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Les Soussignés ont reçu l’ordre de communiquer à Monsieur le Prince de Wrede un traité 

qu’ils viennent de conclure dans le but de consacrer par un engagement solennel la résolution 

que Leurs Augustes Souverains ont unanimement prise, de combattre de tous leurs moyens le 

nouveau danger dont la tranquillité de l’Europe vient d’être menacée par l’invasion de 

Bonaparte. Les dispositions que tous les Souverains et toutes les nations de l’Europe ont 

manifestées à la première nouvelle de son apparition en France ne permettent pas de douter 

que Sa Majesté le Roi de Bavière, qui les a partagé à un si haut degré, ne donne Son entière 
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 Personenliste von Wacken ergänzt. 



adhésion aux engagemens qui ont été contractés dans cette importante circonstance. Les 

Soussignés s’adressent en conséquence à Monsieur le Prince de Wrede, pour lui demander de 

faire parvenir à sa Cour l’invitation d’accéder au traité, et de Lui faire connaitre que Mrs le C. 

de Nesselrode, Lord Cathcart, le Baron de Humboldt & le B. de Wessenberg
2
 sont 

spécialement chargés de régler avec Son Altesse tout ce qui peut avoir rapport à cette 

accession. 

Les Soussignés ont l’honneur de présenter à S. A. l’assurance [à] renouveler de Leur haute 

considération.
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 le C. de Nesselrode, Lord Cathcart, le Baron de Humboldt & le B. de Wessenberg von anderer Hand auf 

Korrekturrand ergänzt. 
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