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QQ. 

 

[Réponse de Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances au deux Notes présentées par M. 

le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe sous la date du 6 avril 1815.] 

 

à M
r
 le Comte de Schulembourg, Ministre de S. M. le Roi de Saxe. 

Vienne le 14 Avril 1815. 

 

Les Plénipotentiaires de Russie, d’Autriche, de la Grande-Bretagne,
1
 de France & de Prusse, 

ayant pris en considération les deux Notes présentées en date du 30 du mois dernier par 

Monsieur le Comte de Schulenburg, Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe, sont convenus 

d’y faire la réponse suivante qu’ils inviteront Monsieur le Comte de Schulenbourg de porter à 

la connaissance du Roi Son Maître. 

1. Les Puissances nommées ci-dessus voyent avec une vive satisfaction que S. M. le Roi de 

Saxe donne Son adhésion aux cessions qui Lui avaient été proposées à l’égard de la Saxe, & 

qu’Il est prêt également à délier de leurs sermens les habitans du Duché de Varsovie. Les 

Soussignés, en acceptant cette déclaration, se croyent en devoir d’analyser les modifications 

que Sa Majesté y attache & désirent qu’Elle veuille se convaincre que leurs Cours, animées 

du plus vif désir de concilier avec une équité parfaite tous les divers intérêts, ne partent, en 

insistant sur la nécessité de terminer promptement la présente transaction, d’un autre point de 

vue que de celui de contribuer au rétablissement de la tranquillité générale, en fixant tous les 

rapports politiques qui restent encore en suspens, & en faisant disparaître partout l’incertitude 

de l’état provisoire. 

2. Elles n’ont pu sous ce rapport apprendre qu’avec beaucoup de peine que le Roi de Saxe 

veut faire dépendre l’acte de délier de leur serment Ses anciens sujets de Sa réintégrations 

dans Ses Etats. Un pareil délai annoncerait une méfiance funeste. S. M. le Roi de Prusse s’est 

engagé à faire évacuer par Ses trouppes les provinces de la Saxe, qui ne passent point sous Sa 

domination, quinze jours après que l’adhésion aux cessions territoriales aura été donnée ; il ne 

peut exister aucun doute sur l’exécution de cette promesse. Les cinq Puissances, ayant garanti 

d’un côté les cessions à faire & de l’autre l’évacuation qui doit en être la suite, renouvellent 

                                                 
1
 l’Angleterre gestrichen, von anderer Hand durch de la Grande-Bretagne ersetzt. 



cette garantie à S. M. Saxonne, mais elles ont en même tems le droit de demander que Son 

adhésion
2
 soit complètte et absolue. Il est clair que le dégagement des sujets de leur serment 

faisant partie du consentement aux cessions, dont la réintégration de S. M. Saxonne ne peut 

être elle-même qu’une conséquence, il doit la précéder & les Puissances ne peuvent 

qu’insister à ce que S. M. le Roi renonce à une condition qu’Elles ne sauraient admettre. 

3. En examinant les conditions particulières, énoncées dans les deux Notes, les Soussignés 

Plénipotentiaires ne disconviennent guères de la justice de plusieurs d’entr’elles. Mais ils 

doivent observer que dans celles qui regardent les cessions de la Saxe & qui sont la 2, 3, 4 & 

5 sub litt A de la Note principale & les quatre premières de la Note additionnelle, on a 

confondu les articles proposés à Sa Majesté à Presbourg avec les points qui doivent former 

l’objet d’une négociation séparée entre des Plénipotentiaires Saxons & Prussiens sous la 

médiation de l’Autriche. Il est néanmoins important de ne point changer en ceci la marche 

adoptée & proposée par les Puissances, puisqu’il serait également impossible de détacher des 

points isolés d’une négociation qui évidemment forme un ensemble & offre par là des 

modifications réciproques, & d’aborder dès à présent toutes les questions à la fois. Les 

Soussignés Plénipotentiaires doivent en conséquence réserver aux négociations futures la 

discussion de cette partie de la Note principale & plus encore celle du contenu de 

l’additionnelle, pour laquelle S. M. le Roi réclame seulement la Médiation de la Cour de 

Vienne, qui n’aura lieu que lorsque l’acte principal, l’adhésion, sera consommé. Les 

Puissances se flattent que Sa Majesté Saxonne trouvera une garantie suffisante pour ces 

arrangemens subséquens dans la médiation de l’Autriche & dans la promesse de régler tous 

les objets, dont il est question ici, sur les principes les plus libéraux, à laquelle la Prusse 

restera strictement fidèle en apportant dans cette négociation la plus grande équité & le plus 

vif désir de soulager le païs. 

4. S. M. Prussienne, désirant cependant de faciliter l’accommodement final, autorise Ses 

Plénipotentiaires à s’expliquer dès à présent sur les deux points les plus importans que 

renferme la note, les Salines & les dettes. 

Sa Majesté  promet de fournir au Gouvernement Saxon à un prix plus modique, qui sera fixé 

par la négociation future, la quantité de sel qui répond au besoin de Ses états. 

Quant aux dettes, il serait impossible d’acquiescer au principe énoncé dans la note, puisque 

l’étendue territoriale ne décide pas elle seule ni de la population, ni de la richesse. Mais Sa 
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 Les cinq Puissances ayant garanti d’un côté les cessions à faire & de l’autre l’évacuation qui doit en être la 

suite, renouvellent cette garantie à S. M. Saxonne, mais elles ont en même tems le droit de demander que Son 

adhésion von anderer Hand auf Korrekturrand nachgetragen ; mais Sa Majesté a le droit de demander que cette 

adhésion gestrichen. 



Majesté Prussienne s’engage
3
 formellement à régler la distribution des dettes sur un principe 

plus favorable à la Saxe que ne l’est celui de la population prise isolément.
4
 

5. Des trois conditions de la Note, qui regardent le Duché de Varsovie, celle de dégager le Roi 

de toute obligation à l’égard des dettes contractées à l’avantage du Duché, ne présente point 

de difficulté en général, mais exige plus de développemens pour donner la précision 

nécessaire aux stipulations qui doivent en dériver. En attendant toute obligation qui pourrait 

résulter pour S. M. Saxonne de la convention de Bayonne est entièrement annullée par les 

derniers arrangemens conclus entre la Russie & la Prusse sur cet objet. 

La demande de la restitution des avances, faites par les caisses Saxonnes à celles du Duché, 

rentre dans la masse des réclamations que le Duché forme contre la France, & pour lesquelles 

un article additionnel du traité de Paris statue l’établissement d’une Commission de 

liquidation. Les Puissances prennent l’engagement formel de faire concourir la Saxe à l’actif 

résultant de cette liquidation pour les sommes qu’elle prouvera avoir directement versée dans 

les caisses du Duché. Si ces deux conditions n’ont eu besoin que d’être restreintes ou 

expliquées, la troisième relative aux arrérages de la liste civile a été reconnue inadmissible. 

Ces arrérages n’existeraient point sans les sacrifices immenses & inutiles qui ont été imposés 

au païs, & si ce dernier pouvait être envisagé comme chargé de cette dette, il en aurait été 

libéré d’après les principes du droit public par la manière même, dont il est passé sous une 

autre domination.
5
 

6. L’empressement de S. M. le Roi de Saxe de renouveller les rapports les plus intimes avec 

les cinq Puissances par Son accession à l’Alliance du 25 Mars a trop de prix à leurs yeux pour 

qu’Elles ne se hâtent de Lui communiquer le traité qui vient d’être conclu. En y accédant, Sa 

Majesté Saxonne participera à tous les avantages qui pourront être le résultat de la guerre, & 

les Soussignés n’hésiteraient point à faire ici mention aussi d’aggrandissemens territoriaux si 

la présente guerre, destinée à rétablir & à maintenir la tranquillité générale, admettait la 

supposition de nouvelles acquisitions. 

Les Soussignés, en répondant ainsi au contenu des deux Notes de Monsieur le Comte de 

Schulenburg, ont indiqué en même tems les modifications qui sont les seules auxquelles on 

puisse se prêter. Les Puissances, au nom desquelles ils agissent, croiraient manquer à ce 
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 Quant aux dettes, il serait impossible d’acquiescer au principe énoncé dans la note, puisque l’étendue 

territoriale ne décide pas elle seule ni de la population ni de la richesse. Mais Sa Majesté Prussienne s’engage 

von anderer Hand auf Korrekturrand eingefügt ; & Elle s’engage gestrichen. 
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 Mais on ne saurait aller plus loin & acquiescer aux principes énoncés dans la Note. L’étendue territoriale, pour 
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 Paragraf 5 mit Bleistift auf Korrekturrand markiert. 



qu’elles doivent & à l’utilité générale & aux intérêts du Roi de Saxe Lui-même, si elles ne 

réitéraient point que ce n’est que par une adhésion prompte & complètte que Sa Majesté peut 

obvier aux graves inconvéniens qui seraient une suite immanquable d’une prolongation 

indéfinie de l’état provisoire, & que ce n’est qu’ainsi que le Roi peut, en renouvellant tous Ses 

rapports avec Elles, prouver d’une manière efficace Sa disposition d’appuyer les mesures 

qu’Elles dirigent contre les nouvelles tentatives de troubler le repos de l’Europe. L’accord 

unanime, avec lequel Elles agissent & dont la Note du 30 Mars fait mention, prouvera à S. M. 

le Roi que leurs déterminations sont fondées sur des principes & des motifs de droit & de 

convenance, qui ne leur permettent point de les révoquer ou de les changer. 

 

Vu et approuvé. 

 

Wessenberg. Humboldt. Hardenberg. Nesselrode. Rasoumoffsky. Talleyrand. Clancarty. 

Capodistrias. 

 

[La précédente Note a été expédiée sous la date de Vienne le 14 avril 1815.] 


