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Le Ministre de Suisse à Paris, J. Barman, au Conseil fédéral

L  Paris, 27 juin 1857

Je n’ai encore eu avec l’Ambassadeur de Perse1 d’autre entrevue que celle du 4 
de ce mois; il m’a fait dire qu’il était extrêmement occupé, mais qu’il espérait pou
voir conférer avec moi dans le courant de la semaine prochaine.

Si le traité conclu entre la France et la Perse2, qui servira probablement de base 
à la négociation, vous suggérait quelques observations, je vous serais obligé de me 
les communiquer. Je vous prie en outre de me transmettre des pleins pouvoirs.3

M. Henri Fierz, à Zurich, m’a fait parvenir une note qui spécifie les produits 
que la Suisse expédie en Perse. Ce sont: 

la bijouterie et l’horlogerie 
les soieries unies et façonnées
les mousselines blanches avec broderies blanches et en couleurs
les mousselines blanches façonnées et unies
des yasmas imprimés pour les turbans
les impressions sur rouge d ’Andrinople
des tissus de coton, en couleurs
diverses espèces de mouchoirs imprimés sur coton
des toiles de coton imprimées.
M. Fierz dit que les expéditions en bijouterie, horlogerie et mouchoirs impri

més sont considérables, et que la Suisse tire de Perse beaucoup d’objets, principa
lement de la soie qui est aussi estimée que celles de France, d ’Italie et de Chine.

Des négociants suisses établis à Paris m’ont assuré que, depuis la guerre 
d ’Orient, les mousselines de Saint-Gall et d’Appenzell trouvent en Perse un pla
cement avantageux, et qu’on pouvait s’attendre à une exportation de plus en plus 
importante pour l’Orient.

Dans les traités conclus jusqu’ici ou seulement en cours de négociation avec la 
Perse, il n’y a que la promesse réciproque du traitement de la nation la plus favori
sée, en ce qui concerne les droits d ’importation et d ’exportation.

Ces traités n ’entrent dans aucun détail à cet égard. L’Ambassadeur persan ne 
voudra sans doute pas s’écarter de ce précédent envers la Suisse, et il me semble 
que nos intérêts sont suffisamment sauvegardés par la promesse du traitement de 
la nation la plus favorisée.

1. Ferroukh Khan.
2. Publié dans le M oniteur du 21 février 1857.
3. N ote de C. Fornerod: «29 juin 1857. Joindre au dossier qui est sur le Bureau avec la proposi
tion d ’envoyer à M. Barman une formule de pouvoirs pour négocier, sous réserve de ratification. 
Pour les autres points, on renvoie au rapport du Département du Commerce et des Péages». Ce 
rapport, du 22 juin, a été examiné dans la séance du Conseil fédéral du 2 juillet. Cf. E 1004 1 /3 0  
n° 2436.
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Quant à l’établissement des sujets persans en Suisse, vous ne verrez pas d ’in
convénient, je pense, à l’accorder dans les termes du traité franco-persan. Cette 
concession ne serait que nominale et en droit et en fait.

Il n’est pas à prévoir que la Suisse soit dans le cas de nommer prochainement 
des consuls en Perse, mais il est bon toutefois de s’en réserver la faculté.

284
E 2/1979

Le Conseil fédéral au Ministre de France à Berne, J. R. de Salignac-Fénelon

NV
Copie de la note verbale1 remise à la Légation de France à Berne, 

ensuite de la décision du Conseil fédéral du 29 juin 1857.

2 juillet 1857

Le Conseil fédéral regrette que les propositions2 qu’il a eu l’honneur de faire au 
Gouvernement de S.M. l’Empereur en vue de terminer la contestation si 
ancienne de la vallée des Dappes n ’aient pas été agréées. La délimitation proposée 
aujourd’hui par la France enlèverait à la Suisse la presque totalité de la vallée. Le 
Gouvernement fédéral ne pourrait en conseiller l’adoption aux Chambres qu’aux 
conditions suivantes:
» 1° Au lieu de se diriger par A. B. C. D. E. F. G., la nouvelle démarcation devrait
aller dès le point E par une ligne tracée vers la bifurcation des deux routes, de 
façon à ce que la route de Saint-Cergue reste entièrement sur le territoire suisse 
dès la limite actuelle.

2° Comme l’adoption de cette délimitation aurait pour effet d ’attribuer à la 
France la plus grande partie de la vallée au détriment des intérêts du canton de 
Vaud, il paraît équitable au Gouvernement fédéral que celui de S. M. l’Empereur 
se prononce pour le principe d ’une compensation en faveur de ce canton et qui 
pourrait consister en une cession territoriale équivalente ou en une indemnité 
d ’une autre nature.

3° Les difficultés que les habitants de la vallée vaudoise du lac de Joux éprou
vent pour leurs communications avec les contrées riveraines du lac et avec 
Genève, engagent le Gouvernement fédéral à demander à celui de l’Empereur 
quelques allègements dans l’intérêt de cette contrée. Ainsi, astreints aux formali
tés douanières de la frontière française, les habitants de la vallée de Joux sont obli
gés de faire un immense détour pour communiquer librement avec la plaine. Si la 
douane du Bois d ’Amont était reculée de 3 kilomètres, la sûreté de la frontière ne 
serait point compromise et les habitants de la vallée de Joux pourraient emprunter 
le passage des Dappes pour leurs relations avec la plaine. En outre, pour faciliter 
les relations postales de cette même contrée, le Gouvernement fédéral demande

1. Du 4 septembre 1856. Cf. N° 280, note 3.
2. PVCF, E 1004 1/29, n° 2351.
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