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Le Ministre de France en Suisse, J.R. de Salignac-Fénelon, 
au Président de la Confédération, W. Naeff.

L Berne, le 14 février 1853

Plusieurs capitalistes genevois se sont adressés à M. le Maréchal Ministre de la 
Guerre1 pour obtenir une concession de terrains dans les environs de Sétif, en 
Algérie, et ils manifestent l’intention d’y fonder plusieurs villages peuplés par des 
familles suisses.

Le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur, en portant ces faits à ma connais
sance, me fait observer qu’aux termes des règlements il est d’usage que l’adminis
tration exige, avant de statuer sur les demandes de ce genre, la preuve écrite que 
les pétitionnaires disposent de certaines ressources personnelles. Avant d ’en 
venir à cette formalité, je suis cependant autorisé à me pourvoir auprès de Votre 
Excellence, de renseignements officiels à cet égard.

Les personnes qui se proposent de former une société dans le but d ’établir des 
villages suisses auprès de Sétif en Algérie sont:

1 ° M. le docteur Paul Elysée Lullin, Genevois, propriétaire et ancien Conseiller 
d’Etat de la République de Genève, l’un des chefs de la Maison Lullin et Sautter.

2" Le Comte François Auguste Sautter de Beauregard, Français, Consul de 
Toscane près la Confédération, propriétaire dans le Canton de Vaud, également 
un chef de la Maison Lullin.

3° Jacques Marie Jean Mirabaud, Genevois, propriétaire à Genève et à Clä
rens, ancien banquier à Milan.

4° Jean Antoine Fazy-Alléon, Genevois, ancien maire et ancien conseiller 
d’Etat de Genève.

5° Charles Henri de Traz, Genevois, propriétaire, ancien auditeur de la Répu
blique de Genève.

6° Henri Maximilien Adolphe Bouthillier de Beaumont-de Budé, Genevois, 
propriétaire à Odessa et ancien directeur de vastes propriétés suisses près 
d’Odessa.

7° Donat Charles Auguste Sautter de Bonmont, Genevois, propriétaire dans le 
canton de Vaud (Suisse).

8° Charles Louis Sautter, Français, co-propriétaire d’immeubles dans la pro
vince d’Alger.

Le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur voit avec plaisir vos émigrants se 
diriger sur nos provinces du nord de l’Afrique. Mais comme des tentatives de 
colonisation mal combinées ont déjà fourni plus d’une fois l’expérience que Immi
gration en Afrique a besoin d’habileté, de capitaux et de persévérance pour réus
sir, l’administration française, avant d’accorder la concession demandée, me 
charge d’insister auprès de Votre Excellence afin qu’Elle veuille bien me fournir

1. A chille L eroy de Saint-Arnaud.
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les renseignements les plus sûrs et les plus précis sur les personnes qui la sollici
tent. J ’ajouterai qu’il s’agit de la prospérité et peut-être même de l’existence d ’un 
grand nombre de citoyens suisses et qu’en pareille matière, il importe de bien 
constater les ressources en personnes et en matériel que possède la colonie 
projetée.2

2. Transmise à Genève par décision du Conseil fédéral du 18 février  (E 1004 1 /13 ,  n° 697).
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Le Conseil d ’Etat du Canton du Tessin au Conseil fédéral

Copie de réception
T n° 444 Bellinzona, 17 février 1853, 16 h 20

(Consignée 17 février 3 heures)
Nous recevons du Commissaire de Lugano la dépêche télégraphique suivante: 

Des lettres de Milan d’hier soir à 5 heures parlent d ’une proclamation par laquelle 
sont expulsés les Tessinois artisans dans les 24 heures, les propriétaires dans les 
trois jours. On attribue cette mesure à l’affaire des capucins. Le blocus continue.1

1. Karnicki confirme par sa note du 19 février 1853 que le Gouvernem ent autrichien expulse du 
territoire autrichien tous les ressortissants du canton du Tessin qui séjournent en Lom bardie  
(E 2 /3 5 2 ) ,  publiée dans FF 1 8 5 3 ,1, p. 4 7 3 -4 7 4 .

162
E 2 /3 5 3

Le Chargé d ’affaires d ’Autriche à Berne, L. Karnicki, 
au Conseil fédéral

N  Bern, 18. Februar 1853

Das frevelhafte Attentat, welches am 6. ds. die Strassen von Mailand mit Blut 
befleckt hat, ist gegenwärtig der Gegenstand einer von den kaiserlichen Behör
den gepflegten strengen Untersuchung, deren Ergebnisse noch nicht in ihrem 
ganzen Umfange vorliegen. Da jedoch alle bereits vorhandenen Anzeichen klar 
heraussteilen, dass die freche Schilderhebung der unverbesserlichen Feinde der 
öffentlichen Ordnung vom Auslande her angezettelt und geleitet worden ist, und 
dass hierbei sich namentlich die im Canton Tessin zahlreich herbeigeströmten 
politischen Flüchtlinge wesentlich betheiligt haben, so ist vorläufig die Absper-
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