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PP. 

 

[Réponse de la Russie, à la Note du Ministre de S. M. le Roi de Saxe, relativement au Duché 

de Varsovie.] 

 

Le soussigné, premier Plénipotentiaire de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, ayant porté 

à la connoissance de Son Auguste Maître le contenu des Notes remises à la conférence au 

nom de S. M. le Roi de Saxe, est autorisé à faire insérer au Protocole la réponse suivante : 

S. M. le Roi de Saxe ayant été invitée à délier les habitans du Duché de Varsovie de leur 

serment de fidélité par suite de Son accession à l’arrangement qui embrasse le sort de ce pays, 

ainsi que celui de la Saxe, ce Monarque a attaché à Son consentement sur ce point des 

conditions qu’il importe d’analyser avec quelque détail pour pouvoir en déduire les motifs qui 

les font envisager soit comme devant être restreintes et expliquées, soit comme étant 

inadmissibles. 

1° La Note Saxonne établit pour première clause « que les prétentions du Roi aux arrérages de 

la Liste civile du Duché de Varsovie soyent reconnus, et qu’il soit fixé des termes pour leur 

payement. » 

Pour prouver, combien cette réclamation est peu fondée, il suffira de considérer que le Duché 

de Varsovie a été réduit à l’état d’épuisement absolu où il se trouve aujourd’hui par l’énormité 

des sacrifices qui lui furent imposés sous le Gouvernement de S. M. le Roi de Saxe, et qui 

étoient hors de toute proportion avec sa population & ses ressources. Ces efforts, exigés pour 

une cause étrangère à la Pologne, n’empêchèrent pas que le pays qui s’y étoit prêté ne fût 

envisagé comme premier objet de cession à l’époque où des revers eurent démontré l’inutilité 

de tant de sacrifices. Si donc une administration aussi onéreuse à ce pays et aussi peu 

intéressée à son bien-être l’a mis dans l’impossibilité d’acquitter la somme affectée à la liste 

civile, on ne sauroit admettre la validité d’une réclamation, par laquelle on semble vouloir 

faire abstraction du passé, ainsi que du droit de conquête acquis sur ce pays par la force 

d’armes légitime, et auquel les propriétés du Domaine sont soumises comme le reste du pays 

conquis. Or le domaine étant l’unique caution de ces arrérages occasionnés par une 

administration ruineuse pour le Duché, on doit en conclure que les principes du droit public se 

joignent ici aux motifs d’humanité pour rejeter une prétention, à laquelle les playes profondes 

d’un pays épuisé pourroient seules servir de réponse. 



2° « La Note en question pose en principe que S. M. sera dégagée de toute obligation ou 

responsabilité à l’égard des dettes contractées à l’avantage du Duché. » 

Ce principe est de nature à être admis en général, sauf les développemens qu’il exige, afin de 

donner plus de précision aux stipulations qui doivent en dériver. En attendant, toutes les 

obligations résultant de la convention de Bayonne sont annullées par le fait de la transaction 

conclue avec la Prusse. La communication de cet acte ne laissera rien à désirer à cet égard, et 

il pourra être donné une déclaration formelle qui annulle toute responsabilité résultante pour 

le Roi de Saxe de la convention de Bayonne. 

3° « S. M. le Roi de Saxe réclame les avances que les caisses Saxonnes ont faites à celles du 

Duché. » 

Les avances de cette nature ont été faites pour les armemens, fournitures et autres prestations 

imposées au Duché. Ces objets doivent être bonifiés par la France. Un article additionnel du 

traité de Paris statue l’établissement d’une commission de liquidation. La balance en faveur 

du Duché s’annonce pour une somme considérable, et l’on prend l’obligation formelle de 

faire concourir la Saxe à l’actif résultant de cette liquidation pour la somme qu’elle prouvera 

avoir directement versée dans les caisses du Duché. 
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 « En dernier lieu S. M. Saxonne témoigne qu’Elle ne procédera à l’accomplissement de 

l’acte qu’on lui demande qu’après avoir été remise au préalable en possession de Ses Etats. » 

On ne sauroit concilier cette clause qui porte l’empreinte de la méfiance avec les motifs 

d’utilité générale que S. M. Saxonne allègue, comme ayant déterminé Sa prompte accession à 

l’arrangement proposé. En effet, l’urgence de faire cesser les inconvéniens inséparables d’une 

prolongation indéfinie de l’état provisoire est trop évidemment démontrée; et S. M. Elle-

même a trop hautement protesté de Ses intentions bienfaisantes à cet égard, ainsi que du désir 

qui l’anime de participer à l’affermissement de la tranquillité en Europe, pour qu’il soit 

permis d’élever aucun doute sur Son empressement à amener un résultat aussi salutaire. 

Mais indépendamment même de ces considérations on ne sauroit admettre une restriction qui 

intervertît l’ordre naturel des stipulations arrêtées. Il est clair que S. M., en déliant de leur 

serment les habitans du Duché de Varsovie, ne fait que remplir une des conditions expresses, 

au moyen desquelles Elle rentre en possession des Etats qui Lui sont assurés. Elle ne sauroit 

donc, sous aucun prétexte plausible, subordonner cet acte strictement exigé à celui de Sa 

réintégration qui en suppose de fait l’accomplissement préalable. 

Après avoir consulté les principes du droit et le témoignage de faits incontestables pour 

discuter ces différens objets, sur lesquels portoient la Note remise par le Plénipotentiaire de S. 
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 von Hg. ergänzt. 



M. le Roi de Saxe, le soussigné croit devoir rappeller ici encore une fois la nécessité de 

subordonner toute considération partielle au but éminemment important de faire cesser sans 

retard et par le fait toute incertitude ultérieure dans les pays, dont le sort a été irrévocablement 

décidé. 

 

Vienne, le 29. Mars/10. Avril 1815. 

Rasoumoffsky. [m.p.] 


