen Lockhorst, tendante à faire changer le reglement pour 
Ce  qui concerne la formation de la nouvelle Commission des 21, qui doit être 
chargée du nouveau travail constitutionnel. Cette motion a donné lieu à des 
débats fort animés, mais qui n’ont produit aucun résultat. Quelques-uns ont 
pensé qu’il fallait changer tout le reglement. D’autres en ont réclamé I’observa- 
tion entière, puisqu’on l’avait jurée, et i1 a bien fallu procéder à la formation 
de la Commission des 21 aux termes de ce même reglement, entraves éternelles 
que la prudence eut facilement brisées dans la première Assemblée et dont la 
contrainte ramènera inévitablement les Etats-Généraux, si l’on n’y prend garde. 
Le résultat des votes pour la Commission des 21 vient encore &en faire sentir 
le vice d‘une manière frappante, car comme chaque province conserve le droit 
de nommer pour elle. La Commission se trouve composée non par des meilleures 
têtes de I’Assemblée mais de celles que la majorité de chaque députation porte 
à cette réunion et cette fois i1 était difficile d’obtenir un résultat moins homogene. 
Vous en jugerez, Citoyen Ministre, par le tableau que je mets sous vos yeux. 

Je marquerai d’une astérique les noms de ceux qu’on s’accorde généralement 

12. Colenbrander heeft in zijn Gedenkstukken I1 onder no 126 deze brief gedeeltelijk 
overgenomen en verder abusievelijk gecombineerd met een andere dépêche van Noë1 
van dezelfde datum doch met een ander registratienummer en alleen handelend over 
de affaire Breukelman. Hij heeft de bij de hier opgenomen brief behorende bijlage 
niet vermeld. 
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à regarder comme ultra-révolutionnaires et d’une croix ceux qu’on désigne com- 
me tenants plus fortement que jamais au féderalisme et comme se flattant qu’une 
2de tentative inutile ramenera dans 18 mois les Etats Généraux et par conséquent 
la souveraineté des provinces. 

Quelques membres sont pourtant d’avis que d’ici à deux mois ce travail pourra 
être fort avancé. J’avoue que je crains le contraire, car que1 résultat se promettre 
d’élémens aussi discords? 

Les deux partis attendent avec une égale impatience le Citoyen Blauw. 
On ne croit pas qu’il fortifie de son accession le parti des ultra. Cependant 

comme i1 passera probablement par Paris et que selon toute apparence i1 jouira 
dans le sein et hors de I’Assemblée d’un assez grand crédit, peut-être le Gouver- 
nement Français pourrait-i1 lui faire entendre ce que I’intérêt des deux pays 
exige ici des bons citoyens. 

BIJLAGE, behorende bij voorgaande brief van Noë1 aan Talleyrand van 30 
Fructidor An V. 

Noms des membres de I’Assemblée Nationale Batave qui doivent former la 
Commission des 21, chargée de rédiger un Plan de Constitution. 
Hollande 

Gueldre 

Zélande 

Utrecht 

Overijssel 

Frise 

Groningue 

Brabant Batave 

Drenthe 

Sonsbeek 
Fronhoff 
Pertat 
Ockerse 
Konijnenburg 
Nokt 
Vit ri n g a 
Wentholt 
Fockert 
Beljart 
v. Biihl 
G. A. Vischer 
De Mist 
Ten Pol 
E. M. van Beyma 

Huber 
Hofman 
De Zitter 
Verhoeysen 
Gul j é 
Linthorst Homan 

* 
* 
* 
* 
* 
$ 6  
+ 
+ 2  

* 2  
* 

2 
+ 
+ 2  
+ frère de l’ultra-révolutionnaire 

+ 2  
Court Beyma 

+ 2  

* 2  
+ 1  

total 21 
N.B. I1 serait possible que les Citoyens Ockerse et Konijnenburg ne fussent pas 
toujours aussi ultra-révolutionnaires qu’on les dit être. 
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43. MEYERAANTALLEYRAND, 30Fructidor AnV (16 september 1797). 
A.R.A., Legatiearchieven 1795-1810, Frankrijk 17. 

Le Gouvernement Batave informé par un courier extraordinaire que je lui 
avoit expédié, des mémorables événemens du 18 fructidor, m’ordonne de remer- 
cier par votre organe le Directoire Exécutif d’avoir, en sauvant la France, assuré 
le sort de tous les peuples libres. 

Le royalisme sans cesse en mesure avoit préparé la plus épouvantable explo- 
sion. Fier de I’appui qu’il s’étoit ménagé, et dans les deux conseils et jusqu’à 
vos côtés, i1 n’attendoit que I’instant du signal pour anéantir la Constitution et 
river les chaînes qu’il avoit forgées pour les républicains. 

Grace à I’intrépide et sage surveillance du Directoire, grace au courage de 
ces guerriers qui n’ont point sacrifié leur sang pour se voir arracher la palme du 
triomphe, grace à la fermeté des deux conseils restée fidèles à la bonne cause, 
ils ont été dejoués ces complots préparés avec tant de perfidie, dont le succes 
paroissoit si assuré, qui devoient changer la face de 1’Europe et anéantir pour 
des siècles jusqu’au nom de la liberté. 

Le génie de la république à dissipé ces bataillons de contrerévolutionnaires 
qui naguères déploijoient tant d‘audace, et encore une fois la France a été sauvée. 

Pour peindre tout I’enthousiasme que cette importante nouvelle a exité dans 
ma patrie, i1 suffit de connoître les alarmes qu’inspiroit depuis quelques mois, 
I’état des choses, nous avions la triste certitude que le retour de l’esclavage en 
France seroit le funeste signal de l’asservissement des Bataves. Et déjà i1 n’étoit 
plus difficile de juger que dans les deux républiques i1 existoit une concordance 
de projets qui rendoit le sort de la plus faible absolument dépendant des destinées 
de son alliée. 

Mais ce n’est point envain que le dépot de la Constitution avoit été remis 
entre les mains tutélaires du Directoire. I1 a sondé le gouffre, et a son signal i1 
a été incessamment comblé. Puisse ce danger être le dernier que nous ayons à 
courir. Puissent les deux républiques ne former jamais qu’un peuple de frères, 
ne connoissant qu’un même intérêt et unis ainsi par un lien plus puissant que 
tous les traités: la Liberté Politique. 

44. NOEL AAN TALLEYRAND, 30 Fructidor An V (16 september 1797). 
A.M.R.E.. Corr. Pol. Hollande 596. 

La situation de Paris, depuis la nouvelle cession du corps législatif avoit ranimé 
en Hollande les espérances de tous les partis. Les Orangistes attendoient une 
contre-Révolution qui feroit rentrer tous les peuples voisins de la France dans 
le système politique où ils étoient avant la Révolution et qui par la même rendroit 
à la Hollande le Stathoudérat. Les fédéralistes se flattoient de l’établissement 
d’une monarchie constitutionnelle qui, s’alliant naturellement avec l’aristicratie 
fédérale de ce pays reporteroit la Révolution Batave au point OU elle étoit en 
1787 et se toineroit à acquitter les engagemens contractés à cette époque entre 
l’ancien Gouvernement Français et les ennemis de la Maison &Orange. Les 
anarchistes de leur côté ne voyoient de ressource pour le Directoire Exécutif 
que dans la fureur du terrorisme. 11s s’attendoient à le voir bientôt regner en 
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France et par la protection qu’ils en auroient reçue à l’établir eux-mêmes dans 
leur patrie. L‘événement du 18. Fructidor les a tous trompés, Les Orangistes 
en sont accablés. Les fédéralistes voyent seulement le terme de leurs espérances 
reculé. Mais les anarchistes, avec l‘audace qui leur est naturelle, essayent de 
faire tourner à leur avantage une circonstance qui ne leur est pas moins contraire 
qu’aux autres. 11s font tout ce qu’ils peuvent pour donner le change à l’opinion 
publique sur le caractère de la journée du 18. Fructidor. Dans toutes leurs 
feuilles publiques ils font entendre qu’elle est de nature à ramener en France 
un gouvernement révolutionnaire et ils se sont mis en même temps à commencer 
un mouvement révolutionnaire à Amsterdam. Des clubistes se sont portés à la 
municipalité, demandant la cessation de toute procédure contre des cavaliers 
accusés de violence contre un citoyen dans l’insurrection qui eut lieu l’année 
dernière, la réorganisation du corps des cannoniers volontaires cassé à la faite 
de cette insurrection, enfin la destitution des employés, maintenus dans leurs 
places depuis la Révolution. Heureusement ils ont poussé leur insolence à un 
excès que la municipalité ne pouvoit tolérer sans s’avilir. Heureusement encore 
la municipalité l’a très bien senti et a eu le courage de les faire arrêter. D’autres 
clubistes sont venus demander leur liberté, d’un ton moins insolent. Le peuple, 
rassemblé sur la place du Dam, tranquille jusqu’à présent, mais avec des inten- 
tions équivoques, attend la décision des officiers municipaux. 

La licence de la presse amène ces désordres. Elle est sans contredit le plus 
puissant moyen des malveillans de tous les partis. Tous les journaux concourent 
en ce moment à tromper le public sur ce qui se passe en France. Le rédacteur 
de la Gazette de Leyde connu par son attachement au fédéralisme a rendu 
compte de la journée du 18. avec une partialité et une mauvaise foi révoltante. 
I1 l’appelle au 31. mai. I1 insinue que les pièces publiées par le Directoire, comme 
des preuves d’une conspiration royale, sont OU insignifiantes OU supposées. I1 
contribue par 1à ainsi que les anarchistes à égarer l’opinion publique, car la 
Gazette de Leyde est un journal très ancien et très répandu. Les progrès de 
l’erreur sont si rapides, si funestes, que je me suis vu forcé de rompre le silence 
et d’adresser à la Commission des Rélations Extérieures des plaintes assez vives 
contre le rédacteur de cette gazette. 

La Commission a fait sur l’objet de mes plaintes un raport à l’Assemblé, á la 
suite duquel on a décreté: Que la lettre du ministre de la République Française 
sera renvoyée à la Direction de Hollande, laquelle est chargée de prendre les 
mesures nécessaires à l’égard du gazetier de Leyde et qu’en outre i1 sera adressé 
une circulaire aux directions de toutes les provinces pour les engager à avertir 
de la manière la plus sérieuse les journalistes de ne rien insérer dans leurs 
journaux, soit dans les articles faits par eux, soit dans les articles copiés, qui 
puisse compromettre la République Batave avec les autres puissances et gouver- 
nements. J’ai l’honneur de vous observer, Citoyen Ministre, que le déchaîne- 
ment extraordinaire des journalistes royalistes de France depuis quelques mois 
a causé ici un déchaînement égal de tous les journalistes mais surtout des déma- 
gogues. On n’a rien vu de semblable en Hollande. On ne croyoit même pas que 
de tels excès fussent compatibles avec les moeurs de ce pays. 

Le sujet de cette lettre me fourniroit une occasion toute naturelle de vous 
peindre quelle a été ma situation depuis quatre mois et combien la marche 
rétrograde du Corps Législatif de France a déconcerté toutes mes mesures, 
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précisément dans l’instant décisif. C’est à dire dans l’intervalle qui s’est écoulé 
y t r e  l’achèvement du plan de Constitution et la convocation des assemblées 
primaires pour l’adoption OU le rejet de ce plan. I1 eut été fort inutile de vous 
exposer à ce sujet de tristes vérités. Je les ai supprimées et je les supprime 
encore. Vous connoissez trop bien l’importance prodigieuse des affaires de Fran- 
ce, pour ne pas deviner I’effet que produisent au dehors leurs variations succes- 
sives et leurs différentes crises. 

Je  joins ici la copie de ma lettre à la Commission des Rélations Extérieures. 

45. WISELIUS AAN VALCKENAER, 17 september 1797. 
U.B.L., B.P.L. 1037; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 522. 

Het ziet er in deze Nationale Vergadering naar mijn inzien alweder evenzoo 
uit als in de vorige. De heeren Republicainen, zoo groot als klein, zitten elkander 
elk oogenblik in de veeren en de eene divisie wordt van dag tot dag meer 
gepiqueerd tegens de andere. De foederalisten die naar de individueele denkwij- 
ze der personen gecalculeerd, de absolute minderheid hebben, verkrijgen door 
die verdoemde gekke en onstaatkundige harrewarrerijen telkens de relative 
meerderheid. Van de commissie tot de constitutie welke gister benoemd is, 
belove ik mij veel goeds. De uit Holland en Zeeland benoemden zijn allen goed 
en onder dezen zijn excellente koppen: o.a. Ockerse, Konijnenburg en Fokker. 
Van den eersten spijt het mij echter, dat hij in de commissie is, omdat hij in de 
vergadering van zeer veel nut zou hebben kunnen zijn, alzoo hij juist de man 
is om Kantelaar te staan, voor wien hij in geen opzicht hoegenaamd behoeft 
onder te doen. Ik had mij van deze twee kemphanen reeds bij voorbaat voorge- 
steld dezelfde grappen, als in Frankrijk tusschen Mirabeau en den abbé Maury 
zijn voorgevallen. Vreede maakt zich te veel gehaat, om eigenlijk nut te kunnen 
doen. Hij staat zoo sterk op zijn eigen opiniën, dat er geen verzetten aan is. 
Mogelijk dat het veel gemakkelijker zijn zoude, om Van Hooff C.S. te doen 
bijdraaien, dan de Vreedianen. Wat is dat alles evenwel noodlottig voor de 
goede zaak! 

46. COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN AAN NOEL, 20 sep- 
tember 1797. 
A.R.A., Buitenlandse Zaken 1795-1810, 67. 

--- 
Cependant la coalition en Europe qui a signalé l’éclat du triomphe des grands 

principes et de la valeur Française a fréquemment taché d’établir la fausse ma- 
xime que l’existence politique d’un peuple sans constitution est une chimère et 
que sans elle les Etats n’ont point de Gouvernement, maxime dont i1 résulterait 
qu’il n’y a guères en Europe aucun état qui eut un gouvernement. D’ailleurs i1 
est juste d’observer que non obstant les convulsions terribles que la France a 
subies, le premier peuple de l’univers n’a pourtant pas attendu l’état Constitu- 
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tionel pour faire sentir efficacement son existence politique aux nations étonnées 
et vaincues. Aussi n’aimerions nous pas, Citoyen Ministre, donner matière au 
moindre soupcon comme si nous douterions en quoique ce soit des intentions 
magnanimes du Gouvernement Français et l’application qu’il fait à notre état 
actuel de ses propres principes et des éclaircissemens que vous ne cessez de lui 
fournir sur notre véritable situation politique, mais nous avons cru devoir vous 
prévenir de l’objet de la démarche officielle du Citoyen Meyer, que 1’Assemblée 
Nationale vient de lui préscrire. Nous nous flattons que vous voudrez bien l’ap- 
puyer de toutes vos lumières et du zèle que nous vous connaissons pour les 
intérêts des deux Républiques. Enfin nous avons l’honneur de vous présenter 
une réflexion qui nous paraît aussi juste que de la plus immédiate conséquence: 
Savoir, que l’état intermédiaire OU se trouve la République Batave est infiniment 
plus constitutionel, plus basé sur la volonté générale moins incertain et vacillant 
et plus déterminé, que ne le fut jamais celui de la République des Provinces 
Unies, depuis l’abjuration du tiran Philippe jusque au le‘ Mars 1796. 

47. GAZETTE NATIONALE DE FRANCE, 23 september 1797. 
A.R.A. ,  Collectie Dumont Pigalle 124 (RRRRR). 

Seconde Assemblée Nationale Batave. Séance du 15 septembre. 
Aujourd’hui YAssemblée a sanctioné le choix qui d’après le reglement a été 

fait des députés de chaque province séparément des 21 membres qui devront 
composer la nouvelle Commission Constituante. 
Voici les noms. 
Pour la Hollande: Pour la Gueldre: 

1. Van Zonsbeek 13. Wentholt 
2. Konijnenberg 14. Vitringa 
3. Ockerse 
4. Pertat Pour l’overijssel: 
5. Nolst 15. de Mist 
6. Fronhoff 16. ten Pol 

Pour la Zélande: 
7. Focker 
8. Beljart 

Pour 1’Utrecht: 

10. Visscher 
9. Buhl 

Pour la Frise: 
17. Huber 
18. E. M. van Beyma 

Pour Groningue: 
19. .Hooffman 
20. de Sitter 

Pour la Brabant Batave: 
11. Verhoysen 21. Homan. 
12. Guljé 

Pour Drenthe: 

On attend de leurs travaux les plus heureux succes. Les 13 premiers sont répu- 
blicains et unitaires. Les 8 autres seulement sont fédéralistes et encore Hofman, 
l’un des 8, n’est-i1 pas bien prononcé. 
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48. VAN DEDEM VAN GELDER AAN DE WITï,  25 september 1797. 
A.R.A., Collectie Van Dedem. 

--- 
Hoe zeer veele d’afkeuring van het plan van Constitutie voor een ruïne voor 

ons land houden, kan ik voor mij er dat gevaar nog niet in vinden en reeken in 
teegendeel, dat wanneer men het eens kan worden, om al die voornaame, aan 
een ieder in het oog loopende, aanstotelijkheeden weg te neemen en teegens 
andere aan een ieder passende artikelen te verwisselen en langs dien weg eerlang 
den Volke eene ten algemeenen nut en veyligheyd strekkende constitutie te 
doen aanneemen, het alsdan in plaats van voor een ongeluk voor een zegen des 
Heemels te houden zijn. 
--- 

49. MEYER AAN TALLEYRAND, 6 Vendémiaire An VI (27 september 
1797). 
A.R.A., Legatiearchieven 1795-1813, Frankrijk 17. 

Le soussigné a reçu de ses commettans l’ordre de communiquer au Gouver- 
nement Français le résultat de la volonté du peuple Batave sur le projet de 
constitution, offert à son acceptation. Convoqué dans ses assemblées primaires, 
pour émettre son veu  sur le code que lui présentoient ses mandataires, i1 a 
exercé son droit de souveraineté avec calme, avec grandeur et avec cette maturité 
d’examen qui indique un profond respect pour les opinions diverses. Et i1 n’a 
pas trouvé que la Constitution soumise à sa délibération pût faire son bonheur. 
Aussi sur 136.716 citoyens votans, 27.955 l’ont accepté, et 108.761 l’ont rejetée. 

Ce seroit bien mal juger le peuple Batave, que de voir dans un rejet prononcé 
à une majorité si importante, OU des régrêts de l’ancien regime, OU la lassitude 
de la liberté, OU enfin de l’éloignement pour une Constitution populaire, basée 
sur les droits de l’homme et égale pour tous les citoyens. 

Si dans ses assemblées le souverain s’est trouvé divisé sur la forme de son 
gouvernement, i1 n’a manifesté qu’un vceu sur les principes. I1 a hautement fait 
éclater son amour pour la liberté, et par 1à i1 s’est encore montré bien digne de 
l’estime d’une nation qui a fait tant de brillans exploits pour en maintenir la 
conquête. 

I1 est peut-être une autre prévention, qui ne seroit pas moins injurieuse au 
peuple Batave, c’est celle que s’efforcent d’inspirer les ennemis de son repos et 
de son indépendance, en représentant l’épôque qui va s’écouler jusqu’à l’accep- 
tation d’une Constitution définitive, comme une espèce d’interregne OU nul 
gouvernement ne sera organisé, OU le desordre sera la conséquence d’une légis- 
lation chancelante; OU enfin l’anarchie naîtra de la confusion des pouvoirs, et 
le despotisme de la licence. 

Si de telles préventions avoient PU être inspirées au Gouvernement Français 
par quelques ennemis secrets de notre régénération politique, i1 est du devoir 
du Gouvernement Batave de les detruire par tous les moyens de persuasion. 
L‘alliance qui unit les deux républiques est si intime, elle est pour la nôtre une 
source si féconde et de confiance dam les circonstances présentes, et d’espoir 
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de prospérité pour I’avenir, que tout nuage propre à en ternir l’éclat, doit être 
dissipé et tout préjugé défavorable incessamment écarté. 

Oui, le Gouvernement Batave, bien qu’il ne soit pas définitivement constitué, 
n’en est pour cela ni moins légitime, ni moins régulier. Le souverain, en énoncant 
le vmu qu’un nouveau code politique lui soit présenté, a confirmé jusqu’à cette 
époque le mode sur lequel i1 est maintenant administré, et peut-être depuis la 
naissance de la République Batave jusqu’à ce jour, jamais le peuple n’a plus 
hautement manifesté sa confiance en son gouvernement et son assentiment à 
ses travaux, qu’il ne la fait à I’égard de celui qui existe en cet instant. 

Déjà une nouvelle représentation nationale travaille à un second projet de 
constitution, ses mandats lui imposent la loi de l’achever promptement et tout 
porte à présumer qu’elle réussira à réunir en faveur de son ouvrage la majorité 
des citoyens. 

En attendant cette heureuse époque, rien n’a été innové dans la forme du 
gouvernement. Des comités, choisis par les représentans du peuple souverain 
en tiennent les rênes, et se montrent dignes de la confiance qui leur fut accordée. 
Une administration définitive ne seroit ni plus légale ni mieux organisée, car 
elle émaneroit de la même source, et réuniroit les mêmes pouvoirs. 

Ainsi donc le peuple Batave arrivera sans trouble et sans commotion à une 
Constitution définitive, l’objet de tous les VGUX. I1 en a appellé à la sagesse 
d’une nouvelle représentation pour mettre la dernière main à ce grand muvre, 
mais aucun des ressorts de la machine politique n’est entravé et tous ses mouve- 
mens persévèrent dans la même régularité. Les efforts de la liberté pour vaincre 
et terrasser l’odieuse tyrannie n’en seront donc ni moins ardens ni moins multi- 
pliés. Quoiqu’il ne soit pas arrivé au même degré d’organisation que la Nation 
Française, i1 se montrera également jaloux de sa bienveillance; et peut-être 
l‘expérience cette leçon si salutaire aux nations comme aux individus, lui indique- 
ra-t-elle dans la redaction définitive de son code politique, quels peuvent être 
les moyens de déjouer les perfides projets de ses habiles conspirateurs, qui 
savent si adroitement puiser dans toute Constitution les moyens de précipiter 
la nation dans un gouffre contre-révolutionnaire, et la faire rétrograder vers le 
despotisme, en invoquant sans cesse tous les principes constitutionnels. 

Le soussigné est enfin chargé par ses commettans d’exprimer au Gouverne- 
ment Français toute l’ardeur, toute la sincérité des sentimens de laNation Batave 
envers son généreux et invincible allié. Elle se plaira toujours à identifier les 
intérêts avec ceux de la Nation Française. Elle souscrira même aux plus grands 
efforts s’ils doivent conduire l‘une et l‘autre au maintien de la liberté, à une 
paix glorieuse, à une indissoluble alliance et à tous les avantages de la plus 
intime communication. 

50. TALLEYRAND AAN HET DIRECTOIRE, 6 Vendémiaire An VI (27 
september 1797). 
Pallain, Le ministère de Talleyrand sous le Directoire (Paris, í891) p. 47. 

I1 est urgent de prendre un parti sur les affaires de Hollande. Le citoyen Noë1 
réclame avec instance de nouvelles instructions. Le Directoire n’a point oublié 
que dans un rapport que je lui fis, i1 y a plus d’un mois, sur la situation actuelle 
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de la République Batave, j’insistai moi-même sur la nécessité de transmettre à 
notre ministre de la Haye des directions positives sur la conduite qu’il doit tenir, 
sur les principes qui doivent le diriger dans ses relations avec 1’Assemblée natio- 
nale Batave. Je le répète, cette mesure de prévoyance devient chaque jour plus 
indispensable. 

Tous les partis sont en présence et en action au coeur de la République Batave. 
Le rejet de 1’Acte Constitutionnel, s’il n’a point paru un mal à quelques amis 
de la liberté qui croient obtenir mieux pour elle, n’est devenu réellement un 
triomphe que pour des hommes perfides et dangereux. I1 a réveillé les espérances 
les plus opposées au bonheur et à l’indépendance de la Hollande, et en cela i1 
coïncidait à merveille avec la situation de Paris et de la France depuis la nouvelle 
session du Corps législatif. 

L‘événement du 18 Fructidor a déjoué toutes les factions. Les Orangistes ont 
paru accuser les fédéralistes, ont affecté de voir seulement le terme de leurs 
espérances reculé; mais les anarchistes, avec l’audace qui leur est naturelle, 
essayent de faire tourner à leur avantage une circonstance qui ne leur est pas 
moins contraire qu’aux autres. 11s font tout ce qu’ils peuvent pour donner le 
change à l’opinion publique sur le caractère de la journée du 18 Fructidor. Dans 
toutes leurs feuilles, ils font entendre qu’elle est de nature à ramener en France 
un gouvernement révolutionnaire, et ils se sont mis en même temps à commencer 
à Amsterdam un mouvement révolutionnaire. 

La licence de la presse amène tous ces désordres; elle est le plus puissant 
moyen des malveillants de tous les partis. Le rédacteur de la Gazette de Leyde, 
connu par son attachement au fédéralisme, a rendu compte de la journée du 18 
avec une partialité et une mauvaise foi révoltantes. Le citoyen Noël s’est vu 
forcé de rompre le silence et de porter de vives plaintes à la Commission des 
Relations Extérieures, qui en a fait un rapport à 1’Assemblée. 

Cette démarche officielle auprès de la Commission des Relations Extérieures 
n’est pas la seule que le citoyen Noël ait été dans le cas de faire. J’ai mis par 
extraits sous les yeux du Directoire une dépêche de ce ministre en date du 28 
fructidor, dans laquelle sont relatés des faits tres graves qui lui ont été dénoncés 
par le commandant de la place et par le général de division Rewbell, et qui ont 
servi de base à la note qu’il a présentée le 26 fructidor. La Commission des 
Relations Extérieures n’a point encore répondu, mais i1 est difficile de ne point 
attribuer à un système profondément perfide les provocations, les moyens de 
séduction OU d’injures qu’on essaye vis-à-vis des soldats français et qui ont été 
jusqu’à l’assassinat. 

Si le Directoire permet que je lui représente les considérations qui ont terminé 
mon rapport du 12 Fructidor, i1 sentira qu’il n’y a point un moment à perdre 
pour prendre un parti, et pour tracer à notre ministre de la Haye la marche qu’il 
doit suivre au milieu des difficultés de tout genre qui vont s’accumuler autour 
de lui. 
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51. TALLEYRAND AAN MEYER, 6 Vendémiaire An VI (27 september 
1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

J’ai reçu, Citoyen, la lettre en date du 6 de ce mois, que vous m’avez fait 
l’honneur de m’écrire pour m’annoncer le résultat de la délibération du Peuple 
Batave sur le projet de Constitution, qui lui avait été présenté et je me suis 
empressé de la communiquer au Directoire Exécutif. 

52. MEYER AAN DE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, 28 
september 1797. 
A.R.A. ,  Legatiearchieven 1795-1810, Frankrijk 14. 

Ik heb de eer Ulieden hier nevens te zenden copij van de nota die ik ingevolge 
Uwe gerespecteerde resolutie van 18 september aan den minister der Buiten- 
landse Zaaken gepresenteerd heb over de verwerping van het plan van Consti- 
tutie en om de verkeerde denkbeelden die bij veele nopens het tusschenbestuur 
plaats vonden teegen te gaan. Ik vleye mij daardoor aan Uwe intentie en aan 
die van het decreet van de Nationaale Vergadering te hebben voldaan. 

53. VALCKENAER AAN VAN LEIJDEN VAN WESTBARENDRECHT, 
28 september 1797. 
U.B.L.,B.P.L. 1037. 

--- 
Ik ben verheugd over den uitslag der 18 Fructidor à Paris en zo deselve bij 

ons. De gemoederen vereenigd kan het nog zeer gelukkig bestaan. Dog anders 
zie ik het werk bij ons duister in. Het is mij reeds klaar, dat de geest der Nationale 
Vergadering vooral niet verbeeterd is. De buiten Provinciën zijn meer algemeen 
en meer unaniem door Foederalisten gerepresenteerd. De minister Noë1 is verre 
beneden zijn post en is een geheel onnut, zo niet schadelijk weezen geworden. 
Wat zal er dan van ons worden, zoo de fransche minister de boel niet wel aanpakt 
en bestierd. 

54. TALLEYRAND AAN NOEL, 9 Vendémiaire An VI (30 september 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

Des nombreux renseignements que vous m’avez transmis, j’ai conclu que si 
le rejet du projet de Constitution présenté à I’acceptation du peuple Batave 
n’avait point paru un malheur à quelques amis de la liberté qui croient obtenir 
mieux pour elle, i1 n’était devenu réellement un triomphe que pour des hommes 
perfides et dangereux, et qu’il avait réveillé les espérances les plus opposées au 
bonheur et à l’indépendance de la Hollande. 

I1 est manifeste que tous les partis sont en présence et en action au caur de 
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la République Batave, et, sous ce rapport, je consois que votre position devient 
chaque jour plus délicate. 

Le parti le plus convenable qu’il me parait que vous deviez prendre, c’est de 
vous renfermer deplus en plus dans l‘exercice de vos fonctions diplomatiques. 

Réservez pour les communications confidentielles que vous continuerez 
d’avoir avec les membres du gouvernement, I’expression franche de votre opi- 
nion qui jusqu’ici n’a point différé de la nôtre, de nos regrets sur le passé, de 
nos espérances pour l’avenir; mais supprimez tous les offices qui n’auraient 
point un objet special et qui nous intéresse particulièrement. 

J’espère que le décret rendu par I’Assemblée Nationale suffira pour réprimer 
l’étrange abus qu’on fait en Hollande de ia liberté de la presse, et dont notre 
République a aussi naguère fait connaître tous les dangers. 

55. TALLEYRAND (eigenhandig) AAN MEYER, 11 Vendémiaire an VI (2 
oktober 1797). 
A.R.A., Legatiearchieven 1795-1810, Frankrijk 4. 

J’ai reçu la note que vous m’avez adressé ie 6 de mois par laquelle vous me 
communiquez le résultat de la volonté du peuple Batave, réuni dans ses assem- 
blées primaires, sur le projet de Constitution soumis à son examen. 

Je m’empresserai de mettre cette note sous les yeux du Directoire Exécutif. 

56. LAREVELLIERE LEPEAUX AAN DAENDELS, 13 Vendémiaire An 
VI (4 oktober 1797). 
A.R.A., Collectie Daendels; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 523. 

J’ai reçu, Citoyen général, votre lettre en date du 29 septembre. I1 y a longtems 
que j’ai fait les réflexions qu’elle contient. Vous me ferez très grand plaisir de 
continuer à me donner des renseignemens. Je me concerterai avec mes collègues 
pour en tirer ie meilleur parti possible. Quant au parti qui sera pris relativement 
à ce qui avoit été concerté avec ie brave général que nous pleurons, je ne puis 
rien vous dire. J’ignore encore ce qu’il sera. 

57. NOEL AAN TALLEYRAND, 16 Vendémiaire An VI (7 oktober 1797). 
A.M.R.E., Corr. Poi. Hollande 596. Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 128. 

Mémoire sur l’état actuel des affaires en Hollande. l3 

Première question. A-t-on fait tout ce qu’on a PU pour obtenir un resultat? 
Réponse. On répond sans hésiter par l’affirmative. On croit avoir assez dé- 

veloppé les causes du rejet de la Constitution dans plusieurs dépêches. Une 

13. Noë1 schreef hier in de marge: ,,Pièce secrette à placer.” Deze opmerking ontbreekt 
in de transcriptie van Colenbrander. 
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seule des causes n’a peut-être pas été indiquée d’une manière positive, mais 
avant le 18 Fructidor elle n’eût été pour le gouvernement qu’une révélation 
désagréable et inutile. Ajourd’hui i1 est utile, i1 est nécessaire de tout dire. Le 
peuple ne pouvait accepter qu’autant qu’il y aurait été déterminé dans les diffé- 
rentes provinces par les hommes les plus connus et par les chefs &opinion, et 
i1 en faut distinguer de trois sortes: Orangistes, fédéralistes, ultra-révolutionnai- 
res. Or comment se dissimuler que d’après la réaction évidemment royaliste qui 
avait lieu en France, chacun de ces partis avait des raisons spécieuses de se 
promettre une chance favorable de I’événement que chacun se figurait d’après 
ses craintes OU ses espérances? Donc on devait travailler faiblement pour I’accep- 
tation et fortement contre. Un seul fait servira de preuve irrécusable. Après le 
triomphe de l’unité et de l’amalgame, qui n’eût pas cru le parti fédéraliste ter- 
rassée? Eh bien! i1 sut manoeuvrer avec tant d’adresse, qu’il parvint, en consa- 
crant le principe, à I’éluder dans ses applications et dans ses conséquences. 
Qu’on se rappelle d’ailleurs I’époque à laquelle les lenteurs affectées des faiseurs 
de la Constitution ont amené la présentation de 1’Acte Constitutionnel, c. à d. 
celle OU le Gouvernement Français, paralysé par une faction royaliste, perdait 
de sa force au dedans, et de sa considération au dehors; au lieu qu’il eût été 
possible d’avoir terminé ce travail au moment que la gloire de I’armée d’Italie 
lui donnait autant de consistance que d’éclat, et I’on aura le mot de l’énigme. 

Deuxième question. Y a-t-i1 lieu d’espérer un heureux résultat des travaux 
de la nouvelle commission, et dans ce cas, l’acceptation? 

Réponse. Le succes de cette nouvelle commission est au moins tres problé- 
matique; on n’a pas laissé ignorer au gouvernement combien les élémens en ont 
été hétérogènes. Mais en supposant que l’unanimité prévalût, et que cette com- 
mission qui a ouvert ses séances les 2 octobre (v.s.) s’accordât à prendre pour 
bases de son travail le projet déjà rejeté afin d’arriver à un résultat plus facile 
et plus immédiat, on n’hésite pas à affirmer que le second projet aura le sort 
du premier. Pour s’en convaincre, il faut toujours se rappeler la division susdite 
des partis existans, qui sont des Orangistes, les fédéralistes et les ultra-révolu- 
tionnaires. 
1. Et d’abord les Orangistes. L‘événement a prouvé que, quelque constitution 
qu’on présente, ils n’iront dans les assemblées primaires et n’y feront venir leurs 
gens et leurs ayant-causes que pour la rejeter. C’est ce que peut indiquer l’anec- 
dote vraie OU supposée du prince Frédéric d’Orange déguisé en femme, parcou- 
rant les provinces à l’époque des assemblées primaires, et ce qui est confirmé 
par un fait qui paraît mieux prouvé. On assure en effet que ce même prince a 
envoyé un ordre écrit et signé à tous les nobles de Gueldre, d’overyssel et de 
Frise, de se rendre dans les assemblées primaires chaque fois qu’on leur présen- 
tera un projet de constitution, et de mettre tout en oeuvre pour le faire échouer. 
Joignez à ces moyens l’or et les intrigues de 1’Angleterre qui, comme on l’a dit 
souvent, fera les derniers efforts pour reconquérir ici son influence, les secours 
que lui donne une bonne partie du corps diplomatique qui assure la correspon- 
dance, et peut-être l’arrivée du ministre russe Kalitcheff, un des plus éhontés 
espions des Anglais, et l’on aura quelque idée des moyens et des ressources de 
leur parti. 
2.  Viennent maintenant les fédéralistes, une des deux factions qui divisent l’As- 
semblée Nationale, sur l’existence de laquelle on n’a jamais eu de doute, mais 
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sur laquelle on a recueilli maintenant une foule de petits faits qui ont converti 
les conjectures en conviction, en preuves. Le tems est venu de dire sur leur 
compte toute vérité, OU du moins, ce qu’on croit tel. 

Les fédéralistes formant une partie considérable de l’ancienne classe gouver- 
nante, seuls gouvernans même à différentes époques, riches pour la plupart, et 
parens des anciens regens stadhoudériens, n’aiment ni les principes de la Révo- 
lution Française, ni les gouvernans actuels de France. 11s ne peuvent oublier 
d’avoir traite d’égal avec les milords et ducs et pairs, et les noms de la Vauguyon, 
des Vérac, des Breteuil se retrouvent sans cesse dans leur bouche. 11s ne croient 
que faiblement à la stabilité de notre gouvernement; par conséquent ils ne se 
porteront jamais de bonne foi à des actes politiques qui seraient de nature à lier 
leur cause et leur sort à celle des révolutionnaires français. Croyant à la possibilité 
du retour de la monarchie, et ne dissimulant pas même cette opinion, leur 
politique, conforme d’ailleurs au génie national, est de se ménager pour toutes 
les chances, et de ne pas prendre une couleur révolutionnaire qui dans le cas 
chimérique qu’ils se figurent comme possible, leur ôterait tout asile en Europe. 
11s rejetteront donc tout système représentatif semblable au nôtre, et tempori- 
seront toujours. Des faits récens viennent à l’appui de cette assertion. Le premier 
est relatif à la municipalité de Campen, ville d’overyssel, OU le parti ultrarévo- 
lutionnaire avait le dessus. Les fédéralistes pour ressaisir les places promirent 
de se liguer pour l’acceptation de la constitution. On les rétablit: leur premier 
soin fut de refuser. Le second fait est l’existence tolérée ici de 1’Anglais Barclay 
dont la mission est d‘affaiblir l‘influence française et d‘insinuer au Gouverne- 
ment Hollandais qu’il aurait meilleur marché à négocier directement avec 1’An- 
gleterre qu’à s’en reposer sur la médiation de la République. On est tenté d’en 
conclure que le parti fédéraliste qui est en majorité dans la commission diploma- 
tique, a une oreille ouverte du côté de 1’Angleterre. Beaucoup de bruits sourds, 
des rapprochemens non pénibles, de légères indiscrétions, donnent de la consis- 
tance à ces soupçons. Mais c’est surtout l’affaire de Breukelman qui leur donne 
un plus grand degré de vraisemblance. On se réfère à cet égard aux dernières 
dépêches qui roulent spécialement sur cet objet, et on se contente d’ajouter que 
le nuage mystérieux qui enveloppe toute cette affaire, loin de s’éclaircir, ne fait 
que s’épaissir de jour en jour, et qu’il y a sur cet objet différend assez vif entre 
la commission diplomatique, qui a eu l’air de protéger Breukelman, et la direc- 
tion de Hollande qui l’a fait saisir. 
3. Les ultra-révolutionnaires savent se prévaloir des lenteurs de ce parti qui 
entrave la marche de 1’Assemblée nationale. 11s répandent des principes funes- 
tes, excitent toutes les ambitions, toutes les passions. Ik croient que le Gouver- 
nement Français toujours contrarié dans ses vues par le fédéralisme, fatigué de 
renouveler des tentatives inutiles, se tournera de leur côté, et ne verra d’autre 
moyen de finir la Révolution Batave que de les mettre eux-mêmes à la tete du 
Gouvernement. 

Les faits prêtent toujours de la force aux raisonnemens, et ici ils se présentent 
en foule. On en choisira deux. Déjà les journaux exagérés appellent la défaveur 
sur la Constitution qui n’est point faite, et les membres des sociétés populaires 
disent hautement qu’ils rejetteront autant de constitutions qu’on leur en présen- 
tera, jusqu’à ce qu’on leur ait offert celle de 1793, et qu’il en coûtera la tête aux 
législateurs s’ils tardent à la présenter. 
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Troisième question. Que peut-on faire? 
Réponse. Le ministre a dû attendre les instructions nouvelles annoncées avant 

le 18 Fructidor, et qui ne sont pas encore arrivées. Huit courriers se sont passés 
sans lui rien apporter des relations extérieures. Ce tems 1à n’a été perdu ni pour 
la méditation, ni pour l’observation, et en voici le résultat. I1 a considéré qu’un 
parti qui, jusqu’à ce jour, n’en a pas mérité le nom, celui des révolutionnaires 
modérés a été jusqu’à preient sans union, sans volonté, sans boussole, et toujours 
pret à se partager entre les deux factions précédentes, selon que le cours des 
événemens favorisera l’une OU l’autre. Pour sortir de cette embarrassante et 
singuliere position, on n’imagine qu’un moyen qui ne soit pas dangereux: c’est 
de donner à ce parti modéré de l’union, de la volonté, de la force; les circonstan- 
ces OU se trouve le Gouvernement Français sont aujourd’hui les plus favorables 
qu’on puisse désirer. Avec sa protection bien déclarée, on pourra tout faire. I1 
est des hommes dans I’Assemblée et hors de son sein, capables de concevoir un 
plan qui mène au but, capables de l’exécuter lorsqu’il aura la sanction du Direc- 
toire. 

Quatrième question. Quels sont les moyens d‘exécution? 
Réponse. Quoique le ministre ne soit pas resté inactif pendant le silence de 

son gouvernement, il n’a PU encore précisément concerter des mesures d’exé- 
cution: car i1 eût fallu s’engager et prendre un parti. Or c’est ce qu’il ne peut 
faire de son chef. Mais i1 a sondé les intentions de quelques patriotes dont i1 est 
sûr sous le double rapport des lumières et de la probité. Ceux-ci croient à la 
nécessité de terminer au plus tat la Révolution Batave par l’établissement d’une 
constitution. Ik croient également à la possibilité d’inspirer au parti intermédiai- 
re assez de courage pour surmonter, par un effort extraordinaire, les obstacles 
presqu’invisibles, mais bien réels qu’on oppose a I’acceptation de toute consti- 
tution. Peut-être ne serait-i1 pas impraticable d’avoir de son côté des chefs de 
marque, dans la flotte et l’armée, dans les comités de gouvernement. Le plan 
serait rédigé ici, puis soumis à l’approbation du Directoire. Le projet de consti- 
tution serait tout prêt, et serait également revêtu de sa sanction. L’avantage 
d’un mouvement énergique serait de faire tomber tous les masques, de faire 
connaître les chefs des trois factions contre lesquels une grande latitude de 
pouvoir serait nécessaire, et de terminer enfin l’état précaire, le marasme et la 
dissolution prochaine d’un allié qui peut être si utile. 

Mais le Gouvernement Français ne peut douter que son aveu ne soit absolu- 
tement nécessaire, non seulement pour agir, mais même pour se préparer à 
agir. Qui pourrait se mettre en avant, sans l’assurance la plus positive de sa 
protection? 

Cinquième question. A qui confier la conduite et l’exécution? 
Réponse. Le gouvernement pèsera dans sa sagesse en quelles mains i1 doit 

remettre la conduite d’une affaire si importante, de celles d’un agent secret qui 
inspire la défiance et qui aura le désavantage de marcher sur un terrain neuf, 
OU d’un ministre à qui deux ans d’une pénible expérience ont dû procurer une 
assez grande connaissance des hommes et des choses, et dont la réputation de 
douceur, d’humanité, de désintéressement et de modération semble être de 
nature à couvrir les irrégularités d’une opération très épineuse, tres délicate, 
mais que tout fait croire indispensable, et dont i1 aurait soin d’écarter les formes 
odieuses et les violences inutiles. 
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58. VERSLAG MET BIJLAGEN VAN BODE, EYKENBROEKEN EBER- 
STEIN OVER HUN VERBLIJF TE PARIJS AAN VREEDE, 27 oktober 
1797. 
A.R.A., Wetgevende Colleges 1796-1801, 509; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 
527. l4 

Nota 
Den 2gSte september zijn de burgers Bode en Eijkenbroek te Parijs aangeko- 

men; den burger Eberstein zijn woonsteede niet weetende hebben zij den gehee- 
len morgen van den 29 nutteloos naar hem gezogt, het was hij die hun genodigt 
hadde naar Parijs te komen en zig sterk maakte hrinne pogingen tot hey1 van 
het vaderland te doen uitvallen en gelukken. Die zelve middag begaven zig de 
twee gemelde burgers ten huijze alwaar Eberstein gewoonelijk ten eeten komt 
en hem daar vindende wierd hem ten eersten, eene grove schets gegeeven van 
het begeerde. Hij verzeekerde dat het verkreegen zoude worden, maakte ten 
eersten eene nota, vroeg de constitutie en de bezwaaren omtrent dezelve. Den 
eerste October bragte hij aan Bode en Eykenbroek weeder verzeekering dat de 
zaak den directeur Barras goed voorkwam en dat hij de nota met veel aandagt 
geleezen hadde (van deeze nota is geen copij). Den qde October is den burger 
Eberstein ’s morgens vroeg Bode komen afhaalen om naar den secretaris van 
Barras te gaan. Deeze, genaamt Miranda, beloofde eene volmaakte uitslag en 
eene audiëntie van den directeur zelven, dewelke dan ook voor deeze drie maal 
is gesproken. Den tweede maal is hem overgegeeven de nota no. 2, en no. 3.15 
In het derde gesprek den 12 oct. zegde den directeur: ,,Wij kunnen u niet dan 
personneel spreeken en niet in de geheele vergadering, dus gaat naar de andere 
directeurs, u zaak is goed en ik zal ze bekragtigen”. Den 14de zijn de drie burgers 
weeder bij den secretaris geweest en deeze zoude hun bij den President introdu- 
ceren. Hem was de nota no. 416 ter hand gesteld. Reeds hadden de burgers 
Bode en Eykenbroek toen al verzeekering van de terugroeping van Noë1 en zij 
waaren wagtende met den President te kunnen spreeken, maar het schijnt dat 
de intrigues van Vod7 van Steenwijk met zijne makkers de burgers hunne inzig- 
ten in een kwaad dagligt gesteld hadden, tenminsten den President weigerde 
hun het oor te leenen met te zeggen: ,,Het zijn wargeesten door Engelsch goud 
omgekogt”. Den burger Eberstein verzeekerde hun dat dit gezegde alleen van 
de zogenaamde vreede ministers konde komen en dat het niet in twijffel konde 
getrokken worden dat Vos, Marcelis, Van der Goes en hun secretaris Boscha 
met de Royaliste partij gehandelt hadden en nu alles in het werk stelden om de 
welmeenende van hun1* Vaderland teegen te werkeh. Hierop maakte den burger 

14. Colenbrander heeft in dit verslag eigener beweging velerlei wijzigingen aangebracht, 
zinnen of gedeelten daarvan weggelaten en zinnen toegevoegd. Een drietal bijlagen 
nam hij niet over, doch vernummerde de wel door hem geheel of gedeeltelijke over- 
genomen bijlagen. 

15. In de transcriptie van Colenbrander staat ten onrechte: ,,de eerste maal is hem over- 
gegeven de nota No. 1, de tweede maal de nota No. 2.” 

16. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte: ,,waren de nota’s No. 1 en 2.” 
17. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte: ,,de Vos”. 
18. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte: ,,hun eigen”. 
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Eberstein de nota no. 519, tezaamen naar den secretaris Miranda gaande om 
dezelve aan hem te overhandigen. Deeze verzeekerde opnieuw dat het directoir 
de vraagen van de burgers zoude inwilligen, mits dat men den minister Meijer 
over de zaak konde spreeken en dat men de bezwaaren teegens de verworpene 
constitutie zoude opgeeven. De burgers beriepen zig op de 3denota aangaandezo 
het caracter van een ambassadeur, waarop Miranda antwoorde: ,,hij behoeft 
niets anders te zeggen dan: Ik weet dat die lieden het wel meenen, het wel 
voorhebben”. Den 16de zijn Bode en Eykenbroek bij den ambassadeur Meijer 
geweest om hem voor het eerste opening te geeven. Hij beloofde volgens hunne 
vraag te handelen. Dien zelvden avond is Eykenbroek bij den brave Audibert 
Caille geweest, deeze is lid van het Cercle Constitutionel, en beloofde zijne 
influentie ten voordeele hunne begeerte te gebruiken. Den 17de is door Eyken- 
broek, Bode en Eberstein de nota no. 621 overgegeeven, en deeze heeft, gepaart 
zijnde met de eerlijke verklaaring van den ambassadeur Meijer, het spoedigste 
effect gehad; dog om geene der leeden van het gouvernement te stooten raade 
den burgers Eberstein, Bode en Eykenbroek” naar den minister van oorlog 
Scherer te gaan om over Beurnonville te spreeken. Deeze heeft dezelve uitmun- 
tend wel onthaald, altijd Hollands gesprooken, hun zijn tafel aangeboden, zeg- 
gende: ,,Hollandsche patrioten zijn bij mijn altijd welkom, ik beminne de op- 
rechtheid van uwe natie, ik weet dat Beurnonville zig slegt gedraagt, ik zal uwe 
zaak ondersteunen’. Zeedert zijn zij tweemaal bij den minister geweest, eens 
om te eeten en eens23 een bezoek af te leggen, en hebben getragt hem over te 
haalen het commando in de Bataavsche Republiek aan te neemen en met hunne 
vrienden gestaadig te raadpleegen. Hij heeft zulks gulhartig aangenoomen, en 
zoo wij deeze comandant met den minister Charles La Croix bekomen, is het 
Vaderland gered. De receptie van den minister der Buytenlandsche Zaaken 
Tuyllerand de Périgordm is geheel anders afgeloopen, deeze heeft het s t u ~ r s t e ~ ~  
gelaat aangenomen, heeft getoond teegens de waare patrioten ingenomen te 
zijn. Eberstein en eene van zijne vrienden verzekerden Bode en Eykenbroek 
dat deeze omgekogt was door het goud van Bikker zijn partij. Hun bezoek ten 
zijne was alleen om hem copij van de nota no. 626 over te geeven en de reedenen 
van het weigeren der Bataavsche Constitutie in een Fransche smaak te schikken, 
terwijl hierdoor Bikker zijne aanhangers gespargeert was, dat de verworpene 
constitutie volmaakt gelijk was aan de Fransche. Over dit onthaal is geklaagt 
geworden, en reeds hebben Bode en Eykenbroek ordre om daarover aan het 
Directoire rapport te doen, en konde wel tot gevolgen hebben dat deeze minister 
uit zijn post gezet wierd. 

19. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte: ,,No 3”. 
20. In de transcriptie van Colenbrander de woorden ,,de 3de nota aangaande” ten onrech- 

21. ,,no. 6” in de transcriptie van Colenbrander ten onrechte gewijzigd in ,,no. 4”. 
22. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte hierachter ingevoegd: ,,aan”. 
23. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte hierachter ingevoegd: ,,om”. 
24. ,,de Périgord” in de transcriptie van Colenbrander ten onrechte weggelaten. 
25. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte gewijzigd in: ,,het meest stuurse”. 
26. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte vermeld als ,,No. 4”. 

te weggelaten. 
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Den 21ste is hun vanweegen het directoir aangekondigt dat Noël heroepenZ7 
was, Charles Lacroix in zijn plaats, dat Beurnonville heroepenZ7 zal worden en 
denkelijk Scherer in zijn plaats. Dat de nieuwe minister bij zijn komst recom- 
mandeeren zoude het maaken der Constitutie zoo veel moogelijk te verhaasten 
en Vrankrijk naa te volgen in het gehoudene gedrag naa den 18 fructidor. Den 
22“e is vanweegens het directoir bekend gemaakt dat Beurnonville heroepen27 
was, maar dat Scherer niet in zijn plaats zoude komen. Den 23ste moeten de 
drie Burgers vanweegens het Directoir aan den ambassadeur Charles de la 

Den uitslag van deeze werkingen, die nimmer anders verkreegen zoud zijn 
en in welke buyten den burger Eberstein niemand meer gebruikt is dan eene 
man en eene vrouw, doet zien hoe noodzaakelijk het is gedurig te Parijs iemand 
te hebben van genie, die bij de29 werkzaamheid de kennis voegd van dit land 
en van Nederland om in werkzaamheeden die - aangezien zijn staatscaracter - 
buyten den ambassadeur uitgevoerd moeten worden. Hierover meer in de twee- 
de neevensgaande nota. 30 

Croix . . . . 28 

BIJLAGE31 behorende bij het verslag van 27 oktober 1797 aan Vreede. 

Eerste nota 
De tegenswoordige stand van de R(epub1iek). De weynige resources die 

Vrankrijk van dezelve geniet, weynig van respect omdat men de sociëteiten niet 
genoeg kend, weynig van nut omdat de meerderheid van de vergadering be- 
stuurd door aristocraten altoos tegenwerkende. Zuyre democraten ondersteund 
door de minister Noël en Beurnonville. Verder de ongelukkige stand voorge- 
steld, indien dese orde van zaken moest continueeren. Die vraagen bepaalden 
zig tot vier als: 
1. Noël. 
2. Beurnonville. 
3. Recommanderen eene constitutie democratique. 
4. Het Fransch garnizoen van Amsterdam terug te trekken. De 12 leden die 
het volk voor een slegte constitutie hebben bewaard. En aan te zetten een 18. 
En te verwijderen van het bestuur ,die het vertrouwen verlooren hebben. 

Tweede nota 
Al het bovenstaande herhaald met aandrang. 

Derde nota 
Reden waarom wij met minister Noël niet konden werken of raadpleegen. 

27. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte: ,,teruggeroepen”. 
28. Deze zin is niet voltooid. Door Colenbrander geheel weggelaten. 
29. ,,de” ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
30. De woorden ,,om in . . . nota” ontbreken ten onrechte in de transcriptie van Colen- 

31. Deze bijlage werd door Colenbrander niet overgenomen. 
brander. 
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Vierde nota' 
Klagte over de bijstand die de Aristocraten vonden in den persoon van Noël. 
Vervolging van de minister Talleyrand Perigord tegens de 12 leden van de 

Nationale Vergadering. Beloften dat geld gewapende burgermacht tot heil van 
't heele nationale volk zullen worden gefourneerd uit de genie van de vrijheid. 

Vraag om de minister Scherer als opvolger van Beurnonville omdat hij bekend 
is en de taal kend. 

Naar inlevering van dese vierde nota wierden wij geïnformeerd het Directoire 
met ons niets konde doen of handelen als ged. van de leden van de Volksverga- 
dering. 

Vijfde nota 
Generale reflectie over hunne vragen van 't Directoire met vergelijk van 

Betoog, het Directoire ongelijk heeft ons niet te kunnen horen. 
Ais wij slegte voordragt deden ons te straffen en dezelve goed zijnde, niet te 

8 vragen en de betoging in cas van tegendeel. 

dezelve. 

pas kwam of dit uit gedeputeerde van de volksvergadering of individueel. 

1. Noel. 
2. Beurnonville. 
3. Recommendatie van 18. 
4. Recommendatie Constitutie. 
5 .  Dezelve op democratische gronden gebazeerd zij en op eenheid en waare 
vrij heid. 
6. Verwijdering die het vertrouwen hebben verlooren. 
7. Dat de 12 leden bij het Directoire als vrienden van het volk worden erkend. 
8. General Scherer. 

Zesde nota 
Aan de minister van Buitenlandse Zaken en dito aan 't Directoire. 
Vergelijk van de Fransche en Bataafsche Constitutie. Klagten Noël een dier- 

gelijk stuk heeft aanbevolen. 

Nu kreegen wij een brief van het Directoire waarin aan ons wierd toegestaan 

Missive aan de minister Charles de la Croix met de remarques aan de minister 

Een generale memorie dienende om de stand van de Republicq te vertoonen 

onze vraag. 

Talleyrand Perigord over de Constitutie etc. 

zoo aan het Directoire als aan den minister de la Croix. 
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BIJLAGE32 behorende bij het verslag van 27 oktober 1797 aan Vreede. 

Tweede nota 
Verkreegen hebbende de terugroeping van Noë1 en het in zijn plaats stellen 

van Charles la Croix; verkreegen hebbende dat het Directoir eeveneens Beur- 
nonville heroepen zal ende hem met het toezenden van eene welmeenende 
comandant vervangen zal; verkreegen hebben dat de nieuwe minister van Frank- 
rijk bij zijne komst aanbeveelen zal zoo spoedig mogelijk eene constitutie te 
vervaardigen ende Frankrijk in het gehoudene gedrag zeedert den 18 fructidor 
naa te volgen, zoo is het33 in de handen van de dappere patrioten Neerland te 
redden en zig hunne naam waardig te maaken of wel aanspraakelijk te worden 
voor het verzuym van het voordeelig tijdstip hun verschaft. 

De eerste werking moet zijn een plan te beraamen alle34 teegenkanters der 
vrijheid van het bewind te verwijderen, het tweede moet zijn de mogelijkheid 
hunne weederkeering voor te komen en hiertoe leevert het voorbeeld van Frank- 
rijk en de plaatselijke en ogenblikkelijke positie van de Bataavsche Republiek 
meer dan een middel. 

Vooreerst het verwijderen der teegenkanters is eene beraaming die alleen 
van een kragdaadige en verzeekerde onderneeming afhangt. Hierover is niets 
te zeggen dan: leest het voorgevallene der 18 fructidor en steld u voor dat de 
heldhaftige moed der vrijheidsminnaars de bekrompene zielen der eigenbelang- 
zoekers bestendig overwinnen moet. Wanneer nu de teegenkanters der vrijheyd 
uit het bewind gezet zullen zijn moet men ten eersten decreteren: 

1. den eed van haat aan het stadhouderschap te moeten doen voor en aleer 
men geregtigt zal zijn eene bediening uit te oeffenen. Deezen eed zoude in een 
register daartoe in ieder plaats expresselijk vervaardigt, door een ieder daarvoor 
vereischt geteekend moeten worden. 

DaP5 zonder het presteeren dier eed geen mensch geregtigd zal zijn eenig 
ampt te bekleeden, nog stemgeregtigde te weezen. 

2. dat eeveneens uit het binnenlands bestuur zullen36 uitgesloten zijn alle 
zoodaanige lieden die eenige gelden geplaatst of geleend zullen hebben aan 
vreemde mogendheeden met welke de Bataafsche Republiek in oorlog is. 

3. alle amptenaaren die den eed van haat teegens het stadhouderschap wei- 
geren, zullen, gelijk ook alle binnenlandsche amptenaaren die eenige gelden 
uytstaan hebben bij vreemde mogendheeden met dewelke de Bataavsche Repu- 
bliek in oorlog is, zullen daadelijk vervangen worden. 

4. alle amptenaaren om de reedenen art. 33’ aangehaalt, hunne posten moe- 

32. 

33. 

34. 
35. 

36. 
37. 

Deze bijlage werd door Colenbrander gedeeltelijk overgenomen en toegevoegd aan 
het verslag van Bode van 27 oktober 1797. 
Tot hier ontbreekt de tekst in de transcriptie van Colenbrander. Het daaropvolgende 
deel van deze tweede nota voegde hij toe aan het verslag van Bode C.S. van27 oktober 
1797 aan Vreede alsof het daarvan één geheel uitmaakte. 
In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,om alle. 
,,Dat” ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander, terwijl ,,zal” verplaatst wordt 
achter ,,eed”. 
,,zullen” ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,in Art. 3”. 
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tende verlaaten, zullen eene bepaalde tijd in stadsarrest blijven totdat hun ge- 
drag beoordeelt zal zijn. 

5. de gewaapende burgereij zal zoo spoedig mogelijk georganizeerd worden; 
en van elk gewaapende burger zal gevraagt worden buyten den eed van haat 
teegens het stadhouderschap, dat zoo hij geen lid [van] eene der teegenswoor- 
dige burgersociëteiten is, hij tenminsten twee leeden der Burgersociëteiten als 
respondenten voorbrengt en38 die voor zijne vrij heidsminnende gevoelens in- 
staan. 

6. geen burgerampt zal voortaan gevraagd kunnen worden dan van39 hem, 
die in de gewapende burgerwagt ingelij ft is tenzij door wettige reedenen daarvan 
vrijgesprooken. 

7. van de land- en zeemagt zullen dezelve eed van haat aan het stadhouder- 
schap van alle officieren geëischt worden; en bij weigering vandien zullen dezelve 
personen uit hunne posten gesteld worden, gelijk ook alle officieren dewelke 
eenige gelden uitstaan hebben bij vreemde mogendheeden met welke de Bataaf- 
sche Republiek in oorlog is. 

8. voortaan zullen geene vreemde officieren meer in dienst van den lande 
kunnen aangenoomen worden, tenzij dezelve alle graden gepasseerd zullen heb- 
ben, en tenminsten zeeven jaaren gedient, hier dog van uitgezondert de Fransche 
officieren die aangezien worden als dezelve zaak te verdeedigen en het vaderland 
verlost te hebben. 

9. alle adelijke die geene onbetwistbaare blijken van patriotismus gegeeven 
hebben zullen gedurende den oorlog als vreemden aangezien worden, en nimmer 
een post kunnen bekleeden dan agt jaeren naar de generaale vreede. Tot den- 
zelve tijd zullen deeze bijgevolg ook niet bevoegt zijn eene grondvergaadering 
bij te wonen. 

10. van de grondvergaderingen gelijk van alle bedieningen zullen uitgeslooten 
zijn vaders, zoons, broeders, ooms, broeders en zusters-kinderen, ende volle 
neeven van eenig emigrant of uitgeweekene, hetzij van de Bataavsche of Fran- 
sche Republiek. 

11. een comitté zal ten eersten genoemt worden om het gedrag der afgestelde 
geëmployeerden te onderzoeken en rapport te doen aan de Nationale conventie 
opdat dezelve oordeele of hun gedrag vrijgesprooken, of aan de geregtshoven 
moet overgelaaten worden om over hetzelve te vonnissen. 

Deze maatreegelen genomen, zoude nog40 een financieel middel zijn om eene 
zoo hoge belasting op vreemde fondsen te leggen dat de eigenbaat, zoo wel 
aan41 het patriotismus het geld der particulieren in den lande zoude doen blijven, 
en zoo de omstandigheeden het billijkten, zoude het veelligt dienstig zijn de 
leeden van het Bewind dat het onnut uitzeilen der Vloot bevolen heeft, in civiele 
arrest te doen begeeven, totdat hun gedrag gezuyvert zal zijn. Hier zijn veele 
van gedagten dat zulks onontbeerlijk is, gelijk ook het daadlijk [herroepenI4* 

38. ,,en” ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
39. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,door”. 
40. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,er nog”. 
41. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,als”. 
42. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,terugroepen”, welk woord door 

de redacteur van het verslag niet werd gebruikt. 
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der drie onnutte  ambassadeur^^^, dewelke door den minister der buytenlandsche 
Zaaken alleen aangehoort worden. 

En eindelijk om voor te komen, dat voortaan het niet meer gebeure dat door 
intrigues of omkopingen het Fransche gouvernement teegens de Bataavsche 
patrioten ingenomen worde. Zoo is het dienstig de Parijsche aart en trant in 
het oog te houden, alwaar veele zaaken niet anders vorderen dan door beuzelag- 
tige nietigheeden onder4 de waarde [van] eene ambassadeur. Dus is het dienstig 
te Parijs iemand te hebben die werkzaam is en veel ingang bij personen van 
onderscheidene Staaten heeft; wiens caracter toelaat publieke taafels en gezel- 
schappen te frequenteeren, en veele soorten van persoonen te ontvangen, deeze 
zoude den titel van consul kunnen voeren, en gehouden zijn particulier en ge- 
heim met het comitée van buitenlandsche zaaken te corresponderen, daarnu 
zijn weezentlijke post zijn zoude om wat men noemt het geringe werk naa te 
gaan, en dog met lieden van alle rangen om te verkeeren zoude men iemand 
moeten kiezen die de taal en de trant gewoon is, en daarbij geringere middelen 
dan een ambassadeur te werk zoude kunnen gaan. Zoude hij ook dusdanige 
berichten kunnen verschaffen aan het comitté en aan de ambassadeur zelve, 
dat door het inligten van hem45 veele intrigues voor te komen zouden zijn. 

BIJLAGE tot het verslag van Bode, Eykenbroek en Eberstein van 27 oktober 
1797.& 

Exposé 
La note que nous avons remis hier exprimait le désir sincere de la partie bien 

pensente de la Nation Batave. Ce que nous exposions étoit l’état actuel de la 
République Batave, le peu de resource que la France retirait de cet allié parfai- 
tement nul par la nullité des Societées Populaires et l’audace d’une minorité 
aristocrate qui croit pouvoir se permettre toute les intrigues antidémocratiques 
possible. Le voyant soutenus par l’assentiment du ministre et du général Fran- 
çais, nous avons également exposé les suites factieuses que la continuation d’un 
tel état de choses pourroit entrainer ainsi que les moyens d’y remédier. 

1. Rappel du ministre Noël. 
2. Recommandation du ministre d’une Constitution démocratique. 
3. De rappeler le général Beurnonville. 
4. De retirer la garnison française qui est à Amsterdam. 
«De recommander le 12 membres de la Represéntation Nationale qui ont éclairé 
le peuple sur les dangers d’une Constitution astucieuse et enfin d‘engager le 
Peuple Batave à imiter la France depuis le 18 Fructidor et d’éloigner de ses 
administrations tous les membres qui auront perdus la confiance du peuple». 

Nous ajoutions à ces demandes les résultats indubitables d‘une telle démarche. 

Nos demandes se bornent à quatre. 

43. Colenbrander voegde hier achter ,,ambassadeurs” in ,,Vos, Marselis en van der 

44. Colenbrander wijzigde dit woord ten onrechte in ,,beneden”. 
45. Colenbrander wijzigde deze woorden in ,,zijne inligtingen”. 
46. Deze bijlage is door Colenbrander niet overgenomen. 

Goes”. 
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Ces résultats prouvent que nous ne demandons que d’êtres à même de pouvoir 
nous rendre utile à la France. Ce demandes partent d’une principe pur et inva- 
riable. Ce demandes sont justes, nous les renouvellons avec instance comme 
nous insistons sur le prompt effet car plus que le directoire tarde à prononcer, 
plus la chose publique et la cause de la liberté periclitante. I1 est donc instant 
que cette considération ne soit non seulement pas négligée mais que l’on consi- 
dère en côté qu’en retardant l’exécution des mesures que nous demandons, c’est 
retarder en même tems le bien qui doit en résulter pour la France. I1 est hors 
de tout doute que l’heureuse journée du 18 Fructidor n’ayant pas influé sur la 
destinée de la République Batave, que les despotes se flattent encore de trouver 
dans ce pays le noyeau d’une réaction, et cet espoir (quelque chimerique qu’il 
puisse être) servir d’aliment à leur opiniâtreté pour ne pas consentir à une paix 
franche et stable. De même i1 est hors de doute que le Directoire Exécutif de 
la France en souscrivant aux demandes que les amis de la liberté lui font qu’alors 
l’espoir de despotes çiiminuera, le courage et l‘enthousiasme des patriotes renaî- 
tra et bientôt libre de la paix se mélangera avec les lauriers des triumphateurs. 
Nous l’avons déjà dit et nous le répétons du moment que le Directoire aura 
prononcé le rappel du ministre Noë1 et du Général Beurnonville, du moment 
q’une défiance injuste ne retiendra plus une garnison à Amsterdam, du moment 
que l’on connaîtra le désir du Directoire q’une Constitution démocratique soit 
soumis aux Societés Populaires, du moment que les 12 membres de la représen- 
tation qui ont éclairé le peuple ne seront plus inquiètés, mais au contraire recon- 
nu comme ayant sauvé la nation d’une Constitution vicieuse, de ce moment sans 
choc ni trouble la liberté Batave renaîtra de l’oppression et la France trouvera 
chez cette allié régénéré des recources de forces et de crédit, que la reconnais- 
sance seule pourra limiter. Cela éteint i1 n’y a aucune raison de tarder à prodiguer 
le bonheur de la Nation Batave d’autant plus que la France en ressentira les 
premiers effets et que la liberté par la même s’affermira sur un piédestal collossal 
que les pigmées du despotisme ne sauront attiendre. 

Le résumé de nos demandes invariable étant connu, les sentimens de ceux 
au nom de qui nous parlons étant également au-dessus de toute doute, l’urgence 
de porter un prompt remède nous forçant à insister sur la seule mesure qui 
puisse sauver la Hollande, nous nous esprimons avec franchise et usons espérer 
que le Directoire qui a sauvé la Nation Française ne sera pas tardif à sauver le 
Peuple Batave. Ne nous abbandonnes pas au désespoir, sauvés nous, notre 
reconnaissance vous prouvera que nous méritons votre attention. Voilá le cris 
des societés populaires, fameux encore elle n’ont PU se faire entendre du Direc- 
toire. Aujourd’hui nous perçons la foule, serait ce en vain? Non, nous usons 
nous flatter que notre simplicité et notre franchise portant le caractère du vrai 
républicain doivent intéresser les pères de la liberté et en particulier le heros 
de Vendémiaire, Thermidor et Fructidor. 
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BIJLAGE behorende bij het verslag van 27 oktober 1797 aan Vreede, 

Mémoire au Citoyen Laréveillère L é p a ~ x ~ ~  Président du Pouvoir Exécutif de 
France. 

Trois membres des sociétés populaires de la Hollande ont été envoyé à Paris 
avec le plus grand secret pour demander l’appui du Directoire. 

La République Batave dans son état actuel offre peut OU point de resources 
à la France, parce que les ennemis de la liberté dominant en Hollande par 
l’audace qu’ils manifestent d’autant plus qu’il se croyent assurés par l’assenti- 
ment du ministre Noël et du général Beurnonville qui l’un et l’autre ne fréquen- 
tent que les ennemis déclarés et oppresseurs des societés populaires. 

La suite nécessaire de cet état de chose est abattement et de france des patrio- 
tes amis de calme, de la justice et de la liberté, tandis que l’hydra de l’aristocratie 
emploit tous les moyens pour ettoufer la voix des hommes probes pour éloigner 
le salut du peuple qui n’est pas leur supreme 10i.~* 

Déjà on avoit essayé d’égarer la Nation et de lui faire arrester une Constitution 
vicieuse. Douze membres de la Représentation Nationale ont eu le courage 
d’éclarer leur concitoyens et la Constitution a été rejetée par tous les vrais amis 
de la liberté depuis ces douze membres ont été poursuivis par les Aristocrates 
soutenu comme nous l’avons déja dit par le Ministre de France. 

L‘esprit en Hollande est bon. La majorité veut le bien, i1 ne manque rien, ni 
bras, ni argent, l’un et l’autre sera offert à la France lorsque la voix des amis 
de la patrie pourra se faire entendre. 

Cette voix se fera entendre du moment que le Directoire Exécutif le deman- 
dera et écartera les entraves qui existent. Que le ministre Noël soit remplacé 
par un nouvel ambassadeur qui déclare de suite que le Directoire Exécutif ap- 
prouve les douze membres de la Représentation Nationale Batave qui ont éclairé 
leurs concitoyens sur les dangers d’une Constitution astutieuse, que le Directoire 
Exécutif recomande à la Hollande d’imiter en tout la journée du 18 Fructidor 
d‘éloigner de l‘administration ceux, qui ont perdu la confiance du peuple et 
enfin de m ~ n t r e r ~ ~  au plutôt une Constitution bazée sur le principe d’égalité OU 

de liberté. Si à cela le Directoire joignit un autre bienfait et remplaçat le général 
Beurnonville par un général qui eut la connaissance de la langue, de la localité 
et des usages du pais, dWO ce moment l’oppression cessera, mille et mille bras 
s’armeront pour la cause universelle, mille et mille fortune seront offerte pour 
la soutenir et la Hollande d’un allié nul deviendra par l’élan patriotique d’une 
resource réelle dans les circonstances actuelles. 

Veuillé prendre ceci en considération, veuillez vous pénétrer de la nécessité 
d’un prompt effet. C’est peut-être le seul moyen de prévenir l’effusion du51 sang 
et de donner à la liberté52 Batave cette attitude imposante qui la rendra digne 

47. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,Barras”. 
48. De woorden , ,tandisque . . . loi“ komen niet voor in de transcriptie van Colenbrander 
49. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,Se donner”. 
50. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,de”. 
51. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,de”. 
52. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,Nation”. 
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d’être l’alliée de la France. Mais nous le r é p é t o n ~ ~ ~  le danger est éminent et le 
rémède ne saurait être tardif. 

Si le Directoire Exécutif l’ordonne les trois député des sociétés populaires 
donneront tous les éclaircissemens qui peuvent être désiré. 54 

BIJLAGE behorende bij het verslag van 27 oktober 1797 aan Vreede. 

reflex ion^^^ 
Trois Bataves, Patriotes reconnus, éprouvés depuis plus de dix ans par leur 

constance et leurs sacrifices voyant leur patrie maîtrisée par une faction antidé- 
mocratique, se sont rendus à Paris dans l’espoir de pouvoir se faire entendre 
par le Directoire. 11s ont été trompé dans leurs attente ayant reçu pour réponse 
que les Directeurs les considerant comme des Envoyés des Societés Populaires 
ne pouvaient les entendre. En admettent ce principe incontestable ce n’était 
pas une raison d’exclusion totale, car si les raisons qu’ils avaient à faire connaître 
étaient présumée mauvaise, i1 fallait au moins les entendres comme particuliers, 
rectifier leurs erreurs s’ils étaient égarés, OU le punir s’il voulaient ~ 5 g a r e r . ~ ~  De 
deux choses l’une, OU ce qu’il demandent est bon, juste, resonnable OU mauvais, 
injuste et déresonnables. Dans le premier cas comme dans le second i1 falloit 
les entendre, soit pour admettre OU rejetter ce qui ne peut se faire d’après un 
simple soustien OU bien des indices étranges, car condamner sans preuves réelles 
et sans connaissance de causes est à la fois arbitraire et injuste. Si les indices 
que les susmentionés ont à donner, peuvent être utiles à la chose publique, c’est 
la mal servir que de ne pas les écouter, c’est encore mal servir la chose publique 
de ne les point entendre si leur demandes sont contraires au salut du peuple, 
puisque dans cette dernière suposition i1 faut éclairer OU punir. Nous suposons 
d’abord que les trois Bataves, que le Directoire ne veut point entendre ayant 
des prétentions au désir des directeurs qui ne peuvent vouloir que le bien, alors 
la politique demandant d’en prendre connaissance afin de connaître la source 
qui le fait agir et le punir si l’influence des puissances coalisées est leur mobile 
au lieu que de ne pas les entendre c’est négliger le moyen de les punir si leur 
intentions sont perfides, ce résonnement est sans réplique. Si au contraire les 
demandes des trois Bataves sont conformes aux intentions du Directoire s’ils 
peuvent donner d’éclaircissemens précieux et utiles pourquoi alors ne pas les 
écouter? Pourquoi ne pas écouter leur raisons? I1 n’y q’une seule raison qui 
puisse les écarter, qui est la prévention crée par des indices étrangers dont la 
vérité peut être douteuse. 

Examinons leurs demandes, leur motif et le concequences qui peuvent en 
résulter. Ce simple examen prouvera qu’il ne demandent rien qui puisse être 
utile aux puissances coalisées. Nous en ferons le tableau comparatifs7: 

53. ,,nous le répétons” ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
54. De laatste alinea ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
55. Ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
56. De rest van deze alinea (tot ,,Examinons”) ontbreekt bij Colenbrander. 
57. ,,Nous en ferons le tableau comparatif” door Colenbrander weggelaten, evenals de 

gehele rechter kolom hieronder. 
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1. 11s demandent le rappel du 
Minister Noë1 qui parait 
incliner pour le parti 
aristocratique. 

2. 11s demandent le rappel du 
général Beurnonville qui 
ne fréquente que les socie- 
tés attachées à l’ancien 
régime. 

3. 11s demandent que Yon re- 
commande d’imiter la journée 
du 18 Fructidor. 

4. 11s demandent que l’on re- 
commande de Ministre au 
plutdt une Constitution. 

5. 11s demandent que la Con- 
stitution soit basée sur les 
principes et a assuré l’éga- 
lité et la liberté. 

6. 11s demandent que l’on éloigne 
des  administration^^^ ceux 
qui n’ont pas la confiance 
du peuple. 

7. 11s demandent que les douze 
membres qui ont sauvé la liberté 
Batave soyent bien vu par les9 
Directoire. 

connaisse la langue, les 
usages et la localité du pays. 

8. 11s demandent un général qui 

1. Si le Ministre reste en place 
en résulte-t-’i1 un grand bien pour 
la France et un grand mal pour 
les coalisés? 

2. Si le général Beurnonville 
reste en place la cause de la 
liberté enterat-elle plus 
assurée? 

3. Vaudrait-i1 mieu d‘agir 
en sens inversé? 

4. Vaudrait-i1 mieux de du trainer 
cet ceuvre nécessaire pour avoir 
une Constitution politique? 

5. Préferait-on l’inégalité OU le 
retour de l’esclavage? 

6. Vaudrait-i1 mieux que les 
administrations ne fussent 
régie que par les ennemis 
du peuple? 

7. Faudrait-i1 poursuivre ceux 
dont le courage a sauvé la 
patrie? 

8. Praifairerait-on un commandant 
qui ne connaisse ni la langue 
ni les usages et qui doit s’en 
rapporter aux advis d’autrui? 

Ce simple exposé répond a tout. Des réflections surabondantes sont utiles, ces 
trois patriotes Bataves se vouent au silence malgré le désir qu’ils ont de dire: 
Entendés nous! Si nous60 sommes ,trompés, détrompés nous. Si nous voulons 
tromper, punissés nous. 

BIJLAGE behorende bij het verslag van 27 oktober 1797 aan Vreede. 

Memoire au Ministre des Relations Extérieures. 
Trois négocians Bataves se présentent avec confiance, chez vous Citoyen 

ministre, se persuadant que vous voudrez bien les entendre avec bonté et atten- 
tion. 

Le peuple Batave vient de rejetter une Constitution recommandée par le 

58. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,de I’administration”. 
59. In de transcriptie van Colenbrander ,,VIIS du”. 
60. Colenbrander heeft hierachter ten onrechte nogmaals gesteld ,,nous”. 
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Ministre Noël et selon toutes les apparences les raisons de ce rejet ont été 
envenimées par une faction aristocratique qui captive à la fois et Ie ministre 
Noël et le général Beurnonville. 

L’examen de ce code61 vous prouvera, Citoyen Ministre, combien on a cherché 
par des menées perfides à égarer le peuple Batave dans le dédale d’une Consti- 
tution vicieuse. 

L‘art. 33 de la Constitution Française admet deux électeurs pour chaque as- 
semblée primaire de 500 votans. En Hollande le projet était de n’avoir qu’un 
seul électeur pour 500 votans. Diminuer le nombre des électeurs a paru augmen- 
ter le danger de l‘influence d’un parti qui captive plus aisément une assemblée 
d’invidus à mesure qu’elle est moins nombreuse. 

L‘art. 34 de la Constitution Française veut une intervalle de deux années 
avant qu’un électeur puisse être réélu, cette mesure sage qui prévient la possi- 
bilité des réélections d’habitude a été omise en Hollande. 

L‘art. 35 de la Constitution Française admet les électeurs de l’âge de 25 ans; 
en Hollande l’âge de 30 ans est exigé (on n’a que conçevoir) pourquoi62 déminuer 
le nombre des elligibles dans une nation si peu nombreuse. 

L’art. 59 de la Constitution Française assure le corps législatif de ne se voir 
entourré d’autres trouppes que celles qui lui paraîtront nécessairese3, ce point 
n’est pas dans la Constitution Batave.64 

L‘art. 108 de la Constitution Française fixe le pouvoir législatif OU la majorité 
des membres se trouvera assemblée. L‘omission de cet article65 dans la Consti- 
tution Batave laisse subsister la possibilité d’attribuer le pouvoir à la localité. 

L‘art. 127 de la Constitution Française exige que les deux conseils se consultent 
pour pouvoir s’ajourner plus longtems que 5 jours. La Constitution Batave n’en 
parle pas, quoique de principe les deux Conseils ne peuvent agir que de concert. 

L‘art. 133 de la Constitution Française veut que le membre du Directoire soit 
nommé au scrutin secret sur une liste décuple. La Constitution Batave exige le 
scrutin signé et une liste duple, ce qui paraît vicieux, c’est laisser trop peu de 
choix et i1 est parfaitement inutile que le membre choisi puisse connaître par le 
scrutin signé ceux qui ont voté pour lui OU non. Ce serait donner carièrre aux 
préférence de reconnaissance. 

L‘art. 146 de la Constitution Française défend au Directoire de nommer un 
général en chef allié au degré prévu à un de ses membres. Dans la Constitution 
Batave [on ne sait pas p o ~ r q u o i ] ~  cette exclusion ne concerne que les employés 
civils à la nomination du Directoire. 

Les articles 336 jusqu’à l’art.67 350 de la Constitution Française admettent un 
mode de revision qui ne peut occasionner aucun secousse dans l’état. Par contre 
la Constitution Batave dit article 335 qu’une réunion de 25.000 âmes peut deman- 
der une revision d’un OU de plusieurs articles de la Constitution, Ce qui est 

61. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,suivant”. 
62. ,,(on n’a que conçevoir) pourquoi” bij Colenbrander ,,pour”. 
63. Oorspronkelijk stond hier , ,utiles”. 
64. Oorspronkelijk stond hier: ,,Ce point important a été omis dans la Constitution Hol- 

landaise, on ne sait pas pourquoi”. 
65. Oorspronkelijk stond hier , , C e  principe”. 
66. De tussen [ ] geplaatste woorden zijn doorgehaald. 
67. Ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
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illusoire OU perfide. Illusoire par la difficulté de réunier dans des tems calmes 
une masse aussi nombreuse ayant les mêmes sentimens et qui serait le cinquième 
de votans. Perfide par la possabilité de provoquer de telles réunions toujours 
dangereuses, surtout si l’unité des sentimens se perd. Ce mode qui exige un 
aussi grand nombre de réclamans ne peut servir qu’à ceux qui désirent les grandes 
secousses. 

Nous nous bornons à ces simples réflexions quoique la subdivision des assem- 
blées électorales diminne tellement le nombre des votans définitif que 9 person- 
nes doivent décider par pluralité le VOIU de 30 et de 60 milles âmes, sans que 
dans aucun cas les électeurs puissent jamais s’immiscer dans la nomination d’au- 
tres autorités que les membres [des] deux Chambres, ce qui est nullement con- 
forme à la Constitution Française, comme aussi i1 est contraire à la loi du 3 
Brumaire An 4 que les parens des émigrés ne soyent pas exclus des fonctions 
publiques jusqu’à la paix générale. 

La seule mesure qui puisse assurer la Nation Batave de ne se plus voir régir 
par les adherens de 1’Ancien Régime qui ont inondé la République des armées 
prussiennes et anglaises pour fouller les habitens et étouffer la liberté, cette 
mesure est d’autant plus urgente que le serment de haine au Stadhoudérat n’est 
exigé dansa aucun cas. 

Ces raisons ne faisant qu’une partie des vices du code constitutionel rejeté 
prouvent assez combien peu on a PU avoir égard aux récommandations du Mi- 
nistre Noë1 et combien on a du être étonné de lui voir tant de ténacité de@ ce 
principe. Nous avons cru devoir vous communiquer ces observations pour dé- 
truire la prévention qui pourrait exister contre la Nation Batave, et prouver que 
le rejet de ia Constitution a été résonné par des patriotes purs qui sont prêts a 
tout sacrifier pour leur libérateurs, excepté la tranquilité Nationale qui dépend 
de la sagesse des loix. 

Ceux70, qui ont éclairé le peuple loin d’être ennemis de la chose publique, 
ont donc bien mérité de la Patrie et toute la Nation Batave se réunira par la 
reconnaissance si le gouvernement Français en rendant justice à ces principes 
recommande a terminer au plutôt une Constitution bazée [sur les principes 
d’unité, d’égalitéI7l et d’imiter la France depuis le 18 Fructidor en éloignant des 
autorités et administrations les membres indignes de la Confiance du p e ~ p l e . ~ ~  

BIJLAGE behorende bij het verslag van 27 oktober 1797 aan Vreede. 

Merlin de Douai aan Bode, 28 Vendémiaire An VI (19 oktober 1797).73 

68. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,en un”. 
69. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,à défendre”. 
70. Aanvankelijk stond hier: ,,Les 12 membres”. 
71. In plaats van het tussen [ ] geplaatste stond aanvankelijk: ,,tant que les localités la 

permettent, sur la constitution française” en vervolgens ,,sur les principes de liberté, 
d‘égalité et d’unité“. 

72. De laatste alinea ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
73. Colenbrander stelt ten onrechte in zijn transcriptie: 30 Vendémiaire An VI (21 oktober 

1797). 
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Je  vous aprend avec grand plaisir que le Citoyen Noël est remplacé par Charles 
de la Croix. Son patriotisme pur et sévère, son caractère doux, ses moeurs 
simples et incorruptible ne peuvent que seconder les bonnes intentions que vous 
avez pour le bonheur de74 votre pays. Sou peux de jour Beurnonville sera rapellé. 
Son successeur vous plaira autant que 1’Ambassadeur et je vous présenterai à 
l’un et à l’autre. Vous serai complèttement sattisfait pour toute votre demandes, 
mais nous esperrons que touce que vous ferai sera comme tout ce que vous 
demander basé sur l’équité, l’honneur et la probité. Le vrai patriotisme ne veut 
ni sang ni convulsion ni proscribsion sur tout. Imitez en tout le calme, la dignité 
et la générosité du 18 Fructidor. Engagé les amis du bien publicq à vous donner 
promptement une Constitution dan ce sance, à ce titre je me ferai un grand 
plaisir de vous être uti1 et de vous assurer de sentiment, d’estime et de fraternité. 

59. BEURNONVILLE75, GENERAL EN CHEF DE L‘ARMEE DU NORD 
ET DE L‘ARMEE BATAVE, AAN HET DIRECTOIRE, 7 Brumaire An VI 
(28 oktober 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. Kopie. 

J’apprends que le Citoyen Noël, Ministre de la République Française à la 
Haye, est rappellé et remplacé par le Citoyen Charles Lacroix ex-ministre des 
rélations extérieures. C’est peut-être plus que jamais, Citoyens Directeurs, le 
moment de vous faire part des dernières observations que j’ai eu occasion de 
faire depuis mon retour. Sur la situation politique de la République Batave: Le 
cahos des opinions est tel, que jamais on ne pas viendra à l’émanation d’une 
constitution basée sur l’unité politique avec l’amalgame de la dette et conforme 
aux voeux et à l’intérest de la République Française, si vous ne vous prononcez 
en faveur d’une influence plus directe. Telle est la nuance des opinions: Un 

74. ,,le bonheur de” door Colenbrander niet in zijn transcriptie overgenomen. 
75. Dit stuk, een eigentijds afschrift op briefpapier van de ,,Armées du Nord”, dat zich 

bevindt in de Archives du Ministère des Relations Extérieures, is ondertekend met 
de naam van Hoche. Colenbrander, die deze brief niet als bron heeft opgenomen 
doch wel in zijn inleiding (Gedenkstukken I1 p. L) vermeldt, wijst er terecht op dat 
de brief niet door Hoche op 28 oktober 1797 geschreven kon zijn omdat deze reeds 
op 18 september overleden was; hij maakt zowel Pallain (Talleyrand sous le Directoire 
p. 58) als Legrand (La révolution française en Hollande p. 162) het verwijt de onder- 
tekening van deze copie gedachteloos overgenomen te hebben. Colenbrander heeft 
klaarblijkelijk de eerste druk van dit boek van Legrand geraadpleegd, want in de 
voorrede bij de tweede druk van de Nederlandse vertaling, welke in 1895 verscheen, 
had hij kunnen lezen dat Albert Sorel en Farges de auteur reeds opmerkzaam gemaakt 
hadden dat de minuut berustend in het archief van het Ministerie van Oorlog voorzien 
was van de handtekening van Beurnonville en de ondertekening op het afschrift 
derhalve door de copïist foutief weergegeven was. Desalniettemin gaan de historiogra- 
phen tot op de huidige dag voort met de overleden Hoche als de auteur van de brief 
van 28 oktober 1797 aan te wijzen, zoals Guyot (Le Directoire et lapaix de l‘Europe, 
p. 578), Bauer (Der Französische Einflusz auf die Batavische und die Helvetische 
Verfassung des Jahres 1798, p. 13), Schama (Patriots and Liberators), Poniatowski 
(Talleyrand et le Directoire, p. 638), Godechot (La grande Nation, p. 454) e.a. Daar- 
entegen wijzen Verhagen (L’influence de la Rév. Franc. sur la première Const. Holl., 
p. 10) en uiteraard Sorel (L’Europe et la Rév. Franc., deel V p. 226) Beurnonville 
aan als de auteur. 
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parti appelé Anglomane, doute autant du maintien de la République Française 
que de l‘existence de la Republique Batave. I1 est guidé par l’intérest de ses 
rélations commerciales avec l’Angleterre. Un second, appellé Orangiste, se com- 
pose de tous les administrateurs et employés du Stadhouder aussi que d’une 
parti de la noblesse, qui désirait l’ancien Prince d’Orange, mais qui ne seroit 
dangereux qu’autant que les rélations politiques avec la Prusse pouroient chan- 
ger. I1 est plus facile à intimider le premier, qui, par les vaisseaux neutres et le 
commerce d‘argent nuit singulièrement au Gouvernement Batave en calculant 
avec le Gouvernement Anglais tout ce qui peut tendre à sa dissolution. 

Un troisième plus rasé, plus fort et plus considérable est celui des fédéralistes 
qui tient en ce moment les reins du gouvernement et veut occuper toutes les 
places. I1 est particulièrement composé des familles patriciennes. 

Le quatrième, le plus faible et qu’il faut faire triomphe est celui des patriotes 
sages qui veulent l’unité et l’amalgame de la dette, en un mot une République 
une et indivisble. Le cinquième enfin est composé des anarchistes qui n’ont rien 
et qui désirent le pillage. 

Les trois premiers s’en servent alternativement suivant leurs vues et leurs 
intérêts. I1 est d’autant plus dangereux si cette République éprouvoit une secous- 
se violente. Tous les riches qui ont leur fortune en pays étrangère et qui ne 
tiennent qu’à leurs habitudes et à leurs jardins en Hollande fuiroient leur patrie 
et alors i1 seroit impossible d’avoir l’impôt nécessaire à l’entretien des armées 
de terre et de mer, ainsi qu’à la marche du Gouvernement. 

Connaissant, à l’époque de la présentation au peuple de la Constitution, com- 
bien elle éprouvoit de difficulté, je vous avois demandé, Citoyens Directeurs, 
à retourner à mon commandement pour disposer les troupes et faciliter cette 
acceptation vous savez pourquoi l’ex-Directeur Carnot s’est opposé à mon départ 
de Paris. Les troupes ont été encore travaillées pendant mon absence et une 
désertion funeste s’en est suivie. 

Le moment presse pour prévenir au but OU vous tendez le départ du Ministre 
Lacroix vous fournit l’occasion de lui donner des instructions plus précises pour 
parvenir à l’unité et à l’amalgame désirée. Le parti le plus sure seroit d’appeller 
pres de vous d’excellens patriotes Bataves comme par leur moralité, leur vertu 
et leur genie. 11s pourroient fournir toutes les connaissances locales à de bons 
rédacteurs français, qui travailleroient sous vos yeux à un Acte Constitutionnel, 
tel que vous le désirez et tel qu’il convient aux intérêts des deux Républiques 
allieés. Vous le remettriez OU vous l’exerceriez au Ministre Lacroix qui seroit 
chargé d’en négocier adroitement la discution et vous me donneriez les ordres 
de placer i’armée de manière à ce que l’acceptation n’éprouve aucune difficulté 
et je crois pouvoir vous assurer quelle auroit lieu sans effusion de sang et sans 
secousse dangereuse. 

Je sens combien, Citoyens Directeurs, on doit toucher délicatement l’article 
de l’indépendance d’une puissance alliée, aussi susceptible à cet égard que la 
nation Batave, mais elle est telle, qu’il faut la rendre heureuse malgré elle. 
Toute autre mesure seroit d’autant plus dangereuse que le peuple Batave est 
froid, succeptible et entêté, cruel même quand i1 se croit lésé, mais le moindre 
appareil de troupes françaises l’intimide et le rend docile. J’ai cru, Citoyens 
Directeurs, devoir vous transmettre ces observations que vous désirez dans votre 
sagesse. 
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Notre situation militaire est bonne maintenant d’après les ordres que vous 
avez donné, que je pouvois conserver avec I’armeé Batave 10 bataillons d’infan- 
terie françoise et 4 escadrons avec une compagnie d’artillerie Iégère. 

Je travaille au plan offensif et défensif que j’aurai I’honneur de vous adresser, 
si la mQrt prèsque inévitable du Roi de Prusse venoit à changer nos rélations 
politiques. 
Note.’6 Si pour parvenir à l‘Acte Constitutionnel désiré, on se sert des moyens 
révolutionairs indiqués, préconisés par certains anarchistes on ne fera de ce pays 
qu’un vaste marrais peuplé de grenouilles. 

60. VAN LEYDEN VAN WESTBARENDREGT AAN VALCKENAER, 1 
november 1797. 
U.B.L.,B.P.L. 1037. 

--- 
Je ne sais si nos nouveaux constituans avancent, mais on m’a dit qu’ils avaient 

pris l’unité absolue pour base de leurs travaux. I1 y a des gens qui pretendent 
qu’ils pencheront le nouveau plan avant janvier. J’en doute. Pendant qu’ils 
s’occupent de la Constitution pour le peuple Bata\re, je m’amuse à lire l’histoire 
de I’ancienne Rome et ce n’est pas un cause de modestie à mes yeux que de 
dire que les anciens Romains, malgré la hauteur des Patriciens et I’esprit inquiet 
ambitieux des Tribuns, valaient bien les Bataves modernes. Je désire que, peu 
à peu, ils puissent s’en rapprocher. 
--- 

61. TALLEYRAND AAN MEYER, 11 Brumaire An VI (1 november 1797). 
A.R.A., Legatiearchieven 1795-1810, Frankrijk 4. 

Je vous serai obligé, Citoyen, de me procurer aujourd’hui même s’il est pos- 
sible un exemplaire de la Constitution presentée au Peuple Batave et rdjettée 
par lui. Je vous prie en même tems de vouloir bien faire demander un paquet 
qui doit se trouver dans les mains du Citoyen Mistrezat chez les Citoyens Van 
der Sande Guillemansen et Cie. à Rotterdam et qui appartient à la Citoyenne 
Grant. 

P.S. Pries que le paquet vous soit adressé. Je vous observe qu’il est indifférent 
pour l’exemplaire de la Constitution Batave qu’il soit en hollandais. 

62. NOTULEN VAN DE GEMEENEBESTGEZINDE SOCIETEIT TE 
’S GRAVENHAGE, 1 november 1797. 
G.A. ’s Gravenhage, Arch. Gemenebestgezinde Sociëteit. 

Croiset was van oordeel dat het meer dan tijd werd, dat men in deze Societeit 

76. Aantekening op deze brief van een der leden van het Directoire. 
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ernstig bedagt was op gepaste middelen tot opwekking van energie omdat door 
de steeds geringere belangstelling der leden het doel helaas zoo ongelukkig ver- 
ontachtzaamd en bijna uitgedoofd was. Hij stelde voor de maandelijkse vergade- 
ringen, waarin een voordracht gehouden werd, te wijzigen in veertiendaagse ver- 
gaderingen. 

Besloten werd over dit voorstel 8 november 1797 een commissoriaal praeadvies 
te laten uitbrengen. 

63. BODE AAN EYKENBROEK, 2 november 1797. 
A.R.A. ,  Wetgevende Colleges 1796-1806,509. 

Hierbij een briefje. De hand zult gij wel kennen. Ga daarmede bij Van der 
Hoeven en vraag hem datgene hetgeen in het briefje gevraagd wordt. Zoo gij 
dat bij Meyer niet kunt krijgen, moet Eberstein het bij het Directoire door 
Barras zien te krijgen. Als ik dat heb, zullen wij binnen korte dagen aan het 
grote werk beginnen. 

64. NOTULEN VAN DE GEMEENEBESTGEZINDE SOCIETEIT TE 
's GRAVENHAGE, 8 november 1797. 
G.A. 's Gravenhage, Arch. Gemenebestgezinde Sociëteit. 

Besloten werd, conform het praeadvies der Commissie van Werkzaamheden, 
de vergadering voortaan alle 14 dagen te houden. 

Depresident I. J .  Loncq voelde zich verplicht de respective leden dezer Socie- 
teit aan te moedigen en als 't ware te exhorteeren tot het kragtdadig medewerken 
ter bevordering van de belangrijkheid der vergaderingen. 

65. BODE AAN VAN LANGEN, 8 november 1797. 
A.R. A. ,  Wetgevende Colleges 1796-1801,508; Colenbrander, Gedenkstukken IINo. 531. 

De  omstandigheden waarin ik mij bevinde zal ik in het binnenste van mijn 
ziel maar opkroppen. Denk niet dat ik mij bepalen zal tot schelden en schreeu- 
wen; neen ik zal de tijd afwagten, en zien wat er gebeuren zal, en alsdan zal ik 
spreken. Dat ik gisterenavond verzogt heb Vreede alleen te spreken, gebiedt 
mijn eed dien ik gedaan heb; ik mag maar met vier leden spreken, en die zijn 
van Leeuwen, Vreede, van Langen en Nolet, en die verzoek ik dat er ook van 
avond allen zijn; als ik dan mijn pligt omtrent mijn vaderland volbragt heb 
verzoek ik naar mijn huis terug te mogen keeren. Aldaar zal ik alles toebrengen 
wat in mijn vermogen is tot mijn dierbaar vaderland, en als elkeen van ons dat 
doet, zal hij aan zijn eed voldoen. 
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66. VALCKENAER TE SAN LORENZO AAN DE COMMISSIE VOOR 
BUITENLANDSE ZAKEN, 20 november 1797. 
A.R.A., Buitenlandse Zaken 1795-1810, 323. 

_ _ _  Op heden gaat de burger Champigny reeds van hier na Holland op 
reys. Men denkt, daar de nieuwe minister Charles de la Croix nog in lang niet 
hersteld is van de zware operatie der herniotomie, welke hij ondergaan heeft, 
dat deze secretaris van legatie Champigny vooraf in den Haag zal komen. - - - 

67. NOEL AAN TALLEYRAND, 12 Frimaire An VI (2 december 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

Ce jour l’ouverture de cette session, les séances de la Convention Batave 
n’ont offert de discussion importante que celle qui s’est ouverte sur les moyens 
de rétablir la Marine. Cette discussion qui dure encore, a amené de violens 
débats, tels que la premiere session n’en avait point vus et fait éclater l’aigreur 
qui signale les partis. Le Citoyen Van de Kasteele avait proposé un projet 
d’ymposition générale reparti également par tête et non par province. Ce Plan 
le seul propre à faire obtenir le but qu’on se propose, celui de la restauration 
de la marine avait en outre l’avantage de préjuger la question de l’unité soumise 
de nouveau à la controverse. Le parti fédéraliste en a senti la tendance et l’a 
combattu fortement. Les voix étaient partagées, lorsque le Citoyen Court Bey- 
ma, jusqu’ici un des plus ardens Révolutionnaires, jadis Président d’une societé 
populaire à St. Omer, l’âme de tous les mouvemens de la Frise relativement à 
l’indemnité arbitraire dont i1 devoit lui revenir une assez bonne part et que le 
Directoire à constamment reprouvée s’est jetté du côté des fédéralistes et a fait 
échouer le projet, comme i1 s’était opposé l’année dernière à l’unité et à l’amal- 
game des dettes. 

Les patriotes et j’entends par cette dénomination ceux qui veulent, en rétablis- 
sant la marine, entrer dans les grandes vues du Directoire ont remis cette ques- 
tion importante à l’ordre du jour. Le Citoyen Court Beyma a redoublé de vio- 
lence et a reproché à l’assemblée de se parjurer en s’écartant du reglement. Les 
discussions continuent et sont fort animées. Les séances d’hier et d’avant-hier 
entr’autres ont été remarqué par la violence des débats. 

Cette violence semble être l’avant-coureur de quelque explosion. Jusqu’ici, 
Citoyen Ministre, parmi les partis, qui divisent la Hollande je me suis attaché 
à présenter au Directoire comme seul digne de sa confiance et de sa protection, 
le parti intermediaire, également éloigné du fédéralisme et de l’anarchie. C‘est 
en effet et 1à seulement que j’ai cru trouver le vrai parti français. Les ordres du 
Directoire transmis soit aux divers généraux qui se sont succédés en Hollande, 
soit au Ministre de la Republique ont constamment porté d’entretenir et de 
servir ce parti. C‘est avec lui aussi que j’avais commencé à concerter le projet 
que vous a présenté le Citoyen Souque. 

C’est dans cette réunion que se trouvent avec le patriotisme, la moralité et 
les lumières. Je nommerai entr’autres les Citoyens Hahn, Gevers, Blauw, etc. 

J’avais même, sans paraitre, trouvé le moyen d’y rattacher le Citoyen Vreede 
et le projet de Constitution était presque achevé. 
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Cependant si j’en crois des bruits sourds i1 est question d’un mouvement 
révolutionnaire qui doit être brusqué par le parti extreme. On le qualifie d’avance 
du nom pompeux de 18 Fructidor. 

Je dois à la vérité et à la confiance dont m’a honoré le Directoire et au soin 
de ma propre réputation de déclarer que je suis loin de le voir du même oeil. 
Le 18 Fructidor a sauvé la France. L’explosion dont i1 est question perdrait la 
Hollande. Déja l’allarme est répandue et si elle gagne Amsterdam, qui, pour 
le dire en passant, paraît être le foyer OU tout se prepare. Je crains que les 
capitalistes ne fuyent. Qu’on y prenne garde. Ce n’est pas seulement le present 
c’est l‘avenir, qui appartient à l’homme d’Etat. La paix peut rendre rapidement 
à la Ville d’Amsterdam sa splendeur et nous pouvons y trouver dans la confiance 
et dans le reconnaissance des Citoyens les moyens de rétablir nos finances dé- 
labrées. La perfide Albion est en ambuscade prête à profiter de nos moindres 
faux pas. On peut juger de ses intentions par la coquetterie avec laquelle elle 
traite les marins Bataves. Les Orangistes n’ont pas perdu toute espérance et 
deja des pamphlets qui circulent annoncent qu’ils ne sont pas oisifs. Ce n’est 
peut-être pas trop s’avancer que de dire que l’Angleterre verrait avec quelque 
plaisir une révolution qui mettrait le témoin des affaires entre des mains inhabiles 
et violentes. Deja ses émissaires repandent avec affectation qu’elle applaudit à 
l’énergie des ultra et la raison qu’ils en donnent mérite peut-être d’être pesée. 
C’est, disent-ik, que les modérés manquent d’énergie et qu’il sera facile d’irriter 
l’effervescence naturelle aux ultra contre ce que les Anglais appellent le joug 
de la domination française. 

J’ajouterai que je connais les hommes avec qui je proposais d’agir. Mais peut 
on répondre du mouvement tel qu’on l’annonce et de ses meneurs de ses suites 
et de ses vues ultérieures? Les troupes françaises resteront simples spectatrices? 
E s t 4  de la dignité de la vraie République que son Ministre soit témoin muet 
et passif de violencer qui en tâcheraient l’intervention française et qu’il ne pour- 
rait empêcher, ni modifier, ni diriger pour les atténuer et garantir la France de 
tout reproche? Je vous prie, Citoyen Ministre, de soumettre ces réflexions à la 
haute sagesse du Directoire. Elles parlent d’une conviction intime et d’un zèle 
pur pour sa gloire. Je ne les crois pas étrangères au Citoyen La Croix et je pense 
que l’intérêt des deux Républiques exige impérieusement qu’il presse son départ. 

68. MEMOIRE POUR SERVIR D’INSTRUCTIONS AU CITOYEN CHAR- 
LES DELACROIX, MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DE LA REPUBLI- 
QUE FRANÇAISE PRES LA REPUBLIQUE BATAVE, 12 Frimaire An VI 
(2 december 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande, Suppl. 22;Colenbrander, GedenkstukkenIINo. 129.77 

Apres la campagne mémorable qui avait mis la République Française en 
possession complete de la Hollande, elle rendit à la liberté une nation qui s’en 
était montrée digne dans le premier siècle de son indépendance et dont la saine 

77. De van correcties voorziene minuut in A.M.R.E., Com. Pol. Hollande 596. Colen- 
brander geeft in zijn transcriptie niet de doorgehaalde oorspronkelijke tekstgedeelten 
weer. 
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partie réclamait de nouveau ce bienfait en promettant de le faire fructifier . 
Cependant i1 ne suffisait point que les Provinces-Unies eussent recouvré la 

liberté pour qu’elles pussent la conserver, i1 était nécessaire que la République 
française les associât à son sort et qu’une alliance, la plus étroite qui existât 
jamais entre nations, devint pour la République Batave une suffisante garantie 
contre les efforts de la faction stathoudérienne, secondés de ceux de i‘ Angleterre 
et de la Prusse. Cette alliance fut conclue à la Haye le 27 prairial an 111; et afin 
que ses avantages fussent réciproques, les négociateurs français eurent soin 
d’annexer au traité des conventions secretes dont les habiles stipulations eussent 
procuré à la République plus que l’équivalent de la protection puissante qu’elle 
avait accordée, si les chances de la guerre en enlevant aux Bataves les plus 
intéressantes de leurs possessions coloniales ne nous avaient privés, au moins 
momentanément, de la communauté d’avantages qui nous était assurée, et si 
l’association qui nous unit avec la République Batave n’était demeurée inégale 
par cela encore que celle-ci ne s’est point hâtée de trouver dans l’organisation 
de son gouvernement des moyens de résistance OU d’attaque contre i’ennemi 
commun. 

Car son premier besoin, comme notre premier vax,  était qu’elle fût consti- 
tuée; et le ministre de la République à la Haye reçut successivement pour instruc- 
tion spéciale de hâter de tous ses moyens la convocation d’une Convention 
nationale, l’ouverture de ses travaux, la discussion de l’acte constitutionnel et 
son acceptation. 

Mais dans un pays OU un faux système de liberté avait invétéré des préjugés 
de toute espèce et OU la lenteur des délibérations n’était égalée que par l’opiniâ- 
treté des résistances, ce ne fut point sans de grandes difficultés que l’on parvint 
à obtenir la convocation de la Convention Nationale, à préciser sa marche, 
surtout à l’accélérer ; à lui faire adopter quelques bases fondamentales auxquelles 
répugnaient d’anciens intérêts de provinces, comme l’unité, l’amalgame des 
dettes, et enfin à provoquer la discussion et la conclusion de l’acte constitution- 
nel. 

Quand cet ouvrage fut achevé et présenté au peuple Batave, on paraissait ne 
point douter de son acceptation; mais cette persuasion dura peu. On vit bientôt 
tous les partis s’agiter en Hollande, et quelque divisés qu’ils fussent d’opinions 
et de vues, s’accorder presque tous à rejeter ce qui leur était offert. 

Les partisans de la maison d’Orange, ceux de l’ancienne administration des 
Etats, croyaient tout gagner en reculant l’époque OU le Gouvernement Batave 
serait définitivement constitué, dans le crédule espoir que conservaient les uns 
et les autres de voir la nation fatiguée chercher son repos dans le système qui 
leur était cher. Auxiliaire de ces deux partis, la faction démagogique les servait 
tous deux; et de vrais amis de la liberté, croyant pouvoir obtenir mieux pour 
elle, contribuaient aussi à repousser un ouvrage dont on contestait le mérite, 
sans qu’on prît soin d’examiner son urgente nécessité. 

De ce concours de pensées, de projets et d’éspérances si opposées, est sorti 
le refus presque unanime de 1’Acte Constitutionnel présenté par la première 
Assemblée nationale; de sorte que i’influence du Gouvernement Français a été 
stérile, ses efforts perdus, son but manqué, et qu’après trois ans la nation batave 
se trouve encore sans constitution, livrée à tous les orages qui peuvent accom- 
pagner cette dangereuse existence, et condamnée à une nullité politique dont 
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tout le poids retombe sur la République Française, qui se trouve embarrassée 
des charges de l’alliance sans moyens présens d‘en recouvrer les bénéfices. 

I1 y a plus: l’exemple du passé est effrayant pour l’avenir. I1 est à peu près 
certain qu’un nouveau projet de constitution, s’il est c o n p  et discuté suivant 
les formes qui ont été employées, s’il est soumis comme l’autre sans mesure et 
sans précautions à l’acceptation du peuple, sera de même repoussé par tous les 
partis, parce qu’il ne sera 1’0uvrage~~ d’aucun et que chaque faction n’aura point 
encore renoncé à faire prévaloir son opinion toute entière. 

A cet état d‘indécision et de véritable anarchie, on est embarrassé de voir un 
terme, si on n’y cherche qu’un remède ordinaire. 

Quelques personnes avaient pensé qu’il conviendrait peut-être de supprimer 
quelque temps tout influence sur cette nation, de l’abandonner à elle même et 
de rester spectateur de ses efforts. On affirmait qu’on laverrait bientôt subjuguée 
par le parti le plus audacieux et vouée à des déchiremens intérieurs dont l’excès 
ne manquerait point de la  amene er'^ promptement dans les brass0 de la France. 

Mais le Directoire Exécutif, toujours généreux pour les Bataves, a pris un 
parti différent et qui est incontestablement le meilleur sous le double rapport 
des interêts distincts de la République Batave et de ceux de notre alliance avec 
elle. 

I1 n’a PU douter que, malgré l’aberration des esprits en Hollande, le vceu de 
la majorité ne fût pour une constitution libre, démocratique et capable d’assurer 
l’indépendance et le bonheur du pays. I1 s’est proposé de conduire la nation 
Batave avec certitude et rapidité vers le but important que ses divisions ne lui 
permettent point d’atteindre, livrée à ses seuls efforts. 

I1 est instruit que des patriotes Bataves, membres tres éclairés de la Convention 
nationale, ont préparé un projet de constitution qui, semblable à la nôtre par 
ses bases, est d’ailleurs assortie aux convenances et aux localités du pays auquel 
elle est destinée.81 

Ce travail, qui est achevé, sera présenté incessamment à la discussion de 
1’Assemblée Nationale, et ceux dont i1 est l’ouvrage ont promis d’employer toute 
leur influence, qui est déjà considérable, à le faire adopter dans son ensemble 
et dans ses parties. 

Le premier point de la mission importante qui est confiée au citoyen Charles 
Delacroix sera donc de concourir à accélérer la discussion de cet acte constitu- 
tionnel et à faire qu’il soit approuvé par la Convention Nationale. 

Pour y réussir, i1 employera de préférence les voies de persuasion, afin de ne 
point effaroucher un peuple aussi jaloux de son indépendance qu’il se montre 
lent à l’affermir. Mais comme i1 existe malheureusement en Hollande et jusqu’au 

78. In de transcriptie van Colenbrander staat hierachter ten onrechte het woord ,,com- 

79. In de transcriptie van Colenbrander staat hierachter ten onrechte het woord ,,tri%” 

80. In de transcriptie van Colenbrander staat ten onrechte ,,mains” i.p.v. ,,bras”. 
81. In de oorspronkelijke doch doorgehaalde tekst stond i.p.v. deze zin: ,,I1 a charge 

quelques hommes tres éclairés coöpérateurs connus de la constitution française d‘en 
former une de concert avec des patriotes Bataves qui semblable à la nôtre par les 
bases soit d’accord avec les convenances et les localités du Pays pour le que1 elle est 
faite”. 

plet” ingevoegd. 

ingevoegd. 
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sein de la Convention Batave des hommes qui n’écoutent que leurs intérêts 
particuliers OU qui peuvent être soupçonnés d’obéir à des impulsions étrangères, 
i1 sera bon de leur faire comprendre que le Gouvernement Français est détermi- 
né à mettre la République Batave en état d’intervenir utilement dans l’alliance 
qui a été contractée avec elle; et que si de trop grands obstacles, si une résistance 
insurmontable pouvaient le forcer d‘abandonner la Hollande à elle-même, i1 ne 
le ferait qu’après avoir ressaisi l’usage entier des droits du conquérant. 82 

La force de cette insinuation sera sentie par ceux que l’évidence de l’intérêt 
public n’aurait PU décider. 

Quand une fois 1’Acte Constitutionnel aura été discuté, terminé, adopté, i1 
s’agira de savoir s’il doit être présenté à l’acceptation du peuple et de quelle 
manière i1 doit l’être. Sur ce point capital, i1 serait trop hâtif d’énoncer une 
opinion décisive. Elle doit nécessairement dépendre de la marche qu’auront 
suivie les esprits pendant la discussion même de 1’Acte Constitutionnel. 83 

Pour peu qu’il y eût d’incertitude sur les probabilités du résultat; pour peu 
qu’on eût à craindre que des affections mal éteintes, des suggestions étrangères, 
des préjugés de provinces OU de sectes et surtout l’exagération et l’entêtement 
des partis l’emportassent une seconde fois sur l’urgence de l’intérêt présent, i1 
faudrait aviser aux moyens de préparer le veu populaire OU de suppléer à son 
émission. 

C‘est dans des combinaisons aussi délicates qui le ministre plénipotentiaire 
de la République Française aura soin de ne transmettre au Directoire Exécutif 
que des notions tellement précises qu’il puisse apprécier la juste valeur des 
circonstances, discuter les moyens susceptibles d’être employés et s’arrêter au 
préférable. 

Le préférable sera celui qui ne laissera aucun doute sur l’établissement d’une 
constitution libre, d‘un gouvernement fixe dont la force ne soit point illusoire 
et qui puisse replacer la Hollande au rang qui lui convient dans le système de 
1’Europe comme premier auxiliaire de la République Française. 

Rien ne sera négiigé de la part du Directoire Exécutif de tout ce qui peut 
assurer le succes de la mission du citoyen Charles Delacroix. 

S’il devient utile que l’armée du Nord soit augmentée; s’il est à propos de 
renouveler les corps de troupes qui la composent et qu’un séjour trop prolongé 
en Hollande aurait exposés à des séductions dangereuses; enfin si, pour propager 
avec certitude les impulsions qui partiront de la Haye, i1 paraît nécessaire de 
placer aux points intéressans comme en Zélande, en Frise, dans les provinces 
de Groningue et d’overyssel, quelques agens particuliers, le ministre plénipoten- 
tiaire qui en aura senti et démontré l’importance en fera ia propositions4. Le 

82. 
83. 

84. 

In de transcriptie van Colenbrander staat hier ten onrechte ,,de conquête”. 
In de oorspronkelijke doch doorgehaalde tekst stond hierachter nog ingevoegd: ,,I1 
n’est pas douteux, que si on obtenait la certitude que l’opinion de la majorité fut 
favorable au projet de constitution i1 y aurait un grand avantage à le présenter à 
l’acceptation du peuple. 

Si même on était assuré des moyens de déterminer l’opinion de la majorité, i1 
conviendrait encore de la mettre en évidence”. 
In de oorspronkelijke doch doorgehaalde tekst stond i.p.v. deze zin: ,,L‘armée du 
Nord sera tenue au complet. S’il devient utile qu’elle soit augmentée on en trouvera 
les moyens. S’il parait nécessaire de renouveller les Corps de troupes qui la composent 
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prix que le Directoire attache à l’entière execution de ses vues est garant qu’il 
fournira tous les moyens d’y parvenir, comme le choix qu’il a fait du citoyen 
Delacroix est un témoignage de la confiance qu’il met dans les efforts de son 
zèle et dans son habileté. 

I1 serait superflu d’entrer avec le ministre plénipotentiaire dans de plus grands 
développemens sur nos rapports avec la République Batave. Longtemps dirigés 
par lui, ils n’ont rien qui lui soit étranger, et d’ailleurs la correspondance habi- 
tuelle lui transmettra successivement les instructions qui paraîtront nécessaires. 
--- 

69. NOTULEN VAN D E  GEMEENEBESTGEZINDE SOCIETEIT TE 
’S GRAVENHAGE, 4 december 1797. 
G.A. ’s Gravenhage, Arch. Gemenebestgezinde Sociëteit. 

Door het onvolledig bijhouden der notulen is niet gebleken wanneer zij werd 
ingesteld, doch uit een door haar op 4 december 1797 gedateerde brief, gericht 
aan de Societeit voor Eenheid en Orde te ’s Gravenhage, blijkt ingesteld te zijn 
een ,,Commissie van Vereeniging”, met als taak om op de meest efficacieuse 
wijze alle geschikte middelen aan te wenden om te bewerken, dat alle plaatsheb- 
bende verdeeldheden tusschen Patriotten en Patriotten ophouden en allen, die, 
hoe zeer ook in sommige punten verschillende, daarin echter overeenkomen, 
dat zij het Vaderland, de Vrijheid en goede Orde beminnen en een afschrik 
van Overheersching, zo wel als Regeeringloosheid hebben, de handen in een 
slaan om het Vaderland te helpen redden en deszelfs oude welvaart her voort 
te brengen en dat met ter zijde en in vergetelheid stellen van al hetgeenen 
onaangenaame herinneringen zouden kunnen veroorzaken en de voormalige 
verdeeldheid doen herleven. Allen die zich den naam van Patriot durven te 
eigenen ook door daden mogen toonen, dat zij alles voor het heil des Vaderlands 
willen opofferen. 

Deze Commissie van Vereniging verzocht in voormelde brief van 4 december 
1797, zowel gericht aan de Societeit van Eenheid en Orde te ’s Gravenhage als 
aan de Societeit voor Eenheid en Ondeelbaarheid, onder de zinspreuk ,,Doet 
recht en ontziet niemand”, eveneens te ’s Gravenhage, om ook uit hun midden 
een commissie te benoemen om met elkander in overleg te treden met als doel te 
komen tot een opheffing der verdeeldheden. 

et qu’un séjour trop prolongé en Hollande aurait PU exposer à des séductions dange- 
reuses on tirera de I’armée d’Allemagne de quoi les remplacer. Le général qui la 
commandera aura ordre de se concerter avec le ministre plenipotentiaire et d’exécuter 
les dispositions qui auront été jugéré convenables. Enfin pour que les impulsions qui 
partiront de la Haye puissent se propager avec certitude sur tous les points intéressants, 
s’il parait nécessaire de placer en Zeelande, en Frise, dans les provinces de Groningue 
et d’overissel quelques agents particuliers, le Ministre plénipotentiaire en fera la 
proposition et le Directoire ne manquera point de l’acceuillir”. 
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70. DELACROIX AAN DUMONT PIGALLE, 18 Frimaire An VI (8 decem- 
ber 1797). 
A.R.A., Collectie Dumont Pigalle B. 

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint Citoyen les deux liste@ dont je vous 
ai parlé. Je vous prie instamment de me donner vos notes sur les personages de 
votre connaissance qui y sont compris. 

71. EBERSTEIN AAN EYKENBROEK, 11 december 1797. 
A.R.A., Wetgevende Colleges 1796-1801, 509. 

Ik zende U ook een uitknipsel van ,,l’Ami des lois”, opdat gij daaruit zien 
kunt, hoe dat vreemde schrijvers de Hollandsche zaaken slegt voorstellen en 
slegt de geest der dingen voorstellen. 

Een journaal, dat ik niet magtig heb kunnen worden, zegt: «La Convention 
Batave a rejetté à une grande pluralité le serment de haine au Stadhoudérat, à 
1’Aristocratie et à 1’Anarchie. Si Yon eut proposé le serment de haine à la liberté, 
à la démocratie et à l’unité, la grande majorité l’aurait donc accepté.» 

Een ander dagblad zegt: «D’après la conduite de la Convention Batave on 
peut se demander, si la France OU 1’Angleterre est l’alliée de cette nation sans 
nerf.» 

72. DUMONT PIGALLE AAN BLAAUW, 11 december 1797. 
A.R.A., Collectie Dumont Pigalle B. 

Entre vous et moi, le Citoyen Delacroix désire connoître &avance les individus 
les plus marquans des deux partis qui existent dans votre Assemblée Nationale. 
Or comme i1 est possible, qu’il ne parte que vers la nouvelle année, vous me 
feriez le plus grand plaisir de vous empresser de m’indiquer les nops et le 
système de ces individus. Je ferois un usage convenable de ces renseignemens 
envers le dit citoyen et i1 n’en pourroit résulter que du bien pour la bonne cause 
de votre patrie. Et comme i1 paroît que j’aurai ici quelques entrevues avec le 
ministre de Relations Extérieures, i1 conviendroit que vous m’instruisez de tout 
ce que j’aurois à dire OU à faire en ce cas. 

85. Blijkens een aantekening van Dumont Pigalle stuurde Delacroix een lijst met de 
namen der leden en plaatsvervangers van de eerste Nationale Vergadering en van de 
leden der Commissie van Buitenlandse Zaken en van de Constitutiecommissie. 
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73. SCHIMMELPENNINCK AAN WISELIUS, 11 december 1797. 
A.R.A., Collectie Wiselius; Colenbrander, Gedenkstukken 11 No. 538. 

Uwen brief van gisteren is mij in orde geworden en ik heb, na lecture, daar- 
mede conform uwe intentie gehandeld. Nimmer heb ik mij, noch op uw sujet, 
noch op dat van Blauw een oogenblik vergist. Uw inborst, uw manier van han- 
delen (welke, dit ontken ik niet, ik mij gepermitteerd heb zeer attent na te gaan) 
is mij altoos precies het opposite van een intriguant voorgekomen. En wat Blauw 
betreft: ik weet hoe geweldig hij met mij over de directie der revolutie gedissen- 
tieerd heeft; ik weet hoe violent hij zich, in de volheid zijns harten, wel eens 
over mij uitgelaten heeft; maar al dat heeft mij nooit een enkel oogenblik hem 
in zijne zuivere bedoelingen doen miskennen. Zijne gehoudene contenance vis 
à vis van het Fransche gouvernement te Parijs; zijne fermeteit voor onze belan- 
gen; zijne efforts om ons in 1795 beterkoop aan onze independentie te helpen, 
zijn mij evenzeer bekend en hebben mij altoos ten waarborge voor zijn hart 
gestrekt, en ik twijfele zeer of wij onder ons driëen wel zeer essentieel over de 
groote lineamenten van een constitutie voor ons land zouden verschillen. Ik zal 
nog heden Gogel spreken, en schrijve u het resultaat. Dog het komt mij onmo- 
gelijk voor dat die goedhartige jongen zich, hoe listig men het ook moge aange- 
legd hebben, tot een zoortgelijke atrociteit zoude hebben laten medesleepen. 
Ik geloove eer, dat zoo het plan waarachtig bestaat (hetgeen ik moet beginnen 
te gelooven), het maar tusschen vier à vijf menschen beklonken is; dat men er 
a priori de volkssociëteiten niet in zal kennen; dat d e  Fransche militie zoude 
moeten adsisteeren (daaraan zou men kragts genoeg hebben), en dat après coup 
aan de clubs die inductiën zuilen gegeven worden, en die kreet van verraad zal 
rondgegalmd worden, welke gewoonlijk het zegel van (quasi) nationale goed- 
keuring op zoortgelijke explosiën zetten moet. Maar als dit nu als zeker te 
voorzien is, zou men dan dit plan niet moeten doen echoueeren, precies door 
in de voorbaat te wezen en door de volkssociëteiten te informeeren wat er 
gaande is; door te zeggen: men zal u misleiden; men zal u van verraad schreeuwen 
dat er niet is, etc. etc.? Ik denke waarachtig dat zulks van veel nut konde zijn, 
vooral zoo daartoe medegewerkt werd door lieden, die in de volkssociëteiten 
eenig crediet hebben. 

Voorts zou het voor den lande heilzaam zijn indien deze trame aanleiding tot 
eene solide vereeniging van alle eerlijke lieden konde geven; en wel eene ver- 
eeniging die ten doel had het onderling beramen der groote trekken voor onze 
constitutie. Ik bedoel de bepaling van het stemrecht, de eenheid der Republiek, 
behoorlijke afscheiding der magten, bepaling van het departementaal gezag, en 
de groote trekken voor het justitiewezen. Ik verbeelde mij dat alle partijen, 
voor zooverre ze maar belang in de existentie van orde hebben, nu daartoe 
genegen zullen zijn. En wanneer men het over deze groote zaak eens kan wor- 
den, dan kon men bedagt zijn op de middelen om zoo eene constitutie aangeno- 
men te krijgen, en wel zonder lang dralen. 

Ik heb Gogel gesproken en wel zohder u te noemen. Hij zeide mij, op een 
toon die mij maar tamelijk beviel, ,,dat hij er geen actief deel in had; dat hij 
er  toe aangezogt was, dog dat hij er  nooit gewicht aan gehegt had; dat hij de 
agendarissen te Parijs te slegt aangezien had om iets te kunnen uitwerken; dat 
hij zou zien of hij er  iets naders van ontdekken konde”, en dat hij mij verzogt 
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om aan hem van wien ik die informatiën uit den Haag ontfangen had, het 
hiervóór onderstreeptes6 terug te schrijven. 

Ziedaar onze conversatie, maak er het noodig gebruik van. Ik zeg er u bij, 
dat hij mij eenigszins verlegen toescheen, en ik weet niet wat ik er van denken 
moet. Ik geloof ondertusschen dat het heilzaam konde zijn dat iemand, bij hem 
in 't politique zeer vertrouwd, en na genoegen van zijn wijze van denken, maar 
eens direct aan hem over de zaak schreef en hem de rampvolle gevolgen van 
zulke eene ongesaisonneerde coup voorstelde. 
--- 

74. MANIFEST VAN 43 REPRESENTANTEN DER NATIONALE VER- 
GADERING AAN D E  BATAAFSE NATIE, 12 december 1797. 
Rogge, Gesch. der Staatsregeling, p. 473-481; A.R.A.,  Collectie Dumont Pigalle 124 
(RRRRR) . 

Aan de Bataafsche natie! 
Eene openlijke verklaaring onzer politieke denkwijze over eenigen der voor- 

naamste onderwerpen, was misschien zins lange noodzaakelijk; zij is thans in 
ons oog een plicht geworden. 

Geroepen, om U in Neerlands wetgeevende vergadering te vertegenwoordi- 
gen begunstigd met uw vertrouwen, is het alzins heilzaam en nuttig, dat dit 
vertrouwen worde aangekweekt, door U onze waarachtige gevoelens te doen 
kennen; gevoelens, die wij openlijk betuigen voor te staan en aan te kleeven; 
waarvan wij dus niet terug kunnen komen, en die U de volkomenste geruststel- 
ling zullen geeven in de gewigtigste handelingen, waarvan dit oogenblik meer 
dan eenige voorige zwanger gaat. Had ons de drang der omstandigheden in 
vroeger dagen tot zo een openlij ken en beslissenden stap aangezet, als tegen- 
woordig, welke middelen waren de kwaadwilligheid niet afgesneden geweest 
tot het stoken van argwaan, verdenking, en daar uit geboren onëenigheden en 
twisten! Zoude men ons, die Republikeinen zijn die de Vrijheid beminnen, en 
hierom de orde lief hebben, doch allen dwang, alle woeste alle onrechtvaardige 
handelingen verfoeijen, zoude men ons dan dusdanig hebben kunnen misken- 
nen, als men gedaan heeft? zoude men buiten- en binnen 's Lands ons hebben 
kunnen afschilderen als een hoop dolle mannen, die de ongeregeldheid voor- 
staan die Regeeringloosheid zoeken die eene volslage Volksregeering begeeren, 
en alléén verwarring zoeken, om zich in en door dezelve, ten kosten van 't 
algemeen belang, vet te mesten? 

Zoude men van zamenzweeringen kunnen spreeken, en ons hebben kunnen 
onderstellen te haaken naar moord en verwoesting, naar eene algemeene ontbin- 
ding van allen gezag, en dus naar het onherstelbaar verderf van ons Vaderland, 
het welk geene geweldige schokken kan doorstaan? Zoude men deze, en andere 
soortgelijke ondeugende bedoelingen, ons hebben kunnen toeschrijven, indien 
onze waare denkwijze ware bekend geweest? Zoude men door den laster en 
logen, die zonder tegengif, op ons is uitgestort, anders zo veel velds hebben 
gewonnen, en zo veel kwaads verrigt? zo veelen, anders braave Vaderlandsge- 

86. In deze transcriptie is de onderstreping vervangen door aanhalingstekens. 
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zinde Mannen, van ons hebben kunnen verwijderen en afscheuren, door hun 
voor ons Sijsthema eenen doodelijken schrik in te boezemen, en daar door de 
Volkspartij te verzwakken, die niets dan de deugd bemint; die het Vaderland, 
ten koste van goed en bloed, wil redden, en eene Vrijheid stichten, die op waare 
gronden is gevestigd, en een zegen zijn zal voor de tegenwoordige en volgende 
Geslachten? 
Zoude men anders zo veele twisten, zo veel ontevreedenheid, zo veele verwar- 
ringen in den kring der Burgeren hebben kunnen voordbrengen? 
Zoude men anders onder dezelven 'er zo veelen kunnen aantreffen, die, de 
Vrijheid begeerende, echter noch liever een Aristocratisch juk omhelzen, uit 
vreeze, dat wij eene geheele omkeering van alle orde op het oog hebben, en 
alle rechten en bezittingen aan eene dolle en willekeurige overheersching zoeken 
ten prooi te geeven? Zouden 'er anders zo veelen gevonden worden, in wier 
hart eene belanglooze en gloeijende Vaderlandsliefde huisvest, die of moedeloos 
worden, of tot wanhopige daaden dreigen overteslaan; daar zij tot heden geen 
verzekerden waarborg hebben, dat een groot aantal Mannen, die hen vertegen- 
woordigen, zodanige gevoelens onwrikbaar aankleeven, zullen voorstaan, en 
daar van nooit, om lief noch leed, terug komen, welke met hunne verlangens 
en neigingen overéén komen? Zouden 'er anders zo veelen gevonden worden, 
die het slagtoffer zijn van zo veele verkeerde inboezemingen, als de snoode 
aristocratie, de vuige heerschzugt en het zwart zelfsbelang bezigen, om hun 
hunne belangen in een onwaar daglicht voor te dragen, en hen dus, ondanks 
zich zelven, aan hun dienstbaar te maken, en tot werktuigen te gebruiken, om 
hunne snoode en booze bedoelingen door te drijven? 

Zouden 'er dan geene allerdringendste redenen zijn, om eene openlijke ver- 
klaaring te doen van onze politieke gevoelens over de gewigtigste onderwerpen? 
Ja, Medeburgers! wij vinden, dat wij onzen plicht zouden schenden, indien wij 
in deze omstandigheden langer stil zweegen: wij willen dus niet meer aarzelen: 
neen Bataven! ziet hier onze gevoelens! Wij leggen U hier onze meeningen 
open, als Mannen van eer: Allen, die met ons zich in deze puncten veréénigen, 
zijn ons lief en aangenaam: het is alléén de kragt der overreeding, die hun met 
ons moet doen overéénstemmen: wij verklaaren, wat 'er ook gebeure! dat wij 
aan deze onze gevoelens zullen vasthouden: wij geven onze goedkeuring aan 
geene Constitutie dan waarin deze sentimenten gevonden worden en vaststaan: 
wij verzoenen en veréénigen ons met al wie genegen is, doch niet anders dan 
op deze gronden. Ach! dat deze onze verklaaring de leus wierd van verééniging 
de band van Broederschap, die allen, die de Vrijheid op prijs stellen, tot behoud 
des Vaderlands te zamen houdt, en met eensgezindheid deed zamenwerken! 

Wy verklaaren dan: 
1. Dat wij voorstaan eene onvervalschte Volksregeering bij vertegenwoordi- 

ging, zo dat de Regeeringsvorm even weinig voedsel geeft aan Regeeringloos- 
heid aan de eene, en aan allerlei soort van Aristocratie en overheersching, aan 
de andere zijde. 

2. Dat wij de gelijkheid in den Burgerstaat voor den grondslag en waarborg 
houden van des Volks Vrijheid: dat de wetten, het zij ze beschermen, of straffen, 
éénerlei zijn voor allen; en dat wij dus geen voorrecht toekennen aan den eenen 
Burger boven den anderen, het geen of uit geboorte, of uit bezitting, uit rang, 
of Geloofsbelijdenis, zoude ontleend worden; maar integendeel de eenige be- 
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weegreden van voorkeur, omtrend het waarnemen van eenige bediening, stellen 
in deugd en bekwaamheden. 

3. Dat wij begeeren, dat het Volk eenen geregelden invloed hebbe op zijn 
Bestuur; zo dat het niet alleen zijne Verteegenwoordigers aanstelt, en deze 
slechts voor een bepaalden tijd in functie blijven, maar ook staan onder eene 
wel ingerichte verantwoordelijkheid: Wijders, dat ieder Burger het onschend- 
baar recht hebbe, om individuëel petitien en klachten aan zijne Vertegenwoor- 
digers te kunnen doen; zodanig zelfs, dat, indien het getal der klaagende Burge- 
ren, over dezelfde zaak of Persoon, een zeker vast en bepaald getal beloopt van 
stembevoegde Burgers, de Vertegenwoordigende Vergadering, indien zij zelve 
hier aan niet voldoet of kan voldoen, de Grondvergaderingen door de geheele 
Republiek zal moeten oproepen, en onverwijld de zaak tot haare kennis moeten 
brengen, om daar op bij stemming den Volkswil te verneemen; welke de Ver- 
tegenwoordigende Vergadering verplicht zal zijn na te komen, en door de ove- 
rige aangestelde Bewinds-Collegien te doen nakomen. 

4. Dat, ingeval de Vertegenwoordigende Vergadering het Volk over zulk 
eene zaak of Persoon, binnen zekeren te bepaalen tijd, niet oproept, als dan 
de Grondvergaderingen behooren gerechtigd te zijn, uit zich zelven hier toe bij 
een te komen, zonder deswegens eenige Publicatie van de Vertegenwoordigende 
Vergadering te behoeven. 

5. Dat 'er eene volkomen Een- en Ondeelbaarheid der Republiek behoore 
plaats te hebben in bestaan en bestuur, zo na binnen als na buiten, in het politieke 
en finantiëele, zodanig, dat 'er slechts ééne Vertegenwoordigende Vergadering 
bestaat, en alle andere aangestelde Machten zijn louter Administratief; terwijl 
alle de geldmiddelen en opkomsten, uit alle de gedeelten der Republiek, gestort 
moeten worden in ééne Nationale Kas, uit welke alle uitgaven, zo algemeene 
als Departementaale, moeten worden gemaakt; welke heffingen voor het jaar- 
lijksch benodigde niet quota's gewijze moeten worden omgeslagen, maar bij 
algemeene belastingen, gegrond op het relatief vermogen der Ingezetenen, zo 
wel voor ordinaire als extraordinaire behoeften. 

6. Dat de Uitvoerende, en alle andere uitoeffeningen van Macht, onder be- 
hoorlij ke verantwoordelijkheid gebragt en gehouden worden. 

7. Dat alle bezittingen en schulden der Gewesten, en zo mogelijk ook die 
der Steden, Dorpen en Plaatsen, moeten worden Nationaal verklaard. 

8. Dat de Een- en Ondeelbaarheid, zodanig als dezelve in het 5de Artikel is 
omschreeven, wat het politieke betreft, terstond bij het aanneemen van eene 
Constitutie moet worden ingevoerd; en wat het finantiëele aangaat, dat de Na- 
tionaal-verklaaring der bezittingen en schulden, in het vorig Articul gemeld, 
mede dadelijk moet plaats hebben, als ook alle Provinciale Kasse vernietigd, 
en de oude belastingen door Nationale Ontfangets ingevorderd, en in de Natio- 
nale Kas gestort, zo lang het geheel financieel plan in werking zal zijn gebragt, 
terwijl intusschen dat geen, het welk mogt te kort komen, bij algemeene heffin- 
gen zal moeten worden geheven. 

9. Dat het nieuw algemeen plan van Financie zo spoedig doenlijk, uiterlijk 
niet langer dan één Jaar na het aannemen der Constitutie, zal moeten beginnen 
te worden in werking gebragt, en binnen één Jaar daar na volkomen moet zijn 
ingevoerd; welk plan tot grondslag moet hebben algemeene en geëvenredigde 
belastingen, zo als in Articul 5 gezegd is; waar mede alle oude middelen en 
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belastingen moeten ophouden. 
Eindelijk verklaaren wij, dat wij geen plan van Constitutie zullen helpen 

daarstellen, decreteeren of aanneemen, waar in niet alle de bovenstaande begin- 
zels, tot één toe gevonden worden. 

En hebben wij deze verklaaring onzer politieke gevoelens, als Mannen van 
eer, met onze naamtekening bekrachtigd. 

Actum in den Haag, den 12den van december 1797, en de volgende dagen. 
Simon Schermer, J. G. Welsman, J. P. Pessers, H. L. van Altena, P. Toens, 

H. Quesnel, A. J. C. de Bere, L. C. Vonk, W. Libotté, S .  J. van Langen, L. 
Nokt, L. Hogendijk, J. Nolet, P. M. Pertat, P. van Zonsbeek, H. H. de Lémon, 
Pieter Vreede, W. A. Ockerse, J. B. Aufmorth, J. Janssen, Abraham de Haan, 
Joh. P. Fokker, J. H. Nieuwenhuis, H. Rabinel, A. Voogd, Theod. van Leeu- 
wen, J. Konijnenburg, Corn. van der Hoeven, O. G. Gorter, F. Rant, P. de 
Sonnaville, F. A. van Roseveld Cateau, J. Nuhout van der Veen, H. Midderigh, 
M. H. Witbols, J. P. Goudsbloem, JurrianOndorp, J. Kreilkamp,H. C. Bromet, 
J. Fronhoff, J. Blauw, Bs. Bosch, A. A. Bakker. 

75. DELACROIX TE PARIJS AAN HET BUREAU VAN DE MINISTER 
VAN BUITENLANDSE BETREKKINGEN, 22 Frimaire An VI (12 december 
1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

J’ai l’honneur de vous renvoyer, Citoyen, les pièces concernant le port de 
Flissingue. J’en garde quatre qui sont doubles, savoir: 
1. Le rapport au ministre présenté en Prairial An V commençant par ses mots: 
«Le Citoyen Pasteur - sur la communication qui lui a été faite etc.» 
2. Lettre au Citoyen Pasteur en date du 4 Prairial. 
3. Rapport au Ministre en date du 19 Messidor an IV commençant par ces mots: 
«La République Française par le traité du 27 Floréal An I11 etc.» 
4. Une lettre au Citoyen Rewbell du mois de Messidor commençant par ces 
mots: «VOUS m’avez renvoyé un extrait de compte etc.». 

1. De la lettre du Citoyen Pasteur en date du 5 fructidor An IV et du projet 
de reglement y annexé. 
2. De ma lettre au Ministre de la Marine en date du 19 Fructidor An V et du 
projet de reglement y annexé. 
3. De la réponse du Ministre de la Marine en date du 16 Brumaire An V. 
4. De la lettre du Citoyen Pasteur en date du 28 Floréal An V. 
5 .  Du rapport fait au Directoire Exécutif le 21 Germinal An V et de la note de 
la décision par lui prise. 
6. D’un autre rapport sous la date du 8 Messidor commençant par ces mots: 
«D’après les ordres du Directoire Exécutif j’ai examiné la question etc.» 
7. Des observations à moi envoyés par le Directoire le 14 Messidor. 
8. Enfin du projet de réglement sur l’usage du port de Flessingue qui devoit 
etre négocié par le ministre de la Marine et moi commençant par ces mots: «La 
République Française et la République Batave désirent prévenir toute occasion 
de contestation etc». 

I1 serait, je crois, nécessaire que j’eusse copié: 
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Oserois-je vous prier de me faire faire copie de toutes ces pieces. C’est un 
ouvrage un peu long, mais i1 seroit, je crois, facile de faire aider vortre bureau 
par le secrétariat. Je connois le zèle du Citoyen Pagnal et de ses collaborateurs. 
Je connais leur amitié pour rnoi. Je suis convaincu qu’ils se prêteront tres volon- 
tiers à donner un coup de main pour ce travail. 

Faites moi le plaisir de presser l’envoi du traité avec le Margrave de Bade, 
dont je dois faire l’échange avec Mr. de Katzenstein. 
I1 est urgent de terminer cette affaire. 

renvoyer au Ministre pour qu’il me soit communiqué. 
N’oubliez pas le projet de Constitution. On m’a promis au Directoire de le 

76. GAZETTIER DE LEYDE, 15 december 1797. 
A.R.A. ,  Collectie Dumont Pigalle 124 (RRRRR). 

(Afschrift van Dumont Pigalle naar aanleiding van de publicatie der Verklaring 
van 43 representanten). 

Cette pièce fait ici la plus grande sensation. C‘est une déclaration formelle 
des principes des signataires, auxquels ils invitent tous leurs collègues d’accorder. 
Les auteurs paroissent proposer cette occasion comme un moyen de prévenir 
certaines mesures graves et extraordinaires que pourroient commander les cir- 
constances. 

77. LEYDSE COURANT, 15 december 1797. 

De publicatie van het manifest der 43 van 12 december 1797 in de Leydse 
Courant werd met 43 namen ondertekend. Er onder staat: 

N. B. Vermits onderscheide van onze medeleden in de Nationale Vergadering 
door ziekte afwezigheid en andere verhinderingen buiten de mogelijkheid zijn 
geweest, deze Verklaring thans te ondertekenen zal er binnen weinige dagen 
een nadere naamlijst worden publiek gemaakt van die geenen, die zich met ons 
in de gevoelens bij de bovenstaande Articulen uitgedrukt, zullen vereenigd 
hebben. 

78. ANONIEME BRIEFSCHRIJVER TE PARIJS AAN E. M. VAN BEY- 
MA, 15 december 1797. 
R.A.F., Arch. Kingma State. 

Ik hoop, mon cher ami, dat Gij mijnen brief van den 7. December zult ont- 
vangen hebben en dat Gij de goedheid zult gehad hebben om eene kamer voor 
mij te huuren, welke ik tegen kerstijd zou kunnen betrekken, want na den 
aankomst van de post, die heden uit den Haag vertrekt gaan wij terstond op 
reys, zodat ik U binnen kort hoope te omhelzen. 

Men had mij voorgesteld om hier nog eenigen tijd alleen te blijven, dog 
gewigtige redenen, waaronder voornamentlijk nutteloosheid hebben mij dit 
voorstel volstrekt van de hand doen wijzen. 

Ik durfe vrij stellig verzekeren, dat het Gouvernement alhier Uwe disorders 
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of regeeringloosheid in Holland begunstigen zal en wat ook de kwaadspreker- 
heid hiervan mag verspreiden, zo ben ik daaromtrent vrij gerust. De Minister 
La Croix gaat met twee dagen naar zijne destinatie vertrekken en schijnt zeer 
gedisponeerd te zijn om het welzijn van ons vaderland te behartigen. Over alles 
nader bij monde. De tijd verbied mij hier meer bij te voegen. De hartelijke 
groeten aan Mr. Turk cum sociis. Zijne vrolijke letteren heb ik Dingsdag ontvan- 
gen. Het weer is zeker wonderbaar veranderlijk dog het is en blijft bestendig 
op de volstrekte eenheid, dit à gouverno, om niet nutteloos door een stroom, 
die men toch niet keeren kan weggesleept te worden, maar liever dezelve te 
volgen en ten besten te dirigeeren. 

79. NOEL AAN TALLEYRAND, 26 Frimaire An VI (16 december 1797). 
A.M.R.E., Corr. Poi. Hollande 596; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 130. 

Le projet d’explosion paraît en ce moment ajourné. CependantS7 le ton des 
journaux est toujours le même. Pour en donner une idée au Gouvernement 
Français j’ai cru devoir joindre ici deux pieces88 dont la 2de surtout reçoit un 
degré d’importance de plus de la signature de 40 membres de 1’Assemblé Natio- 
nale, dont elle est la profession de foi. Je m’abstiendrai de toute réflexion sur 
cette pièce, d’un côté favorable à l’unité, mais de l’autre calquée sur la Consti- 
tution de 1793, ce dont on se convaincra en rapprochant cette déclaration des 
articles XXXIV et XXXIX de cette Constitution. Je suis instruit d’ailleurs ce 
que ne contient pas la profession de foi, que toute idée de Directoire Exécutif 
est éloignée, et que pour le Pouvoir Exécutif, qui devra être rès subordonné au 
Pouvoir Législatif, on se rapproche encore de la Constitution de 1793, qui adop- 
tait un conseil composé de 24 membres. 

Je sais maintenant à n’en pas douter, que l’explosion a toujours son foyer à 
Amsterdam. C’est de 1à que devait partir une masse de citoyens se rendre à la 
Haye cerner l’Assemblée, et déporter sur le champ les membres de la commission 
diplomatique. Ce projet est échoué mais je ne le crois qu’ajourné et je persiste 
à le croire funeste à la Hollande sans aucun profit pour la France. Je répète 
qu’il est de l’intérêt des deux Républiques que le Citoyen Delacroix presse son 
départ . 

87. De transcriptie van Colenbrander begint met ,,Le ton”. 
88. De bijlage genummerd 1 was een uittreksel uit aflevering no. 32 van ,,De Weerlicht” 

gedateerd 5 december 1797, vertaald in het frans. De bijlage genummerd 2 (zie hier- 
onder) was een min of meer ,,vrije” franse vertaling van een uittreksel uit het manifest 
der 43, welk stuk ais bijlage genummerd 3 van zijn apologie door Delacroix op 16 
Juni 1798 opnieuw naar Talleyrand gezonden werd. 
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BIJLAGE no. 2 tot de brief van Noë1 aan Talleyrand, 26 Frimaire An VI: Een 
franse vertaling van een uittreksel uit het Manifest der 43 van 12 december 1797 
(22 Frimaire An VI). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

Delacroix schreef in margine van deze bijlage: Déclaration souscrite par les 
réprésentants qualifiés Ultra-révolutionnaires. Elle venoit de paraître au mo- 
ment OU je suis arrivé à la Haye. 

Het bijlagenummer 2 werd later gewijzigd in 3, onder welk nummer het stuk 
vermeld werd op de inventaris der stukken betreffende de constitutie, die door 
Delacroix 16 juni 179gS9 aan Talleyrand gezonden werden. 

A la Nation Batave. 
Peut-être une Déclaration publique de notre opinion politique sur quelques- 

unes des plus importants sujets était-elle depuis longtems nécessaire. Nous la 
regardons maintenant comme un devoir. 

Appellés à vous représenter dans I’Assemblée Législative Batave, honorer 
de votre confiance, i1 est à tout égard salutaire et utile que nous y répondions 
en vous fesant connaître les véritables sentimens auxquels nous sommes attachés 
et que nous déclarons ouvertement vouloir défendre sur lesquels par conséquent 
nous ne pouvons revenir et que nous donnerons la plus parfaite sécurité dans 
les débats importans dont cet instant est plus gros qu’aucun autre. 

Si dans d’autres tems la force des circonstances nous avoit permis un pas aussi 
public et aussi décisif que de moyens n’auraient pas été oté à la malveillance 
pour exciter la méfiance et les soupçons ainsi que les divisions et les querelles 
qui en sont la suite? Aurait on PU nous méconnaître comme on la fait, nous qui 
sommes Républicains qui aimons la liberté et par consequent l’ordre, mais qui 
détestons toute contrainte et tous actes arbitraires et injustes? Aurait-on PU 
nous dépeindre dans ce pays et dans l’étranger comme une troupe d’hommes 
effrénés, qui soutiennent l’injustice, cherchent l’anarchie, veulent un gouverne- 
ment populaire absolu et n’aspirent qu’apres le désordre pour s’en graisser par 
lui aux dépens du bien public? Aurait on PU parler de conspirations et supposer 
que nous désirions le massacre et le pillage, la dissolution de toute autorité et 
par conséquent la ruïne irréparable de notre patrie, qui ne peut supporter aucun 
choc violent? Aurait on PU nous prêter ces desseins perverses et d’autres sembla- 
bles si nos vrais sentimens avaient été connus le mensonge et la calomnie que 
l’on à versé sur nous sans opstacle auraient ils PU tant se propager et faire tant 
de mal? Autrement aurait on PU éloigner et séparer de nous tant de braves 
patriotes en leur inspirant pour notre systeme une terreur mortelle et par 1à 
affaiblir le parti populaire qui n’aime que la vertu, qui veut sauver la patrie au 
prix de son sang et de ses biens et fonder une liberté qui basée sur les vrais 
principes sera une bénédiction pour la race présente et future? Aurait-on PU 

causer tant de querelles, de discordes et de désordres parmi les Citoyens? 
En trouverait-on parmi eux un si grand nombre qui désirant la liberté, aiment 

cependant mieux embrasser le joug de l’aristocratie dans la crainte que nous 
n’ayons en vue un bouleversement complet de tout ordre et que nous ne cher- 

89. Zie deel 11. 
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chions à livrer tous les droits et toutes les propriétés en proie à une domination 
extravagante et arbitraire. Trouverait-on tant de gens qui avec un cceur enflam- 
mé d‘un patriotisme désintéressé et ardent perdent courage OU menacent de se 
livrer à des actes désespérés, par ce que jusques à présent ils n’ont pas de garantie 
assurée qu’un grand nombre de leurs représentans soient inébranlablement at- 
tachés à des sentimens conformes à leurs désirs et à leur penchant dans l’intention 
de les défendre sans jamais s’en départir par affection OU par haine. Autrement 
verrait autant de gens être victime de toutes les fausses insinuations dont se 
servent l’infame aristocratie, la lâche ambition et le noir égoisme, pour leur 
présenter leurs intérêts sous un faux jour et les faire ainsi servir, malgré eux-mê- 
mes d’instrumens pour faire passer leurs mauvais et pernicieux projets. 

N y  eut-i1 pas de raisons si paissantes de publier une déclaration de nos opi- 
nions politiques sur des objets de la plus haute importance. Oui concitoyens, 
nous croirions manquer à notre devoir si nous gardions plus longtems le silence 
dans ces circonstances? Nous n’hésiterons donc plus. 

Non Bataves! Voici nos sentimens. Nous vous mettons ici à découvert nos 
pensées comme des gens d’honneur. Tous ceux qui se rallient à nous sur ces 
points nous sont chers et agréables. Nous n’excluons personne, mais nous 
n’avons besoin de qui que ce soit. La force seule de la persuasion doit les réunir 
à nous. 

Nous déclarons, quoiqu’il arrive que nous persisterons dans nos opinions. 
Nous nous réconcilions et nous nous réunissons avec tous ceux, qui s’y rallient 
mais sur ces bases seulement. Ah saisie notre déclaration être le signal de la 
réunion et le lien de la fraternité qui tienne unir pour le salut de la patrie tous 
ceux à qui la liberté est chère et les fasse travailler d’accord. 

1. Que nous défendons une démocratie représentative tellement pure que la 
Constitution ne prête pas plus d’aliment à l’anarchie qu’à l’aristocratie et à 
l’oppression. 

2. Que nous regardqns l’égalité dans l’état civil comme la base et la garantie 
de la liberté du peuple. Que les loix, soit quelles protègent, soit quelles punissent, 
doivent être les mêmes pour tous et que nous ne reconnaissons dans aucun 
citoyen des prérogatives exclusives provenant soit de la naissance, soit des biens, 
des dignité OU de la profession d’un culte quelconque, mais qu’au contraire nous 
mettons dans la vertu et les talens les seuls motifs de préférence pour l’exercice 
des emplois. 
3. Que nous désirons que le peuple ait une influence réguliere sur son gouver- 
nement, de maniere que non seulement i1 nomme ses représentants et cela pour 
un terme determiné, mais encore que ceux-ci soient soumis à une responsabilité 
bien réglée. En outre que chaque citoyen ait le droit inviolable de présenter des 
pétitions et plaintes individuelles à ses représentans, de sorte même que si les 
citoyens ayant droit de suffrage qui portent plainte sur un même sujet OU une 
même personne sélèvent à un certain nombre fixe et déterminé, le Corps Légis- 
latif, s’il n’y satisfait OU ne peut y satisfaire, convoquera les Assemblées primaires - dans toute la République et portera sans délai I’affaire à leur connaissance afin 
de connaître à cet égard le vceu du peuple, auquel i1 sera obligé de se conformer 
et de faire exécuter par les Colleges de Gouvernement. 
4. Que si le Corps Législatif ne convoque pas le peuple dans un tems déterminé 

Nous déclarons donc: 
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pour déliberer sur une telle affaire OU personne, alors les Assemblées Primaires 
doivent avoir le droit de se réunir d’elles mêmes pour cet objet, sans avoir besoin 
d’une publication du Corps Législatif. 
5. Qu’il doit y avoir dans les rélations et le gouvernement de la République, 
tant à l’égard de I’intérieur que de I’extérieur unité et indivisibilité parfaites 
dans le politique et le financiel, de manière qu’il n’y ait qu’une seule assemblée 
représentative et que tous les autres pouvoirs constitués soient purement admi- 
nistratifs. Que tous les imp& et revenues de toutes les parties de la République 
soient versés dans une caisse Nationale qui fournira à toutes les dépenses, soit 
générales, soit départementales et que les impositions nécessaires pour les be- 
soins ordinaires et extraordinaires de chaque année ne soient pas prélevées par 
forme de quote part, mais par des charges générales, basées sur les facultés 
relatives des habitans. 
6. Que le pouvoir exécutief et tous autres revêtus de I’autorité soient soumis 
et tenus à une responsabilité convenable. 
7. Que toutes les propriétés et dettes des provinces et autant que possible, celles 
des villes, villages et communes soient déclarées nationales. 
8. Que I’unité et I’indivisibilité ainsi qu’il en est fait mention dans l’article 5. 
soit en ce qui concerne le politique, établies aussitot après I’acceptation de la 
Constitution et qu’en ce qui est relatif au financiel, les propriétés et dettes dont 
i1 est parlé dans l’article précédent, soient aussi immédiatement déclarées Natio- 
nales, que les caisses provinciales soient supprimées et les anciennes impositions 
perçues par des receveurs Nationaux et versées dans la caisse Nationale, jusqu’à 
ce que tout le plan financiel soit mis à exécution. Et qu’en attendant le déficit 
soit rempli par des impositions générales. 
9. Que le nouveau plan général de finances commence à être mis à exécution 
aussitot que possible au plus tard un an apres I’acceptation de la Constitution 
et ensuite soit entièrement établi dans le cours d’une année. Le plan doit avoir 
pour base des impositions générales et proportionnées, comme i1 est dit dans 
1’Article 5. Alors les anciennes taxes et impositions cesseront. 

Enfin nous déclarons que nous ne contribuerons à former, décrêter OU accep- 
ter aucun plan de Constitution OU ne se trouveront pas tous ces principes sans 
excepter un seul. 

Et en gens d’honneur nous avons confirmé cette déclaration de nos sentimens 
politiques par notre signature. 

Fait à la Haye le 12 Décembre 1797. Simon Schermer, Welsman, Pessers, 
Van Altena, Toens, Quesnel, De Bere, Vonck, Libotté, Van Langen, Nokt, 
Hogendijk, Nolet, Pertat, Van Zonsbeek, Lemon, Pieter Vreede, Ockerse, 
Aufmorth, Janssen, Abraham de Haan, Fokker, Nieuwenhuis, Rabinel, Voogd, 
A. van Leeuwen, Konijnenburg, Van der Hoeven, Gorter, Rant, de Sonnaville, 
Van Roseveld Cateau, Nuhout van der Veen, Midderigh, Witbols, Goudsblom, 
Ondorp, Kreilkamp, Bromet, Fronhoff, Blauw, Bosch, Bakker. 
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80. TALLEYRAND AAN HET DIRECTOIRE. Ongedateerd, geschreven 
tussen 12 en 26 december 1797. 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

I1 paroît à la Haye sous la date du 12 Décembre présent mok, une pièce 
remarquable signée par quarante trois membres de la Constitution Nationale, 
parmi lesquels on distingue les Citoyens P. Vreede, J. A. de Beere et le Président 
actuel J. Blauw, nouvellement de retour de sa mission en Italie. Cette pièce est 
une déclaration absolument dans le genre exclusif des principes des dits signatai- 
res et une invitation adresseé à tous leurs collègues pour y acceder. Elle semble 
proposer cette accession comme un préservatif de certaines mesures graves et 
extraordinaires appellées dit-on par les circonstances. 

Et enfin elle contient neuf articles de foi politique, présentés comme le sym- 
bole de patriotisme. 

Les deux premiers concernent la démocratie purement représentative et dé- 
finissent 1’Egalité à établir dans 1’Etat social. 

Voici la traduction littérale des Articles 3 et 4. 

Art. 3. 
Nous désirons que le peuple acquière une influence régulière sur l’administra- 

tion publique de manière que non seulement i1 crée ses représentáns et que 
ceux-ci ne puissent rester en fonction que pour un tems déterminé mais qu’encore 
des Représentans soyent soumis à une responsibilité fixe. De plus que chaque 
Citoyen jouisse du droit inviolable de s’adresser à ses représentans par des 
pétitions et des plaintes individuelles, de manière que si la masse des porteurs 
de rémontrance sur le même objet OU le même individu se montent à un nombre 
fixe et déterminé de Citoyens ayant droit de voter, l’assemblée représentative 
au cas qu’elle même n’y satisfasse point, OU ne puisse pas y satisfaire, soit tenue 
de convoquer les assemblées primaires dans toute l’étendue de la République 
et de porter immédiatement à leur connaissance l’affaire en question afin d’ap- 
prendre à ce sujet par voye de suffrage la volonté du peuple, laquelle volonté 
l’assemblée représentative sera obligée de suivre et de faire mettre à execution 
par toutes les Autorités Constituées. 

Art. 4. 
Que dans le cas OU 1’Assemblée représentative négligeroit de convoquer ainsi 

le peuple dans un tems qui sera déterminé au sujet de telle affaire OU de tel 
individu, alors les Assemblées primaires seront autorisées à se former d’elle- 
même sans avoir besoin d’aucune proclamation de l’Assemblée représentative 
à cet effet. 

Les cinq derniers articles ont principalement trait à l’unité politique et finan- 
cielle. Et enfin les signataires déclarent qu’ils ne prendront aucune part ni à 
l’arrestation ni à l’acceptation d’aucun plan de Constitution quelconque OU les 
principes susdits ne se trouveront pas sans exception d’un seul. 

In margine van dit memorandum staat de navolgende door het lid van het 
Directoire Rewbell ondertekende verklaring: 

Renvoyé au Ministre des Rélations Extérieures pour proposer un supplément 
d’instruction relativement à cette déclaration. 
6 Niv6se An 6. 
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81. DELACROIX AAN DUMONT PIGALLE, 26 Frimaire An VI (16 decem- 
ber 1797). 
A.R.A.,  Collectie Dumont Pigalle B. 

Recevez mes sincères remerciments, Citoyen, des renseignements que vous 
m’avez procurés. Soyez assuré qu’ils ne sortiront pas de mes mains. J’attends 
avec impatience et par la même voye ceux que vous m’a p r o m e t t e ~ . ~ ~  Je pars 
decadi prochain. 

82. EYKENBROEK, BODE EN EBERSTEIN TE PARIJS AAN DELA- 
CROIX, Ongedateerd, na de benoeming van Delacroix tot minister plenipoten- 
tiaris bij de Bataafse Republiek. 
A.R.A.,  Wetgevende colleges 1796-1801, 509. 

Ecoutes avec indulgence trois négocians, aimants leur patrie, qui en se félici- 
tant de votre nomination à 1’Ambassade ont cru ne pouvoir vous donner une 
plus grande preuve de leur devouement qu’en vous avouant le but de leur arrivée 
à Paris. Nous étions persuadé que le rejet de la Constitution était présenté 
comme l’effet d’une caprice mal entendu. Nous avons exposé ces raisons dans 
une note remise au Ministre des Relations Extérieures. Ces raisons sont puisées 
dans l’éloignement qu’y avait entré la Constitution rejettée est les articles 33, 
34, 35, 59, 108, 127, 133, 146 et 336 jusqu’ à l’article 350 de la Constitution 
Française. La loi du 3 Brumaire An 4” était de même un exemple non suivi et 
enfin la subdivision des électeurs etait tellement divisé à l’infini que neuf élec- 
teurs devaient prononcer par pluralité sur le vceu de 30 à 60 mille âmes. Ces 
raisons ne font qu’une partie des différentes subsistantes, mais suffisent au moins 
de faire connaître que le motif du rejet a été resonné. Nous avons de même 
parlé franchement sur la partialité du ministre Noë1 et du général Beurnonville 
qui l’un et l’autre protégaient visiblement les ennemies de la liberté. 

Cet aveu ne sauroit vous sattisfaire et nous sentons qu’il vous importe de 
connaître les dessains des vrais républiquains Bataves. 

Nous désirons imiter la journée du 18 Fructidor éloigner le mal, empêcher 
qu’il ne revienne et pardonner tant que possible la cause de la liberté ne doit 
point être ensanglantée mais aussi ne doit point être entravée par l’astuce et 
l’intrigue. Nous désirons achever au plut6t une Consitution qui ne provoque 
pas des secousses. Voilà nos désirs, Citoyen Ministre, et si vous le permittés, 
nous vous remettons les differentes dispositions d’organisations que l’on se pro- 
pose dans la république Batave, heureux, si sous vos auspices elle peut se dé- 
barasser des entraves qui maîtrissent une nation dont les mceurs douces seront 
constament contraires aux moyens violens qui répugnent à l’humanité. 

Onder de tekst van deze nota stond nog geschreven: 
Bij het overgeeven deezer nota heeft den Minister Ch. de la Croix door zijn 

90. Dumont Pigalle tekent hierop in potlood aan en heeft naderhand uitgeveegd , , ees t  
à dire les renseignements ultérieurs sur les individus ainsi que je l’ai promis dans ma 
lettre du 25 Frimaire et mon ouvrage sur les Indes Orientales je lui ai remis tout cela”. 
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vriendelijk onthaal beweezen de Hollandsche patrioten zeer toegedaan te zijn. 
Hij heeft veele vraagen over de minderheid der Nationale Conventie gedaan 
en heeft bijnaa woordelijk gezegt: ,,Ik verheuge mijn naar U Land te gaan. Het 
Directoire wil het wel van de patrioten en mijn vergenoege zal zijn het zelve te 
bewerken. Uwe nota heb ik geleezen. Zij behaagt mijn en verzoeke U mijn te 
doen geworden, alles wat mijn inligten kan tot het bevorderen van het algemeen 
welzijn”. Hij heeft bij het afscheid zoowel dan geduurend het geheel gesprek 
getoond, dat hij in het hey1 van het Bataefs Volk deelt. 

83. BLAAUW AAN DUMONT PIGALLE, 17 december 1797. 
A.R.A.,  Collectie Dumont Pigalle 124 (RRRRR). 

J’aurais beaucoup de choses à vous dire, mais ma position actuelle, ma tache 
chancelière, l’embarras de ma présidence m’empêchent de vous écrire de longues 
lettres. D’ailleurs j’ai beaucoup d’espérance de vous voir dans peu de temps. 
En attendant, je vous prie suspendre votre jugement en lisant dans les feuilles 
publiques les piècesg1 que j’ai PU avoir signées: J’ai agi depuis mon arrivée et 
je le prouverai à la face de toute 1’Europe en bon citoyen et en homme d‘Etat. 

84. BLAAUW AAN DUMONT PIGALLE, 17 december 1797. 
A.R.A. ,  Collectie Dumont Pigalle B. 

J’ai bien reçu, mon tres cher, et digne ami, vos deux lettres et les pieces y 
jointes. J’ai tout lu et examiné avec la plus grande attention et je vous ai infini- 
mens d’obligation pour la peine que vous avez bien voulu prendre. I1 me seroit 
fort agréable de pouvoir m’entretenir aved vous sur une infinité de choses, mais 
ma position actuelle, les embarras de ma presidence, enfin ma santé tres chan- 
celante, tout m’empêche d’écrire de longues lettres. D’ailleurs j’ai beaucoup 
d’espérance de vous voir dans très peu de tems. En attendant je vous prie de 
suspendre votre jugemens sur mon compte en lisant les pièces, que j’ai PU avoir 
signées et que vous trouverai dans les feuilles publiques. J’ai agi depuis mon 
arrivée, j’ose le dire et je le prouverai à la face de toute 1’Europe en bon citoyen 
et en homme d’état. Je ne vois pas encore arriver notre ami Staphorst. Cela me 
fait beaucoup de la peine pour vous, car ce retard ne peut que nuire à vos 
interests. 

In margine tekent Blaauw aan: Les copies des 2 lettres dont i1 est parlé sont dans 
le porte feuille de mes dernières lettres. 

91. De rede bij de aanvaarding presidium gehouden op 11 december 1797 en de Verklaring 
der 43 representanten van 12 december 1797. 
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85. EYKENBROEK AAN EBERSTEIN, 18 december 1797. 
A.R.A., Wetgevende Colleges 1796-1801,509; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 548. 

Alle onze voorgaande geve U van tijd tot tijd verzekering van U finaal beslag 
te melde en hiertoe vinden wij ons thans instaad. 

Eerstelijkg* onze vriende niet anders dan plicht willende betrachten, zullen 
getrouw blijven aan hun angagement, jaa zelfs indien zij de tijd om het plan uit 
te voeren in gebreken zullen zijn gebleven. Dit dan als mannen van eer verzekerd 
hebbende, gaan wij over in te berigten, dat de reden van het niet uitvoeren 
berust in de volgende o ~ r z a k e . ~ ~  Vooreerst alle de orders aan Noël voor den 
18 fructidor gegeven zijn voor alsnog alleg4 dezelve. En zelfs hij, Noël, zeedert 
agt dagen verklaard heeft in de Buitenlandsche Commissie dat indien er eenige 
combustien plaatz hebben, hij orders heeft op de bewerkers van dien te laaten 
vuuren. Dat95 ook die vrienden zoog6 gerust gesteld heeft, dat zij à la hauteur 
van alle zaaken zijn. 

Ten tweede is Beurnonville gechargeerd met een Commissie van gezegde 
Buitenlandsche Commissie met dispositie van een zeer aanzienlijke som, tot 
wat eynde onbekend. Dus, waarde vriend, vereenigd deze poincten gevoegd 
bij de naam terug roepen van Noël en Beurnonville die dezelve orders hebben 
en in volle werking zijn. Is het dus te verwonderen, ik laat dit aan U oordeel over! 

Intusschen geeft gij ons met de Uwe veel hoop en onze wensch is vuurig, dat 
er aan die inhoud zal voldaan worden en dan verzekeren wij, dat het hierw 
spoedig zal aflopen. 

Hiernaa zal ook spoedig de andere werkzaamhedens van meel, genever, spek 
etc. plaatz hebben, want dit is een schakel van het een aan het ander!98 

Verder is de orders om tegens de twaalf apostelen te ageeren nog niet ingetrok- 
ken. 

Den burger M.[eyer] heeft het declaratoir van de 43 burgers, die thans 47 
zijn, met de aanmerking opdien verzoek gij ons eens schrijft hoe er in het 
Directoire wordt overgedagt. Het vind een groot apui bij het braafste Volk 
alhier. 

Het stuk van de Marine is tot nog toe verdonkerd. Evenwel is er een van de 
vrienden die het weet, die er ook gebruik van zal maken. 

86. NOEL AAN TALLEYRAND, 28 Frimaire An VI (18 december 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No: 131. 

Noël had een onderhoud gehad met Blaauw over wiens ondertekening van het 
manifest der 43 hij zich ten zeerste verwonderd had. Bij dit gesprek kwam van 
de Constitutiearbeid het navolgende ter sprake: 

92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 

De transcriptie van Colenbrander begint met ,,Onze vrienden” 
Colenbrander stelt hier ten onrechte ,,oorzaak”. 
Ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
Colenbrander voegt hierachter ten onrechte ,,dan” in. 
Ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
Ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
Deze zin ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
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De 1à passant aux articles, qui se rapprochent de la Constitution de 1793, i1 
a prétendu qu’ils étaient susceptibles d’interprétations de discussions, de modi- 
fications. Si 1’Assemblée était composée d’une seule chambre, elle pouvait se 
réserver le droit de se partager en deux. Si les assemblées primaires avaient la 
factulté de se rassembler extraordinairement, i1 dependait du Gouvernement 
Français de déterminer le sens de ces articles par une explication qui en sauverait 
tous les inconvéniens: d’arrêter par exemple que ces convocations ne pourraient 
avoir lieu que sur la demande de 25.000 citoyens actifs, propriétaires de . . . 

I1 ne m’a pas été difficile de lui démontrer que d’abord tout ce que les ultra 
voulaient, c’était de se parer de son nom, et qu’on ne s’était si fort empressé 
de rendre la pièce publique que pour l’engager sans retour. Quant aux articles 
litigieux, je vous épargne tous les raisonnemens dans lesquels je suis entré pour 
en faire sentir le danger. Je me borne seulement à deux observations qui nous 
intéressent spécialement, et qui toutes deux ont pour objet la conservation de 
l’influence francaise. 

Et d’abord en posant pour principe incontestable que, dans des tems orageux, 
ce qui n’est que facultatif dans une constitution passe bient6t à l’acte si quelques 
hommes adroits y trouvent leurs intérêts, je vois dans la faculté de convoquer 
les assemblées primaires, et par conséquent dans la fréquence des convocations, 
un moyen sur d’éluder l’influence française. OU sera en effet le point d’appui 
du ministre de France, et quelle sera sa boussole, si les demandes du Gouverne- 
ment Français sont livrées au hasard des discussions populaires, et qu’aura-t-i1 
à opposer à l’invocation du grand principe de la souveraineté du peuple? L’an- 
xiété de cet état précaire redouble encore si Yon considère que suivant les idées 
de Vreede et de ses amis, aujourd’hui tout puissans, i1 n’y aura aucune séparation 
de pouvoirs, et le pouvoir exécutif, soumis au législatif, sera subordonné ainsi 
que lui à une espèce de jury populaire dont i1 sera toujours facile aux factieux 
OU aux mécontens de provoquer le retour sous différens prétextes. Cette premiè- 
re observation me paraît digne de toute l’attention du gouvernement. 

Je ne ferai qu’effleurer la seconde. La paix faite, un ministre anglais, aidé de 
puissans moyens de corruption, d’un parti nombreux, etc., doit trouver dans 
ces assemblées primaires des ressources d’intrigue et des artisans de troubles, 
et ne négligera pas une occasion si favorable à l’art dans lequel son gouvernement 
excelle: celle de l’intrigue, de la fraude et des désordres. 

87. EBERSTEIN AAN EYKENBROEK, 20 december 1797. 
A.R.A., Wetgevende Colleges 1796-1801,508; Colenbrander, GedenksfukkenIINo. 549. 

De burger Ducange, brenger dezes, zal in het midden van Ulieden zijn onder 
den naam van Brahain. Hij is met alle mogelijke vertrouwen van het gouverne- 
ment begunstigd, en moet met ulieden zulke zamenspraken hebben, die het 
carakter van een ambassadeur niet toelaat; egter eens met hem overeengeko- 
men, dan zal hij ulieden in klein getal bij den ambassadeur inleiden; maar voor 
en aleer dat geschiede, moet gijlieden alvorens overeengekomen zijn over een 
stellig en onveranderlijk plan, waarin gij vaststelt dat uw grootste ongeluk zoude 
zijn door aristocraten overheerscht en door Frankrijk verlaten te zijn. Aan een 
ambassadeur van de grootste aller natiën moeten onveranderlijke waarheden 
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gezegt worden, en het betwistbare alleen aan diegene die gelijk Brahain tusschen 
hem en ulieden gesteld is tot welzijn van allen. 

88. DELACROIX TE PARIJS AAN TALLEYRAND, 30 Frimaire An VI (20 
december 1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

Le Citoyen Charles Delacroix, Ministre plénipotentiaire de la République 
Française près la République Batave soussigné, reconnaît avoir reçu du Dépar- 
tement des Relations Extérieures comme pièces et documents nécessaires à sa 
mission: 
1" Un missive pour lui servir d'instruction speciale, approuvé et signé par le 

2" Un mémoire intitulé: Instru&ons générales pour les Agents publiques de la 

3" Un projet de Constitution pour la République Batave. 
4" Copie d'une adresse de quelques habitans de Lewarde en Frise au Directoire 

Exécutif. 
5" Copie des Articles séparés et secrets du traité signé à la Haye le 27 Floréal 

An 111. 
6" Un dossier intitulé-Fournitures de l'armée du Nord enferment douze piéces 

savoir: 
- une lettre du Ministre de la Guerre au Ministre des Relations exterieures, 
25 Fructidor An V. 4 pièces incluses. 
- Une lettre du Ministre de Relations Extérieures au Ministre de la Républi- 
que Batave. 3 Vendémiaire An VI. 
- Une lettre du Citoyen Meyer au Ministre des Relations Extérieures, 6 
Vendémiaire An VI. 
- Une lettre du Ministre de la Guerre au Ministre des Relations Extérieures, 
2 pièces incluses. 
- Une lettre du Ministre des Relations Extérieures au Citoyen Meyer. 11 
Vendémiaire An VI. 
- Idem 21 Vendémiaire An VI. 
- Du Citoyen Meyer au Ministre. 21 Vendémiaire An VI. 
- Idem 28 Vendémiaire An VI. 
- Idem 29 Vendémiaire An VI. 
- Idem 12 Brumaire An VI, 1 pièce incluse. 
- Idem 20 Brumaire An VI. 
- Un rapport au Directoire sur cette affaire. 

pièces savoir: 

Directoire Exécutif. 

République Française en pays étrangers. 

7" Un dossier intitulé: Communauté du port de Flissingue, renfermant treize 

1) Un rapport du Ministre. Prairial An V, 
2) Une lettre au Citoyen Pasteur. 4 Prairial An V. 
3) Un rapport au Ministre. 19 Messidor An IV. 
4) Une lettre du Citoyen Rewbell. Messidor An V. 
5) Une lettre au Citoyen Pasteur. 5 Fructidor. 
6) Un projet de Reglement y annexé. 
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7) Une lettre au Ministre de la Marine. 9 Fructidor An V. 
8) Une lettre du Ministre de la Marine. 16 Brumaire An V. 
9) Une lettre du Citoyen Pasteur. 28 Floréal An V. 

10) Un rapport au Directoire. 21 Germinal An V. 
11) Autre rapport. 8 Messidor An V. 
12) Observations du Directoire. 
13) Reglement négocié pour la Communauté du port de Flissingue. 

8" La lettre de recréance du Citoyen Noël. 
9" La lettre de créance du Citoyen Charles Delacroix. 

89. EBERSTEIN AAN BODE, 21 december 1797. 
A.R. A., Wetgevende Colleges 1796-1801,508; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 550. 

De makelaarw zal binnenkort bij u zijn. Ducange onder de benaming van 
Brahain zal twee à drie dagen eerder arriveeren, om met u alles te schikken; 
Busson was er toe bestemd, maar daar hij de Hollandsche taal niet magtig is, 
heeft men den ander gekozen; genoeg zij het dat deze man voor u en ons genegen 
is. Hij zal u bij zijn komst ten eersten schrijven; hij is onderrigt van hetgeen 
wij beloofd hebben, maar hij weet niet wat, noch hoeveel; hij is enkel gelast er 
over te spreken zonder van de zaak zeer nauw onderrigt te zijn. Gij moet dezen 
man in den arm nemen en wel in agt nemen dat hij het vertrouwen van Rabbilm 
heeft; hij kan veel toebrengen in het sluiten van ons boek, en gij kunt staat 
maken dat hij voor u al het mogelijke doen zal. Dus mijn vriend van de occasie 
geprofiteerd; gij zult nu eindelijk zien hoe sterk mijne vrienden haar woord 
weten te houden. 

. 

90. EBERSTEIN AAN EYKENBROEK, 21 december 1797. 
A.R.A., Wetgevende Colleges 1796-1801,509; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 551. 

Den Ambassadeur La Croix vertrekt binnen de twee à drie daagen. Hij zal 
alleen met zijn zoon arriveeren, zonder secretaris nog niets, maar het Franse 
gouvernement heeft een tweede persoon benoemd dat zonder publiek caracter 
aan de legatie gehooren zal, zijn naam is mijn onbekent.' 

Ik dank voor het zenden der protestatie of verklaaring. Zoo deeze principes 
bij het Bataafs Volk aangenomen worden en daadelijk eene constitutie in dier 
voegen plaats grijpt, dan is Neerlands geluk geboren. 
--- 

99. Code voor: Delacroix. 
100. Code voor: Barras. 
1. Deze alinea ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
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91. MEYER AAN DE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, 21 
december 1797. 
A.R.A.,  Legatiearchieven 1795-1810, Frankrijk 14. 

--- 
Den burger Delacroix vertrekt heeden naar den Haag. Zijne vrouw en famille 

zullen hem na de winter volgen. 
De generaal Moulin, in plaats van naar Holland te gaan heeft het commando 

van de 17de divisie bekoomen en de generaal Joubert is in zijn plaats benoemd 
om de fransche troepen in Bataafsche soldij te commandeeren, doch het is nog 
niet zeker, dat hij zulks zal aanneemen. 

92. OCKERSE AAN WISELIUS, 23 december 1797. 
A.R.A. ,  Collectie Wiselius; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 554, 

Gelijktijdig met uwe letteren kregen wij hier soortgelijke berichten, die nog 
versterkt zijn door de communicatie van Noë1 aan Buitenlandse Zaken dat hij 
de stelligste ordres had bekomen van geene bewegingen te admitteeren, alsmede 
door de tijding, dat Buonaparte’s aanzijn te Parijs de dispositiën aldaar vrij wat 
had doen veranderen. Het is even daaraan, dat ik voor mij ook de ophouding 
van Delacroix toeschrijve, en de vernieuwde stoutheid der partij in en buiten 
de Nationale Vergadering, blijkbaar o.a. uit de discussiën over de Amsterdam- 
sche adressen waarbij Bicker heeft durven zeggen dat wij strafbaar waren, en 
van Hooff, dat wij eene partij waren, door den vijand of wie ook gesoldeerd. 
Enfin, de physiognomiën zijn opgeruimd, de aanvallen stout, en de omstandig- 
heden van eenen aart, die mij doet gelooven que la grande crise s’approche. Er 
moet met alle omzichtigheid tegen daadlijkheden gewaakt, maar tevens ferm 
volgehouden worden, wil men de zaak niet voor altoos bederven. Ik geloof al 
verder, dat een goede tong te Parijs noodig vereischt word. Men zou hier tot 
Uwen Collega Ondaatje inclineeren, ik ook ten sterkste, maar men fluistert mij 
in, dat hij bij zekere lieden te Parijs niet geaccrediteert is. Weet gij ook iets 
meer hiervan? Enfin, over een en ander moet nader gesproken worden; jammer 
maar, dat de lieden zoo weinig bij de hand zijn. 

E r  hebben nog 22 à 23 leden ’t woord over de Amsterdamsche adressen tegen 
Woensdag, en Vreede heeft een heerlijk advijs gegeven. De Raden van den 
Hage, Delft en Rotterdam hebben onze articulen overgenomen en zullen hunne 
burgers bij publicatie ter teekening uitnoodigen. Hoe meer dit alom geschiedt, 
hoe beter. 

Ik ben geëtonneerd, dat een gedeelte der Amsterdamsche patriotten ons nu 
zelfs nog mefieert en van onstaatkundige stappen praat. Die mijnheers zijn 
gelijk de piskijkers. Zij zien alle kwaalen in eens anders urine, maar weten geen 
één goed recept tot genezing te schrijven. Enfin, ce n’est pas des tels qu’ils nous 
en faut pour sauver la patrie. Schrijf mij eens weder eene naamloziana. 

P.S. De stukken van ’t Committép zijn heden wel ontvangen*. 

2. De tekst vanaf ,,Ik ben geëtonneerd” ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
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93. SMISSAERT AAN WISELIUS, 24 december 1797. 
A.R.A.,  Collectie Wiselius; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 555. 

Ik dank U hartelijk voor de vertrouwelijke lecture van de toegezondene brie- 
ven. 

Ik bespot die leden der Nationale Vergadering, die nog voor zo korte dagen 
in een muisenhol zouden zijn gekroopen en zig nu op eenen zoo hoogen toon 
laten hooren. Dit schijnd bij veelen het hoofdzwak te zijn, dat zij of kruipende 
laag of ondraaglijk hoog zijn naar maate hunne byzondere politieke barometer 
rijst of daalt. Een zeker Preus behoord ook tot die classe. Deeze attribueerde 
alles aan de onbeperkte heerschzugt van Vreeede. Maar nu moet ik denken, 
dat hij toen al wist, dat de hekkens waren verhangen, anders zou hij wel meer 
uit de hoogte hebben gesproken.3 

Ik stem met U in omtrent de bewust politieke geloofsartikelen, welke ik 
zonder schroom voor de mijne zou durven aannemen. Twee bedenkingen heb 
ik nogthans, die ik U niet wil verbergen. De eene is personeel en betreft Vreede, 
voor welken ik altijd bedugt ben, dat hij zig éénmaal ziende gesteld aan het 
hoofd (zooals naar mijn inzien, ongetwijfeld zijn but is) uit den aart van zijn 
imperieus charakter zal overhellen tot eenen Robespierriaanschen rol. De ande- 
re bedenking raakt de grondvergaderingen, zooals die worden geprojecteerd 
bij de bovengemelde geloofspointen. Het staat bij mij vast, dat die grondverga- 
deringen na den algemeenen vrede en de invoering van de constitutie allengskens 
minder en minder zullen worden gefrequenteerd en in zoover zullen dezelve op 
den duur niet zijn te redouteeren. 

Doch juist diezelfde reden doet mij vreezen, dat de een of ander intrigant, 
onder de hand zijne afhangelingen in die weinig gefrequenteerde grondvergade- 
ringen doende opkomen, daarvan in tijd en wijle een allergedugtst misbruik 
zou kunnen maken. Ik weet wel, dat men niet in alles kan voorzien, maar ik 
wenschte evenwel dat hieromtrent nog eenige bepaling was uit te denken. Geloof 
mij, Uwe Natie is niet geschikt om uit hare eigen oogen te zien. Als zij invloed 
moet behouden op alle zaken van het bewind buiten het emplooi der geldmid- 
delen, zal zij altijd en bij consequentie ook het Vaderland zelve, de speelbal 
blijven van de listigsten en de immoreelsten onder de intriganten. 

94. MEYER AAN D E  COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, 25 
december 1797. 
A.R.A. ,  Buitenlandse Zaken 1795-1810, 208. ,,Secreet”. 

Ter voldoening aan uwe gerespecteerde secreete resolutie van den 11 decem- 
ber heb ik de eer ulieden te informeeren, dat ik wel reeds voor eenige weeken 
eenige zeer losse gerugten vernomen had, alsof men in de Bataafsche Republiek 
een soort van 18 fructidor diende aan te rigten en ik ook wist, dat zulks wel in 
de conversatie door fransche burgers gezegd wierd, doch dat ik daaraan zeer 
weinig gewigt gehegt en niet gemeend heb uwe attentie daarmede te moeten 

3. Deze alinea ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
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fatigueeren, vooral dewijl ik door mijn dagelijkschen ommegang met de leden 
van het gouvernement geen de allerminste reden had te denken, dat hetzelve, 
hetzij direct hetzij indirect, zig met een aanval, hoegenaamd, op de vrijheid 
mijner landgenooten, of derzelver vertegenwoordigers zoude bemoeyen, maar 
integendeel steeds de sterkste verzekeringen van protectie voor onze onafhang- 
lijkheid en wensch, dat ons land weldra door het invoeren van een vast en 
bestendig gouvernement mogt worden georganiseerd, ontfing. 

Ik ben ook overtuigt, dat dit nog de waare gevoelens van het Directoire zijn 
(zonder eenig lid uit te zonderen) en ik heb geen twijffel of de instructiën van 
den burger Lacroix zijn ook daarna gerigt. 

Wat de burgers Jan Eykenbroek en Arnoldus Hermanus Bode betreft, dezelve 
hebben zig met behoorlijke paspoorten der Nationaale Vergadering voorzien, 
den 2e October bij mij aangemeld, om, ingevolge het gebruik, een kaart van 
zekerheid en erkentenis als Bataafsch Burger te obtineeren. 

Zij hebben mij tot oogmerk van hun reis opgegeeven om te agtervolgen en 
zo mogelijk tot liquiditieit te brengen eene aanmerkelijke pretensie op zeker 
ander Bataafsch Burger, Sluys genaamd, van welke Bode eertijds de associé 
was in groote leverantiën aan de fransche armee gedaan en omtrent welke be- 
taaling ik reeds met mijn gewezen amptgenoot verschillende demarches gedaan 
had. 

De  burger Jan Eijkenbroek scheen ook nog het oogmerk te hebben om door 
middel van den minister van Oorlog, met wien beide die Burgers voormaals 
gediend hebben, eene groote leverantie van genever te kunnen doen. Het is 
mij voorgekomen, dat dit alles henlieden in het geval gesteld heeft van met 
genoemde Minister van Oorlog eenigen omgang te hebben. Gewoon diegeenen 
mijner landgenooten welke een ordentelijk voorkomen hebben en welker repu- 
blicanisme mij niet verdagt is, op eene eenvoudige dog heusche wijze bij mij 
ten eeten te noodigen, waarmede ik meene aan de waardigheid der natie, welke 
ik de eer heb te vertegenwoordigen, geenzints tekort te doen, heb ik deze lieden 
die anderzints zoverre mij bewust is, van de beste reputatie omtrent hunne 
vaderlandsche gevoelens jouisseeren, eene enkele keer bij mij ter maaltijd ge- 
had, juist op een dag, dat de geweezen secretaris van Leyden en deszelfs familie 
mij beneevens eenige andere gasten met hunne tegenwoordigheid vereerden. 
Zedert heb ik dezelve weinig anders gezien, dan zoals de meeste landgenooten 
van tijd tot tijd hetzij uit beleefdheid, hetzij voor hunne belangens, hetzij uit 
nieuwsgierigheid, mij een bezoek geeven, totdat Bode reeds voor het einde van 
October en Eijkenbroek den 6e december laastleeden met mijn paspoort terug- 
gekeert zijn, zodaanig, dat ongetwijfeld beide zig thans in het Vaderland zullen 
bevinden. Wat den derden persoon Eberstein aangaat, dezen heb ik nooit ge- 
kend en kenne hem nog niet, maar volgens evengemelde ulieder aanschrijving 
heb ik mij naar den aart van bestaan en gedrag van dat mensch veel moeite tot 
onderzoek gegeeven en mijne informatiën komen daarop uit, dat, kort na het 
te niet loopen der Brabantsche revolutie, dezelve zig in Parijs nedergezet en 
aldaar als Deensch burger zig onder de protectie van de Deensche legatie gesteld 
heeft. Dat hij in veelerij entreprises ingewikkeld is en uit een gevolg van dien 
zeer veele zaaken met de Ministers van Oorlog en Finantiën en met de Natio- 
naale Thesaurie uitstaande heeft. Dat deeze zaaken hun weliswaar aanleiding 
en misschien eenige faciliteit geeven, om ook met leden van het Directoire te 
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spreeken, doch ofschoon zijn persoon aan zommige hunner niet onbekend is 
heb ik egter geen uitsluitend antwoord kunnen bekomen, hoezeer ik volgens 
uwe aanschrijving eenige op eene gepaste wijze gesondeerd heb. 

Ik meen ulieden egter op goeden grond te kunnen verzekeren dat hij over 
het algemeen bij de leden van het gouvernement geen invloed of credit van 
belang heeft. Omtrent zijne particuliere liaisons is mij gezegd, dat hij veele 
bezigheden had, waardoor hij niet gezellig van leven is, doch dat hij onder de 
Hollanders het meest verkeerd met zekeren bediende van het Bankiershuis 
Abbema et Comp., Slingerland genaamd, en dat hij ook van tijd tot tijd zag 
den burger Bosscha, een der secretarissen van de Vreedes-Commissarissen. 

Zie daar burgers, het resultaat mijner opspooringen. Indien dienaangaande 
iets naders ter mijner kennisse mogt komen zal ik niet nalaaten ulieden daarvan 
rapport te doen. 

95. VAN LEYDEN VAN WESTBARENDREGT AAN VALCKENAER, 25 
december 1797. 
U.B.L., B.P.L. 1037; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 556. 

L‘un OU l’autre de vos amis vous aura sûrement déjà parlé d’une conspiration 
vraie OU prétendue qui aurait existé ici pour déporter quelques membres de 
1’Assemblée Nationale et établir un gouvernement intermédiaire qui auroit en 
beaucoup du dictatorial. Quoiqu’il en soit, si le plan a réellement existé, i1 n’y 
a pas d’apparence qu’on l’exécute. I1 faut un autre caractère national que le 
nôtre et des têtes bien fortes pour faire réussir un projet éventé. 

Vous aurez lu dans la Gazette Hollandaise de Leyden4 la déclaration signé 
par 43 membres OU suppléants de 1’Assemblée Nationale, contenant une espèce 
de profession de foi sur la constitution qui se prépare avec la lenteur ordinaire 
aux Hollandais. Les principes sont très populaires, quoiqu’ils modifient ceux 
énoncés dans la pièce des 12 membres de la première Assemblée; mais comme 
i1 y a beaucoup d’expressions vagues, quand même la même déclaration serait 
signée par tous les membres, i1 y aurait encore ample matière à discuter. I1 n’est 
pas parlé du pouvoir exécutif que très légèrement, mais on penche pour une 
chambre, du moins suivant le sens étroit des paroles, en quoi je ne partagerai 
pas leur opinion, et parmi beaucoup d‘autres raisons par un principe populaire 
que toute loi qui n’est pas nécessaire est mauvaise, puisqu’elle diminue la liberté, 
et qu’ainsi i1 est utile de ne pas faciliter le moyen d’en faire. La grande pierre 
d’achoppement que beaucoup de personnes trouveront dans ce plan, est qu’on 
y propose d’établir qu’un certain nombre de citoyens actifs pourra exiger que 
le Corps législatif, quand i1 refuse leur pétition, convoque les assemblées primai- 
res et leur soumette la décision finale de la question. Un pareil principe, s’il 
n’était pas modifié et restreint, pourrait mener à la démocratie pure; mais je 
crois qu’on pourrait en tirer parti si l’on donnait au peuple plus de moyens 
d’empêcher le mal. L’initiative est toujours mieux dans un corps borné que dans 
une grande multitude. 

4. 6 voorafgaande woorden ontbreken in de transcriptie van Colenbrander. 
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96. VAN LEEUWEN AAN BODE. Ongedateerd, eind december 1797. 
A.R.A., Wetgevende Colleges 1796-1801, 508. 

Ik ontvang zoo aanstonds een brief, dat la Croix nog niet in Den Haag is. Ik 
heb mijn reis met Reinoud vast besloten op morgen. Ik ben dus morgen, na 
den middag tegen den avond in Den Haag. Ga gij maar vooruit. La Croix komt 
met Julien à gouverno. 

La Croix moet eerst met Blaauw ampel spreken bevorens hij iets doen zal. 

97. DUCANGE AAN BODE, 28 december 1797, 
A.R.A., Wetgevende Colleges 1796-1801,508. 

J’ai l’honneur de vous inviter d’une manière tres instante de la part de votre 
ami den Oude que je viens de quitter à Paris, de vouloir bien vous rendre aussitôt 
qu’il vous sera possible à la Haye. Si je pouvois m’absenter, soyez convaincu 
que j’aurois le plaisir de vous aller trouver moi-même. Je suis logé in Het Nieuwe 
Logement op de Nieuwe Haven over de Houtmarkt. Vous m’y trouverez à 
toutes les heures. J’ai des choses importantes à vous communiquer. 

(P.S.) Je fais par le même Courier la même invitation au Citoyen Eykenbroek. 
Si vous le voyez (car i1 est à Amsterdam) veuillez bien lui faire part de la présente. 

98. C. L. BUCH TE RASTADT AAN DE COMMISSIE VOOR BUITEN- 
LANDSE ZAKEN, 29 december 1797. 
A.R.A., Buitenlandse Zaken 1795-1810, 361. Geheimschrift. 

Ce que j’ai eu l’honneur de vous dire dans la suite des dépêches que je vous 
ai envoyées, vous prouvera bien que l’on met assez de prix à l’amitié de la 
Republique Batave et que si d‘un coté le Directoire cherche à se rendre le bref 
étranger de la Republique Batave et de partager l’autorité de son gouvernement 
que dans ces vues i1 cherche à influencer le projet de Constitution. De l’autre 
coté les ministres de Sa Majesté 1’Empereur s’intéressent autant à la faire traiter 
comme puissance indépendante et à lui conserver le poids qu’elle a soumettre 
dans la balance de la politique et du commerce. 

99. DUCANGE AAN DELACROIX, 10 Nivôse An VI (29 december5 1797) 
A.N., A.F. 111 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 134. 

J’ai été désolé de ce que vous n’êtes pas parti d’Anvers le même jour que 
moi; vous devez avoir eu un temps affreux sur l’eau, et je crains que vous n’en 

5 .  In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,30 december”. Wei heeft Ducange 
een fout gemaakt. Bedoelde hij 10 Nivôse dan had hij daarachter 30 december moeten 
stellen. Bedoelde hij 29 december dan had hij 9 Nivôse moeten schrijven. 
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ayez été fort incommodé, ainsi que le citoyen votre fils. Ayant gagné de vitesse, 
et trouvé le vent bon6, je suis arrivé avant-hier soir ici; et i1 m’est resté I’inquié- 
tude de vous savoir probablement sur la Meuse pendant les tempêtes humides 
que nous avons eues. 

Dans le moment de la fatigue inévitable d’un tel voyage, i1 seroit indiscret, 
et peu sensé à moi, de vous entretenir d’affaires; je me bornerai donc à vous 
dire, citoyen ministre, que les patriotes vous attendoient comme Israël attendoit 
le Messie, et que l‘espérance venait au fond des coeurs, abbatus depuis si long- 
temps par tout ce qui se passe ici. Croiriez-vous qu’à Rotterdam i1 y a plus de 
600 émigrés français, qu’on les y souffre, qu’on les y tolère, qu’on les y protege 
même; et cela sous les yeux d’un ministre de France! Amsterdam, Utrecht en 
fourmillent également. Le relâchement le plus inexplicable sur tous les objets 
qui intéressent la France fait douter si ce pays-ci est notre allié OU notre ennemi 
secret. Mais je me trompe: i1 n’y a rien &inexplicable 1à dedans; le ministre de 
la République Française s’est apparenté avec une famille chez qui, comme chez 
mille autres de la Hollande, le patriotisme n’est qu’une spéculation d’ambition. 
Je tranche le mot, un peu durement peut-être; mais qui, si ce n’est vous, doit 
savoir enfin la vérité toute entière, et se hater de préparer le remède à tant de 
maux? 

Vous aurez besoin d’un peu de temps pour vous reconnoitre et pour observer 
le terrein: n’en doutez pas, Citoyen Ministre, incedis per ignes suppositos cinere 
doloso; ces gens-ci ne vous pardonneront pas facilement l’humiliation du rdle 
qu’à joué à Paris leur cher Malmesbury, chez lequel i k  faisaient de si bons repas 
en 1788 et 178g7, mais si sans vous presser, vous daignez écouter les griefs des 
patriotes, des vrais amis de la France, les guider, les soutenir, les arrêter s’il le 
faut dans ce que leur zèle pourroit avoir de trop vif, soyez convaincu que votre 
ministère ici fera une époque glorieuse. Celui que vous remplacez, et qui à tant 
de titres eíit dû être le soutien des principes démocratiques dans ce pays, se 
retire, dit-on, tout à fait, et va entrer comme associé dans la maison de commerce 
de Bottereau d’Amsterdam (voyez vos notes sur cette maison). Tout s’explique 
en quelque sorte par cela seul. Ainsi les enfans mêmes de la République mordent 
le sein de leur Mère! Mais elle en a encore de fidèles qui ne la trahiront pas. 

Je finis ici, Citoyen; dans peu je vous demanderai permission de vous présenter 
des hommes vraiment amis de leur Patrie et de la nôtre, qui gémissent de voir 
leurs efforts trompés; et qui soutenus, in petto, par la France, sauront reprendre 
l’influence que depuis 18 mois l’aristocratie leur a enlevée. 

Je suis logé (en hollandais) in de Nieuwe-Logement, op de Nieuwe Haven, 
over de Houtmarkt. Cela veut dire au nouveau logement sur le Canal Neuf, 
Marché au Bois. 

Je reprends ici mes deux noms, y ayant été connu sous le premier et désirant 
le continuer. 8 

6. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,bon vent”. 
7. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,1786 et 1787”. 
8. Vanaf ,,Cela veut dire” ontbrekend in de transcriptie van Colenbrander. 
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100. DELACROIX AAN TALLEYRAND, 10 NivGse An VI (30 december 
1797). 
A.M.R.E. Corr. Poi. Hollande 596. 

Je viens enfin d’arriver après neuf jours d’un voyage que le mauvais temp et 
des chemins détestable ont rendu entièrement pénible. Ma santé n’en a point 
été alterée et je suis en état de m’occuper sans délai des opérations importantes 
que le Directoire et vous avez bien voulu me confier. Trouvez bon, que je vous 
réiterai ici l’assurance de tout mon zèle. 

101. DELACROIX AAN TALLEYRAND, 10 Nivase An VI (30 december 
1797). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 596. 

En relisant hier au soir les instructions que vous m’avez données au nom du 
Directoire j’y ai vu, que le plan de Constitution dont vous m’avez remis copie 
est l’ouvrage de patriotes Bataves, membres très éclairés de la Convention Na- 
tionale, qu’il doit être très incessamment présenté à la discussion de I’Assemblée 
Nationale et que ceux dont i1 est l’ouvrage ont promis d’employer leur influence 
à le faire adopter dans son ensemble et dans ses parties. I1 seroit de la plus 
grande utilité pour le succes de ma mission que je connusse ces patriotes et que 
je pusse m’entendre avec eux pour préparer le succes de cette importante opé- 
ration. Je ne trouve rien dans mes instructions, vous ne m’avez rien dit, qui 
puisse me les indiquer. Je vous prie instamment de le faire le plus t6t possible. 

102. DUCANGE AAN DELACROIX, 11 Nivase AnVI (31 december 1797). 
A.N.,  A.F. 111 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 135. 

Vous trouverez peut-être que c’est vous écrire bien souvent; je le trouve 
moi-même, mais comme i1 s’agit d’objets graves, je vous supplie de pardonner 
l’importunité en faveur du motif. C‘est le sort des hommes en place d’avoir 
souvent à dévorer l’ennui de longues lectures. Je serai le plus concis possible; 
de plus, ne lisez ceci qu’à loisir. 

L‘objet de la présente est de légitimer, à vos yeux, la confiance dont j’ai 
besoin que vous m’honoriez, non pour m’immiscer dans aucune démarche qui 
pût vous inquiéter, mais pour répondre avec plus de succes aux vues des amis 
qui désirent m’employer comme intermédiaire auprès de vous, sans rompre en 
visière à ceux dont l’astuce cherchera à vous obséder. 

Vous ne me connoissez point; la lettre honorable que je reçus de vous, i1 y a 
quinze mois, ne produisit rien, par les obstacles que j’éprouvai à vous aborder; 
j’ose croire que si j’y eusse donné suite alors, celle d’aujourd’hui serait superflue. 

Sans autre préambule, je viens à mon objet. Je veux vous faire voir que je 
ne suis pas un intrus en patriotisme, ni un homme nouveau dans les affaires de 
ce pays. I1 m’importe aussi de vous faire connoitre que des gens que vous estimez 
m’accordent plus même que de la bienveillance. Sans la nécessité que vous 
sachiez, au doigt et à l’oeil, qui et que1 je suis, je vous épargnerois tout cela. 
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J’ai imaginé que des pièces probantes vaudroient mieux que tout autre moyen; 
vous avez déjà vu, à Paris, la preuve d’une mission importante, que le Comité 
de Salut Public me confia pour ce pays-ci; les pièces que je vous joins ici, sous 
les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6, achèveront, si vous avez la bonté d’y jetter un 
regard, de vous convaincre que ce n’est point tout à fait sans titres, citoyen 
ministre, que je réclame quelque confiance au nom des patriotes Bataves, dont 
i1 est temps que l’influence se relève si Yon veut que la France tire parti de la 
révolution hollandaise. 

Le no. le‘ est la preuve que depuis 1776 (c’est-à-dire depuis plus de 20 ans) 
j’habitois ce pays, et qu’y ayant toujours été employé dans la partie politique, 
je dois connoitre cette nation mieux OU du moins autant que qui que ce soit. 
Pendant plusieurs années j’ai rédigé la fameuse Gazette d’Hollande, dite de 
Leyde, et je ne l’ai quittée, en 1792, que lorsque le propriétaire a voulu qu’elle 
cessât d’être écrite dans les principes de la révolution. Pendant plusieurs années 
encore j’ai été ici secrétaire interprête de la légation française, et comme tel 
payé par la France sous le ministère de M. de Vergennes. On peut s’en assurer 
à Paris au dép6t des affaires étrangères, et ici dans les almanachs de la Cour, 
années 1786 et 87. Pendant ma résidence, j’ai toujours été le conseil, l’agent, 
l’ami des patriotes; et cela m’a valu d’être compris dans la proscription prussienne 
en 1787. 

Le no. 2 est la preuve que le comité des finances de la Convention me confia 
une mission dans la Belgique, avec ordre aux commandans militaires de me 
faire ouvrir à toutes heures toutes les portes des villes. Les registres du comité 
font foi du succes de cette mission. 

Le no. 3 est une lettre d’un représentant du peuple, conventionnel, au citoyen 
la Réveillère-Lépeaux sur ma personne. Etant tombé malade en ce temps, je 
ne pus la remettre, et depuis une insouciance peu raisonnable me l’a fait garder 
en portefeuille; ce fut alors cependant que je vous fis parvenir les observhtions 
qui vous engagèrent à m’ecrire la lettre qui vous a été montrée par le citoyen 
Daudibert. 

Le no. 4. est une lettre à moi adressée par le citoyen Blauw, dernièrement 
président de la Convention Batave. I1 seroit trop long de vous détailler que1 est 
l’acte généreux que le citoyen Blauw veut bien louer; mais l’honneur de la 
Nation Française y étoit en quelque sorte compromis dans l’un des membres de 
sa représentation, et je n’hésitai pas; le ministre Ramel m’en témoigna sa satis- 
faction. 

Enfin les nos. 5 et 6 sont deux lettres de votre ami Laumont, consul à Smyrne. 
Quoiqu’il n’y s’agisse que d’affaire privée entre lui et moi, vous y verrez, du 
moins, que je suis ami chaud et désintéressé; ce qui, en morale, est une présomp- 
tion toujours favorable. 

I1 me reste à vous dire que je suis père de famille, ayant des enfans qui 
promettent; que je suis loin d’être riche, quoiqu’ayant rempli une place OU je 
pouvois mettre des millions de c6té; que je suis attaché de coeur à la prospérité 
de ma patrie; que je crois fortement que ses succes contre 1’Angleterre dépendent 
beaucoup de ce qui se fera ici; que les hommes qui font maintenant la loi en ce 
pays ne sont point du tout nos amis; que le ministre Noë1 n’a point fait ce qui 
convenait pour les intérêts de la France régénérée, et que ce n’est que de vous 
que les patriotes attendent et espèrent le salut commun. 
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J'ai cru, citoyen ministre, que je vous devois tous ces détails 1" pour ne point 
vous être entièrement étranger, et 2" pour motiver la confiance que je sollicite. 
Déjà j'ai vu quelques personnages importans des patriotes de ce pays; ce matin 
j'ai eu une entrevue utile, et sous peu de jours je vous soumettrai le résultat de 
leurs voeux. En attentant, ik  forment, ainsi que moi, celui que vous soyez sur 
vos gardes contre les insinuations adroites de nos aristocrates, qui savent à 
merveille endosser le manteau patriotique. Incedis per ignes etc. 

103. ANONIEME BRIEFSCHRIJVER, GETEKEND B. TE PARIJS AAN 
E. M. VAN BEYMA, 31 december 1797. 
R.A.F., Arch. Kingma State, Stukken betr. E. M. van Beyma. 

Omnia fausta met den aanvang van een jaar, 'twelk onder vrij duistere auspicia 
begint. Overmorgen gaan wij stellig van hier vertrekken, zodat ik u met 10 
dagen hoope te zien en te omhelzen. 

Ik geloove dat de bewuste geloofsartykelen hier niet veel fortuin gemaakt 
hebben. Over het een en ander nader bij monde, want ik kome haastelijk tot 
u mijne broeders. 

P.S. De Portugeesche Minister Aranjo is gisteren of eergisteren gearresteerd 
en naar de Temple gebragt. 

104. EBERSTEIN AAN EYKENBROEK, 31 december 1797. 
A.R. A.,  Wetgevende Colleges 1796-1801,509; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 559. 

Den 15de, 21Ste, 2 P e  en 29Ste heb ik u geschreeven. Uit de zamenhang van 
uwe antwoorden kan ik niet opmaaken of deeze brieven u geworden dan niet, 
of gij dezelven begrijpt dan niet. Daarom verzoek ik, dat gij telkens aanvangt 
,,In antwoord van uwe brief van den . . .". Ik zegge u dan in antwoord van de 
uwen van den 25Ste. Zoo dient, dat ik mijn aan mijne voorgaande refereere alle 
hierboven aangehaald. Egter, daar deese zeeker overkomt zal ik mijn in het 
kort herhaalen. 

Naademaal ik de zwakheid ziende, mijn gedwongen vonde het ijs opnieuw 
te breeken, zoo heb ik al mijn hersens, vermogens en stoutheid bij elkanderen 
vergaard en ben zoo wijd gelukt gehoor te krijgen en opnieuw vertrouwen in 
te boezemen. De factuur hebt gij verstaan, deeze is aangenoomen. Dit kan ik 
u verzekeren, de Maakelaar9 is vertrokken met alle nodige instructiën. Zij zijn 
goed, zijne eerste woorden zullen ook goed zijn, zoo men mijne brieven van 
den 21Ste en 2SSte verstaat en in agt neemt, maar ook zoo zulkx niet geschied, 
dan moet ik mijn zoo goed ik kan uit de boel redden, dan zal ik eene nieuwe 
les van menschekennis hebben. lo 

9. Code voor: Delacroix. 
10. De eerste twee alinea's ontbreken in de transcriptie van Colenbrander. 
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Bij D. Moulin11 zal u een brief van uitnoodiging gezonden worden. Op deeze 
moet gij met eene spoedige komst antwoorden. Daadelijk moet gij naar hem 
vliegen. Hij is u, mijn, ons alle toegedaan. Hij alleen kan meer dan duizenden 
van lieden. Hij heeft het vertrouwen van Rabbi.12 

Nu tot nieuws overgegaan.13 Men zegt, dat Beurnonville hier moet komen 
en met gelt in contanten speelen. Dit heeft Joseph14 mijn in ronde woorden 
gezegd. Egter hij is constant, maar ook15 zoo niets gedaan word omtrent de 
lasten, is de zaak zeer ten agteren, zoo niet verlooren, tenzij, dat men de maake- 
laar in de handen werkt. 

Deeze maakelaar is zoo niet als de onze, maar ook daar is commercie en 
commercie. 

Nu, de politieke commercie eischt ook, dat men op de lieden staat kan maa- 
ken. Zoo niet, dan niet en dit is billijk. Zeedert lange tijd is het van onze kant 
niet dan mistrouwen betoond en valsche beloften gedaan. 

Ik moet f 5.000 hebben, daadelijk. En dan moet er een last koorn16 komen. 
De rus17 heeft een lange brief van mijn. 

De zeemeerminnen zingen nog goed. 
Het Zwitserse nieuws weet gij reeds. Het Directoire neemt le pays de Vaud 

in zijne protectie en alle diegeene, die in Zwitserland de gelijkheid en vrijheid 
toegedaan zijn. Arnen.l8 

105. JULIEN AAN REWBELL, ongedateerd, v66r 22 januari 1798. Bijlage 
2 bij de brief van 16 juni 1798 van Delacroix aan Ta1le~rand.l~ 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 598. 

Aperçu d’un projet de constitution remis par Jullien 
1. La République une et indivisible pour le gouvernement intérieur comme 
pour les Relations Extérieures. 
L‘amalgame des anciennes dettes et la concentration des finances. 
2. Une démocratie représentative. 
3. Le Pouvoir Législatif composé de 60 à 62 membres organisé de manière qu’il 
soit garanti des pas précipités OU rétrogrades, soit en le divisant en deux cham- 
bres, soit en nommant une commission nombreuse qui soit chargée sous l’auto- 
rité du Corps législatif de reviser les rapports, décrets, lois etc. 

11. Moulin was de generaal, die aanvankelijk aangewezen was als opvolger van Beurnon- 
volle. Bedoeld zal hier echter zijn Ducange, zoals uit de brief op dezelfde datum voor 
Eberstein aan Daute geschreven. I.P.V. ,,By D. Moulin” staat in de transcriptie van 
Colenbrander: ,,Door Ducange”. 

12. Code voor: Barras. 
13. Deze zin ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
14. Code voor: Miranda, secretaris van Barras. 
15. Ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
16. Code voor: een bedrag aan geld, waarschijnlijk f 100.000. 
17. Code voor: Daute. 
18. De laatste alinea ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
19. Deel 11. 
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4. Un Pouvoir Exécutif concentré de 7 à 8 membres. 11s auront sous leurs ordres 
non des ministres, mais des commissions tres peu nombreuses pour la Marine, 
la Guerre et 1’Intérieur. Celles en auront un secrétaire permanent. 
Trois membres du Directoire seront spécialement chargés de la partie Diploma- 
tique. 
5 .  L’autorité Départementale et Communale est purement administrative ainsi 
que: 
6. Les autorités dans les Colonies. 
7. Les finances auront une administration particuliere et indépendante du pou- 
voir exécutif. Cependant un membre du Directoire le sera nécessairement de 
l’administration des finances, également pas nombreuse. 

Na. Dans les articles préliminaires on se propose d’insérer l’alliance intime 
avec la République Française comme la base OU l’appui le plus ferme de la 
liberté, de la Constitution et de la prospérité Bataves. 

La libre fois le Corps législatif nomme les membres des commissions exécutives 
et parmi ces membres nommés choisit un dans chaque commission ceux qui 
doivent entrer au Directoire. Ces commissions n’en fournissant que 3, les 3 OU 

4 restans peuvent être pris hors des commissions et dans toute la Nation. 
La libre fois le Directoire entier reste en fonction deux ans. Ensuite chaque 

année i1 sortira un membre par le sort tant du Directoire que des commissions. 
Le membre sortant du Directoire sera tiré des commissions, celui des commis- 
sions de tout le peuple. 

On a aussi un Plan de Jury Constitutionaire OU Conseil de surveillance des 
deux pouvoirs. 

L‘on m’a ensuite donné verbalement les applications suivantes: 

In margine van dit document staat in het handschrift van Delacroix geschreven: 
Ceci est l’apperçu d‘un projet auquel voulaient se soumettre les gouvernements 
avant le 22 Janvier. Le secrétaire de Légation Julien avoit été envoyé pour le 
faire valoir. Cette copie est de son écriture et c’est de lui que je le tiens. I1 l’avait 
communiqué au Citoyen Directeur Rewbell. 

106. DUCANGE AAN DELACROIX, 13 Nivdse An VI (2 januari 1798). 
A.N., A.F. I11 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 136. 

Le citoyen, votre fils, que j’ai l’honneur de voir hier, a eu probablement la 
bonté de vous dire, que je vous demanderois une entrevue ce matin vers les 10 
heures. Je vous présenterai le Citoyen Eykenbroek, que vous avez déjà vu à 
Paris et qui est l’un des hommes les mieux accréditei parmis les patriotes Bataves. 
Le Citoyen P. Vreede (qui était, i1 y a un mok président de la Convention), 
Vonck, Nolet et autres représentans, s’expliqueront également avec vous sur 
les moyens de retablir ici les choses sur un pied convenable à la France, mais 
pour ne pas vous accabler de visites nombreuses, qui mettraient la puce à l’oreille 
(comme on dit) aux Orangistes et aux Aristocrates, i1 a été résolu entr’eux que 
d’abord le Citoyen Eykenbroek, leur principal ami et agent vous verrait seul 
avec moi, OU même entièrement seul si vous le préférez. I1 vous assurera que 
le peuple d’Amsterdam et la majorité de celui des provinces généralement n’at- 
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tend que le signal de leur part, pour briser le joug, sous lequel les Orangistes 
etc. le tiennent20, qu’ils ne sont occupés qu’a retenir sa pétulance et ses désirs 
à cet égard et qu’enfin pour opérer sans coup férir, sans effusion de sang, sans 
aucune secousse même, la révolution dans le gouvernement, nécessaire pour le 
succes des plans de la France ainsi que pour le bonheur de ce pays, ils n’attendent 
de vous que la seule assurance de savoir si, en vous envoyant ici, le Directoire 
de France a eu OU non l‘intention de voir cesser le système apathique si malheu- 
reusement suivi par votre prédécesseur et s’il verra OU non de bon oei1 le bon 
complément de révolution, sans lequel, au fait, son propre intérêt est entière- 
ment compramis. 

De vous à moi, Citoyen Ministre, je me suis parfaitement convaincu depuis 
mon arrivée que tout est mûr pour le succes, et que vous n’aurez pas même le 
bout du doigt à lever qu’il s’opère, mais i1 faut qu’ils sachent si le Gouvernement 
Français l’approuve OU ne I’approuve pas in petto, car i1 est bon que vous sachiez 
que déjà depuis 4 à 5 jours (nous ne savons ni par qui, ni comment) le bruit 
s’est répandu dans les societés Orangistes et Aristocrates, que votre venue, que 
l’on craignoit tant, ne produiroit rien, et qu’on avoit déjà scu vous entourer.21 

Je vous proteste que cela a été dit, et je vous en administrerai la preuve 
testimoniale si vous l’exigez. Je conçois à merveille le cas qu’on doit faire de 
tels propos, mais i1 est pourtant utile que vous en soyez instruit. 

Entre 10 et 11 heurs donc, ce matin, nous aurons I’honneur de nous rendre 
chez vous. 

107. DUCANGE AAN DELACROIX, 14 Nivôse An VI (3 januari 1798). 
A.N., A.F. I11 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 137. 

Hier au soir et ce matin, je me suis occupé à faire parvenir aux différens chefs 
patriotes un extrait OU résumé de I’entretien d’hier. Je crois pouvoir vous donner 
une assurance bien réelle que vous trouverez en eux des hommes dociles et 
reconnaissans. J’employe au surplus toutes mes facultés à leur faire comprendre 
que leur véritable intérêt est là, et qu’il seroit aussi vain qu’absurde à eux de 
tenir à des opinions OU à des préjugés de formes, par lesquels ils ne feroient 
que s’aliéner la seule protection sur laquelle i1 puissent compter. J’ai vu hier 
soir, avec grand plaisir, ma doctrine goûtée dans un de leurs principaux clubs 
nocturnes. Le bon Eykenbroek pleuroit (en vérité) du double sentiment qui 
l’agitait; l’un d‘avoir vu en vous un ministre, véritablement ami des principes, 
l’autre d’avoir balbutié vis-à-vis de vous, et d’avoir peut-être paru à vos yeux 
fort au-dessous de son sujet et de ce que vous aviez droit d’attendre. I1 m’a 
avoué qu’il s’étoit trouvé interdit et embarrass6 par la foule de ses idées, au 
point d’avoir manqué peut-être à” quelques convenances; je I’ai rassuré de mon 
mieux, car rien au fond n’est aussi pur et aussi noble que l’âme de cet homme. 

20. Delacroix tekent hierbij aan in margine: ,,J’ai voulu faire et non laisser faire”. 
21. Delacroix tekent hierbij aan in margine: ,,Effectkernent, je n’ai vu d’abord que les 

membres de la commission des relations extérieures. J’espérais les gagner et les faire 
marcher de front avec les patriotes. D’ailleurs je voulais les connaître.” 

22. Colenbrander zette in zijn transcriptie ,,de” i.p.v. ,,à”. 
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I1 faut aussi compter pour quelque chose le peu d’usage de notre langue. Vous 
trouverez des gens un peu plus exercés dans MM. Vreede, Vonck, Nolet, etc. 
Encore n’en répondrois-je pas vis-à-vis de vous qui leur en imposez tres juste- 
ment par une réputation faite. Mais soyez du moins convaincu, Citoyen Ministre, 
que ce sont des hommes réellement probes et honnêtes, et qui se feront un 
devoir de suivre aveuglément vos avis. J’en ai la parole de partie d’eux, et de 
ceux qui répondent pour les autres. 

J’aurai l’honneur de vous voir demain matin entre 7 et 8 heures. Je vous 
demanderai de vouloir bien guider, diriger, ralentir OU exciter, enfin conduire 
à votre gré ce que je me suis dévoué à22 faire ici; car vous voudrez bien ne pas 
douter que si je suis attaché de coeur à ma seconde patrie la Hollande, je le 
suis plus fortement encore à la France, ma véritable mère, et c’est à son ministre 
que je suis exclusivement dévoué. 

Le Citoyen, votre fils, désire s’occuper de la langue espagnole: comme j’ai 
beaucoup de temps de reste, je lui ai offert des leçons d‘amitié; nous apprendrons 
ensemble; et je recorderai Ce que je commence à oublier faute d’usage. I1 est 
bien aimable et bien doux, monsieur votre fils; daignez croire, Citoyen, qu’il 
trouvera aussi en moi un homme de moeurs douces, et que je serai charmé, si 
vous permettez que je cuitive cette amitié.23 

Le Citoyen Blauw m’a fait inviter à diner aujourd’hui; je me suis retranché 
sur des affaires personnelles pour le refuser; non que je veuille me donner un 
air d’importance, mais je ne me soucie pas pour le moment d’y aller. Que cet 
homme est changé! i1 était pourtant mon meilleur ami en 1792. 

A propos, ne perdez pas de vue la feuille de Luzac de Leyde. Cet écrivain-là 
est en vérité plus dangereux pour vous qu’une armée de vingt mille hommes. 

108. EBERSTEIN AAN EYKENBROEK, 4 januari 1798. 
A.R.A., Wetg. Coil. 1796-1801, 509; Colenbrander, Geúenkskkken I1 No. 563. 

Tijdens een diner te Parijs ten huize van het ,, Kleintje”24 met verscheidene 
gasten werd met betrekking tot de Bataafse Republiek de hoop uitgesproken ,,dat 
de ordres aan den Ambassadeur gegeven die reeds gearriveerd moest zijn en 
de ordres aan den generaal Joubert gegeven die op zijn vertrek stond, een einde 
zouden maken aan de twijfelachtige gezindheid van een geallieerde wiens slap- 
heid en traagheid de nadeeligste gevolgen konden hebben; en eindelijk was het 
slot: ,,s’il n’y a pas moyen de remonter l’esprit public, i1 faudra en faire une fin 
et mettre une rivière entre la grande nation et ce peuple vacillant.” 

Met angst en vrees zag Eberstein de vervaldag van de wissel tegemoet, die hij 
bij Barras getekend had. ,,Zo ik den 9*en niet in staat ben, zoo zal onze vriend 
Busson al zijn zilver verkoopen; hij komt zoo oogenblikkelijk om mij zulks te 
verzekeren. Ik worde schaamrood als ik aan de vurigheid van dien man denke. 
De russ heeft een kleyn billet van mijn. Had men wat schielijker geweest een 

23. Delacroix zette hier in margine de opmerking: ,,Nulle suite à ceci”. 
24. Een vaak voorkomende code in de brieven van Eykenbroek C.S. Colenbrander neemt 

aan dat het een code was voor de franse minister van Oorlog Scherer. 
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deel van de gedane beloften te volbrengen, zo zou alles reeds een anderen keer 
genomen hebben, maar men wikt en weegt en ik moet gestadig liegen.’’ 

Met betrekking tot het manifest der 43 vermeldde hij, dat dit wel beviel ,,maar 
men vraagt: welk getal vragers moeten er zijn, eer de grondvergaderingen bij- 
eengeroepen moeten worden; welk middel van verificatie zal men hebben om 
te weten, dat het gevraagde getal gevraagd heeft; welk middel zal men invoeren 
om alle fraude dienaangaande voor te komen? Het overzetten van dat stuk zal 
veel goed doen, want in het Examen25 is het artikel van het veto en de volgende 
paragraphe die hier het meeste hindert. Deze indruk moet verholpen worden, 
alhoewel dezelve reeds verholpen is, maar daar blijft nog altijd een vrees.” 

109. DUCANGE AAN EYKENBROEK, 16 Nivôse An VI (5 januari 1798). 
A.R.A. ,  Wetgevende Colleges 1796-1801, 509. 

Hier matin, des le petit jour, j’étois chez le ministre la Croix. J’y ai resté 
déjeuner jusques vers les dix heures et demie. De 1à j’ai été au Caffé Guloff, 
lire les papiers. A mon retour, vers onze heures, on m’a dit que vous étiez venu 
et que vous me faisiez dire de me trouver à midi et demi au Caffé, sans spécifier 
lequel. Vers une heure donc, je me suis rendu au Caffé Guloff, présumant que 
vous y seriez. Au bout d’une demi-heure, ne vous voyant point venir, j’ai été 
à l’autre caffé sur le Plein, OU je ne vous ai pas trouvé non plus. 

J’ai été faire une vizite chez une dame de ma connoissance et de 1à je suis 
revenu diner à la maison, espérant que vous y reviendriez. Vers les 5 heures et 
demie ne vous voyant point, je me suis rendu chez vous, aux Drie Steeden, OU 
Yon m’a dit qu’on ignoroit si l‘on vous verroit dans la soirée. Alors j’ai prévenu 
chez moi que j’allois à la Comédie et apres le spectacle, OU je me suis fort 
ennuyé, je suis venu me coucher. 

I1 résulte de tout cela que nous ne nous sommes point vus hier. J’avois cepen- 
dant des choses bien importantes à vous communiquer, d’aprés l’entretien que 
j’avois eu le matin avec le ministre. Je me flatte que nous nous verrons au- 
jourd’hui. I1 commence à devenir indispensable aussi que je voye vos amis, 
notamment les Citoyens P. Vreede, T. van Leeuwen, etc. J’ai à leur dire des 
choses, de la part du Ministre, q.ui sont essentielles, et qui ne peuvent plus 
souffrir un long retard. 

Je vous invite donc, mon cher Citoyen, à passer chez moi ce matin. Si je 
savois vous trouver chez vous, j’irois sans difficulté, mais i1 n’est pas sur, que 
vous y soyez et de plus i1 ne faut pas fournir cet aliment à la curiosité de vos hôtes. 

Une fois pour toutes, i1 faut que vous ayez la bonté de regarder mon appar- 
tement comme le vôtre. Quand je n’y suis pas, la clef est entre les mains du 
maître et de la maîtresse de la maison. I1 sont prévenus que vous pouvez la 
prendre, faire du feu, écrire, rester etc. comme chez vous même. Ainsi, voilà 
qui est entendu pour toujours. 

Comme je suis occupé à mettre sur le papier le mémorial de ma conversation 

25. Bedoeld is hier het manifest der 12 Apostelen dat ook in het frans verschenen was 
met als titel: ,,Examen du projet de Constitution pour le peuple Batave” (Leiden, 
1797), A.R.A., Coll. Dumont Pigalle PPPPP. 
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d’hier avec le ministre, je ne sortirai point et je vous attendrai jusqu’à l’heure 
du diner. 

Lorsque vous me donnez un rendez-vous au caffé, i1 faut aussi que vous ayez 
la complaisance de bien désigner lequel et depuis quelle heure jusques à quelle 
autre, afin de ne pas nous manquer. 

110. COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN AAN MEYER, 5 ja- 
nuari 1798. 
A.R.A., Legatiearchieven 1795-1810, Frankrijk 7. 

--- 
Huydemorgen zijn aan den burger Noë1 zijn recredentie brieven ter hand 

gesteld en omdat hij de eerste is geweest bij ons tegenwoordig gouvernement 
vanwegens onsen glorierij ken Bondgenoot, is hem het ambassadeurspresent ter 
waarde van f 6.000,- ter hand gesteld, daar men anders aan een minister van 
den 2” rang gewoon is een goude ketting ter waarde van f 1.300,- te geeven. 

Ik bid u bij bekwame gelegenheid te doen opmerken, dat de gevoelens van 
verkleefdheid en achting, die de Commissie van Buytenlandsche Zaaken het 
Fransch gouvernement toedraagd, invloed op de gifte van dit present gehad 
hebben. 

111. DUCANGE AAN DELACROIX, 16 Nivôse An VI (5 januari 1798). 
A.N., A.F. 111 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 138. 

J’ai différé mon départ pour Amsterdam, parce que j’ai eu l’assurance, hier 
soir, que les societés populaires s’en rapportoient aux plans, vues et décisions 
de leurs chefs et amis principaux de qui elles attendent le plus grand zèle et les 
efforts les mieux dirigés le bonheur public. Elles sont instruites que ces princi- 
paux membres vont s’entendre avec vous sur les points importans à concilier et 
tout se tiendra tranquille jusqu’au résultat. Nous attendons avec impatience le 
Citoyen Vreede qui doit arriver d’un jour à l’autre de Tilbourg, Ou i1 est allé 
pour ses fabriques. En attendant les autres amis dressent sur le papier les prin- 
cipaux articles en litige et me paroissent se rapprocher de ce que l’on désire 
d’eux. I1 y en a quatre OU cinq parmi eux sur lesquels vos yeux devront se fixer 
plus particulièrement à raison de leur influence et de leur intelligence. Ce sont 
les Citoyens Van Leeuwen, Vonck, Nolet, Ockerse et Van Langen. Je dine 
avec quelques uns d’eux aujourd’hui. Tous regardent P. Vreede comme leur 
boussole, leur primus inter pares, et attendent son retour pour faire masse et 
vous prouver qu’ils se rangeront à vos avis..Tous enfin comptent sur vous et 
feront d’après vous ce que personne autre peut être n’auroit PU obtenir d’eux. 
Bref, je vois que leur raison se dirigera du côté de leur véritable intérêt, j’en ai 
le meilleur espoir. 

Hier en vous parlant de la gazette du sieur Luzac de Leyde, je vous dis qu’il 
y avoit peu de journalistes qui eussent parlé aussi indécemment et avec autant 
d’amertume de vos opérations ministérielles et que si je vous montrois tous ces 
paragraphes, i1 y auroit de quoi vous mettre en colère, mais, ai-je ajouté, vous 



605 

n’aviez point de passions. Ne vous trompez pas sur ce mot, citoyen ministre, 
j’ai voulu dire seulement que comme ministre vous n’aviez point de passions, 
OU plutôt que tout étoit subordonné aux intérêts directs de vos fonctions. Un 
homme sans passions, pris dans tout autre sens, seroit un être bien nul, et vous 
avez bien prouvé certes que vous avez au moins celle du bien public. Je reviens 
à Luzac et je dis de lui: Nimio ne crede colori.*6 

112. DUCANGE AAN DELACROIX, 17 Nivôse An VI (6 januari 1798). 
A.N., A.F. I11 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 139. 

Je me suis trouvé, hier soir2’ à une assemblée assez importante des principaux 
membres patriotes de la Convention Batave. J’y ai exposé et rappellé de nouveau 
les principes d’après lesquels i1 convient qu’ils basent leur constitution pour faire - 

cause commune et marcher d’accord avec la France. J’ai vu avec plaisir qu’ils 
accéderont sans peine et sans répugnance à un gouvernement mis d’abord et 
provisoirement en action dans le sens que vous me le fîtes entendre la dernière 
fok, pour ensuite et plus à I’aise, déterminer tous les points de la Constitution 
qui leur convient. Déjà les Citoyens Vonck, Van Langen et Van Leeuwen s’oc- 
cupent de la redaction de ce plan, qu’on peut nommer provisoire. 

Mardi prochain dans la journée i1 sera prêt, et si vous en avez le loisir mardi 
au soir, OU tout autre jour, à votre commodité, deux OU trois d’entre eux, avec 
moi, viendront vous le communiquer, entendre vos observations et arrêter le 
tout d’accord. Ce soir, à neuf heures, nous avons rendez-vous pour le même 
objet et pour bien nous entendre sur les premier points essentiels. 

I1 nous manque encore le Citoyen Vreede, sans lequel ils ne veulent rien 
arrêter définitivement, mais on I’attend demain au soir. Le nouveau président 
Van Hove étoit en 1792, et même plus tard encore un excellentissime patriote. 
Aujourd‘hui on ne peut se dissimuler qu’il a été porté à la présidence par les 
aristocrates et par les fédéralistes. Je I’ai autrefois beaucoup connu à Paris, sa 
tête s’aliéna réellement un peu lors de son emprisonnement sous Robespierre. 
I1 s’étoit ensuite relevé de 1à plus fort et plus estimable que jamais. Aujourd’hui, 
nous avons le malheur de le voir I’instrument de nos ennemis, mais à cela ne 
tienne, I’affaire marchera. 

Le Citoyen Blaauw tient toujours à l’idée de se disculper auprès des patriotes, 
auprès de vous surtout et auprès du Directoire. I1 a eu une longue conférence 
avec moi à cet égard en présence du brave et honnête Van Leeuwen. Vous 
concevez que j’ai été vis à vis de lui absolument passif pour tout cela. Van 
Leeuwen qui lui est anciennement attaché et qui le regrette comme patriote que 
l’on pouroit ramener au bercail, désireroit qu’il pût se trouver une occasion non 
cherchée OU vous entendriez sa justification, (du moins selon lui Blaauw).28 

Du reste, i1 lui a bien dit qu’il conseilloit de rester tranquille et de ne se mêler 
de rien, puisqu’au fait i1 paraissoit avoir perdu la confiance entièrement de la 
.France. J’ai passé hier une partie de la soirée avec le général Daendels chez 

26. De laatste zin ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
27. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,au soir”. 
28. Het zinsdeel tussen haakjes ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 



606 

moi. I1 est dans les bons principes, i1 adopte la mise en action provisoire d’un 
gouvernement fort et i1 répond, pour sa part, a-t-i1 dit, de deux provinces. 

Je vous envoye, ci-joint, Citoyen Ministre, la notez9 de l’argenterie que nous 
avons apportée, i1 y a 2 ans au Citoyen Noël, M. Poiret et moi. Ceci, entre 
nous, n’est que de pure curiosité, j’ai bien lieu de penser cependant que cela 
venoit du Gouvernement. Demain, citoyen Ministre, je vous tiendrai avisé par 
écrit de la conférence de ce soir.30 

113. C.L. BUCH TE RASTADT AAN DE COMMISSIE VOOR BUITEN- 
LANDSE ZAKEN, 7 januari 1798. 
A.R.A., Buitenlandse Zaken 1795-1810, 361. 

--- 
J’ai été rendre ce soir à l’heure ordinaire de l’audience mes devoirs aus mini- 

stres plénipotentiaires de la Republique Française. 
--- 
Les ministres m’ont beaucoup interrogé si je ne recevois pas de vos depêches 

et le Citoyen Rosenstiel, secretaire en Chef, m’a encore questionné sur le travail 
du Plan de Constitution. I1 me paroît, que l’on met tant d’intérêt à cet objet là, 
que vous m’obligerés par me faire connoître ce que j’aurai à répondre pour 
satisfaire à leurs instances sérieuses. 

114. DUCANGE AAN DELACROIX, 19 Nivôse An VI (8 januari 1798). 
A.N., A.F. I11 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 140. 

Hier à 8 heures du soir j’ai été convoqué à l’assemblée des principaux membres 
de la Convention Batave, patriotes. 11s étaient au nombre d’environ quinze. I1 
y manquoit le Citoyen Vreede, qui n’arrivera qu’aujourd’hui pour la même 
assemblée qui se tiendra à la même heure et au même endroit, au ci-devant 
logement de la ville de Leyde, place de la Cour. On a commencé par m’y 
communiquer le plan de Constitution que depuis 4 à 5 jours ils ont rédigé et 
qu’ils doivent vous soumettre afin de voir si les points essentiels sont d’accord 
avec les vues que le Gouvernement Français peut avoir dans la confection de 
ce grand acte. Cette première rédaction encore indigeste et non achevée31, est 
en hollandais. 

I1 a été convenu que dans le cours de ce jour, on en achèveroit la rédaction 
et que ce soir de 5 à 8 heures, je serois prié de coucher ce projet en français 
pour vous être communiqué dans la journée de demain mardi. J’ai accepté 
comme bien vous pensez. Cette après midi donc à 5 heures, je me rends chez 
le Citoyen Van Langen au dit logement de Leyde OU se tient cette assemblée 
de patriotes et jusques à 8 heures je m’occuperai de la traduction de cet acte. 

29. Uit deze nota blijken op 27 november 1795 Poiret en Ducange uit Parijs naar Den 
Haag in hun rijtuig 364 stuks tafelzilver gebracht te hebben, bestemd voor Noël. 

30. De laatste alinea ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
31. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,inachevée”. 
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Comme à i’assemblée d’hier ils n’étoient pas encore entièrement d’accord sur 
2 OU 3 articles et qu’ils sont restés jusques à minuit environ à discuter amicalement 
sur ce dont i1 s’agissoit, je ne pourai vous dire que demain matin le résultat 
définitif et j’aurai soin que ce soit avant l’heure qu’ils solliciteront de vous pour 
vous remettre le projet, mais en attendant, je peux vous dire dès ce moment 
qu’il n’y a pas de différence bien considerable entre ce qu’ils ont rédigé et ce 
que la France veut. I1 seroit inutile d’entrer en ce moment dans le détail, puisque 
vous l’aurez par moi demain avant que vous ne voyiez les individus et à raison 
du peu de différence qui existe entre ce qu’ils ont fait et ce qu’on veut leur 
donner. I1 n’y aura, je crois, nulle difficulté à substituer votre plan au leur, qui, 
à bien peu de chose près, est le même. 

Si sous quelque prétexte, honnête et plausible vous gagnez seulement 24 
heures, j’aurai eu le temps, alors, de voir Vreede, de m’ouvrir à lui et de le 
diriger d’après ce que vous m’avez confié. Somme totale, vous réussirez. Ces 
gens sont tous bien préparés. 11s ont rédigé un plan, mais dans l’opinion OU ils 
sont de vous et de la nécessité pour eux d’accéder à tous désirs de la France, 
vous n’éprouverez aucunes difficultés. Je crois pouvoir vous en répondre, que 
l’on ait bien soin seulement de ne présenter aucun individu suspect d’aristocratie, 
d’orangisme ni de fédéralisme pour les places à remplir dans le gouvernement 
provisoire à établir et je vous affirme le succes le plus complet. 

Vous ne pouvez croire, Citoyen Ministre, tout le bien qu’a produit le peu que 
vous avez dit chez Mr Hahn. Le peu de paroles que vous avez proférées avec 
le calme et la fermeté dignes du sujet ont retenti dans Mme de chaque écoutant 
et je vous proteste que ces paroles précieuses, semblables au canon de Fructidor 
serviront à faire remporter une grande victoire sans avoir combattu. Je ne vous 
peindrai point3* la vive joye de nos amis qui ont été à portée de vous entendre, 
ce qui est important pour nous bien d’avantage, c’est le tremblement et la stupeur 
des coupables chez qui cela a porté l’effroi. 11s sentent que ce n’est plus le temps 
OU ils pouvoient compter sur ces mots de Mr. Noël: ,,Alle2 votre train mes amis, 
si le peuple 6se remuer, nous ferons tirer dessus. J’ai à moi les bayonnetes de 
Beurnonville” . 

A Dieu ne plaise que je rappelle ces mots (trop publics puisqu’ils ont fait 
l’objet d’une délibération au comité des relations extérieures) par aucun motif 
d’animosité OU de fiel. 

Le manet alta mente repostum en restera ineffacable, i1 est vrai, dans le cceur 
des Bataves mais ce n’est pas d ~ n t ~ ~  i1 s’agit ici. 

Mon but est de vous dire que je vous vois marcher à bons pas, vers le succes. 
A propos i1 est bon que vous soyiez prévenu qu’il existe ici un Diplomate 

dont vous ne pouvez trop vous défier et que peut-être vous connoissez déjà sous 
ce rapport, c’est l’envoyé de Suède. I1 y a des preuves qu’il se traînoit chez lui 
avant le 18 Fructidor, des mesures royalistes et que les émigrés y avoient leur 
point de ralliement. Tous ces pygmées se tiennent coi maintenant, mais l’oeil 
de la surveillance ne peut être trop ouvert sur toute la clique qui, je suis faché 
de le dire, étoit assez ouvertement favorisé avant votre arrivée ici. 

Vous avez vu le Consul d’Amsterdam, le Citoyen Fonseuberte. Nélas, Dieu 

32. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,pas”. 
33. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,Ce dont”. 
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fasse paix au bon Monsieur Tartuffe! Son influence en bien OU en mal est légère, 
mais ce seroit bien ici le cas de dire entre nous Républicains: »A qui grand Dieu 
livre-t’on les emplois!« 

L‘affaire des comédiens dont i1 vous a parlé ainsi que ces artistes eux mêmes 
méritera une attention sérieuse. Je n’ose pas présumer qu’il y ait du piège la-des- 
sous et que Yon veuille vous distraire d’un grand objet par un p[etit]. C’est ce 
que le temps apprendra. Point de doute, en tous cas, que l’honneur de la Nation 
Française ne vous soit assez cher pour faire rendre justice en temps et lieu à qui 
appartiendra. 34 

J’ai embrassé le Citoyen Bonne Carere avant son départ ce matin. I1 me paroît 
avoir bien marché dans la ligne. 

Demain, Citoyen Ministre, vous aurez au long le résultat de 1’Assemblée 
d’aujourd’hui. J’ai relativement au Ministre Talleyrand Périgord des choses à 
vous communiquer .35 

115. DUCANGE AAN DELACROIX, 20 Niv6se An V136 (9 januari 1798). 
A.N., A.F. 111 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 141. 

Rudis indigestaque moles. Voilà en quatre mots Citoyen Ministre, ce que je 
vous envoye aujourd’hui. C’est la traduction littérale de l’aperçu des différens 
points de la Constitution imaginée par la collection des patriotes assemblés, 
près desquels je me suis trouvé hier depuis 5 heures jusques à onze du soir. Ces 
braves gens là, collectivement pris, n’ont pas les idées parfaitement claires. I1 
leur manque, en commun, l’esprit d’ordre, de rédaction et de classification, 
mais grâce à Dieu, nous avons tout cela pour eux. De plus, leur grand faiseur 
n’est point encore arrivé: P. Vreede a été retenu jusques à demain, ainsi i1 n’y 
a rien de définitivement arrêté. Cependant ce que j’ai l’honneur de vous envoyer 
étant en gros le résultat de leurs idées, i1 sera bon que vous y jettiez un coup 
d’oeil un peu attentif et je désirerois même que vous marquâssiez, par un petit 
trait à la marge, ce qui vous paraîtra non admissible, tel par exemple que leur 
paragraphe d et le g, qui, je le présume, ne peuvent pas rester ainsi, non plus 
que leur plan3’ pour la révision. I1 est bien entendu que vous êtes censé n’avoir 
point VU cette esquisse, qui n’est destinée à vous être montrée que lorsque le 
Citoyen Vreede aura vu si ce projet est convenable. Conséquemment, Citoyen 
Ministre, tout reste encore dans le même état qu’avant-hier, et vous pourez 
suivre la même idée que vous m’avez communiquée pour l’ouverture à faire à 
P. Vreede. Je ne fais pas de doute que par intérêt pour son pays, et un peu par 
amour propre sur la confidence, i1 n’entre tout de suite dans ce qu’on désire. 
Et que par le pouvoir qu’il a sur ses amis, i1 ne les range immédiatement du 
même bord. J’ai même apperçu, à l’embarras qu’ils ont eu pour mettre ce peu 
d’articles sur le papier, qu’ils ne seront point du tout fâchés de trouver de l’ou- 
vrage fait et que c’est leur rendre un grand service. J’ai même fait un peu expres 

34. De twee voorgaande alinea’s ontbreken in de transcriptie van Colenbrander. 
35. Vanaf , ,d’aujourd‘hui” weggelaten door Colenbrander. 
36. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,IV”. 
37. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,place”. 
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(entre nous) de les laisser livrés à eux-mêmes et ne sachant trop comment s’y 
prendre, au point même que plusieurs ont été jusques à dire qu’ils voudroient 
que la France les tirât de peine et qu’ils accepteroient, les yeux fermés, tout ce 
qui viendroit de sa part par votre organe, pourvu qu’on leur promît de ne point 
mettre &Orangistes ni #aristocrates dans les emplois. Entre midi et une heure 
j’irai reprendre chez vous ce brouillon constitutionnaire et vous me donnerez 
vos avis sur ce que je dois faire en cas de l’arrivée du Citoyen Vreede. 

I1 est bon que vous sachiez que, poussés par la frayeur que vous leur inspirâtes 
avant hier, les matadors du parti Stadhoudérien et Anglican ont tenu assemblée 
secrètte, et que pour tâcher de regagner la popularité, ils ont conclu à faire dès 
demain (même dès aujourd’hui) dans la Convention la proposition de présenter 
sous quinzaine un plan de constitution. Ce piège n’est pas maladroit, mais c’est 
un piège et i1 est temps de les prévenir. Vous avez dans votre poche la tête de 
Méduse qui doit les pétrifier. I1 n’y a plus guère de temps à perdre. I1 sera 
honnête et noble, comme vous le disiez dimanche, de mettre les patriotes dans 
le cas qu’ils puissent en avoir l’honneur, à coup sur ils n’hésiteront pas. I1 faudra 
ensuite voir la liste de ceux à mettre en place pour le gouvernement provisoire 
à établir, de manière à ce que la France puisse en tirer le parti necessaire. Ce 
sera 1à peut-être le plus difficile, car i1 y a bien des nuances parmi ces patriotes, 

’ et je ne sais, ma foi, comment vous ferez pour contenter des esprits aussi chatouil- 
leux et aussi jaloux les uns des autres. Je vous fournirai d’ici à deux jours le 
catalogue de tous les hommes marquans dans la Convention et dans toute la 
République avec les traits qui les caractérisent dans l’opinion des deux partis. 
Vous en tirerez pour votre usage ce qui vous conviendra. Je dois vous prévenir 
d’abord qu’il s’en faut de beaucoup, par exemple, que le général Daendels ait 
les suffrages de toutes les têtes patriotiques. Vreede, Vonck, Van Langen, Van 
Leeuwen, Ockerse même et bien d’autres en rabattent furieusement sur son 
compte. Malheureusement je ne peux vous éclairer à ce sujet, car ce qu’ils lui 
reprochent étant postérieur à ma mission ici, i1 y a deux ans, j’ignore s’ils ont 
tort OU raison mais c’est déjà un grand mal pour la chose même et j’ai la conviction 
qu’ils ne le verroient pas tranquillement dans une des places marquantes de la 
République, excepté dans le militaire. Je ne peux vous dire que de bouche ce 
qui les a offusqués dans Daendels. Ce seroit ici trop long à écrire. 

A une heure au plus tard, Citoyen, je serai chez vous. 

116. LESTEVENON TE PARIJS AAN VALCKENAER, 9 januari 1798. 
U.B.L., B.P.L. 1037; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 564. 

Un des partis avec son fracas et sa confiance ordinaire a beaucoup compté 
sur l’appui du Gouvernement Français. L’autre, sans s’en vanter, croit en être 
assez assuré pour pouvoir reprendre le haut ton. L’un et l’autre se trompent 
peut-être en croyant qu’on s’occupe d’eux, tandis que le Directoire n’a probable- 
ment d’autre but que de retirer de l’alliance de la République Batave toute 
l’utilité dont elle est perceptible et par conséquent désire de voir promptement 
et fermement établir une constitution capable de remplir l’intention de l’alliance 
à l’aide d’un pouvoir exécutief, énergique et assez puissant pour effectuer promp- 
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tement les mesures que les circonstances rendront nécessaires. I1 est donc clair 
que I’on soutiendra le parti qui pourra le mieux répondre à ce but. 

En attendant, le nouveau ministre est arrivé. Je ne connais pas ses instructions 
et n’ai garde de vouloir les deviner, mais i1 me paraît fort probable que tel en 
est l’esprit. Pour parvenir donc d’autant plus tôt à une constitution permanente, 
on voudra éviter tout ce qui pourrait troubler l’ordre public. I1 va sans dire aussi 
qu’on ne toléra aucun article qui se ressente de la Constitution de 1793. 
--- 
Les instructions du général Joubert, parti nouvellement pour la Hollande, 

Voilà à peu pres I’état des choses en Hollande. Quelques jours de plus déve- 

Je suis persuadé qu’il les exécutera en ministre exact et en bon républicain. 
La République Batave se trouve actuellement dans un état désastreux à cause 

de l’incertitude, mais des qu’une constitution énergique et solide sera établi, 
elle ne tardera pas à soutenir avec honneur le poste d’alliée de la grande Nation 
contre l’ennemi mutuel. Au moins paroît i1 qu’on s’occupe fortement du rétablis- 
sement de la flotte.38 

sont de se concerter en tout avec le Ministre de la République Française. 

lopperont le contenu des instructions du Citoyen Delacroix. 

--- 

117. NOTULEN VAN D E  GEMEENEBESTGEZINDE SOCIETEIT TE 
’S  GRAVENHAGE, 9 januari 1798. 
G.A. ’s Gravenhage, Arch. Gemenebestgezinde Sociëteit. 

Ingekomen was een brief van de Societeit voor Eenheid en Orde dd. 28 december 
1797, berichtende dat ook wij door daden willen en zullen toonen dat wij aan 
het heil des Vaderlands alles opofferen, uitgezonderd alleen onze aangenomene 
en onwankelbaar vast staande grondbeginzelen, welken wij nimmer zullen ver- 
zaken. Getrouw derhalven aan dezelven, doch tevens indagtig aan de Verklaring 
door ons eenmaal zo plegtig gedaan en telkens door daden bevestigd, dat naam- 
lijk wij ,,niets onbeproefd zullen laten om de eensgezindheid onder de welmee- 
nende Vaderlanders te doen herleven”, maken wij geene zwarigheid het voorstel 
door Uwe Gecommitteerden aan ons gedaan aan te nemen. Door het afslaan 
van het door Ulieden aangeboden middel zouden wij vermeenen regtstreeks te 
handelen tegen de gemanifesteerde gevoelens onzer Societeit . Wij hebben dus 
ingelijks eene Commissie benoemd, bestaande uit de Burgers Aeneae sr, Florijn, 
Eversen, Buys, Marinus, Boudewijnsen en Noordbeek, welke door ons met 
eenen behoorlijken last voorzien zijn, ten einde met Uwen Gecommitteerden 
over het bovengemelde onderwerp in conferentie te kunnen treden en wij ver- 
zoeken Ulieden deze onze missive ter kennisse Uwer Gecommitteerden te willen 
brengen, dewijl zij daardoor in staat gesteld zullen worden om zodra zij zulks 
verkiezen met de Leden onzer Commissie werkzaam te zijn en den belangrijken 
taak aan hun toevertrouwd te beginnen. Dat de uitslag van dit gewigtig werk 
van het bedoelde oogmerk moge voldoen en ten meesten nutte van het dierbaar 

38. De laatste alinea ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
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Vaderland strekke is onzer aller hartgrondige wensch. Wij eindigen deze na 
toewensching van Heil en aanbod van Broederschap. 

Besloten werd deze brief in handen te stellen van de Commissie van Vereeniging 
omme deswegens ten spoedigsten alles te doen wat Zijlieden zullen vermeenen 
te behoren. 

Ingekomen was een brief van de Sociëteit voor Eenheid en Ondeelbaarheid 
onder de zinspreuk ,,Doet recht en ontziet niemand”, als antwoord op de 4 
december 1797 door de Commissie van Vereeniging geschreven brief. De inhoud 
van dit antwoord is niet bekend, aangezien deze brief niet in het archief bewaard 
gebleven is. Na verscheidene discussies werd eindelijk, bij appel nominal, besloten 
deze brief eveneens in handen te stellen van de Commissie van Vereeniging om 
daarop de vergadering ten spoedigste te dienen van consideratien en advies. 

118. DELACROIX AAN TALLEYRAND, 21 Nivbse An VI (10 januari 
1798). 
A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 598; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 142; Mendels, 
H. M. Daendels, Bijlage XIIA. 

Je vous dois compte de la position OU je me trouve, relativement au principal 
objet de ma mission. Vous avez vu quelles étaient mes expériences. Elles se 
fortifient de jour en jour. Tous les Bataves, amis de leur pays, à quelque parti, 
à quelque nuance qu’ils appartiennent sente que c’est principalement du Direc- 
toire Exécutif qu’ils doivent attendre le salut de leur patrie, que son influence 
seule peut les40 tirer de l’état de mort politique OU les40 tient encore l’anarchie 
fedéraliste. Tous ont les yeux tournés vers celui qu’il a honoré de la confiance 
et vous pouvez être assuré, Citoyen Ministre, que je ne perds pas un instant, 
que je saisis toutes les occasions de mettre ce sentiment à profit.41 Au moment 
de mon arrivéevenait de paraître la déclaration des 43 membres de la Convention 
Nationale, que mon prédécesseur vous a fait connaitre. Elle faisait le plus grand 
bruit ici et dans toute la République Batave. J’ai dû me prononcer fortement 
et sur les excellens principes, développés dans le plus grand nombre de ses 
articles, et sur un reste de lie ultra-révolutionnaire que contiennent les autres. 
A l’exception de quelques Orangistes OU fédéralistes outrés, tous les Bataves 
partagent la même façon de penser, désirent de voir les bons principes mis en 
pratique dans l‘acte constitutionnel. Les signataires de cette déclaration cher- 
chent à expliquer les autres et paraissent disposés à s’en départir tout à fait. 
Elle a produit le bon effet de réveiller le parti modéré, qui fait la majorité de 
1’Assemblée. Avant sa publication, avant mon arrivée, cette majorité attendait 
du temps, soumettait à l’exécution stricte du reglement le plan de Constitution 
auquel on travaille. Aujourd’hui ils sont impatiens de le voir paraitre. Des 
motions ont été faites pour obliger la Commission des 21 à le terminer, et à le 
proposer dans le plus bref délai. 

Dans les entretiens que j’ai eus avec les membres les plus influens de 1’Assem- 
blée, de la Commission des Relations Extérieurs, de celle chargée de la rédaction 

40. Mendels heeft in zijn transcriptie ,,le” i.p.v. ,,les”. 
41. Deze eerste alinea ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
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de 1’Acte Constitutionnel, j’ai développé les articles essentiels du plan que le 
Directoire m’a remis et la nécessité pour la République Batave de sortir promp- 
tement de cet état de nullité politique, OU la retient le défaut de Constitution 
et de gouvernement. Je l’ai fait surtout avec force, i1 y a trois jours, chez le 
citoyen Hahn, membre de la commission diplomatique, OU étaient les autres 
membres de cette commission, le président de l’Assemblée, tous les ministres 
et agens des puissances étrangères. L’énergie, l’abandon c ~ m m a n d e ~ ~  avec le- 
que1 je me suis expliqué ont produit le plus heureux effet. Hier matin les patriotes 
m’ont fait communiquer par un de leurs chefs les principales dispostitions con- 
stitutionnels qu’ils veulent adopter. 

11s sont d’accord sur les plus essentiels, notamment sur l’article le plus chatouil- 
lew,  celui des clubs. On y remarque bien quelques petits restes de démagogie, 
mais j’ai la certitude morale qu’ils disparaîtront. Au moins ces patriotes ont le 
désir et la volonté ferme de marcher et d’arriver bientôt au but. 11s craignent 
même de se voir devancés. I1 ne s’agit que de régler leur effervescence révolu- 
tionnaire et d’en empêcher les exces. Vous n’en serez pas inquiet, Citoyen 
Ministre, vous savez qu’ici i1 est plus difficile d’exciter que de contenir. L‘expé- 
rience de deux ans écoulés sous un gouvernement sans force, depuis que la 
liberté Batave a été proclamée, suffirait pour vous rassurer. D’un autre côté la 
Commission des Relations Extérieures, composée de la quintessence du parti 
modéré, m’a invité à une conférence. Elle a eu lieu hier au soir. Le président 
de l’Assemblée, van Hooff, les citoyens Hahn, Bicker, Hugo Gevers, de Beveren 
et van der Goes s’y sont trouvés. Ces deux derniers ont été pendant tout l’entre- 
tien les personnages muets de nos comédies. Gevers, patriote estimé de tous 
les partis, a pris la parole et m’a dit que la manière énergique dont je m’étais 
expliqué chez le citoyen Hahn, en présence d’eux tous, sur l’urgente nécessité 
de donner au peuple Batave une constitution sage et un gouvernement vigou- 
reux, leur avait fait désirer de s’entretenir avec moi sur les moyens d’arriver 
promptement à ce but, et qu’ils espéraient que je voudrais bien leur communi- 
quer mes idées sur les bases de la Constitution, son adoption par l’Assemblée, 
son acceptation par le peuple, sa mise en activité. Je me suis retranché sur mon 
caractère de ministre d’une puissance amie qui respecte l’indépendance de son 
alliée; que sous ce point de vue je ne pouvais exprimer mon opinion, surtout 
au sein d’une commission dépositaire de la puissance exécutive. 11s m’ont alors 
protesté que cet entretien était purement confidentie1 et que mon attachement 
à le République Batave suite naturelle de mon dévouement à ma patrie leur 
faisait espérer que je leur dirais franchement mon opinion sur tous les points 
controverses. Je n’ai point alors balancé de m’expliquer, conformément aux 
intentions du Directoire sur la division du corps législatif en deux chambres; un 
popvoir exécutif de cinq membres; sous lui des ministres et non des commissions; 
la séparation et l’indépendance absolue du pouvoir législatif et exécutif du pou- 
voir judiciaire; point de haute cour nationale permanente; la division 1”. du 
territoire en départemens, 2”. de la population en quartiers, arrondissemens et 
districts, pour les élections et les tribunaux; la révision de 1’Acte Constitutionnel 
à des époques et dans des formes données, non autrement; point de sociétés 
populaires délibérantes. 11s m’ont paru entièrement convaincus de la solidité 

42. Dit woord ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
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des motifs qui doivent faire préférer ces bases, et je crois que leur adoption ne 
souffrira pas de difficulté et que si les patriotes Bataves, membres de la Conven- 
tion Nationale, qui ont préparé le plan de Constitution dont je suis chargé, le 
présentaient aujourd’hui, i1 réussirait” sans difficulté plus de trois quarts des 
suffrages. 

Je ne craindrai pas de dire, citoyen ministre, que j’ai réussi au delà de mon 
désir par les voies de la persuasion, soit auprès des modérés, soit auprès de ceux 
que l’on nomme ultra-révolutionnaires. Les premiers m’ont paru convaincus 
qu’il faut agir et agir promptement; les seconds, qu’il faut se hater de clore la 
révolution par une constitution sage et un gouvernement fort. Nommez-moi 
donc les patriotes bataves qui doivent agir ; qu’ils se montrent, et ils réussiront! 

Les Bataves sont si las de leur position actuelle, si désireux d’en sortir, que 
dans I’entretien, dont je viens de vous faire le récit, Gevers et le président de 
1’Assemblée ont exprimé plusieurs fois le vceu que le Directoire leur donnât une 
Constitution. Hahn, trop curieux pour être un personnage, Bicker, patriote à 
la 1787 ont étudié la proposition; les deux autres ont été muets. J’en ai eu garde 
me livrer trop ardemment au désir de conclure. Je me suis rabattu sur une idee 
qui a paru leur plaire; c’est de rédiger une espèce de symbole constitutionnel 
contenant tous les principes essentiels, mais dans le style le plus simple, sans 
aucune déclamation, et de le faire signer par tous les membres de 1’Assemblée 
qui aiment véritablement leur patrie. J’en ai fait un projet dont je joins ici copie. 
J’espère parvenir à le faire signer et aux modérés et à ceux que l’on nomme 
ultra-révolutionnaires. Dans cet entretien important je n’ai pas negligé de leur 
faire l’insinuation indiquée dans mon instruction, que la République Française 
ne souffrirait pas qu’un peuple, qu’elle a appelé à la liberté, fGt plus longtems 
la proie de l’anarchie,et que s’il le fallait, elle ressaisirait les droits qu’elle tenait 
de la conquète, pour le forcer à être heureux. J’ai fait la même insinuation, et 
toujours avec toute la circonspection possible, aux autres membres influens de 
I’Assemblée avec lesquels je me suis entretenu. 

Nommez-moi, Citoyen Ministre, vos patriotes Bataves, et qu’ils agissent! Si 
je ne reçois pas promptement votre mot sur cet objet, je ferai mon possible 
pour déterminer quelques membres influens à prendre sur eux les h o h n e h d e  
la paternité, et à proposer le projet de constitution comme leur ouvrage. 

J’ai jeté en avant I’idee de mettre en activité la Constitution une fois adoptée 
par l’Assemblée, sans la proposer aux assemblées primaires, et de se contenter 
de I’approbation que le peuple lui donnerait, soit par des adresses d’adhésion, 
soit par le choix qu’il ferait des fonctionnaires publics, établis par elle. 

Voilà le moyen sur lequel i1 me paraît convenable de se rabattre, si l’on ne 
peut acquérir la certitude du vceu populaire. Quant au moyen de préparer ce 
vceu, i1 n’en est pas &autre que de convaincre les citoyens influens OU de leur 
en imposer; et je vous déclare, Citoyen Ministre, que je manquerai l’objet de 
ma mission s’il fallait attendre les ordres du Directoire sur chacune des circon- 
stances décisives, qui peuvent se presenter. J’ai saki l’esprit de ses instructions, 
j’ai la ferme résolution de les remplir par des voies dignes de sa sagesse; mais 
i1 me faut un peu de latitude, car je ne sais pas marcher si pour chaque pas je 
dois obéir au cordon tiré de cent lieues de distance. 

43. In de transcriptie van Colenbrander gewijzigd in ,,réunirait”. 
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Veuillez observer, Citoyen Ministre, que je suis presque au but et que je n’ai 
encore reçu aucune des instructions subsidiaires, qui devaient m’être transmise 
par la correspondance habituelle. 

Veuillez aussi faire doit aux differentes demandes que je vous ai transmises: 
1. le prompt départ des Citoyens Champigny et Demésières, ainsi que du gé- 
néral Joubert; 
2. la mise au complet des troupes françaises, stationnées en Hollande. Je n’in- 
siste pas sur leur déplacement, leur esprit est toujours français et républicain; 
j’ai eu tort de dire, qu’ils avaient besoin d’être retrempés. 
3. de nouvelles troupes à Anvers, Mastrick, Venloo et Clèves. J’espère, je suis 
moralement sur, que ce sera la précaution inutile, mais nous nous reprocherions 
de ne l’avoir pas prise, si des événements imprévus la rendaient nécessaire. 
D’ailleurs nous avons un si beau prétexte OU plutôt un si puissant motif, l’expé- 
dition d’Angleterre. 
4. un supplement de fonds pour moi, etc.44 

P.S. On vient de me dire que le Citoyen Hugo Geverts fait dans ce moment 
une motion, pour forcer la Commission de Constitution à présenter son travail 
sous peu de jours. Tous les Bataves influents, ôtés les fédéralistes et les Anglais 
incorrigibles, sont déterminés à faire adopter la Constitution par tête et non par 
province. 

’ 

119. OCKERSE AAN WISELIUS, 10 januari 1798. 
A.R.A., Collectie Wiselius; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 565. 

Reeds voor 4 dagen, mijn waarde vriend, had ik u willen schrijven, doch een 
Constitutiemaker is een arme drommel, vooral wanneer hij hoogzwanger wordt 
en het kindje haast komen moet. Ik betuig u, dat er van morgen tot avond 10 
uur naauwlijks tijd over blijft om te K. . . .45 De nevel, dien ik U onlangs 
aanwees, is spoedig opgetrokken, en was ontstaan uit eene personeele rancune 
tegen Blauw. Die man is aan ’t hoofdcomptoir zijn credit kwijt en dus pour le 
moment voor ons verloren. De reden bij monde. 

Gij kent apparent Ducange. Door dezen zijn wij aangaande de ware disposi- 
tiën en last van Kare146 onderricht en de zaak is zoo weinig twijfelachtig meer, 
dat hij zelfs verleden week aan eene diplomatique maaltijd er voor is uitgeko- 
men. Wij zijn reeds een en andermaal bij hem geweest, en zijn het eens over 
de zaak. Alleen de wijze hoe? moet nog, en zal binnen twee maal 24 uren beslist 
zijn. Ik durf er u per pen niets van zeggen, doch wenschte dat gij met Liebeherr 
binnen eenige zeer weinige dagen voor een dag zes of acht kondt herwaarts 
konien; dit kan zeer nuttig zijn, en is misschien volstrekt noodig. 

Wij gaan in alles de concert met Kareltje, en die met de oomen. 
Ik ben het eens, dat er harten zijn, die geweldig popelen. Evenwel houden 

zij uiterlijk met stoute kaken vol. Mauvais jeu, bonne mine. En het zou mij 

44. De laatste alinea (vanaf ,,Veuillez”) ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
44a. Deze motie werd 11 januari 1798 ingediend. 
45. De eerste alinea ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
46. Code voor: Delacroix. 
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niet verwonderen, dat zij hoop hebben om zich, om desnoods, par force te 
souteneeren. Er is een Dadelboom4', die, hoe lieflijk ook ruischende in onze 
ooren, hun tot een aangename toevlucht, en verkwikkend lommer verstrekt. 
Gij kent den man, die met Buonaparte en Beurnonville eene intrigue heeft, 
waarvan men de trames nog niet geheel kent. Buonaparte is reeds naar Parijs 
vertrokken, en er is gezorgd, dat hij daar gerecommandeerd is; zoodat, daar 
zal hij geen kwaad meer doen. Wat hier à force des armes zou kunnen geschie- 
den, durf ik niet bepalen. Mais le coup ne tardera pas pourtant. 

Ik zal uwen zendeling verwachten, maar nog liever uzelf met Liebeherr zien 
opdagen. Bereken eens, tegen den tijd uwer overkomst, waarover men, en cas 
de besoin zou kunnen disponeeren, bij je weet wel. 

Kon er nu ooit slobberiger hoofd48 aan 't ligchaam komen in dit moment, dan 
dit? Cela nous dérange pour une quinzaine. 

120. VALCKENAER AAN GEVERS, 10 januari 1798. 
U.B.L., B.P.L. 1037. 

Ik heb een kort briefje van 21 december, dat mij aangenaam was, gisteren 
ontfangen. 

Ik zie wel, dat gij en andere mij spreeken van groote drukte, maar welke is 
dan die drukte? Ik vind in de Hollandsche Couranten geen spoor van zo buiten- 
gewoone bezigheyd en drukte. Of is het de àeclaratie der 43 die mij niet weynig 
gefrappeerd heeft en waarin de redactie van 2 of 3 artikelen wel wat beeter 
bekookt had mogen worden. 

Nu doet het mij leed, daaronder de naamen van Blauw, Vreede en andere 
schrandere mannen tdeezen. Pro ut jacet zal die verklaring, vrees ik, aan het 
Fransche gouvernement zeer mishagen, en uit dat oogpunt is dezelve niet staat- 
kundig. 

De permanence der grondvergaderingen, de absolute responsabiliteyt der 
leeden van de Wetgeevende Macht, de te groote afhangelijkheyd van de uitvoe- 
rende macht, zijn principes, die na mijn inzien niet wel met de gronden eener 
representative democratie kunnen worden overeengebracht. Ik vreeze, dat men 
door deze verklaring, die men te Parijs als te zeer na Robespierre smakende, 
zal trachten te denigreeren, niet alleen veele waardige vaderlanders, ondertee- 
kenaers derzelve, geparalyseerd en vydacht zal gemaakt hebben, maar bijzon- 
der de aristocraten en federalisten maar al te zeer in de hand gewerkt hebben 
en ik zou, hoe zeer in theorie, bijkans alle die grondbeginzelen als waarachtig 
beschouwende, mijn naam onder die declaratie pro ut jacet niet gezet hebben, 
gelijk onze brave vrienden eerlang zig, vreeze ik, beklagen zullen gedaan te 
hebben. Dit smert mij zoo, dat ik het u niet kan uitdrukken, omdat ik er mijn 
roem in drage tot die partij te behooren waarvan ik zoo veele voortreffelijke 
leeden onder die verklaring zie en welke partij ik als de ware vrienden van 
vrij heyd, van Vaderland en van de Fransche Alliantie beschouwe en liefhebbe. 

47. Code voor: Daendels. 
48. Bedoeld is Van Hooff, die enkele dagen tevoren tot president van de Nationale 

1 

Vergadering gekozen was. 
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121. GEVERS AAN VALCKENAER, 11 januari 1798. 
U.B.L., B.P.L. 1037; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 566. 

Ik gedraag mij aan de mijne van 21 à 28 passato en accuseer u bij deezen den 
goeden ontvangst van den uwen van 18 dito, waaruyt ’t noodige heb gezien en 
waarvan een zeer goed gebruyk zal gemaakt worden, zooals meede van uwe 
dépêche No. 106, ’tgeen u bij vervolg zal worden gemeld. Zeer gaarne zal ik 
continueeren met u van ’teen en ander te onderrigten, maar de tijd ismij heeden 
tekort, anders zeer zou ik nog al iets te zeggen hebben.49 Citoyenso de la Croix 
is zeedert 10 daagen hier, ik vertrouw, dat zijn presentie tot bespoediging der 
Constitutie veel zal toebrengen, ’tgeen waaragtig te hoopen is, daar wij anders 
ongelukkig zijn, want een Staatsregeling te moeten ontvangen, zou waarlijk 
verneederend zijn. Jammer maar dat een land van commercie, gelijk ’t onze, 
door eene schok verlooren en deszelfs crediet te gronde gaat, niet overtuygt 
schijnt, sed in aqua turbulenta piscari juvat. Ik doe heeden eene propositie om 
eene commissie van 12 leeden te benoemen om de Commissie van Constitutie 
’t dringende gevaar voor oogen te stellen. 
--- 

122. VREEDE AAN DELACROIX, 11 januari 1798. 
A.N., A.F. I11 70. 

On ne peut être plus mortifié qu’une indisposition assez forte prolonge mon 
absence et m’a privé jusqu’à ce moment à vous venir rendre mes devoirs. Agréez, 
Citoyen Ministre, que je vous présente par écrit la grande satisfaction et soyé 
qui toute la parti patriottique de la Nation Batave consoit dans ce que le Gou- 
vernement Français a bien voulu se servir de votre personne dans la mission 
qÙe vous remplissez chez nous. La manière franche et ouverte dont vous avez 
bien voulu m’entendre à Paris et votre caractère et sentiments personels ne nous 
laissent aucune doute OU ce sera sous votre auspice que les esprits trop divisés 
vont se réconselier, les principes fondementales de la Révolution déjà trop 
dégénerés reprendre leurs anciene pureté et la Nation Batave jouir des bienfaits 
d’une Constitution basé sur les bonnes principes dont des personnes qui ne 
s’attachent qu’à leur intrêt personel l’ont si longtemps privé. Tels sont les sen- 
timents avec lesquels je me rendrez à la Haye aussitBt que mon indisposition 
me le permettra et Ce sera allors que je tâcherez de me procurer l’occagion de 
vous témoigner de bouche la haute estime et confiance qui votre caractère et 
sentiment m’ont toujours inspire. 

123. DUCANGE AAN DELACROIX, 22 NivBse An VI (11 januari 1798). 
A.N., A.F. I11 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 143. 

L‘assemblée des patriotes, tenue hier chez l’un d’eux, le Citoyen Coninen- 

49. De eerste twee zinnen ontbreken in de transcriptie van Colenbrander. 
50. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,Charles” i.p.v. ,,Citoyen” 
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bergs1 (représentant) est tombée d’accord qu’on accepteroit et qu’on s’en tien- 
droit aux articles que le Gouvernement Français désire voir adopter. C‘est un 
point convenu, et vous en aurez l’assurance par une députation des trois princi- 
paux personnages, qui se présenteront non pas aujourd’hui mais demain matin 
chez vous, et qui sur leur tête52 répondront de leurs collègues. 11s ne peuvent 
aujourd’hui, parce qu’ils veulent vous donner en même tems la liste de ceux à 
démettre et de ceux à placer, et que, pour la terminer définitivement, ils veulent 
avoir P. Vreede qui est en route de Tilbourg, et qui sera ici dans le jour. 

La fièvre me galope en ce moment, mais cela ne sera rien; c’est l’effet d’une 
longue insomnie. Vers les 2 à 3 heures j’aurai l‘honneur d’aller vous voir. 

124. DUCANGE AAN DELACROIX, 22 NivGse An VI (11 januari 1798). 
A.N., A.F. I11 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 144. 

Je vous fais passer ici les noms des dix citoyens patriotes principaux qui com- 
posent notre assemblée du soir, et qui sont les seuls parfaitement au courant 
de ce qui s’y traite; savoir: les citoyens P. Vreede, van Langen, van Leeuwen, 
Nolet, Ockersée, Conienburg, Rant, SonsbeeckS3, Lemon, Vonck. 

Je vous les nomme ici parce que nous savons que d’autres chercheront à vous 
parler; et aujourd’hui même vous recevrez la visite du Citoyen Ondorp. C’est 
un excellent patriote duquel assurément i1 n’y a pas à se défier, mais avec lequel 
i1 n’est pas question de s’ouvrir sur nos délibérations. Je répète que c’est un des 
hommes les plus purs, les meilleurs et sur lequel nous comptons le plus, mais 
qui cependant n’est pas tout-à-fait dans le secret. 

125. DUCANGE AAN EYKENBROEK, 13 januari 179tXJ4 
A.R.A., Wetgevende Colleges 1796-1801, 509. 

Voici une lettre que je viens de reçevoir de votre ami de Paris, Eberstein. 
C‘est dans la minute même, que je viens de la reçevoir. I1 y en avoit une aussi 
pour moi, que je vous joins également et que vous voudrez bien me rendre 
après l’avoir lue. Si1 y a quelque chose, qui soit pressé et que vous vouliez me 
communiquer, vous me trouverez toute la journée jusqu’à 8 heures ce soir dans 
l’appartement du Citoyen de la Croix fils. Vous pouvez m’y venir voir en cas 
qu’il en soit besoin. Le Ministre attendra à 8 heures ce soir la députation de nos 
amis. 

P.S . Je vous envoye aussi la feuille du chiffre, afin que vous puissiez lire ma lettre. 

51. In de transcriptie van Colenbrander ,,Konijnenburg” 
52. In de transcriptie van Colenbrander ,,leun têtes”. 
53. In de transcriptie van Colenbrander respectievelijk ,,Ockerse, Konijnenburg, Rant, 

54. Deze brief werd door Ducange geschreven op briefpapier van de Franse minister 
Van Zonsbeek”. 

plenipotentiaris Delacroix. Het briefhoofd heeft hij echter wel doorgehaald. 
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126. C.L. BUCH TE RASTADT AAN DE COMMISSIE VOOR BUITEN- 
LANDSE ZAKEN, 14 januari 1798. 
A.R.A.,  Buitenlandse Zaken 1795-1810, 361. 

--- 
Post Scriptum. Je viens de sortir du Cercle du Comte de Metternich. 11 m’a 

interrogé sur l’état actuel des affaires politiques surtout quant au travail pour 
un nouveau Plan de Constitution. Comme je ne pouvais lui dire rien d’essentiel 
sur ce point là, i1 m’a repondu: La Commission des Affaires Etrangères m’obli- 
gera en voulant me donner de tems en tems par votre organe des nouvelles sur 
un objet d’une si grande importance. I1 fut interrompu par un Prince, qui entra 
dans la salle. 

127. DELACROIX AAN COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, 
26 Nivôse An VI (15 januari 1798). 
A.R.A. ,  Buitenlandse Zaken 1795-1810,232; A.R.A. ,  Wetgevende Colleges 1795-1806, 
520. 

Le général en chef Joubert me previent par la lettre d’hier, qu’il a pris avant 
hier le commandement des troupes françaises auxiliaires de la République Ba- 
tave. L‘intérêt des deux Républiques, la réunion de leurs efforts contre le plus 
acharné de leurs ennemis, exigent que, conformément à l’article 8 du traité du 
25 Fïoréal, le général Joubert ait en même temps le commandement en chef 
des trouppes Bataves. Je vous prie en conséquence, Citoyens Représentans, de 
prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit reconnu sans difficulté par les 
trouppes Bataves en sa qualité de commandant en chef des forces combinées. 

128. DELACROIX AAN TALLEYRAND, BIJLAGE 6 VAN DE 16 JUNI 
1798 TOEGEZONDEN INVENTARIS. 55 

A.M.R.E., Corr. Pol. Hollande 598. 

Extrait du rapport fait par le Citoyen Pasteur membre de la Commission nominée 
pour examiner la proposition du Citoyen Ockerse, au nom du Comité, chargé 
de rédiger un plan de Constitution, tendante à faire décreter préalablement par 
1’Assemblée Nationale les bases fondamentales de la nouvelle Constitution. 

Le rapporteur après avoir démontré dans son exorde que les principes qu’il 
étoit question de décreter, étoient les véritables et uniques sur lesquelles la 
Constitution devoit être bassée; que la proposition du Comité de Constitution 
ne devoit pas être considérée isolement mais dans sa connexité avec la situation 
actuelle du Pays, que si celle 1à étoit moins allarmante on auroit PU attendre 
avec cela, jusqu’à la discussion du plan qui va être bientôt présenté et dans 
lequel i1 s’agit de les appliquer mais continue le rapporteur que la situation 
actuelle de la patrie est loin encore de ce qu’elle devroit être trois ans après la 

55. Zie pag. 85-88. Zie ook deel 11. 
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révolution. Une Assemblée législative trop nombreuse OU les affaires se traitent 
avec beaucoup trop de lenteur, qui avec une unité en apparence se voit continuel- 
lement entravée par le mandât qu’elle ne peut outrepasser. Une Assemblée qui 
pendant que ie but de son existence est l’unit6 même se voit arrêter tous les 
jours dans ses mesures par le fédéralisme comme s’il devroit éternellement 
exister. Un pouvoir exécutif laceré, dont 1’Assemblée législative doit dans plu- 
sieurs circonstances, faire les fonctions, la plus grande difficulté dans l’admini- 
stration des finances, par la complication trop multipliée de cette machine qui 
n’est maintenue en ordre que par le zèle infatigable. Le travail assidu et les 
talens des personnes aux quelles le soin de ce département est confié. La division 
entre les membres de 1’Assemblée et la défiance touchant les principes, sur 
lesquels sera bassée la constitution, une situation enfin, qui sans l’esprit d’ordre 
qui caracterise la nation ne pourroit durer longtems sans entrainer la dissolution 
totale du Gouvernement. 

Une division aussi grande entre le peuple même, lequel a battu par la stagna- 
tion absolue du commerce, épuisé par des contributions extraordinaires, excité 
sans cesse par des pamphlets incendiaires et anarchiques, continuellement balot- 
té. Senti la misère, voilà qu’il n’y a ni ordre ni énergi pour le tirer de cet état 
et ne sachant qui en accuser reçoit facilement toutes les impressions de méfiance 
et d’indignation, que ses ennémis tâchent de lui inspirer plaintes justes de la 
part de notre auguste alliée, qui voyant nos délibérations éternelles, une premiè- 
re Constitution rejetté point d’autre encore proposée ne sait ce qui retient le 
peuple Batave si longtems de l’ouvrage salutaire de se constituer en gouverne- 
ment régulier, les yeux de ]’Europe fixés avec étonnement et avec décision sur 
nous qui, pendant que nous courons après une perfection peut-être imaginaire 
perdons de vue nos véritables intérêts et périssons eq délibérant, cherchant en 
vain notre rang, parmi les puissances de 1’Europe. Une flotte anéantie dans un 
moment que les plus grands efforts doivent être déployés dans un moment que 
notre alliée va porter le coup mortel à l’ennemi commun et dans lequel nous 
devons la seconder une force navale battue, qui doit être rétablié coûte qu’il 
coûte et au rétablissement de laquelle le fédéralisme ose seul résister en ôtant 
OU en disputant sur les moyens qui doivent concourir à ce rétablissement, qui 
agonisant le débat encore au lieu d’écouter ia voix de la patrie. 

Après avoir traçé ce tableau de la position actuelle du pays le rapporteur dit 
que c’est en liaison avec cela que la proposition en question doit être considérée 
et que sous ce rapport ce décret, anticipé sur les bases de la Constitution produit 
l’effet salutaire de tranquiliser et de contenter le Peuple, dont on devra bientôt 
demander des nouvelles contributions, que d’ailleurs l’adoption formelle de ces 
principes, doit nécessairement abréger les discussions sur le nouveau plan de 
Constitution que chaque jour, chaque heure gagnée la-dessus est un véritable 
bienfait pour la Nation qui languit et s’impatiente, que cela écrasera entièrement 
le fédéralisme qui ne cessera qu’alors de lutter qu’enfin un pareil décret sera ce 
point d’appui solide, après lequel ie peuple a si longtems soupiré, et qui va le 
ranimer, faire cesser ces inquiétudes, diminuer la défiance et le mécontentement. 
Le rapporteur examine ensuite les principes qu’il dit appartenir aussi essentiel- 
lement à notre révolution qu’à la liberté et que sans eux i1 ne puisse y exister 
de véritable liberté. Ces principes consistent: 
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1. Dans une constitution basée sur les droits et les devoirs de l’homme et du 
citoyen sur la liberté civile et l’égalité. 
2. Sur une démocratie représentative. 
3. Sur un pouvoir exécutif énergique, mais soumis à une responsabilité raisona- 
ble. 
4, Sur l’unité la plus absolue dans l’existence et dans le Gouvernement tant 
intérieur qu’au dehors en politique et en finances en y comprenant les anciennes 
dettes. 
5 .  Sur la séparation de 1’Eglise avec 1’Etat. 
6. Sur le droit du peuple de changer la Constitution. 

I1 pense donc que rien ne peut empêcher 1’Assemblée de déliberer sur ces 
principes. 

I1 seroit à désirer, dit-i1 ensuite, que quelques-uns de ces principes une fois 
décrétés pouroient être mis immédiatement à exécution jusqu’à ce qu’il y eut 
une Constitution. En conséquence l’avis de la commission est, que 1’Assemblée 
veuille nommer une commission, pour lui présenter les moyens convenables sur 
la mise à exécution immédiate de ces principes, jusqu’à l’établissement de la 
Constitution aussi que de nommer une autre commission pour aviser aux moyens 
d’abréger les délibérations sur le plan qui va être présenté et sur la manière de 
le présenter au peuple. 

129. DUCANGE AAN DELACROIX, 27 Nivôse An VI (16 januari 1798). 
A.N., A.F. III,70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 145. 

Voici les noms des représentans que vous êtes prié d’inviter pour jeudi pro- 
chains6 à diner. Nous ne doutons point, que cette petite mesure, tres simple et 
très innocente, ne produise l’effet que nous en attendons, c’est à dire qu’elle 
les décidera à voter pour le président que nous désirons avoir. Certes, si nous 
parvenons à avoir la majorité de quelques membres pour cette nomination du 
président, tout deviendra facile, régulier et inattaquable. 

Respects et salutations de tous nos amis. 

130. EYKENBROEK EN NOLET AAN DELACROIX, 17 januari 1798. 
A.N., A.F. 111 70. In het handschrift van Ducange. 

Le bruit s’accrédite, d’une manière inquiétante, que les Anglais méditent un 
projet d’invasion sur les côtes de Hollande. Des particuliers arrivants de Lon- 
dres, d’hier assurent cette nouvelle, qui se confirme par la découverte que Yon 
a faite de quelques bâtimens observateurs dans les environs de Scheveling et 
du Hollandsche Hoek. 

Nous croyons devoir vous prévenir de ces bruits, qui ont plus OU moins de 
fondement et sur lesquels on ne sauroit prendre trop de précautions. Nous vous 
assurons, Citoyen Ministre, des sentimens de notre parfaite estime et haute 
considération, ainsi que fraternel attachement. 

56. Donderdag, 18 januari 1798. 
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131. MEMORANDUM VAN LUCAS BUTOT AAN VREEDE N.A.V. DE 
VERKLARING DER 43 REPRESENTANTEN. Ongedateerd, januari 1798. 
A.R.A., WetgevendeColieges 1796-1801,508; Colenbrander, Gedenkstukken11 No. 580. 

Na eene inleidings7 zijn deze volgende de gronden, die ik meen dat nog bij 
het stuk der 43 Representanten behoorden te zijn en zijn dezelfden die ik de 
Burger de la Croix opgegeven heb: 

1. Ik wilde ene volstrekte gelijkheid in alle rechten zowel voor de allerarmsten 
als voor den meer gegoedden Burgers. Dit zal de gemenen man aan de goede 
zaak verbinden. Het recht van stemmen en 'tgeen daaruit volgd, vereischt alleen 
enige uitzonderingen, te weten, hiervan behoorden uitgesloten te zijn, allen die 
men weet, de Orange partij toegedaan te zijn, allen houders van vreemde effec- 
ten behalven fransche, wisselaars, banquiers, handelaars op vijandelijke of ver- 
dagte landen. 

Kan men wel vertrouwen, dat deze lieden ooit hetzelve belang met het Vader- 
land zullen hebben. Kan men geloven, dat een man, die zijn middel van bestaan 
met de voor- of tegenspoed van Engeland, staan of vallen moet, Engeland zal 
helpen t'onderbrengen. Kan de man die zijn geld aan de Noordsche Mogenthe- 
den schiet om hare Marine in staat te stellen en te houden en dus onze koophan- 
del en zeevaart te vernietigen, een vriend van het Vaderland zijn. Kan de man, 
die uit enkel eigenbelang de vijanden des Vaderlands van het nodige voorziet 
en van hare voortbrengzelen ontlast, het belang des Vaderlands in 't oog hebben? 
Ik mene neen! 

Als wij de menschen nemen, zoals wij ze vinden, zullen wij zien, dat eigenbe- 
lang de drijfveer van alle onze daden is. 't Is hierom, dat de Wetgevers het 
bijzonder eigenbelang moeten doen strekken tot nut van 't Vaderland en weder- 
kerig het algemeen belang moet, zo veel mogelijk, de bijzondere belangens 
bevoorderlijk zijn.58 

2. De  ambten moeten ook zo veel 's jaarlijks niet opbrengen. Men kan in de 
Bataafsche Republicq zeer wel leven van drie duizend guldens. Men zal hierme- 
de meer als één goed oogmerk bereiken. Voor eerst, een ambtenaar die ene 
kleine somme inkomen heeft, is niet zo gemakkelijk om te kopen tot nadeel 
van 't Vaderland, als een die ene grote heeft. Men kan gemakkelijker zien, of 
zijne verteringen zijne inkomsten te boven gaan en hem dan ter verantwoording 
roepen. Tweedens, de importante sommen, die hier mede uit gehaald worden 
kunnen in tijden van nood tot onderhoud der Bataafsche Vloot gebruikt worden, 
om daar mede de Fransche Republicq te ondersteunen. Derdens, het zal maken, 
dat de rijkdommen meer gelijk onder de Burgers gedeeld worden. Dit is een 
der beste middelen tegen de Aristocratie. 

3. Die van zijne bezittingen of koophandel zo veel inkomen heeft, dat hij 
fatzoendelijk leven kan moet geen ambt hebben. Die van een ambt leven moet, 
zal er meer vlijt toe aanwenden, om zig te bekwamen en deze bekwaamheid 
beter gebruiken, als iemand die zonder dat leven kan. 

4. De borgtogten behoorden van alle ambten weggenomen te zijn, men zoude 
dan alleen maar deagdzamen en bekwame lieden behoeven te zien, daar men 

57. Bij Colenbrander: ,,Deze volgende zijn de gronden". 
58. De twee voorgaande alinea's ontbreken in de transcriptie van Colenbrander. 
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nu lieden nodig heeft, die vermogende vrienden hebben. Een schone taak van 
de rijken, om hare vrienden voort te helpen en den behoeftigen, dog eerlijken 
man te doen agterstaan. Als een ambtenaar zijn kop verpand, leeft hij vrij. 
5. De geldboeten behoren afgeschaft. Die tegen de Wet handeld moet met 

zijn lijf betalen, dan zijn wij allen gelijk. 
6. In het begeven van posten, zo politicquen als militairen, behoord niets als 

deugd en bekwaamheid te gelden. Door deugdzaam versta ik nuttig, door on- 
deugdzaam schadelijk te zijn aan de Burgerschap daar men in woond. 

7. Alles wat men godsdienst noemt moet ten opzigte van den Staat vernietigd 
zijn. Elk kan dog voor zig en op zijne wijze zijn godsdienst oeffenen, mits hij 
ze zelfs betale en voor de Burgersschap niet schadelijk zij. Het onbehoorlijke, 
dat nog in de Bataafsche Republicq plaats heeft, te weten, het alsnog betalen 
uit ’s Lands Kasse der zogenaamde geestelijken van de gewezen Heerschende 
Kerk behoorde, zo spoedig mogelijk afgeschaft te worden. Wat is onbillijker 
als een man te moeten betalen, die mij vloekt. Men konde met dit geld nog 
veel cannoniers betalen, die wij dog niet ligt te veel kunnen hebben. 

8. De gewapende Burgermagt behoorde alzo georganiseerd te zijn, dat zij 
ten minsten voor een gedeelte ook tegen buitenlandsche vijanden konde ge- 
bruikt worden. 

Zie hier enige gronden waarop ik mene, dat ons Staatsgebouw behoorde te 
berusten, verenigd met de opgegeven gronden in het stuk door de 43 Represen- 
tanten getekend. 

Gij zult zien, dat ik zo veel als mogelijk is, de Aristocratie uit deze Republicq 
zoek te weren. Niet omdat ik denke, dat mijne Natie caracter genoeg heeft om 
zig te besturen, maar omdat ik denk, dat men een honderd of minder aristocraten 
gemakkelijker met vreemd goud haar pligt kan doen vergeten als men ene gehele 
natie zal kunnen los scheuren van die Republicq, waaraan haar gevoelig hart 
haar altoos zal doen weten, dat zij alles verschuldigt is. 

Enz., hier volgd nu het slot.59 

132. DUCANGE AAN DELACROIX, 29 Nivôse An VI (18 januari 1798). 
A.N., A.F. I11 70; Colenbrander, Gedenkstukken I1 No. 146. 

Voici quelques observations que les représentans patriotes vous prient d’ex- 
aminer, afin de voir si vous pouvez les adopter pour les insérer dans le symbole. 
11s les regardent comme bien essentieles, et conséquemment ils y tiennent beau- 
coup. Je présume que vous n’y trouverez rien de répugnant. Au surplus, ces 
petites difficultés mêmes vous prouvent, selon moi, la bonne foi de ces gens-ci; 
ils ne signent ni ne s’engagent qu’après avoir bien bataillé, parce qu’ils veulent 
tenir à la lettre tout ce qu’ils promettent. Vous auriez meilleur marché des 
aristocrates et des orangistes; ils ont bien prouvé, i1 y a justement aujourd‘hui 
trois ans, que promettre ne leur coûte guere, et qu’ils savent bien tout doucement 
reprendre le terrain. Quoiqu’il en soit, voici les observations en question. Je 
vous serai obligé de m’en dire votre avis pour l’assemblée de ce soir 8 heures. 

59. De laatste alinea (vanaf ,,Gij zult”) ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
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Enfin, citoyen ministre, ils demandent si vous auriez de la répugnance à signer 
le contre-engagement dont ci-joint copie? Veuillez bien observer que ce n’est 
pas ici défiance ni moyen de sûreté pour eux, mais moyen d’engager la pluralité 
de leurs collègues. 

P.S. 11s ont le plus grand espoir, ce matin, d’avoir un président de leur bord. 

In margine van de voorlaatste zin schreef Delacroix: ,,Je m’en suis dispensé”. 

133. COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, SECRETE NOTU- 
LEN, 18 januari 1798. 
A.R.A., Buitenlandse Zaken 1795-1810, 48. 

Present: Van Hooff, Gevers, Queysen, Bicker, de Beveren, Jordens en Hahn. 
Bij het uitgaan der vergadering door den president der Nationale Vergadering, 

Hahn versocht zijnde, dat de commissie zich met hem wilde begeeven naar de 
gewoone Kamer der Commissie is aldaar verscheenen de burger Van Maanen, 
Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal van Holland en Zeeland, welke gedaan 
heeft de volgende voordracht: 

Dat hij Procureur Generaal van goeder hand geinformeerd is en ondervonden 
heeft, dat sedert eenige dagen geruchten omloopen, dat alhier in den Haage 
tegens de Nationale Repraesentatie en de Committés van Uitvoerende Macht 
eenige trames worden gemachineerd, welke eerlang door list of geweld zouden 
geëxecuteerd worden en dat hij Procureur Generaal considereerende dat deeze 
geruchten meer en meer algemeen worden en bij zeer veelen worden geloofd, 
mitsgaders dat volgens dezelve alhier in de Residentieplaats der hoogst Gecon- 
stitueerde Macht dezelve zouden worden uitgevoerd, vermeend heeft ambtshal- 
ve verplicht te zijn zulks ter kennisse van welgemelde praesident te bkngen en 
bij deeze gelegenheid aan dezelve te mogen verzekeren dat, voor zoo verre 
dezelve machinatien een object voor de recherches en poursuites der justitie 
mochten opleveren dienaangaande volgens zijn plicht door hem met duuren 
eede bevestigd het nodige zal worden geëffectueerd. 

De president der Nationale Vergadering heeft daarop den burger Van Maanen 
voor de gegeven communicatie bedankt en hem versogt met zijde gewone vi- 
gilantie alles aan te wenden om te ontdekken wat er mogt worden getrameerd 
tegens de veiligheid en onafhangelij kheid der Nationale Vergadering en daarvan 
aan den tijdelijken voorzitter kennisse te geeven, ’t welk door hem is aangenoo- 
men. 

Wijders over de zaak zelve gedelibereerd en de tijd reeds zeer verre verstree- 
ken zijnde is geresolveerd deezen avond te half agt uur weder bijeen te komen 
om te overleggen en te beramen wat in deezen behoorde te worden gedaan. 

Eodem die ’s avonds half acht. Present alle leden. Nader gedelibereerd zijnde 
over dezelve materie als deze morgen is geresolveerd: dat men den Franschen 
Minister de la Croix zoude nodigen om op morgen, zijnde Vrijdagavond, met 
de commissie in conferentie te willen treden en dat alsdan aan hem zou worden 
opening gegeven van alle de informatie welke aangaande deze zaak aan de 
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commissie zijn gegeeven zo en in dier voege als op morgen voor de komst van 
de Minister la Croix zal worden bepaaldm. 

134. COMMISSIE TOT D E  BINNENLANDSE CORRESPONDENTIE, 
NOTULEN EXTRA ORDINARIS VERGADERING, 19 januari 1798 's mid- 
dags om een uur. 
A.R.A., Binnenlandse Zaken 1796-1813, 5. 

Present: Bijleveld, Auffmorth, C. de Vos van Steenwijk, D. van Leeuwen, 
Meyer, Van Roseveld Cateau, Th. van Leeuwen. 

De president deelde mede, dat de Commissie voor Buitenlandsche Zaken ge- 
ruchten had vernomen, dat voorsegde commissie aan die geruchten wel is waar 
geen geloof sloeg, maar echter ten eynde zich voor de gevolgen niet reprochabel 
te maaken vermeend had hiervan deese commissie te moeten informeeren. 

Besloten werd de Commissie voor Buytenlandsche Zaaken te verzoeken om, 
zoo doenlijk na deze, ouvertures te geven van 't geen hun hiervan is worden 
gecommuniceerd ten eynde daarna zodanige mesure te neemen als deeze com- 
missie zal oordeelen te behoeven, waartoe verzogt en gecommitteerd is den 
burger Repraesentant Meyer C.Zn. 

135. COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, SECRETE NOTU- 
LEN, 19 januari 1798. 
A.R.A., Buitenlandse Zaken 1795-1810, 48. 

Present: Van Hooff, president Nationale Vergadering, Gevers, president Com- 
missie voor Buitenlandse Zaken, Queysen, Bicker, de Beveren, Jordens en 
Hahn met de commies Le Clercq. 

Queysen rapporteerd, dat de burger Meyer, lid van de Commissie voor Bin- 
nenlandsche Correspondentie uit de Nationale Vergadering, aan hem te kennen 
gegeven hebbende dat gemelde commissie nadere opening verlangde omtrent 
de aert en wijze waarop de informatie nopens zekere geruchten van eenen 
aanstaande omwenteling de Commissie van Buitenlandsche Zaken waren te 
kennis gekomen, ten einde daardoor beter in staat gesteld te worden, om des- 
wegens de noodige berichten in te winnen, hij (burger Queysen) aan den zelven 
had geantwoord, dat het de plicht der Commissie van Binnenlandsche Corres- 
pondentie was de nodige informatien deswegens aan de Commissie van Buiten- 
landse Zaken te suppediteeren. En is de burger Queysen verzogt den burger 
Meyer te kennen te geven, dat de informatie hieromtrent bij de Commissie van 
Buitenlandsche Zaken ontvangen, enkel op geruchten steunde. 

Op het geproponeerde is geresolveerd op aanstaande Zondag ten huize van 
den burger Hahn ten 6 uuren eene conferentie te houden over de expeditie naar 
de West-Indien. 

60. Uit de notulen van de Commissie voor Buitenlandse Zaken blijkt niet van een bijeen- 
komst met Delacroix. 
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136. DUCANGE AAN FOKKER. Ongedateerd, waarschijnlijk omstreeks 19 
januari 1798. 
A.R.A., Wetgevende Colleges 1796-1801, 508. 

Le peu de mots que vous m’avez dit hier en sortant de votre Chambre m’ont 
pénétré de reconnaissance et confirmé tout l’attachement que je vous avois 
voué. Oui vous me rendez justice, je travaille pour les principes. J’y travaillerai 
constamment jusqu’au SUCC~S,  je n’en ai jamais dévié, j’y serai toujours fidele. 
Je ne suis point assez orgueilleux pour dire que je me refuserai aux marques 
d’amitié et de gratitude loyale que pourront par la suite mériter mes faibles 
services, mais ne doutez pas que ma plus chère récompense est dans mon cceur 
même et dans la gloire d’avoir servi la plus juste cause. Voilà ma profession de 
foi, vous pouvez y compter. 

A 9 heures ‘12 nous allons chez le ministre, les Citoyens Ondatje, Van Langen, 
Rant et moi. On se flatte d’avoir le président. 

137. DUCANGE AAN DELACROIX, 30 NivGse An VI (19 januari 1798). 
A.N., A.F. I11 70. 

Les patriotes ont obtenu le Président qu’ils désiroient, ainsi la chose marchera 
maintenant d’elle-même sans crise, sans secousse, d’une manière légale. 

Ce soir j’aurai l’honneur de vous voir. Sai été chez vous, mais on m’a dit que 
vous êtes sorti. 

138. COMMISSIE TOT DE BINNENLANDSE CORRESPONDENTIE, 
EXTRA-ORDINARIS VERGADERING, 20 januari 1798. 
A.R.A., Binnenlandse Zaken 1796-1813,5. 

Present: Bijleveld, J. D. van Leeuwen, Th. van Leeuwen, Meyer Czn., Auf- 
morth, van Rooseveldt Cateau, Bruyns en Van Kleffens. 

De president deelde mede, dat de Commissie voor Buitenlandse Zaken aan 
Auffmorth ter kennis gebracht had, dat de informatie over degeruchten op eenige 
zoodanige wijze tot Hunlieder kennisse was gekoomen, als welke door Hunliede 
niet welvoeglijk publicq konde gemaakt worden, zich verpligt gerekend hadden, 
hiervoor de commissie van Binnenlandsche Correspondentie te moeten kennis 
geven, ten eynde daarvan niet onbewust zoude zijn, dog overigens geene verdere 
ouvertures omtrend deese zaak of van de persoonen van wien zij de informaties 
bekoomen hadden konden geven. 

Besloten werd wegens gebrek aan de nodige gegevens aan de Commissie voor 
Buitenlandse Zaken te laten weten deze informatie voor notificatie aan te nee- 
men. 
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139. «POINTS CONSTITUTIONELS CONVENUS», ONDERTEKEND 
DOOR 49 REPRESENTANTEN, 21 januari 1798. Bijlage 5 bij de brief van 
16 juni 1798 van Delacroix aan Talleyrand.6’ 
A.M.R.E., Corr. Poi. Hollande 598; Colenbrander, Gedenkstukken XI No. 147. 

Les soussignés, représentans du peuple et citoyens Bataves, considérant que 
la sûreté, l’indépendance, la liberté et la prospérité de leur patrie sont essentiel- 
lement compromises par le défaut d’union qui règne dans les principes, et par 
les obstacles qui sont sans cesse renouvelés par les ennemis du bien public 
résidants au sein même de la Convention Nationale, ont résolu de prendre les 
moyens les plus prompts et les plus efficaces pour établir une constitution libre, 
sage, et un gouvernement énergique, capables d’assurer le bonheur et la pros- 
périté tant intérieurs qu’extérieurs de la République Batave, et de seconder 
puissamment les efforts de la République Française contre l’ennemi commun. 

Convaincus que le salut de leur patrie, tant pour le présent que pour l’avenir, 
dépend de la constance et de la fermeté que montreront ses fidèles représentans 
dans l’établissement des principes constitutifs, seuls compatibles avec la liberté 
du peuple et l’unité du Gouvernement, les soussignés ont arrêté de les consigner 
de nouveau avec le développement dont ils sont susceptibles; déclarant, avec 
toute la force dont i1 sont capables et le patriotisme qui les anime, qu’ils ne se 
départiront jamais des principes d’une democratie représentative, réglée de 
manière que la forme du gouvernement présente d’un côté autant de garantie 
contre l’anarchie, que de l’autre contre l’aristocratie et le despotisme; qu’ils ne 
cesseront jamais de regarder l’égalité parmi les citoyens comme le fondement 
de la liberté civile; les prérogatives fondées sur la naissance, les biens, le rang 
OU la profession de quelque culte particulier, comme diamétralement contraires 
aux droits naturels des hommes; et qu’ils n’attacheront les seuls motifs de pré- 
férence dans la distribution des emplois qu’au mérite et à la vertu; qu’ils ne 
cesseront de professer le droit équitable et inhérent au peuple de conserver une 
influence bien réglée sur son gouvernement, de sorte que non seulement i1 
nomme lui-même ses représentans, et que ceux-ci ne restent en fonction que 
pour un temps limité; mais qu’en outre ils soient assujettis à une juste respon- 
sabilité, dont une constitution libre déterminera les formes, de manière à ce 
que les citoyens, jouissant de ce droit inaliénable, ne puissent cependant tomber 
dans les dangers de l’anarchieL Que l’unité du Gouvernement soit établie de 
manière à ce que l’ancienne division par provinces s’évanouisse à jamais devant 
le corps d’une république une et indivisible. Que cette même unité et indivisibi- 
lité devront être adoptées pour ce qui concerne la politique, et que par rapport 
aux finances i1 sera fait une déclaration qui rendra nationales les possessions et 
les dettes, de quelque genre qu’elles puissent être, ainsi que les impôts fixés sur 
les facultés relatives des habitans. 

Les soussignés déclarent également qu’ils ne s’écarteront jamais du principe 
salutaire de l’abolition du régime féodal, et de celui non moins salutaire encore 
de la séparation de toute Eglise d’avec l’Etat, non moins que du principe consti- 
tutif de la distinction des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire; de leur indé- 

61. Zie Deel XI. 
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pendance mutuelle, sauf la juste responsabilité de chacun d’eux déterminée par 
la Constitution. 

Pour parvenir à cette oeuvre, grande, patriotique, et devenue indispensable, 
notamment dans les circonstances actuelles oir la Révolution semble paralysée, 
les soussignés ont arrêté les articles suivans, qui sont le développement de tout 
ce qui est établi ci-dessus. 

I. 11s s’engagent à concourir de tout leur pouvoir à l’établissement d’une 
Constitution démocratique, représentative, basée sur la liberté, l’égalité, la siì- 
reté. la propriété; et telle qu’elle assure la souveraineté une, indivisible, inalié- 
nable du peuple entier sur tous les membres et sur toutes les fractions de la 
société. 

11. Le territoire de la République sera divisé en départemens, et les départe- 
mens en communes, régies par une OU plusieurs administrations municipales. 
La population sera divisée en quartiers, arrondissemens OU districts pour les 
élections, ainsi que pour l’administration de la justice. 

111. La Constitution déterminera les droits du citoyen et les conditions aux- 
quelles ils seront exercés, de manière à écarter de cet exercice, ainsi que de 
toutes les fonctions publiques, les ennemis de la souveraineté du peuple, et ceux 
qui n’offrent pas une garantie suffisante de leur dévouement à la République. 

IV. La Constitution déterminera l’objet et les époques des réunions des assem- 
blées primaires; leur organisation intérieure, la manière dont elles procéderont 
à l’acceptation OU au rejet des changemens proposés à l’acte Constitutionnel 
par les assembiées de révision. 

V. La Constitution statuera également sur les assemblées électorales. 
VI. Elle déterminera la composition du corps législatif; l’élection de ses mem- 

bres; leur nombre; leur division en deux chambres; l’organisation intérieure de 
ces chambres; l’ordre et les règles de leurs délibérations; les formes à suivre 
dans tous les actes qui en émanent; le mode de remplacement des membres; 
elle leur assurera la garantie nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions. 

VII. La Constitution établira un Conseil d’Etat composé de cinq membres 
chargés d’exercer le pouvoir exécutif; elle règlera le mode de leur élection par 
les deux chambres; les époques de leur remplacement; l’organisation intérieure 
de ce conseil; la nomination et les fonctions de ses agens; ses pouvoirs et ses 
attributions; les devoirs de ses membres; leur responsabilité et leur garantie. 

VIII. La Constitution établira des administrations départementales et muni- 
cipales subordonnées au Conseil d’Etat, pres desquelles, si besoin est, le Conseil 
d’Etat aura des agens OU commissaires chargés de surveiller et de requérir l’exé- 
cution des lois. Elle règlera le mode de leur élection, leur organisation, leurs 
attributions, leur responsabilité, et le mode de vérification des comptes de leur 
gestion. 

IX. La Constitution règlera le nombre et la graduation des tribunaux judicia- 
res; leurs attributions; celles du commissaire du Conseil d’Etat, établi pres de 
chacun d’eux, à l’exception de la Haute Cour nationale; les règles générales à 
suivre dans l’exercice du pouvoir judiciaire. Elle déterminera ses limites, de 
manière à assurer le maintien de tous ses droits et la répression de tous les délits; 
mais sans compromettre l’indépendance et le pouvoir des autres autorités con- 
stituées. 

X. La Constitution déclarera nationaux tous les revenus de la République, 
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consistant en impositions OU charges, en propriétés OU domaines, soit qu’ils 
aient été possédés par la généralité OU perçus à son profit, soit qu’ils l’aient été 
au profit des différentes provinces, quartiers OU pays. 

XI. La Constitution déclarera également nationales les dettes contractées soit 
par la généralité, soit par les différentes provinces, quartiers OU pays. Elle en 
assurera le capital, ainsi que le payement des intérêts par prélèvement sur la 
totalité des revenus annuels de la République. Elle établira les moyens d’amortir 
successivement les capitaux. 

XII. Elle déterminera les principes d’après lesquels seront établies les contri- 
butions annuelles; un nouveau système de finances, basé sur les dits principes, 
sera établi à la fin de la première année de l’adoption de la Constitution, et mis 
en activité définitivement à la fin, au plus tard, de la seconde année. La Consti- 
tution déterminera les fonctions des commissaires de la Trésorerie, lesquels 
seront élus par le Conseil d’Etat OU Directoire Exécutif; leur responsabilité; les 
fonctions des commissaires de la comptabilité, lesquels seront élus par le corps 
législatif, et destituables par lui seul. 

XIII. La Constitution consacrera la liberté des cultes dans l’intérieur des 
maisons OU des temples; la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que celle 
de la presse; l’abolition de tous vceux religieux OU de corporations; la faculté 
de racheter les droits et les rentes qui sont le prix d’une propriété réelle; l’abo- 
lition sans indemnité de tous droits féodaux, résultant de la main morte; celle 
de tous titres seigneuriaux, en vertu desquels des corps OU des particuliers exer- 
çaient quelque autorité administrative OU judiciaire, OU nommaient à des fonc- 
tions publiques quelconques; l’abolition de tout droit de retrait, provenant des 
droits seigneuriaux; de tout droit de chasse OU de pêche sur des terrains OU des 
eaux dont la propriété fonciere appartient à autrui. 

XIV. La Constitution assurera à tous les citoyens Bataves le droit de pétition 
individuelle. 

XV. Elle restreindra l’exercice des droits politiques des citoyens aux assem- 
blées primaires, et règlera l’usage de la faculté de s’assembler en sociétés parti- 
culières s’occupant de questions politiques, de manière qu’il ne puisse résulter 
jamais aucun trouble de ces réunions. 

XVI. La Constitution prononcera sur le bannissement à perpétuité des parti- 
sans du Gouvernement Stathoudérien émigrés depuis le l er  janvier 1795, et sur 
la consfiscation de leurs biens. 

XVII. Elle établira l’époque et le mode de révision de l’acte constitutionnel. 
La révision aura lieu à la fin de la cinquième année. 

XVIII. La Constitution déterminera les rapports des colonies avec la métro- 
pole. 

XIX. L‘Acte Constitutionnel, rédigé d‘après ces principes, ayant été adopté 
par la Convention nationale, les soussignés s’engagent à user de toute l’influence 
qu’ils ont acquise par leur patriotisme, pour le faire accepter par le peuple 
Batave, dont les votes seront comptés par tête et non par provinces, comme 
étant abolies. 

I1 est entendu qu’en vertu de toutes les dispositions ci-dessus énoncées, les 
axiomes constitutifs ci-joints seront reconnus, savoir: 

1. Abolition de la distinction des provinces. 
2. Amalgame des dettes. 

-- 
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3. Abolition du système Modal. 
4. Séparation de 1’Eglise d’avec 1’Etat. Aucun corps, aucune société ne peut 

avoir de règlemens contraires aux lois de 1’Etat. 
5. Exclusion des Orangistes, des ennemis de la souveraineté du peuple, de 

l’unité et de l’indivisibilité, du droit de voter au moins pendant dix ans. N.B. 
Pour ne rien laisser à l’arbitraire, on déterminera d’une manière précise et 
formelle ces cas &exclusion. 

6. Formation du gouvernement démocratique représentatif par l’établisse- 
ment d’un corps législatif, divisé en deux conseils, suivant ce qui est expliqué 
dans l’article VI, et par l’établissement d’un Conseil d’Etat, Directoire OU pou- 
voir exécutif, composé de cinq membres, ayant sous lui des agens d’exécution, 
ainsi qu’il est dit par l’article VII. 

7. Versement de tous les revenus publics, de quelque genre qu’ils soient, 
dans la caisse nationale. 

8. Formation d’un nouveau système de finance, basé sur l’état relatif des 
facultés de chaque habitant. 

9. Toutes quotes provinciales abolies. 
10. Le Conseil Exécutif forme tous les ans la pétition des dépenses tant ordi- 

naires qu’extraordinaires; le corps législatif délibère pour accorder, et d‘après 
son décret, le pouvoir exécutif dispose. 

11. Les commissaires de la trésorerie sont nommés par le conseil exécutif; 
ceux de la comptabilité par le corps législatif. 

12. Division du territoire de la République en départemens, en nombre con- 
venable. 

13. Division bien distincte des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. 
14. Commissaires du pouvoir exécutif établis près les administrations et pres 

15. Formation d’un Haute Cour nationale, dans le cas de délits graves, com- 

16. Création de juges de paix dont l’entremission conciliatrice sera nécessaire 

17. Réformation des codes civil et criminel, et institution des nouveaux codes 

18. Droit de pétition individuelle, accordé aux citoyens. 
19. Sociétés populaires, restreintes à des cercles constitutionnels. 
20. Revision de 1’Acte Constitutionnel à la fin de la cinquième année. 
21, La Constitution pourra déterminer d’autres époques de révisions succes- 

22. Organisation d‘une garde nationale pour toute la République. 
23. Compte public annuel de l’administration de la caisse nationale. 
24. Indispensabilité pour tout fonctionnaire public de prêter le serment de 

haine au stathoudérat, au fédéralisme et à l’anarchie. 
25. La Constitution établira qu’aucun pouvoir n’a le droit de disposer ni de 

s’immiscer dans les banques des différentes villes de la République, comme 
étant des dépôts sacrés et le soutien du crédit public. 

26. I1 sera formé des institutions relatives à l’instruction publique, aux sciences 
et aux arts. 

les tribunaux. 

mis par les membres du corps législatif OU du pouvoir exécutif. 

avant d’entrer en proces. 

au plus tard dans trois ans. 

sives. 
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27. I1 en sera formé également pour la prospérité du commerce, de la naviga- 
tion, des fabriques, des pêcheries. 

28. Union telle avec la République Française, que jamais la République Ba- 
tave ne puisse entrer en relations de politique OU de commerce avec les ennemis 
de la première, et qu’elles fassent toujours cause commune entr’elles. 

En attendant que la Constitution, basée sur les principes ci-dessus énoncés, 
soit fixée, établie et adoptée par le peuple Batave, les soussignés, pour faire 
finir la crise alarmante qui compromet l’existence et la sûreté de leur patrie, 
s’obligent à réunir tous leurs efforts et ceux de tous les vrais patriotes pour 
mettre sur le champ en action les principales dispositions énoncées dans les 
principes ci-dessus établis, savoir: 

1”. Par l’épuration instantanée du Corps législatif OU Convention nationale 
actuelle, d’où seront exclus les membres en opposition connue avec les principes 
ci-dessus énoncés, OU qui en ont professé de contraires, et ceux qui refuseront 
de prêter le serment de haine au stathoudérat, au fédéralisme et à l’anarchie. 

2”. Par la division de la Convention nationale en deux Conseils, l’un double 
de l’autre; lesquels seront complétés par de bons citoyens, connus par leur 
dévouement à la cause de la liberté et aux vrais intérêts de leur patrie, élus à 
la majorité par les membres restants du Corps législatif, et pris, autant que 
possible, parmi ceux qui ont réuni le plus de suffrages dans les dernières assem- 
blées primaires. 

3”. Par l’abolition des comités et commissions actuellement existantes, sauf 
la responsabilité des membres. 
4“. Par l’établissement d’un Conseil d’Etat, OU Conseil formant le pouvoir 

exécutif, composé de cinq membres revêtus de tous les pouvoirs nécessaires 
pour assurer la tranquillité et prospérité de la République tant au dehors qu’au 
dedans; autorisé à nommer des agens pour l’expédition des affaires, lesquels 
seront au nombre de six: le premier pour les relations extérieures; le second 
pour l’intérieur; le troisième pour la justice; le quatrième pour les finances; le 
cinquième pour la guerre, et le sixième pour la marine; à nommer également 
des commissaires pres les administrations et les tribunaux, chargés de requérir , 
d’assurer l’exécution de@ lois et d’en rendre compte au Conseil d’Etat. 

5”. Par l’organisation la plus prompte possible des autorités administratives 
et judiciaires, conformément aux principes de 1’Acte Constitutionnel. 

En attendant que cette dernière organisation puisse s’effectuer, ils s’engagent 
à provoquer, à prendre OU à appuyer les mesures les plus efficaces pour que les 
autorités locales cessent de prétendre à l’exercice partiel de la souveraineté et 
à l’indépendance des autorités suprêmes de la République; à provoquer la pour- 
suite judiciaire et la punition des crimes et délits dont les membres des autorités 
anciennes pourraient s’être rendus coupables; moyennant que les condamna- 
tions pécuniaires qui en pourraient résulter tournent au profit de la République 
entière, sauf à elle à dédommager ceux qui peuvent avoir été victimes d’une 
injuste persécution de la part de l’ancien gouvernement. 

11s s’engagent enfin à écarter de toutes fonctions publiques ceux qui refuse- 
raient de prêter serment de haine au stathoudérat, au fédéralisme et à l’anarchie, 

- 

62. Bij Colenbrander ten onrechte ,,du”. 
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à en écarter également pour le présent et pour les dix années qui suivront la 
paix générale les parens en ligne directe ascendante et descendante d‘émigrés 
des Républiques Française et Batave, ainsi que tout ci-devant noble qui n’aurait 
pas donné des preuves authentiques de son civisme, et enfin les ennemis reconnus 
de la souveraineté du peuple et de l’unité constitutionnelle. 

I1 est entendu que la division du corps législatif en deux chambres, convenue 
et arrêtée en principe, ne sera effectuée qu’après que la constitution aure été 
décrétée par la Convention nationale et présentée au peuple. 

En foi de quoi ils ont sign6 la présente déclaration à la Haye le vingt-un janvier 
mil-sept-cent quatre-vingt dix-huit, l’an quatre de la liberté batave. 

Bs. Bosch, A. J. C. de Bere, Jacobus Nolet, Abraham de Haan, J. G. Welsman, 
J. Kreilkamp, Ary Voogd, H. Rabinel, O. G. Gorter, F. Govers, F. A. van 
Rosevelt Cateau, H. Midderigh, S. J. van Langen, F. Rant, P. van Zonsbeek, 
Cornelis van der Hoeven, J. van Lokhorst, L. C. Vonk, Adriaan van der Jagt, 
W. T. van Bennekom, W. A. Dams, J. P. Pessers, W. Libotté, Theodorus van 
Leeuwen, J. Konijnenburg, P. M. Pertat, H. Quesnel, H. de Lemon, J. Janssen, 
Joh. P. Fokker, P. de Sonnaville, J. Fronhoff, Laurens Hoogendijk, J. B. Auff- 
morth, J. P. Goudsblom, Jn. H. Meyer Casparusz., Juriaan Ondorp, Simon 
Schermer, M. H. Witbols, Lambertus Nolet, H. L. Bromet, H. L. van Altena, 
A. Vesters, J. Nuhout van der Veen, A. A. Bakker, W. Andries Abbema, Jan 
Pannebakker, Verhagen, Derks. 

140. VREEDE AAN MEVROUW VREEDE, 21 januari 1798. 
A.R.A. Wetgevende Colleges 1796-1801,508; Colenbrander, Gedenkstukken IINo. 570. 

Allerliefste schat! Mijne engel! Mijn lieve Ik ben zondag om den mid- 
dag@ hier reeds aangekomen. Ik was te agt uur te Geertruidenberg. Wij gingen 
aenstonds zeil en waren ten agt uur ’s avonds te Rotterdam. Ik bleef in het jagt 
slapen, omdat ik een warme kaggel had en ik liet ’s morgens een wagen komen 
met vier paerden, die mij hier heeft gebragt, zoodat ik zeer voorspoedig en 
gemaklijk gereist heb, zonder ongemak. 

Ik ben ook veel beter als ik geweest ben en hoop nu wel spoedig hier65 klaer 
te zijn. Het is nu zondagavond, maer de brief mag niet weg om de onveiligheid 
van de post, maer zoodrae hij veilig is, zal ik hem afzenden en er altijd bij 
schrijven wat er voorvalt. Maar ik moet eerst mijn allerliefste bout! hartelijk 
bedanken voor al de liefde en zorg, die zij aen haer Piet betoond heeft. God,& 
het spijt mij zoo, dat gij zoo veel last van mij gehad hebt en zoo weinig plaisier, 
maer ik was te ziek en kon het niet helpen. 

Ik bedank mijn lieve bout duizend mael voor al die last, die zij met mij gehad 
heeft en ik hoop met er haest haer dat alles met plaisier te vergelden. 

63. De aanhef ontbreekt in de transcriptie van Colenbrander. 
64. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,hedenmiddag”. 
65. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,weer”. 
66. In de transcriptie van Colenbrander werd de tekst ,,en er altijd. . . God” weggelaten. 
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Lieve Al de68 snaeren zijn gespannen tegen morgenochtend. Te zeven 
uur komt de vergadering bijeen. Na twaalf uur vannagt mag niemand uit Den 
Haag. Alles is klaar tot de slag. Adieu Aristocraten, tot morgenochtend. 

67. Bij Colenbrander ,,Ik bedank . . . bout!” weggelaten. 
68. In de transcriptie van Colenbrander ten onrechte ,,Alle”. 
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AANHANGSEL 

a. ANONIEME BRIEFSCHRIJVER AAN E.M. VAN BEYMA, (op of kort 
na 18 oktober 1797).' 
R.A. Friesland, archief Kingma State. Papieren E. M. van Beyma. 

Ik zend U hiernevens een secreet rapport over eene gelijke finantieele operatie 
over de gehele Republiek in te voeren en ten dien einde uit de onderscheiden 
Provintiën gecommitteerden te verzoeken teneinde daarover schikkingen te be- 
palen. Dit plan had voorstanders maar ook tegenstanders. Het is daarom gedrukt 
en zal Donderdag gediscuteerd worden. 

Verders wierd gecommuniceerd onder de gewone secretesse dat er geen vrees 
voor Pruischen was en dat dezelve onze onafhangelijkheid zoude erkennen als 
wij een constitutie aangenomen hadden. En eindelijk dat er gegronde hoop op 
vreede tusschen Frankrijk en de Keyzer zig opdeed, ja misschien al wat gevor- 
derd was. 

Gij dient dit exemplaar te bewaaren, want er zijn zoveel exemplaren gedrukt 
als er leden zijn. 

b. AANTEKENINGEN door Ockerse gemaakt in enkele vergaderingen van 
de 26 oktober 1797 ingestelde subcommissie van de Tweede Constitutiecommis- 
sie.2 
A.R.A. .  Collectie Ockerse. 

31 October 1797 
De stukken van Van der Heij voor 2 dagen bij de leden rond te zenden. Voords 
zijn gedespicieerd om uit het gros der financieele persoonen drie hunner, om 
dezelven aan de Commissie van Constitutie voor te dragen: 
Siccama te Groningen. 
Van Rees te Leiden. 
Goldberg in 's Hage. 
Irhoven van Dam, Gallas en Saportas zullen bij gelegenheid in 't particulier 
worden geraadpleegd, zoo ook Zillesen, Fennekol en Wijbo Fijnje. Omtrent 
Pierson en Palthe zullen de informatiën van den Burger Beijma, die dezelven 
heeft opgegeven, nader gevraagd worden. Dat bekomen zijnde, is de eerste om 
redenen geroijeerd, doch de tweede (Palthe) benoemd als vierde lid, ingeval 
een der drie eersten mocht bedanken. Tot vierde zal de commissie, na het inzien 
der stukken van Van der Heij, nader advijseeren. 
En zal op morgen ten 10 uur de Burger Wentholt produceeren een Conceptrap- 
port en de Burger Konijnenburg een dito missive aan de benoemde personen. 
Tegen de volgende samenkomst is bepaald van consideratiën te wisselen over 
den Titel van de Wetgevende Macht. En wel op Woensdag den 2 November 
aanstaande, 's morgens ten 11 uur. 

1. Dit stuk hoort thuis in Afd. 4, Franse en Bataafse bronnen vó6r 22 jan. 1798. 
2. Behorende bij de stukken in Afd. 2 D, Notulen van de subcommissie. 



634 

In margine stonden de navolgende namen en adressen: 
Wentholt in 't Westeinde, over 't Hotel van Spanje. 
Verhoijsen op het Spuij bij Meerbeek. 
Fokker op de Zuidwal, tusschen de Bokkenstraat en de Beestenmarkt. 

2 Noven 8 er 1797 
Wetgeve .de of Opperste Macht. 
1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

Het geheele Volk word door die Macht vertegenwoordigd of in het klein 
voorgesteld. 
Het kiest deze Vertegenwoordigers. 
Dat Ligchaam, [hetgeen]' alleen de opperste macht uitoefent, [doet alle an- 
dere machten van zich afdeelen en brengt die in beweging13. 
Het is permanent. 
De grenzen zijner werking worden bij de Constitutie duidelijk omschreven, 
zoo in betrekking tot de aangestelde machten als ten aanzien van het Volk 
zelf. 
Om die grenzen wel te bepalen in betrekking tot de machten, moeten de 
werkingen van de Opperste Macht bij de Constitutie speciaal beschreven zijn. 
Terwijl aan zijde des Volks een waarborg behoort gegeven te worden tegen 
de excentratie der Opperste Macht. 

4 November 1797 
Hervat zijnde de deliberatiën over den form van 't Wetgevend Ligchaam, merkt 
de Burger Wentholt aan: 
dat de representatie aan alle de leden gelijk moet zijn, 
doch dat de overweging en beschouwing bij afzonderlijke gedeelten moet ge- 
schieden en het facit ter algemeene vergadering moet gebracht worden. 
Hierdoor zal de ambitie, energie en waakzaamheid verwekt worden, men zal 
meer bedaard werken en besluiten zonder elkander te entraveeren of een tegen- 
wicht tegen elkander te maken. 
Eene Oppermacht vordert eene besluitende vergadering. Deze moet het eerst 
gezicht en gehoor hebben van alles. Doch de deliberatiën gesplitst. De adressen 
en voorstellen in duplo over te geven. De deliberatiën binnen een bepaalden 
tijd te volbrengen. Met openlijke zitting te houden. In de openlijke vergadering 
beide opiniën, zo strijdig, nader te bedisculteeren en daarop conclusie te nemen; 
doch geen oogenbliklij ke afdoening vorderende, gehouden in advis. Innemen 
't advys van 't Nationaal Gerichtshof zonder mededeeling der wederzijdsche 
motives. Dit ingekomen, weder in handen van beide Kamers of op andere wijzen 
bijvoorbeeld eene gecombineerde commissie, om nader advis. Aan de orde 
gesteld en na discussiën geconcludeerd. In geval van te beslissen urgeance de 
termijn van afdoening korter te stellen. Drie of vier zittingen der algemene 
vergadering 's weeks te bepalen in dag en tijd bij de constitutie. De algemene 
president behoeft in de vergadering der Kamers niet te praesideeren. 
Hierna adviseren Verhoysen, Fokker, Ockerse, wiens plan voorlopig gegou- 
teerd zijnde, werd de finale beslissing uitgesteld tot Dinsdagmorgen 11 uur. 

3 .  Later doorgehaald. 
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7 November 1797 
Is nader gedelibereerd over de form van 't Wetgevend Ligchaam. Een nadere 
series van artikelen daeromtrent door den Burger Wentholt voorgelezen, en 
gros gegouteerd en besloten dat den Burger daarvan eene nadere redactie in 
den geest der Commissie zal maken, terwijl Ockerse zal concipiëren een rapport 
op die materie betrekkelijk. Zullende het een en ander worden ter tafel gebracht 
op morgen. 
Zijnde de commissie geadjourneerd tot morgenochtend ten 12 uur. 

19 December 1797 
1. 

2. 

3. 

1 

2. 

3. 

C. 

Elk onderscheiden afdeeling van ingezetenen tezaamen onder eene afgezon- 
derde Maatschappij wonende word met eene gemeente genoemd. 
Elke gemeente, mids niet minder bevattende dan 500 zielen, is gerechtigd 
tot het daarstellen van een plaatslijk bestuur genaamd de Raad der Gemeen- 
te. 
Het aantal van Raaden zal geëvenredigd zijn naer het aantal van zielen, 
volgends eene nadere te maken berekening. 
In plaats van Art. 649, 650 komt Art. 626, 627 (wat den geest betreft) van 
't eerste plan, als een additament van 't plan van Constitutie. 
De departementale bestuuren zenden in een nieuw plan van verdeeling aan 
't Wetgeevend Ligchaam, blijvende alles inmiddels op den ouden voet. 

De inwooners van elke plaats, eene afzonderlijke huishouding van Politie 
en Financie hebbend, wordend eene Gemeente genoemd. 
Elke Gemeente met minder dan . .. zielen bevattende, stelt een eigen plaats- 
lijk bestuur aan onder den naam van Raad der Gemeente. 
Het getal der Gemeentebestuuren en der leden van elk bestuur zal, zoo veel 
mogelijk in evenredigheid der bevolking en van de uitgestrektheid van grond- 
gebied en belangen, van plaats tot plaats bepaald worden. 
Ten dien einde doet zich het Wetgevend Ligchaam binnen 6 maanden na 
deszelfs zamenkomst door ieder departementaal bestuur eene beredeneerde 
verdeeling toezenden van deszelfs onderhoorig grondgebied in Gemeenten, 
met bijvoeging der plaatsen die hetzelve meent dat zouden behooren verenigd 
of gescheiden te worden, en met opgave, hoe veele leden zij meenen dat van 
plaats tot plaats den Raad der Gemeente zouden moeten uitmaken. 
De  Gemeenten hebben het recht van daaromtrent door hunne stemgerech- 
tigden voorstellingen en verzoeken aan 't Wetgevend Ligchaam te doen. 
Drie maanden na de inzending der gevorderde berichten en petitiën doet 't 
Wetgevend Ligchaam deze nieuwe verdeeling invoeren. 

VAN REES AAN GOLDBERG, 17 november 1797.4 
A.R.A., Collectie Van Rees. Minuut. 

Niets kan mij aangenaamer zijn dan Uwe letteren van 10 dezer, waarmede Gij 
mij vereerd hebt, omdat ik het genoegen had daaruit te verneemen, dat de 

4. Behorende bij de brieven in Afd. E, Brieven aan en van Van Rees. 
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redenen, waarom ik de benoeming door de Commissie van Constitutie niet heb 
aangenomen, volkomen dezelfde zijn, waarom Gij voor dezelve bedankt hebt. 
[Nadat ik voorloopig eenige algemeene gedachten had ter neder gesteld, waar 
naar mijn inziens het Plan van Constitutie zoude behooren ingerigt te zijn en 
hoe verscheiden deelen daarvan meer naar het finantieele zullen moeten bere- 
kend zijn, dan in het nu verworpen plan plaats had, en na nog eenige aanmer- 
kingen over amalgame en algemeene belasting heb ik opgegeven, wat, mijns 
oordeels, al vereischt wordt om het vermoedelijk vermogen der Natie te kunnen 
kennen en daarop het verlangde plan van algemeene belasting te kunnen ontwer- 
pen. En daar de hiertoe noodige informatiën bij geene mogelijkheid binnen 
eenige maanden gegeven kunnen worden, veel min het plan zelf tot die rijpheid 
gebragt, dat het boven alle bedenking aanneemelijk zoude zijn, waarvoor het 
egter vatbaar is naar mijne gedachten, meen ik ook, dat nu slegts eenige alge- 
meene bepaalingen zullen kunnen vastgesteld en een tijd van 3 à 4 jaren bepaald 
worden om binnen dezelven een volledige stelzel van belasting te vervaardigen 
en in te voeren zoodat de tegenwoordige belastingen en geografische verdeeling 
zouden behooren te blijven op den voet zoals die thands zijn. Ik heb dus meer 
bedenkingen gemaakt tegen het doel der Commissie van Constitutie in deze 
benoeming]'. Ik meende dezer dagen mij de eer gegeven te heben om U dit in 
persoon te komen te berigten, omdat ik verlangde nader bekend te worden met 
een man, met wiens denkwijs de mijne mij toeschijnt groote overeenkomst te 
hebben, maar daarin verhinderd en het nog onzeker zijnde of ik hiertoe wel 
spoedig gelegenheid zal hebben, oordeel ik mij verpligt U met dit weinige te 
moeten melden (omdat tijdgebrek niet toelaat breedvoeriger te zijn) dat ik ten 
antwoord aan de Commissie voorloopig eenige aanmerkingen gegeven heb over 
het Ontwerp van Constitutie, hoe hetzelve mijns inziens, zoude het aanneeme- 
lijk en waarlijk de grond zijn van de toekomende nationale welvaart, in alle de 
takken en deelen van het publiek bestier alleszins de grootste spaarzaamheid 
moest voorschrijven en hoe het thands overdreeven misbruikt beginsel van ge- 
lij kheid met een stelzel van algemeen geëvenredigde belastingen naar het relatief 
vermogen der ingezetenen niet bestaanbaar is. Daarop heb ik mijne bedenkin- 
gen en zwaarigheden voorgedraagen tegen de moeyelijkheid van den spoed, 
welke de Commissie van onzen arbeid scheen te vorderen en voorgesteld om 
nu liever iets met algemeene waerden wegen het toekomstig systhema van be- 
lasting voor te draagen, met bepaaling, dat eene commissie zoude benoemd 
worden om daartoe het vereischte plan te ontwerpen en binnen 3 à 4 jaren 
rapport te doen, geduurende welken tijd het werk der belastingen en de geogra- 
phische verdeeling van ons gemeenebest zoude behooren te blijven op den 
tegenwoordigen voet, want dat er naar mijne gedachten meer dan een jaar 
zoude verloopen, eer men de noodige informatiën, waarvan ik eenigen heb 
opgegeven, had ingewonnen, zelfs wanneer zij, van wie men ze bekomen moest 
tot het geeven daarvan de grootste bereidwilligheid hadden. [Ik heb dus eigenlijk 
voor de Commissie nog niet bedankt, maar zwaarigheid gemaakt om dezelve, 
zooals die ligt aan te neemenI5. 

5 .  Was doorgehaald. 




