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Le soussigné ne peut se dispenser de mettre la réponse suivante à la Note de Mylord 

Clancarty du 21 de ce mois au protocolle. Tout ce que le soussigné a dit sur le contingent 

saxon dans la conférence du 1
er
 Avril, tant sur sa force que sur la convenance d’assigner le 

Corps qui resteroit au Roi de Saxe, après que les nouveaux sujets Prussiens en auroient été 

séparés, n’a été que par manière de conversation, et nullement dans l’intention de se charger 

d’une obligation. Ce n’est aussi que longtems après qu’on a pris des déterminations sur la 

destination des troupes des Princes Allemands, et que la force de différens corps a été fixée 

pour plusieurs d’entre eux par les Traités d’accession à l’alliance du 25 de Mars. Celui du Roi 

de Saxe ne l’est pas encore, mais il est probable que l’intention de Lord Clancarty sera plus 

que remplie, vu que le contingent de ce Prince surpassera 14.000 hommes, et qu’il sera facile 

de complétter ce qui pourroit lui manquer. Le soussigné a donné ordre au Gouvernement 

provisoire de la Saxe de faire marcher le plutôt possible trois régimens de Landwehr sur le 

Rhin, afin de faciliter ce complèttement. Du reste, les ordres pour la séparation du Corps 

saxon en deux brigades sont donnés. Sa composition est telle que la séparation des sujets 

Prussiens ne causera aucune désorganisation et que les trouppes, qui resteront au Roi de Saxe, 

pourront se rendre dans un court espace de tems à l’armée de Monsieur le Maréchal Duc de 

Wellington, qui souffrira d’autant moins par le délai que cela aura pu causer que le Général 

Prussien s’est fait un plaisir de faire prendre à son armée des positions conformes aux 

intentions de Son Excellence, et que les deux armées ne font, pour ainsi dire, qu’un ensemble. 

 

à Vienne le 29 Avril 1815. 

Le P
ce
 de Hardenberg. [m.p.] 


