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G I L D A PASETZK Y 

«Patriotes» ou «Traîtres»? 
La Mission politique de Held et Denkmann a Paris en 1794 

et Popposition contre la guerre en Autriche* 

De 1792 à 1814 la population de la Monarchie Autrichienne et avec elle une grande par-
tie de toute l'Europe vivaient une longue période de guerre, interrompue par quatr e in-
tervalles de paix dont le plus long devait durer 55 mois (9.2.1801-23.9.1805) et le plus 
court 17mois(17.10.1797-12.3.1799). Autrement dit, su r une périod e de 22 ans i l y eu 
9 ans de guerre. La première de ces guerres contre la France fut aussi la plus longue, el-
le dura plus de cinq ans (20.4.1792-17.10.1797). Si on veut donc analyser les événe-
ments d e ces années , il est indispensabl e d e prendre en compte ce fait. Ca r pour les 
hommes et femmes de cette époque, c'était cette guerre qui touchait sans cesse à leurs 
intérêts les plus essentiels, c'est-à-dire à leurs biens, leur santé, leur vie et celui de leurs 
enfants. C'étai t alors une réalité omniprésente qu i monopolisai t leu r attention, e t la 
peur et le refus de cette guerre devaient donc être beaucoup plus important que l a crain-
te d'une expansion éventuelle de la Révolution Française à leur pays. (Cette peur exis-
tait aussi, mais pour une autre couche sociale et il ne faut donc pas l a généraliser.) Nous 
essaierons donc de traiter notre sujet avec ce point de vue et dans nos conclusions nous 
y ferons référence. 

Au printemps 1794, pendant la première guerre de Coalition et en pleine époque de 
la Terreur, deux Allemands venant de Vienne arrivèrent à Paris. L'un, Karl Traugott 
Held, un pasteur protestant, étai t Saxon d'origine, l'autre , Karl Denkmann, natif de 
Braunschweig, était un jeune médecin. Ils se présentaient devant le Comité de salut pu-
blic comme porteurs d'une mission de la plus grande importance qui concernait égale-
ment l'Autriche, la Pologne et la France. Néanmoins ils étaient peu après arrêtés et je-
tés en prison. 

Si leur chemin et leur arrestation sont déjà connus par différentes publications1, on 
n'a jamais bien éclairci pourquoi e t pour qui ils ont entrepri s ce dangereux voyage . 

* Je remercie Monsieur Jürgen Voss de l'invitation à ce colloque dont les discussions sont rapportées en 
partie dans le présent article. Je tiens en plus à remercier Monsieur Ernst Wangermann de ia supervi-
sion scientifique , Madam e Gerda Lettne r des multiple s discussion s e t suggestion s e t Monsieu r 
Frédéric Molinie du service de relecture qu'i l m'a rendu. 

1 Erns t WANGERMANN, From Joseph II to the Jacobin Trials, London 1959,2. édition 1969 (Edition alle-
mande: Vo n Josep h I L zu de n Jakobinerprozessen , Wie n 1966) ; Deni s SILAGI , Jakobine r i n de r 
Habsburger-Monarchie. Ei n Beitra g zu r Geschicht e des  aufgeklärte n Absolutismu s i n Österreich , 
Wien 196 2 (Wiene r Historisch e Studien , IV). Autres publication s s e contenten t l e plu s souven t d e 
référer leur s résultats . P . ex : Helmu t REINALTER, Aufgeklärte r Absolutismu s un d Revolution , Wie n 
1980, p . 244 ; ID. , De r Jakobinismus i n Mitteleuropa . Ein e Einführung , Stuttgar t 1981 , p . 66s. ; ID. , 
Österreich und die Französische Revolution, Wien 1988, p. 54; ID. (éd.), Lexikon zu Demokratie und 
Liberalismus 1750-1848 , Frankfurt/M. 1993 , p. 141 ; ID. , Die Reise Helds und Denkmanns nach Paris 
1794, dans: ID. (éd.), Aufklärung-Vormärz-Revolution, Jahrbuch der Internationalen Forschungsstell e 



56 Gilda Pasetzky 

Dans cet article nous essaierons donc de donner une réponse à ces questions et expli-
querons quel étai t le but de la mission pour laquelle il s ont risqué leur vie. Pour ap-
procher ce sujet nous suivrons les différentes personne s liées à ce projet au travers de 
leur périple dans différents pays. Ainsi chaque pays aura ses protagonistes et leurs par-
cours nous donneront la structure de l'article. 

Nous commençons par la Pologne où nous suivrons les pas du Comte Stanislas Sol-
tyk, financier et commanditaire de ce voyage, continuons en Autriche où nous parle-
rons des jacobins Viennois Hebenstreit et Riedel qui devaient payer chèrement ce pro-
jet, et finissons avec Held et Denkmann à Paris qui rencontreront là-bas, entre autres, 
Carnot, chargé des affaires militaires au Comité du salut public. 

1. La Pologn e - Soltyk 

Le Comte Stanislas de Soltyk, un des plus illustres patriotes polonais, naquit en 1751. 
Neveu du très célèbre évêque Gaétan Soltyk, il recueillait, comme dit une encyclopédie 
contemporaine, l'héritage de ses vertus civiques  et de sa haine contre les oppresseurs de 
sa patrie2. Déput é de Cracovie, il participait à l'élaboration e t à la proclamation de la 
Constitution Polonaise du 3 mai 17913 - la première constitution moderne en Europe. 

Mais cett e constitutio n n e restai t pa s longtemp s e n vigueur , ca r u n group e d e 
nobles mécontents firent appel à la Russie. La Tsarine Catherine II avec le roi de Prus-
se Frédéric-Guillaume II envahit la Pologne et vainquit dans des combats atroces la pe-
tite armée polonaise commandée par le Général Kosciuszko. Ainsi la Pologne était par-
tagée pour l a deuxièm e foi s depui s 1772. De c e partag e de janvie r 1793 l'Autriche 
restait exclue. Elle s'était laissée maladroitement empêtrer par ces mêmes puissances, c. 
à. d. la Russie et la Prusse dans une guerre sans fin contre la France révolutionnaire. 

Les patriotes polonais supposant a u nouvel ordre étaient persécutés et beaucoup 
d'entre eux étaient forcés de quitter leur patrie - parmi eux Soltyk. En juin 1793 le Gé-
néral russe Ingelstrom lui avait ordonné, sous peine d'emprisonnement, de quitter Var-
sovie dans les 24 heures4. L'agent français à Leipzig, Parandier, écrivait au ministre des 
Affaires étrangères sur les motifs présumés de cette expulsion: 

Cet acte de despotisme est  motivé par  le  fait que  M. Soltik, Nonce de  Cracovie  à  la 
dernière Diète y  a prêché les droits de l'homme, et  calomnié les intentions bienfaisantes 
de Catherine  IL y et  qu'il est en correspondance avec les jacobins de  Paris et les émigrés 
de Leipzig 5. 

Demokratische Bewegunge n i n Mitteleurop a 1770-185 0 13/14/1 5 (1993/1995) , Frankfurt/M . 1997 , 
p, 45-48. 

2 Biographi e universelle et portative des contemporains ou dictionnaire historique des hommes vivants 
et morts depuis 1781 jusqu'à nos jours, Paris 1826-1831, p. 1349s. 

3 Ibd. 
4 Rapport secret de Saurau, Wien, 8 mai 1794, dans: Alfred VIVENO T (éd.), Quellen zu r Geschichte de r 

Deutschen Kaiserpolitik Österreichs während der französischen Revolutionskriege 1790-1801 , vol. 4, 
Wien 1885 , p. 212. Autres informations sur Soltyk: Ibd. p. 197s., 212-214, 227, 234-243. 

5 Archives du Ministère des affaires étrangères, Paris (MAE), correspondance politiqu e (c . p.) Pologn e 
321, fol. 363, Parandier à Lebrun, Leipzig le 23 juin 1793. 
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Soltyk se rendait, comme beaucoup de ses compatriotes à Leipzig6. Le prince élec-
teur de Saxe était très lié à la Pologne, car il croyait toujours dan s le projet de fonder , 
avec la maison de Saxe une monarchie héréditaire en Pologne. C'est pourquoi son pays 
était devenu un lieu d'exil pour un grand nombre de patriotes polonais. 

De Leipzig Soltyk partit à Vienne en automne 1793 7 comme agent de Kosciuszko8. 
Sa mission était double: d'abord i l devait se renseigner sur la position de l'Autriche en -
vers la Pologne9, position qui n'était pas du tout certaine à cet époque-là. Comptant sur 
le fait que l'Autriche était exclue du dernier partage de leur pays, les patriotes polonais 
espéraient alor s pouvoi r gagne r sino n l e soutien d e l'Empereu r pou r leu r cause , d u 
moins sa neutralité. Mais Soltyk était entouré d'espions de l'Empereur, qui essayaien t 
en même temps de découvrir par lui les projets de la Pologne révolutionnaire et de dé-
tourner se s intentions. Il s fournissaient de s rapport s su r toutes se s démarches e t sa -
vaient par exemple que Soltyk espérait devenir l'envoyé de Kosciuszko à Paris10. Nous 
nous rappellerons ce fait important plus tard dans l'article. 

Mais la police était également informée de sa deuxième mission: Car Soltyk était en 
effet chargé d'acheter des armes pour les insurgés polonais11. C'est en tant que tel qu'il 
fît connaissance avec les jacobins de Vienne, notamment avec Held et Hebenstreit. 

2. L 'Aut r i che 

L'Empereur Leopold II mourra en mars 1792. Son successeur François II se laissa en-
traîner un mois plus tard, en avril 1792, dans l'aventure d'une guerre offensive contre la 
France révolutionnaire - guerre insensée avec une alliée à laquelle l'Autriche ne pouvait 
pas se fier: la Prusse. L'opposition contre cette guerre s'était répandue dans la popula-
tion, surtout quand celle-ci s'était rendu compte qu'elle ne prendrait pas fin rapidement 
et coûterait cher en vies humaines et en argent12. 

La polic e d e Vienn e réagissai t à  ce mécontentemen t pa r l a répression e t le s pre -
mières arrestations parmi les étrangers et les sympathisants de la Révolution Française. 
Les mouchards de la Police surveillaient les lieux susceptibles d'être fréquentés par des 
«mécontents». Dans ces conditions, être opposé au pouvoir, ou plutôt à la guerre, de-
venait de plus en plus risqué. 

C'est dans cette situation tendue que plusieurs citoyens éclairés se retrouvaient au-
tour du Lieutenant Franz von Hebenstreit et du Baron Andreas von Riedel, pour lire 

6 Ibid. , c.p. Saxe, Electorale et Royale, vol. 73, fol. 103, Béchélé à Deforgues, I l aoû t 1793. 
7 Staatsarchi v Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Polizeihofstelle (PHSt) 288/1794, fol. 41. Klagebe-

richt... de n Grafen Stanislas von Soltyk betreffend] , Petricam, 31.7.1794. 
8 PHS t 288/1794 , fol. 249ss., Kollowrat à Pergen, 23.4.1793, cité par WANGERMANN, Fro m Joseph II 

(voirn. 1) , p. 144. 
9 Bau m an Kollowrat, 26 avril 1794, dans: VIVENOT (voir n. 4), p. 197. 
10 Rappor t secret sur la Pologne, Wien, 19 mai 1794, dans: VIVENOT (voir n. 4), p. 234ss. 
11 PHSt 288/1794, fol. 249ss. , Kollowra t à  Pergen, 23.4.1793, cité par WANGERMANN , Fro m Joseph II 

(voir n. 1), p. 144. 
12 WANGERMANN, Fro m Joseph II (voir n. 1), p. 115ss. 
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les journau x français et pour discuter les nouvelle s de la guerre. Ils entreprenaient égale-
ment une oppositio n active en composant et en répandant des chant s contre la guerre ou 
en distribuant des tracts révolutionnaires - chose extrêmement difficile e t pas très effi-
cace, mais seul moyen d'expression dans un pays soumis à la censure la plus sévère. 

On peut se demander pourquoi ces hommes ont pris ces risques sachant que leurs 
efforts ne pourraient jamais atteindre le but présumé de toutes ces activités - une révo-
lution contr e l a monarchi e autrichienne . Un e seule  répons e à  cette questio n nou s 
semble logique et vraisemblable. En la présentant nous suivrons les idées d'Ernst Wan-
germann qui les avait soutenu dans ses différents ouvrages13. 

L'opinion sur une éventuelle «Révolution allemande» était partagée dans les cercles 
dits «jacobins» e n Allemagne. Parmi ceux-ci une grande partie, à qui appartenait par 
exemple Georg Forster, ne croyait pas à la possibilité d'une révolution réussie en Alle-
magne et craignait plutôt le risque d'une insurrection sanglante causé par la misère so-
ciale du peuple14. Mais pour convaincre les souverains de prendre ou continuer le che-
min de s réformes , il s faisaien t appe l à  leu r peu r d e perdr e leu r trône . Seu l u n 
changement de politique pourrait éviter une Révolution allemande - voilà leur conseil 
et leur menace. L'exemple de la Révolution Française devait donc montrer aux souve-
rains la nécessité des réformes et l'importance d'arrêter la guerre sur-le-champ. Ces ja-
cobins allemands ne juraient donc que par le danger d'une révolution à laquelle eux-
même ne croyaient pas. 

Bien que parmi les jacobins Viennois existaient des opinions divergeantes quant à la 
possibilité d'une révolution15, ils poursuivaient tous cette tactique d'une «mise en scè-
ne d'un danger révolutionnaire»16. Mais ainsi ils livraient le prétexte à leur persécution. 
Sans comprendre leurs intentions, la suite des événement s reste soit une histoire tragique 
de rêveurs naïfs, soit un complot criminel de haute trahison auxquels la police de Vien-
ne avait mis fin au dernier moment permettant ainsi de sauver l'empire et l'Empereur ce 
qui est toujours le cas de certains historiens d'aujourd'hui17. 

Durant l'hive r 1793 la situation militair e s'étai t dégradé e passagèremen t pou r la 
France. C'est alors que Hebenstreit eut l'idée18 de construire une machine de guerre qui 

13 P.ex.: WANGERMANN, Joseph, 2. édition 1969 (voir n. 1); ID., Österreichische Aufklärung und Franzö-
sische Revolution , dans: ID., B. WAGNER (éd.) , Die schwierig e Gebur t de r Freiheit . Da s Wiene r 
Symposium zu r Französische n Revolution , Wie n 1991 ; ID., Josephiner , Leopoldine r un d Jakobiner, 
dans: Helmut REINALTE R (éd.), Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck 1977 . 

14 Geor g FORSTE R à Christian Friedric h Voß , Mainz , 21.12.1792 , dans: Georg FORSTER,  IV - Briefe , 
Frankfurt/M. 1990 , p. 809. 

15 WANGERMANN , Fro m Joseph II (voir n. 1) , p. 143s . 
16 Haus- , Hof- un d Staatsarchiv Wien (HHStA), Vertrauliche Akten (VA) 8 (alt 7-8), fasc: Verhörspro-

tokoll Riedels , fol. 81s., voir Pappendice; WANGERMANN , Fro m Joseph II (voir n. 1) , p. 117, 121; ID. , 
Österreichische Aufklärun g (voir n. 13 ) p. 188 ; ID. , Josephiner, Leopoldine r un d Jakobiner (voir n. 
13), p . 237s. 

17 P.ex . SILAGI (voi r n. 1 ) p. 162s. , 177-183 , 19 2 e t Pau l P . BERNARD , Fro m the Enlightenmen t t o th e 
Police State , Urban a an d Chicag o 1991 , 206ss. soutiennent l a thès e d'u n véritabl e complot ; Alfre d 
KÖRNER, Die Wiener Jakobiner, Stuttgart 1972, p. 138 (Deutsche revolutionäre Demokraten , 3 ) écrit 
que le don de la machine de guerre était le seul vrai crime. Franzjosef SCHUH , Die Wiener Jakobiner -
Reformer oder Revolutionäre? , dans: Jahrbuch des Institut s für Deutsche Geschichte Tel Aviv XII 
(1983) p. 122ss . défend la théorie des rêveurs inoffensifs . 

18 HHStA, VA 8, fol. 51ss., Protocole de Hohenwart, dans: KÖRNER (voir n. 17) p. 88. Pour la suite voir 
WANGERMANN (voir n. 1) 2. édition 1969, p. 144. 
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ressemblait aux chevaux de frises ou à un char de guerre grec. Il pensait qu'avec une pa-
reille machine une armée d'infanterie pouvai t mieux affronter l a cavalerie. Mais i l ne 
voulait donner une telle arme qu'aux états , où le peuple serai t souverain. Car celle-ci , 
facile à construire, pourrait servir aux éventuels insurgés pour faire une émeute19 et ce-
la n'était pas son intention . 

Son but, comme celui de tous les jacobins Viennois, était autre: tenter tout pour que 
cette guerre, qu'ils considéraient avec raison comme perdue20, finisse le plus vite pos-
sible. Une défens e efficace , songeaient-ils , pourrait arrête r l'intervention de s armée s 
coalisées et une victoire de l'armée française favoriserai t l a paix21. C'est pour cela que 
Hebenstreit avait imaginé sa machine. La plus mauvaise paix  me  sembla mieux  que  la 
guerre la  plus avantageuse 12 affirmer a Riedel. Chaque tentative pour aboutir à la paix 
était à  leurs yeux dan s l'intérê t d u peuple autrichien e t pouvait alor s être considéré e 
comme un acte patriotique. Tandis que la police, l'Empereur et tous les autres aristocrates 
qui croyaient qu e l e but de cette guerre (le retour aux états d'avant 1789) pouvait êtr e 
atteint, prirent ces tentatives pour favoriser la paix comme des actes de haute trahison. 

La possibilité de donner une telle arme à un peuple souverain se présenta au prin -
temps 1794. Karl Held avait fait connaissance avec le Comte de Soltyk et le présenta un 
jour à  son am i Hebenstreit. Soltyk s e montra fortemen t intéress é par l'invention d e 
Hebenstreit dont Held lui avai t déjà parlé . Lors d e cett e rencontr e dan s u n par c d e 
Vienne en avril 1794 Soltyk demanda à Hebenstreit de plus amples explications sur cet-
te machine. Hebenstreit les lui donna mais ne lui cacha pas les éventuels risques de son 
invention. Malgré cela Soltyk lui demanda les plans pour les envoyer au Général Kos-
ciuszko. Hebenstreit donna son accord mais laissa les négociations ultérieures à Held. 
Held lui apprit peu après que Soltyk lui avait payé la somme de 200 florins pour qu'i l 
aille à Paris et y présente cet invention. Hebenstreit déclarera plus tard qu'il n'avait ni 
conseillé ni déconseillé ce voyage à Held. Celui-ci se décida à partir pour la France, ac-
compagné de son ami Denkmann23. 

3. La Franc e 

Alors que Held et Denkmann partaient d e Vienne, ils étaient porteurs d e différente s 
missions: Soltyk voulait qu'ils présentent en son nom cette machine au Comité de salut 
public tout en y préparant sa propre venue24. Nous avons déjà expliqué qu'il comptai t 

19 HHStA, V A 9 (ait 8), fasc: [Nachtrag] Zum Hebenstreitschen Verhörsprotokoll, fol. 275, voir Fap-
pendice. 

20 Die  Reden. .. waren. .. diesen  Krieg betreffend, welchem  ich  immer  einen  üblen Ausgang deutete, weil 
ich mich  nie  überzeugen  kann,  daß  Armeen  gegen  ein  ganzes  Volk  sich  behaupten  können. 
Hebenstreit, cité par: WANGERMANN, Von Joseph II (voir n. 1) , p. 135. 

21 WANGERMANN , Fro m Joseph II (voir n. 1) , p. 144. 
22 HHStA , VA 9 (alt 8), fasc: Nachtrag [zu Riedels Aussage], fol. 407, cité d'après KÖRNER (voir n. 17), 

p. 11, n. 22. Pour le contexte de cette citation voir Fappendice. 
23 HHStA, VA 3 (ait 2-3), Verhörsprotokol l Hebenstreits , fol. 891s. 
24 HHStA, VA 8 (ait: 7-8), Rapport de Degen à Saurau, Vienne le 25 juin 1794, fasc. Riedel, fol. 35. 
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devenir envoyé diplomatique en France. Les deux voyageurs connaissaient assez bien 
le plan de la machine de guerre pour ne pas être obligés de prendre le risque de le por-
ter avec eux. Toutefois il s avaient une lettre de recommandation de la part de Soltyk 
adressée a u charg é d'affaires polonai s à  Paris, Frantisek Barss , pour leu r permettr e 
d'être introduit auprès des émigrés polonais et aussi auprès de la Convention25. 

En dehors de cette mission polonaise, ils étaient également les envoyés des jacobins 
viennois, portant avec eux une copie du poème latin homo hominibus  d e Hebenstreit 
où celui-c i exposai t ses idées socialistes, et un autre poème d'amitié ad Gallos lh\ He-
benstreit pensait, comme son ami Riedel, que ce projet de communione bonorum pour-
rait contribuer à construire une société plus juste. La France révolutionnaire était pour 
eux le pays idéal pour essayer de réaliser ces idées27. C'est probablement ce poème qui 
sera interprété plus tard comme un plan de révolution28. 

L'épisode qui suit nous montre pourtant qu'ils avaient été désignés à tort comme 
des conjurés révolutionnaires. Le 28 avril 1794 Held et Denkmann arrivèrent à Baie. Ils 
rencontrèrent un homme auquel ils racontèrent qu'ils appartenaient à une organisation 
secrète de Vienne qui avait pour but de faire éclater une révolution en Autriche, qu'ils 
voulaient demander à la Convention Nationale en France de l'argent pour leur soutien 
et que celle-ci se montrerait intéressée à leurs projets. Cet homme, agent secret et mou-
chard, en fit un rapport au chargé d'affaires autrichien 29. Mais celui-ci, Baron Tassara, 
indiqua dans sa lettre au ministre des affaires étrangères à Vienne qu'il ne pensait pas 
poursuivre l'affaire car il ne croyait pas à cette histoire. Si ces hommes étaient vraiment 
les conjurés d'un complot viennois, ils ne se confieraient pa s ouvertement à  une per-
sonne inconnue30. 

Ici se pose l a question de savoir pourquoi le s deux voyageurs s e sont comporté s 
d'une façon si incompréhensible à première vue. La réponse était en partie déjà donnée 
par Tassara: ce ne sont pas de vrais conjurés. Alors naïveté et imprudence causées par 
l'enthousiasme? Nou s n e le croyons pas . Nous penson s plutôt que cela peut s'expli -
quer par la tactique des jacobins déjà évoquée: En parlant partout d'une révolution im-
minente, ils espéraient ainsi faire assez peur aux souverains pour que ceux-ci entament 
enfin un changement de politique. Notre supposition est confirmée par le fait que les 
deux voyageurs savaient que des espions les surveillaient3 x. Cela indique probablement 
qu'ils racontaient tout cela exprès à cet homme qu'ils soupçonnaient d'être un espion 

25 Archives Nationales (AN ) Paris , AF II,'57, plaque 415, pièce 28. Held et Denkmann aux Citoyen s 
Représentants, Maiso n d e Santé , l e 20 Thermidor a n II [7.8.1794], cité pa r WANGERMANN , Fro m 
Joseph II (voir n. 1), p. 144. 

26 Vortra g des Hofkriegsrats vo m 24 . Dezembe r 179 4 übe r Hebenstreit , dans: KÖRNER (voir n . 17), 
p. 165. Homo hominibus  e t ad Gallos  sont publiés ibd. p. 53-71. 

27 HHStA, VA 9 (ait 8), fasc.: Dritter Nachtrag zu meinem [= Riedels] Verhör, fol. 475. 
28 Dege n soupçonna dans son rappor t du 8 juillet 1794 (voir n . 23, fol. 40s. ) que Held avait amené des 

projets révolutionnaires , Saura u adopt a cett e supputation : PHSt, Älter e Polizeiakte n II/2, H58 , 
fol. 158, Allerunterthänigste Note Sauraus , juillet 1796. SILAGI (voi r n. 1), p. 178 présente cette affir -
mation gratuite comme un fait sûr. Néanmoins i l n'y a  pas de preuve qu'ils avaient amené un tel plan. 
Cela n'était d'ailleurs pas un sujet d'accusation contr e les Jacobins Viennois. 

29 HHStA, Schweiz-Berichte 1794/1-6 , Ktn. [Karton] 169 , fol. 181 (alt: Staatenabteilung Schweiz , Berichte, 
Fasc. 193), Johann Urech à Tassara, le 29 mai 1794, cité par WANGERMANN , From Joseph II (voir n. 1 ), p. 151. 

30 Ibd. fol. 178, Tassara à Thugut, Baie le 29 mai 1794. 
31 AN, AF II, 57, plaque 415, pièce 28 (voir n. 25). 
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pour que celui-ci informât ses supérieurs de leurs projets de révolution. (Deux ans plu-
tôt Andreas Riedel avait entrepris une action semblable en diffusant un e proclamation 
révolutionnaire. I l espérai t qu e celle-c i impressionnerai t asse z le s souverain s pou r 
qu'ils finissent la guerre par peur d'une révolution32). 

Mais Held et Denkmann étaient aussi conscients du danger qu'ils encouraient . Le 
ministre de la Police, le Comte de Pergen, était déjà au courant de leur voyage et il les 
faisait chercher partout dès le 2 mai33. Ils essayèrent donc de partir le plus vite possible. 
Mais l'affaire s e compliqua car les Français ne donnaient aucun passeport aux citoyens 
d'un pays ennemi. Pour entrer en France Held et Denkmann avaient même essayé de se 
faire arrête r pa r le s troupe s française s - proposition qu i n'étai t pa s accepté e pa r le s 
postes frontière s français . Mai s ce comportement tenac e e t courageux impressionn a 
tellement le Général Schérer qu'il finit par les aider à partir pour Paris34. 

Le 9 mai 1794 ils arrivèrent enfin à  Paris et se rendirent tout de suite au Comité de 
salut public. Mais comme il était quatre heures de l'après-midi, la séance était déjà ter -
minée. Ils furent quan d mêm e reçus par le chargé des affaires militaires , Carnot. Mais 
ne connaissant pas assez la langue française et n'ayant pas d'interprète, ils ne pouvaient 
pas explique r leu r projet . Différent s indice s nous fon t suppose r qu e Held et Denk -
mann n'avaien t l'intentio n d e communiquer les plans qu'à certaines conditions. Car -
not semblait intéressé, car il leur délivra une carte de séjour pour dix jours35. 

Quelques jour s plus tard, n'ayant pas reçu un e réponse, ils se présentèrent à  plu-
sieurs membres de s différents Comités , entre autres à  Rühl -  alsacien e t membre d u 
Comité de sûreté générale. Celui-ci leur donna le conseil de partir de France le plus vi-
te possible. Mais Held et Denkmann restèrent sur place, espérant toujours trouve r un 
accord avec le comité. 

Entre-temps il s firent l a connaissance d e plusieurs réfugiés d e Mayence, dont u n 
était prêt à  leur servir d'interprète. Le 15 mai, après six jours d'attente en vain, ils allè-
rent avec lui au Comité de salut public afin de suivre le conseil de Rühl et demander des 
passeports pour l'Amérique du Nord 36. 

Ce qui se passa par la suite semble être significatif d e la situation extrêmement ten -
due à cette époque: de la méfiance enver s les étrangers et surtout de la rivalité entre le 
Comité de salut public et celui de la sûreté générale: Pendant que Held et Denkmann 
attendaient devant la porte du Comité de salut public, celui-ci reçut la note suivante de 
la part du Comité de sûreté générale: 

Citoyens nos  collègues! Des allemands dont  Ruhlvous a  rendu compte hier sont dans 
l'antichambre de  votre comité;  nous faisons passer ci-joint leurs noms, vous jugerez dans 

32 HHStA, VA 8 (ait 7-8), fasc: Verhörsprotokoll Riedel s (voir n. 16), fol. 81s. , voir l'appendice. 
33 Staatsarchi v Wien , Hofkriegsrathsprotokolle, 1794/G , vol . 2968, p. 6412/1-3. Fin d'avril , l a polic e 

était déjà au courant de ce voyage. La lettre de Tassara du 29 mai (voir n. 29) et le rapport de Degen 
du 25 juin (voir n. 24) ne pouvaient qu'affirmer ce fait. 

34 AN, AF II, 57, pi. 415, pièce 28 (voir n. 25). 
35 François Alphonse AULARD (éd.), Recueil des Actes du Comité de salut public avec la Correspondance 

officielle de s Représentants e n Mission e t le Registre du  Conseil Executiv e Provisoire (CdSP) , t. 13, 
Paris 1892, p. 388. Séance du 20 floréal a n II - 9  mai 1794. 

36 AN, AF H, 57, pi. 415, pièce 28 (voir n. 25). 
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votre sagesse  si vous devez leur  contribuer le  sauf-conduit que  vous leur avez annoncé 
ou si vous croyez les  devoir faire arrêter par mesure  de Sûreté générale*7. 

Cette note est signée entre autre par Rühl - le même, qui leur avait donné le conseil 
de partir le plus vite possible! Le Comité de salut public qui prenait connaissance par 
cette lettre de la rivalité du Comité de la sûreté générale était contraint de réagir: Au 
risque d'être soupçonné de protéger d'éventuels ennemis de la République ils préférè-
rent manquer à leur parole et donner l'ordre d'arrêter sur-le-champ les deux hommes38. 
Voilà comment Held et Denkmann se retrouvèrent, sans savoir pourquoi, dans la pri-
son du Luxembourg. 

Après quinze jours extrêmement pénibles ils furent à nouveau reçus par Carnot et 
cette fois ils expliquèrent leur projet. Carnot leur demanda d'écrire ce qu'ils venaient de 
lui présenter oralement. Il s furent transféré s dan s une prison plus supportable pour 
qu 'ils puissent travailler aux  Plans qu 'ils se proposent de  soumettre au  Comité de  Salut 
Public39 et peu après ils envoyèrent leur projet à ce Comité. 

Nous ne savons pas si le comité examina réellement ce plan. On sait seulement avec 
quelle méfiance et embarras le Comité réagit à leurs propos: Ces lettres offrent des vues 
utiles pour le Département de  la guerre, mais présentées par des Etrangers, elles ne peuvent 
être accueillies, sans un examen  scrupuleux des personnes en arrestation*0. 

Il est intéressant de remarquer à qui les deux détenus écrivaient de leur prison: pas à 
Hebenstreit ou à  un autr e de s jacobins Viennoi s ( à Hebenstreit ils envoyèren t un e 
lettre d e Bâle 41), mai s à  Soltyk e t Barss 42. Cel a pouvai t signifie r qu'il s s e voyaien t 
principalement comme envoyés de Soltyk à qui il fallait alors rapporter la mésaventur e 
de leur arrestation. 

Bien qu'ils aient expliqué leur projet comme Carnot le leur avait demandé, Held et 
Denkmann restèrent en prison. Ils écrivirent alors une lettre dans laquelle ils rappelaien t 
leur sort au Comité de salut public et dans laquelle ils demandaient la liberté ou la mort43. 
Deux jours plus tard, le 9 août 1794, Carnot donna Tordre de les remettre en liberté44 et 
le 11 août, après trois mois de détention, ils pouvaient enfin quitter la prison45. 

37 AN, AFII*, 285 (pas de numérotation de pages), Le Comité de la Sûreté générale au Comité de salut 
public, 26 floréal an 2 [15.5.1794]. 

38 AULARD (voir n. 35) 1.13, p. 527. Séance du 26 floréal an II - 1 5 mai 1794. La date du 11 mai que SILAGI 
(voir n. 1), p. 178, donne comme jour de leur arrestation provient d'une erreur de Held et Denkmann 
qui se trompaient en comptant leurs jours de détention. 

39 AN, AF/IP/275 e t AF/II/ 28, du 9 prairial [28.5.1794]. 
40 AN, F/7/4395, Doss. 3. Registre contenant l'enregistrement des «Traductions françaises des Papiers en 

tangue étrangère renvoyés à l'examen du Comité de sûreté générale», an II et III, Langues Etrangères. 
Comité d e sûreté générale, an II, fol. 15/16. Le rapport de Degen du 8 juillet (voir n. 28) souvent cité 
(p. ex . SILAG I (voi r n . 1), p. 179) selon lequel l e don d'une machine de guerre provenant de l'étrange r 
aurait été publié par le Journal de  Paris  fut une affirmation gratuit e - dans le dit journal ne se trouve 
aucune notice pareille. Cependant on y  trouve le s noms de Beld  et  Dencheman  (!) - dans la liste des 
personnes arrêtées . Journal de Paris, 1er Prairial, Tan 2 [20 mai 1794]. 

41 SILAGI (voir n. 1), p. 177. 
42 AN, F/7/4395 (voi r n. 40). 
43 AN, AF II, 57, pi. 414, pièce 28 (voir n. 25). 
44 AULARD (voi r n. 35), 1.15, p. 793. Séance du 22 thermidor an II - 9  août 1794; WANGERMANN, Fro m 

Joseph II (voir n. 1), p. 160. 
45 Archives de la Préfecture de Police de Paris, C[arton] 22, L[ettre] 298, le Département de la Police au 

Concierge de la Maison Montprin, le 23 thermidor Pan 2 [10.8.94]. 
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Conclusion — Epilogue 

Nous ne savons rien de certain sur le destin ultérieur de Held et Denkmann46. Il y a ce-
pendant des indices prouvant que Denkmann s'est embarqué pour l'Amérique47, com-
me il l'avait prévu, mais que Held est resté à Paris48. Probablement ils ne surent rien de 
ce qui se passait en Autriche après leur arrestation e t que leur voyage aurait de graves 
conséquences pour ceux qui étaient restés à  Vienne. 

On a  déjà évoqué le fait que la police a été très tôt au courant du voyage de Held et 
Denkmann. Comme Solty k étai t surveillé par de s espions, ses rencontres ave c Held 
n'étaient pas restées inaperçues. Sans le savoir, Soltyk avait donc mis la police sur la pis-
te d e Held et d e se s amis 49. Un mouchar d e t agen t provocateu r ser a ensuit e intro -
duit dans le cercle des jacobins Viennois et ses rapports seront le prétexte pour une in-
tervention. Soltyk fut arrêté le 12 Juillet 179450 - officiellement comm e otage, car Fran-
çois II avait commencé l'invasion d e la Pologne. Il fut libér é six mois plus tard e t ex-
pulsé d'Autriche 51. I l continuera ses  activités patriotiques e t mourra l e 4 juin 1832 à 
l'âge de 81 ans à Varsovie, après une vie très agitée, affaibli pa r des longues années de 
prison52. 

Hebenstreit et les autres jacobins furent arrêté s deux semaines après Soltyk, le 24 
juillet 179453. Ils furent accusés de haute trahison. Leurs compositions, leurs poèmes en 
faveur de la paix et la machine de guerre en furent l a cause. Gilovsky, cet ami qui avait 
eu l'idée de construire une maquette de la machine, se suicida dans sa cellule pendan t 
l'instruction préliminaire ; le tribunal condamna le suicidé à  mort e t on n'hésita pas à 
mettre en scène une exécution du cadavre54. Hebenstreit fut condamné à mort et exé-
cuté le 8 janvier 179555. 

Alors qu'i l n'étai t mêm e pas au courant d u voyag e de Held et Denkmann56, An -
dreas Riede l devait paye r chèremen t l e projet. Comm e l a peine d e mor t étai t aboli e 
pour des civils, lui et les autres accusés furent condamné s à la prison de longue durée -
sentence qui, vu les conditions qui régnaient dans les cachots des forteresses, signifiai t 
souvent la mort57. 

46 On sai t trè s peu d e Held et Denkmann. Quelques information s su r Held se trouvent dans : SCHUH 
(voir n. 17), p. 121. La référence de REINALTER, Österreic h und die Französische Revolution (voir n. 
1), p. 103, n. 28 concernant Held provient d'une erreur. 

47 PHSt , Ältere Polizeiakten II/2, H124, fol. 453. Aussage des Mauritius Veltaire, 3.7.1796. 
48 PHSt, 282/17%, fasc. Taufferer, Verhörsprotokoll Hartmann, fol. 121s . 
49 Vorta g Sauraus, 30 août 1794, dans: VIVENOT (voir n. 4), p. 332, n.*; PHSt 896/1794, fol. 10; pour le 

contexte voir l'appendice. 
50 Colloredo à  ?, 12 juillet 1794, dans: VIVENOT (voir n. 4), p. 332. 
51 KÖRNE R (voir n. 17), p. 249, n. 3. 
52 Zlota Ksieg a Szlach y Polskies 17 , Poznan 1895, p. 171. Je remerci e Madam e Malgorzat a Marcin -

kiewicz de la traduction. 
53 WANGERMANN, Fro m Joseph II (voir n. 1), p. 156. 
54 WANGERMANN, From Joseph II (voir n. 1), p. 170. Je remercie Monsieur Wangermann de l'explication 

de ce fait. 
55 Ibd. 
56 En avril, Riedel était déjà parti de Vienne pour aller à Stuttgart et ne rentra pas avant juin. PHSt, VA 

3, (ait 2-3) Verhörsprotokoll Hebenstreit (voir n. 27), fol. 976 et ibd. VA 9 (ait 8), Nachtrag [zu Riedels 
Aussage] fol. 407. 

57 Sur les conditions dans les cachots voir p . ex. : WANGERMANN , Fro m Joseph II (voir n. 1), p. 171, n. 4; 
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Notre article pourrait se terminer ici. Mai s nous pensons qu'il reste encore quelques 
questions sans réponse. Pourquoi cette inégalité devant la justice? Soltyk qui avai t fi -
nancé ce voyage et qui avait donné Tordre d'entrer e n contact avec  la municipalité d e 
Paris58 ne fut même pas accusé, mais Hebenstreit qui avait seulement donné son accord 
pour la diffusion d e son invention fut condamn é à mort. - Il en est de même pour Gi -
lovsky dont la seule faute était d'avoir eu connaissance de la machine et de ne pas avoir 
dénoncé ses camarades. 

Pourquoi ces procès avec leurs jugements cruels? L'empire, était-il vraiment mena-
cé à ce point par les jacobins Viennois? 

Commençons par cette dernière question. Tout notre article prouve, comme avai t 
montré Ernst Wangermann, que ces hommes n'avaient ni l'intention n i les moyens de 
faire éclater une révolution en Autriche. Pourquoi alors ces procès de haute trahison? 
On est tenté de répondre: parce que l'empereur et la police croyaient en un danger réel. 
Mais cette explication d'un sentimen t de menace subjectif n e suffit pas . La façon ave c 
laquelle la police agit pour les inculper, le déroulement des procès, prouvent, qu'on sa-
vait très bien qu'ils n'étaient pas de véritables criminels. Il s'agissait au contraire de fa-
briquer de toutes pièces des traître s - l'agent provocateu r qu i dénonçai t le s jacobins 
Viennois Tavoua lui même en parlant de la facilité de produire des criminels - Verbre-
cher machen5**. 

La vraie raison pour laquell e l'empereur intentai t ce procès se trouve à  notre avi s 
dans la situation intérieure de l'Autriche: Comme nous Tavons déjà constaté, la guerre 
contre la France n'était pas populaire parmi le peuple - et l'invasion de la Pologne Tétait 
encore moins. Il fallait donc répandre la rumeur d'une conjuration immens e qui mena-
çait l'empereur et Tempire pour regrouper le peuple derrière leur souverain et pour dé-
tourner l'attention des gens. En même temps, il était possible de se débarrasser de Top-
position contr e cett e guerr e qu e Françoi s II avait décid é d e continuer . I l fau t 
reconnaître que cette stratégie s'est montrée fortement efficac e -puisqu'elle est recon-
nue jusqu'à nos jours. 

Les sort s inégau x de Soltyk e t Hebenstreit s'expliquent égalemen t par l e fait qu e 
Soltyk était un comte et un patriote polonais très populaire. Une accusation et condam-
nation aurait attiré Tattention internationale sur ces procè s et aurait risqué d'en faire un 
martyr. Ceci n'étai t pa s dans l'intention d e la police e t de Tempereur . Mais acquitte r 
Soltyk, qui avait financé e t ordonner l e voyage, et condamner Hebenstreit pour avoi r 
livrer ses plans n'était pas possible non plus. La seule chose qui restait à faire était de ne 
pas produire Soltyk devant les tribunaux mais de Tarrêter comme otage afin de camou-
fler son rôle. Dans ce but la police n'hésita pas à argumenter contre toute évidence: Le 
Comte de Saurau, Ministre de police adjoint , écrivai t qu'o n n e pouvait prouver qu e 
Soltyk connaissait la raison pour laquelle Held et Denkmann étaient partis à Paris60. 

KÖRNER (voir n . 17), p. 259, n. 34; Gild a PASETZKY, Hieronymu s von Colloredo und François 
Colombot. Zwei Gefangenenschicksale zur Zeit der Revolutionskriege, dans: MÖStA 46 (1998), p. 260 
etibd. 47 (1999), p. 337s. 

58 HHStA , V A 3 (alt 2-3), Verhörprotokoll Hebenstreits , fol. 1003 (voir n. 23). 
59 WANGERMAN N (voir n. 1), 2. édition 1969, p. 156. 
60 Vorta g Sauraus, 30 août 1794, dans: VIVENOT (voir n. 4), p. 332, n.*, PHSt 896/1794, fol. 10 (voir n. 49), 

pour le contexte voir l'appendice. 
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Cette affirmation, autan t fausse que ridicule, prouve à nouveau que la police n'a jamais 
cherché à  élucide r le s fait s réel s mai s a u contrair e souhaitai t mene r l'affair e à  s a 
convenance - c'est-à-dire en faisant de s jacobins Viennois des traîtres. En éclipsant le 
rôle important de Soltyk, on rendit possible les procès des jacobins; on pouvait justifier 
ainsi les condamnations à mort et les peines de prisons - justification qui prévaut enco-
re dans l'historiographie jusqu'à aujourd'hui . 

Bien qu'Ernst Wangermann montrait déjà en 1959 la relation existante entre les ja-
cobins Viennois et Soltyk, son rôle dans cette affaire sera soit mal et insuffisamment in -
terprété soit négligé ou supprimé61. Ainsi, actuellement, on suit toujours l'argumenta -
tion d e Saurau e t le s jacobins Viennois sont à  nouveau condamné s dan s les ouvrages 
historiques. Il faut admirer l'efficacité d e la stratégie de Pergen et Saurau. 

Conclusions: La mission d e Held et Denkmann à Paris fut un e des causes de l'ar -
restations des jacobins Viennois et leur accord ou la simple connaissance de ce voyage 
furent le s principau x chefs d'accusation contre eux. Pou r rappeler les «procè s jacobins» 
et le conflit qu i en résultait dans l'historiographie i l nous semble nécessaire de distin-
guer ici brièvement trois nivaux: 
1: la «production de s criminels» par un agent provocateur: les contemporains protes -
taient déjà contr e ce procédé62 e t les doutes su r la crédibilité des résultats d'une telle 
provocation persistent dans l'historiographie moderne 63. 
2: les procès: il est connu que la police essayait d'outrepasser ses compétences, mais que 
cette tentativ e échoua 64. Néanmoins , l a manière don t ce s accusations furen t établie s 
reste douteuse: voir p. ex . l'inégalité Soltyk - Hebenstreit . 
3; les sentences: le fait que les condamnations soien t justifiés ou non reste jusqu'à au -
jourd'hui le point principal de litige65. Ce problème dépasse cependant le terrain pure-
ment scientifique, car les documents seuls ne suffissent plus pour trouver la réponse. 

Le dernie r poin t n e résume pas seulement tou s le s problèmes évoqué s plus haut , 
c'est aussi la question cle f dans un sens plus politique/philosophique: La réponse dé-
pend d u poin t d e vue avec lequel o n regarde ces  événements e t si notamment o n es t 
d'accord avec  ce qu'attendaient le s aristocrates des guerres révolutionnaires (l e retour 
aux états avant 1789) ou pas66. La notion de «traître» ou «patriote» touche donc pro-
fondément le s convictions de chacun de nous et la réponse restera toujours subjective . 

Le XXe siècle montra une forte préférence pour la condamnation des «traîtres». Le 
XXIe siècle fera-t-il basculer notre opinion en faveur des «patriotes»? 

61 SILAGI (voir n. 1), p. 177 attribue un rôle purement passi f à  Soltyk (voir aussi n. 17). KÖRNER suit cette 
interprétation (Fran z Hebenstreit, dans: Helmu t REINALTER (éd.), Jakobiner i n Mitteleuropa , 
Innsbruck 1977 , p. 348) ou supprime complètement l'implication d e Soltyk dans le voyage de Held et 
Denkmann à Paris (ibd. Andreas Riedel , p. 329). De même BERNAR D (voi r n. 17), qui adopte Pavis de 
son protagoniste Pergen . Même SCHUH (voir n. 17) n'attribue qu'un rôl e secondaire à Soltyk. 

62 Le Comte de Zinzendorf dans : WANGERMANN, Fro m Joseph II (voir n. 1), p. 171. 
63 P. ex. : SCHUH (voir n . 17), p. 107. 
64 WANGERMANN, Fro m Joseph II (voir n . 1), p. 157-169. 
65 P. ex.: SCHUH (voir n. 17) p. 125-126; SILAGI (voi r n. 1), p. 191-193. 
66 Je remercie Madame Gerda Lettne r qui a  attiré mon attention sur ce point important . Je tiens en plus 

à remercier Madame Marion Picker des discussions fructueuses su r la problématique des »trahisons« . 
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Append ice 

Österreichisches Staatsarchiv Wen, Haus- , Hof- un d Staatsarchiv (HHStA), Vertrau-
liche Akten 8 (alt 7-8), fascicule: Verhörsprotokoll Riedels, fol. 81s. 

Den Krieg  mit den  Franzosen hielt  ich  immer für die  diesseitigen Staaten für schäd-
lich und gefährlich, und  weil  ich der Meinung war,  daß eben der Krieg durch die A risto-
kraten entstanden  sein  dürfte, so  verfaßte ich  im Monathjuly  1792  den in  den Augen 
stehenden Aufruf  nicht  um  durch  selben  einen  algemeinen  (!)  Aufstand zu  erzeugen, 
wozu ich  ihn nicht hinreichend halten  konnte,  sondern  nur  zu dem Ende,  daß  wenn die-
ser Aufruf in  die Hand (!)  einiger Aristokraten komme,  sie  in die Furcht gesetzt würden, 
als ob  eine  algemeine  Gährung  (!),  und  ordentliche  Gesellschaften  wären,  die  diese 
Gährung beförderten.  Eben  hiemit  glaubte  ich  zu bewirken,  daß  wenn sie  Gefahr in  ih-
ren eigenen  Ländern  befürchteten,  sie  auf die  selbe  ihr Augenmerk  werfen,  und  die 
Heere (?)  zurückziehen machen  würden,  wodurch  dem  mir  schädlich  scheinenden 
französischen Krieg  ein End gemacht  werden  sollte. .. 

HHStA, VA 9 (alt 8), fasc: Nachtrag [zu Riedels Aussage], fol. 407. 

... auch  war  zwischen  mir  und  ihm  [-  Hebenstreit]  nicht  die  mindeste  Erwähnung 
einer Mittheilung dieser  Maschine an die Franzosen, ich  weiß nicht  einmal,  ob  Heben-
streit selbst schon so weit gedacht  hatte ... 

Hebenstreit aber  sagte, daß wenn die  Franzosen seine  Maschine hätten, die  deutsche 
Reiterey bald  wenig  mir  ihnen richten  würde, ... Ich  gestehe meine  Schwäche,  daß  ich 
in geheim (!),  und ohne  mich hierüber hinauszulassen,  auch  diese Maschine, so eitel die-
ser Gedanke ist,  wünschte, zu  einem Mittel  des  Feindes gedeihen zu  sehen.  Der schlech-
teste Friede schien mir besser  als der vortheilhafteste Krieg ... 

HHStA, VA 9 (alt 8), fasc: [Nachtrag] Zum Hebenstreitschen Verhörsprotokoll, fol. 275. 

Daß ich  mich gegen den Grafen von  Soltyk  geäußert  haben  soll,  daß ich diese Erfindung 
des Schlachtkarrens nurfürfreye  Völker  vorbehielt,  ist  Mißdeutung dessen,  was ich sag-
te; denn meine  Rede  war:  Daß selbe  nur da,  wo das  Volk schon ohnehin souverain ist, 
sonst aber in  keinem Land  anwendbahr  (!)  wäre, da  sie  in einem anderen  Lande  nur 
Empörungen der  Mißvergnügten befördern  würde ... 
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Österreichisches Staatsarchiv, Polizeihofstelle 896/1794 , fol. 10. 

Allerunterthänigste Note 
In der  Beylage macht  der  Regierungsrath Doktor  Ferro  die Anzeige: daß  GrafSol-

tyk schon  seit einiger Zeit  kränkle,  und  daß  die Wiedervereinigung mit  seiner Familie, 
der Genuß frischer  Luft,  und  öfterer  Bewegung das  sicherste Mittel seyn  werden, seine 
verfallene Gesundheit  wieder  herzustellen. 

Diese Gelegenheit  glaube  ich  ergreifen zu  müssen,  um  Eurer  Majestät  allerunter-
thänigst vorzutragen,  ob  nicht  allerhöchstdieselbe  geruhen  wollten,  den  Graf  Soltyk 
auf eben  dieselbe  Weise  zu behandeln,  wie  die  in Böhmen verhafteten  Fohlen  auf  Be-
fehl Eurer  Majestät  behandelt  worden. 

Daß Graf  Soltyk  die  berüchtigte  von  dem  Platzleutnant  Hebenstreit  erfundene 
Kriegsmaschine an  den  Generalen  Kosciusko  nach  Warschau  gesendet hat,  kann  ihm 
meines Erachtens  aus  der Ursache  nicht zur Last  gerechnet werden,  weil  er seinem Va-
terlande einen  Dienst zu  erweisen  glaubte und  weil  Eure Majestät damalen  mit  Fohlen 
in keiner Fehde  begriffen waren.  Auch kann  ihm  nicht  erwiesen werden, daß  er von der 
Absicht gewußt  habe,  in  welcher Held und  Denkmann  im  April dieses  fahres nach  Pa-
ris gereiset sind.  Sein Umgang  mit  Hebenstreit  und  einigen  anderen hat  ihn zwar  an-
fangs verdächtig  gemacht,  und  durch  ihn  ist  die Polizey  mittelbar 67 auf  verschiedene 
Entdeckungen gekommen,  die  sie schon lange ahndete68, allein  es hat sich auch in  der 
Folge gezeigt, daß  Soltyk  mit  Riedel  und  seinen  Konsorten in  keiner Verbindung  ges-
tanden sey. 

Sollte Eure  Majestät  meinem  Antrag  zu  benehmigen  geruhen,  so  könnte Graf  Sol-
tyk angewiesen  werden,  bis  auf weiteren  allerhöchsten  Befehl  in  Neustadt oder  St. Pol-
ten zu  verbleiben;  zu  mehrerer  Sicherheit  könnte  man  von  ihm  das  Ehrenwort, daß  er 
sich ohne Eurer  Majestät  allerhöchste  Erlaubnis  nicht  entfernen  wolle,  abfordern,  und 
zum Überflusse  auch die Bürgschaft des  Fürsten  Czartorisky, und  des  Grafen Ossolins-
ky verlangen. 

Nach erfolgter  allerhöchster  Erschließung  werde  ich  nicht unterlassen,  mich  wegen 
der nöthigen Vorkehrungen  mit  dem  Hofkriegsrathspräsidenten  einzuverstehen. 

Saurau 
Wien dem 30ten  August 1794 

Ich genehmige  ihren  Antrag,  und  kann  Graf  Soltyk  hiernach  angewiesen  werden,  je-
doch haben sie  sich  mit dem  Hofkriegsrath  hierwegen  einzuverstehen. 

Franz accepiJl. August  1794 

67 KÖRNE R (voir n. 17 ) cite ce paragraphe, mais écrit par erreur «unmittelbar» [ = direct] ce qui donne à 
cette phrase importante un faux sens. 

68 VIVENOT (voir n. 4), p. 332, n.*, qui cite ce même paragraphe (mais sans référence de source), lisait au 
lieu de «ahndete» [ = réprima] «ahnete» [= ahnte = soupçonna] - ce qui semble plus logique. 



68 Gilda Pasetzky 

Deutsche Zusammenfassun g 

Nur einen Monat nach dem Tod Kaiser Leopolds IL ließ sich sein Nachfolger Franz IL 
im April 179 2 auf einen Angriffskrieg gege n das revolutionäre Frankreich ein. In der 
österreichischen Bevölkerun g macht e sic h bald Unmu t übe r die Interventio n breit . 
Überzeugt von der Tatsache, daß ein Krieg mit einem einzigen, und dazu noch schwa-
chen und unzuverlässigen Verbündeten - Preuße n - ei n von vornherein hoffnungs -
loses Unternehmen sei, ging ein Kreis von Aufklärern um Franz von Hebenstreit und 
Baron Andreas von Riedel zur aktiven Opposition über. Revolutionäre Aufrufe, Lie-
der und Gedichte, die alle das Ende des Krieges forderten, wurden verfaßt und, soweit 
dies unter den gegebenen Umständen (Zensur, polizeiliche Repressalien...) überhaupt 
möglich war, auch verbreitet. Eine Gelegenheit, den verhaßten Krieg durch einen mög-
lichst rasche n Sie g der Franzose n z u beende n (den n da ß ei n solche r unabwendba r 
war, schien offensichtlich), bo t sich im April 179 4 durch den Kontakt des Jakobiners 
Karl Traugott Hel d z u de m polnischen Patriote n Gra f Stanislas von Soltyk . Diese r 
erklärte sich bereit, eine von Hebenstreit erfundene Kriegsmaschine , ähnlich den che-
vaux défrises,  den Franzosen zukommen zu lassen. Er finanzierte die Reise Helds nach 
Frankreich, damit dieser, gemeinsam mit seinem Freund Karl Denkmann, auch Soltyks 
geplante Ankunft als Gesandter Kosciuszkos in Paris vorbereitet. Außerdem erhielt er 
die Skizzen des »Streitwagens«, um sie General Kosciuszko zu übermitteln. 

Ein Spitzel und Agent provocateur liefert e der Polizei den Vorwand, um gegen die 
antiaristokratische Opposition einschreiten zu können. Hebenstreit, Riedel und zahl-
reiche andere wurden verhaftet. Hauptanklagepunkt war das Wissen um die Mission 
Helds und Denkmanns, das ihnen als Landesverrat ausgelegt wurde. Die österreichi -
schen Patrioten bezahlte n ihr e Überzeugung, wonac h soga r der schlechteste Fried e 
besser sei als der vorteilhafteste Krie g und daher immer im Interesse des Vaterlandes, 
mit ihrem Leben oder ihrer Freiheit. Soltyk (dessen Bedeutung für die Geschichte der 
Wiener Jakobiner vo n de r Historiographi e bishe r meis t unterschätz t worde n war ) 
wurde nich t angeklag t un d nac h einigen Monate n »Geiselhaft « wiede r freigelassen . 
Held und Denkmann waren in Paris verhaftet worden, kamen jedoch nach drei Mona-
ten wieder frei. Es gelang ihnen, die Erfindung Hebenstreits dem Kriegsminister Car-
not zu unterbreiten. Ob dieser jemals versuchte, davon Gebrauch zu machen, bleibt 
unbekannt. 


