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une tournure satisfaisante; qu’il la voyait avec plaisir préoccupée de ses intérêts 
matériels; qu’il existait quelques difficultés de transit dans le pays de Gex mais 
qu’elles étaient faciles à arranger.

L’ouverture que j’ai faite était peut-être prématurée, mais elle arrivait si natu
rellement que je n’ai pas cru devoir la différer; elle ne m’empêchera d’ailleurs pas 
de faire la démarche officielle dont vous m’avez chargé2 dès que le résultat du 
scrutin sera proclamé.

On dit maintenant que le mariage aura lieu en mai et le couronnement le 15 
août avec un éclat inaccoutumé. On ne doute point de l’arrivée du Pape malgré 
l’opposition de quelques cardinaux.3

2. Cf. la lettre de Barman à Drouyn de Lhuys du 2 décem bre 1852. E 2200 Paris 1 /0 5 5 .
3. L e Conseil fédéral a pris connaissance de cette lettre dans sa séance du 26 novem bre  (E  1004 
1 /1 2 , n° 4025) et a écrit le m êm e jour à Barman pour lui dire qu ’il approuvait sa manière d ’agir 
(E 1001 (E) q 1 /1 5 , n° 4025). L e 6 décem bre 1852, le Conseil fédéra l lui enverra de nouvelles 
lettres de créance. (E  1001 (E ) q 1 /1 5 , n° 4170a).
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Le Consul général de Suisse à Leipzig, G. Hirzel-Lampe, 
au Chef du Département de Justice et Police, H. Druey

Confidentiel Leipzig, 22 décembre 1852

Vos dépêches du 19 novembre1 et 15 décembre2 me demandent quelques ren
seignements sur les ouvriers allemands rappelés de la Suisse chez eux par leurs 
gouvernements respectifs.

A  mon passage dans la capitale fédérale j’ai déjà eu l’honneur de répondre ver
balement à quelques-unes des questions que vous me soumettez et depuis mon 
retour ici je me suis occupé à prendre ici et à faire prendre à Berlin les informations 
nécessaires pour me mettre à même de satisfaire à vos désirs.

1. Les Etats allemands qui ont rappelé officiellement leurs ressortissants ou
vriers sont la Prusse, Bade, la Bavière, Saxe-Altenbourg. Quant aux autres Etats 
de l’Union allemande, il se peut que ce rappel ait eu lieu sous-main, mais aucun 
acte officiel n’a été publié à cet égard. Tel est le cas avec le Royaume de Saxe, dont 
le Directeur de police, dans une longue conversation que j’ai eue avec lui avant- 
hier, m’a assuré confidentiellement qu’un ordre de rappel officiel n’avait pas eu 
lieu jusqu’à présent de la part du Gouvernement saxon.

1. N° 151.
2. E 2200 Leipzig 2 /5 .
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2. La défense de wandernou de séjourner a été faite par tous les gouvernements 
allemands, non seulement aux ouvriers suisses, mais aussi aux ouvriers allemands. 
Par exemple un ouvrier prussien qui a travaillé ou séjourné en Suisse ne peut ni 
travailler, ni séjourner, ni wandern en Saxe, mais il est renvoyé par le plus court 
chemin en Prusse et ainsi vice-versa. Cette défense est observée plus ou moins 
sévèrement. En Saxe on s’y tient à la lettre; néanmoins, à force de démarches offi
cieuses, nullement officielles de ma part, je suis parvenu à obtenir que l’on laisse 
tranquilles dans leur conditionnement tous les ouvriers suisses entrés en Saxe 
avant la publication de la défense en question.

3. Cette défense ne s’applique qu’aux Handwerksburschen, Gesellen, voya
geant avec un livret; elle ne paraît point applicable aux commis, domestiques, 
gens à gages, ni même aux mineurs (Bergleute), ni en Saxe ni en Prusse.

4. Les conséquences de cette défense en n’y obéissant pas sont, en Prusse et en 
Saxe, des punitions plus ou moins sévères, mais nullement une perte du Heimat- 
ou Staatsbürgerrecht. Cela n’empêche point que les ouvriers allemands séjour
nant en Suisse qui n’obéissent pas à cette défense peuvent devenir pour la Suisse 
une nouvelle pépinière de Heimatlose en ce sens que, craignant les punitions qui 
les attendent chez eux, ils négligeront la mise en règle de leurs papiers, ils préfére
ront rester en Suisse, arrivera ce qui pourra.

5. Pour ce qui est du Heimathsrecht en Saxe, la nouvelle loi qui a paru à cet 
égard vous mettra au courant; je vous l’adresse sous bande ce jour même. En 
Prusse la loi est à peu près la même sauf quelques modifications peu importantes 
et d’aucun intérêt pour nous.

6. Voici en original tiré du Staatsanzeiger, l’ordre de rappel du Gouvernement 
prussien.3

7. Qu’il est hors de doute que les gouvernements allemands, même les petits, y 
compris la Saxe, entretiennent en Saxe [sic pour Suisse] des espions salariés, 
même parmi les Flüchtlinge, et que l’on sait à Berlin, à Dresde et ailleurs tout ce 
qui se passe en Suisse, mieux parfois que l’on le sait à Berne par suite de la mau
vaise volonté de la part de quelques polices cantonales d’obéir aux ordres de la 
police fédérale.

8. Qu’il est hors de doute aussi, que malgré la défense en question, quelques 
gouvernements allemands, dans le but de se débarrasser d’individus déplaisants 
ne s’opposent point à leur entrée en Suisse, ou délivrent par exemple à un sujet 
prussien ou saxon de cette catégorie un livret ou un passeport pour le Wurtemberg 
ou le Grand-Duché de Bade; arrivé dans ces lieux, ce livret ou ce passeport est visé 
par la police badoise pour la Suisse, le porteur admis en Suisse et son pays en est 
débarrassé.

Dans cet état des choses et quoique je sois ennemi juré de toutes ces vexations et 
ces formalités de police, je suis d’opinion que vous ne saurez mieux faire que de 
renouveler bien souvent aux polices cantonales, notamment à celles des frontières 
allemandes, de ne laisser entrer en Suisse aucun ouvrier allemand dont le livret ou 
le passeport n’est pas visé par un représentant fédéral. Par le temps qui court, il est 
de notre intérêt de ne pas admettre trop légèrement chez nous des ouvriers alle
mands. La mesure que je me permets de vous proposer n’est autre chose que la

3 . Du 15 octobre 1852, non reproduit.

dodis.ch/41152dodis.ch/41152

http://dodis.ch/41152


3 J A N V I E R  1853 327

pareille, puisque depuis de longues années, et même avant 1848, l’ouvrier suisse 
n’a été admis en Allemagne que lorsque son passeport ou son livret a été muni du 
visa d’une agence allemande en Suisse.

9. Prévenir les ouvriers suisses qui veulent se rendre en Allemagne des vexa
tions et des tribulations qui les y attendent, de l’impossibilité d ’y trouver de l’ou
vrage, me semble être un devoir sacré, aussi ai-je appris avec une grande satisfac
tion que votre Département s’en est déjà acquitté.4 Cet avis empêchera que beau
coup de nos compatriotes ouvriers ne tombent dans la misère.

10. Il me semble non moins important que tous les Allemands habitant la 
Suisse, ouvriers et autres, soient tenus à faire renouveler exactement leurs papiers 
dès que le temps pour lequel ces papiers leur ont été délivrés sont échus [sic]. Cette 
même mesure est exercée en Saxe et en Prusse envers les Suisses avec une sévérité 
qui tient au ridicule, les dames et gouvernantes n’en sont pas même exemptes; par 
le vent qui souffle la revanche de notre part me semble tout à fait à sa place.

4. Cf. la circulaire du Départem ent de Justice et Police aux autorités supérieures de police des 
cantons du 12 décem bre 1852  (E 2 1 /1 5 7 0 9 ) .
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Proposition du Chef du Département politique [en 1852], J. Furrer,
au Conseil fédéral

Bern, 3. Januar 1853

Das Departement giebt Ihnen Kenntnis von dem Bericht der Regierung von 
Tessin, betreffend die Ausweisung der fremden Kapuziner1, sowie von einigen 
Beilagen und beantragt folgende Erwiederung der Östreichischen Note vom 
21. Dec. pass.2:

Tit: Mit Note vom 21. Dec. 1852 hat Sr. Hochwohlgeb. Herr Graf v. Karnicki, 
K.K. Östreichischer Geschäftsträger, über die Regierung von Tessin Beschwerde 
geführt wegen Ausweisung von acht Kapuzinern über die Lombardische Grenze 
und das Begehren gestellt, dass er innerhalb höchstens 14 Tagen davon in Kennt
nis gesetzt werde, ob und welche Einleitungen getroffen worden seyen, um wegen 
dieses Verfahrens die gewünschte Genugthuung zu verschaffen. Auf den Fall, 
dass diese ausbleiben sollte, wurde mit der Ausweisung der in der Lombardie 
lebenden Tessiner und allfällig weitern Massregeln gedroht.

1. Lettre du 28 décem bre 1852, non reproduite.
2. Non reproduite. Publiée dans FF 1 8 5 3 ,1, p. 4 0 9 —411.
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