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Protocole d’une Conférence des Plénipotentiaires des Cours 

d’Autriche, Russie et Prusse sur les rayons de subsistance à 

assigner aux Armées Alliées. 

 

Du 3 Mai 1815. 

 

En présence 

de L.L. A.A. & E.E. Monsieur 

le Prince de Metternich. 

Monsieur le Baron de Wessenberg
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Mr le Comte de Münster 

Mr le P
ce
 de Hardenberg 

Mr le B
n
 de Humboldt 

Mr le Ministre d’Etat, Général de Boyen. 

Mr le C
te
 de Rasoumowsky 

Mr le C
te
 de Nesselrode 

Mr le C
te
 de Capodistria 

 

La Commission nommée pour régler ce qui est relatif à l’objet des subsistances des Armées 

Alliées n’ayant pas pu s’accorder sur la distribution des différens territoires qui devront 

fournir les vivres aux Armées Alliées, ce point a été remis à la décision des Soussignés 

Plénipotentiaires.
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En ne faisant pas mention ici des points dont les Membres de la Commission sont déjà 

convenus entre eux, il est clair que la question, qui reste à décider, est : si les païs de 

l’Allemagne, dont les trouppes sont destinées à appartenir à l’Armée du Duc de Wellington, 

peuvent et doivent faire partie d’un des rayons désignés pour l’Armée Autrichienne, Russe ou 
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 Mylord Clancarty, Mylord Stewart gestrichen. 
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 On a commencé par faire la lecture d’un protocole du 30 Avril, dans lequel cet objet a été discuté entre les 

Membres de la Commission précitée, d’une déclaration donnée par Lord Stewart & Monsieur le Comte de 

Münster & d’un Mémoire présenté au nom de Messieurs les Plénipotentiaires de Russie. Ces trois pièces se 

trouvent annexées au présent protocole. gestrichen. Gestrichener Kommentar auf Korrekturrand von Wacken : 

comme on a rédigé ce Protocole dans un sens ostensible au Ministère des Pays-bas, il seroit préférable de 

retrancher ce passage pour ne pas citer des pièces qui présentent un dissentiment entre les Plenip. anglois et ceux 

des autres alliés, dissentiment qui ne pourroit que fournir des prétextes aux Ministres du Roi des Pays-bas pour 

ne pas entrer dans les désirs des trois cours de Russie, Autriche et Prusse. 



Prussienne, & que la difficulté qui s’oppose à cet arrangement est celle que ces trouppes étant 

obligés, d’après les règlemens faits par le Duc de Wellington, d’effectuer leurs payemens en 

argent comptant & au prix marchand, ils trouvent trop onéreuse pour eux de supporter encore 

la charge de fournir les vivres aux autres Armées à un prix qui reste fort au-dessous du 

véritable. On a cherché par cette raison de leur trouver une indemnité pour cette perte, mais il 

s’est présenté la double difficulté que les Plénipotentiaires Russes, Autrichiens & Prussiens 

ont déclaré
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 que les subsides que l’Angleterre paye à leurs Cours

4
 & qui sont à peine 

proportionnées aux immenses efforts qu’Elles font, ne suffiront point pour en indemniser par 

là ces païs, & que les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne se sont trouvés si peu autorisés 

à offrir des facilités à cet égard, qu’ils ont déclaré au contraire que leur Gouvernement n’était 

pas à même d’entrer dans ce nouvel arrangement pécuniaire. 

Il a donc fallu reprendre plus haut la question & aller jusqu’à la véritable cause des difficultés 

qui entravent dans ce moment la marche de cette affaire, & il a été aisé de voir que la 

différence des sistèmes établis par l’Armée Anglaise dans les Païs-Bas & des autres Armées 

Alliées en Allemagne est ce qui les fait naître. 

Les quatre grandes Armées formant un ensemble, il serait juste & naturel qu’aussi tous les 

païs, dans lesquels elles agissent, fussent regardés comme un même théâtre de la guerre, & 

qu’ils fussent traités d’après les mêmes principes. Sans cela
5
 il arrivera toujours que le 

Gouvernement, qui doit payer cher pour ses trouppes & fournir à des prix plus que modiques 

pour celles des autres, aît de justes plaintes à porter ; il est clair encore que la répartition des 

charges entre les différens païs sera entièrement inégale, & par cette double raison un pareil 

arrangement serait aussi injuste que nuisible au grand but de la guerre. Or, c’est cependant là 

précisément ce qui existe dans les Païs-Bas & l’Allemagne. L’Armée Anglaise & les trouppes 

qui y sont jointes payent tout, jusqu’aux transports & aux quartiers des officiers, en argent 

complant & au prix marchand, tandis qu’en Allemagne les autres Armées Alliées se voyent 

obligées à fixer des prix calculés sur leurs moyens d’acquittement, satisfaisans sous le point 

de vue que ceux, qui fournissent aux Armées, rentrent d’une manière sûre & prompte dans 

une partie de leurs déboursées mais, comme on ne saurait le nier, peu conformes à la véritable 

valeur des denrées. 

On s’est arrêté à l’idée s’il n’y aurait pas moyen de rapprocher, au moins en quelque façon, 

les deux sistèmes, en rendant tous les prix des fournitures plus égaux. Mais on s’est bientôt 

convaincu que les Puissances Alliées sont hors d’état d’augmenter considérablement les leurs, 
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 les Plénipotentiaires Russes, Autrichiens & Prussiens ont déclaré que von anderer Hand ergänzt. 
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 aux grandes Puissances gestrichen, von anderer Hand durch à leurs Cours ersetzt. 
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 D’ailleurs gestrichen ; von anderer Hand durch Sans cela ersetzt. 



& que toute tentative d’assimiler leurs Armées à l’Armée Anglaise sous ce rapport serait 

toujours vaine. 

Dans cette situation des choses, où d’un côté il est juste que les Païs-Bas ne soyent point seuls 

exempts des charges communes, & où de l’autre l’Armée Anglaise ne demande point à 

changer son sistème, toute difficulté serait levée si les trouppes Allemandes, réunies à son 

corps d’Armée, étaient défrayées d’après les tarifs qui seront adoptés en Allemagne ; & un 

pareil soulagement pourrait avoir lieu si le Roi des Païs-Bas bonifiait à Ses sujets, par des 

avances de Ses caisses qu’Il répartirait ensuite sur le païs entier, la différence qui existe entre 

le prix marchand payé par l’Armée Anglaise & le prix du tarif des autres Puissances Alliées 

pour tout ce qui sert à la subsistance des trouppes Allemandes, réunies à l’Armée du Duc de 

Wellington, sans être à la solde de l’Angleterre. 

On est convenu généralement qu’il n’y a que ce mode pour sortir du présent embarras, & l’on 

a résolu de proposer à leurs Souverains respectifs de charger leurs Ministres dans les Pais-Bas 

d’entamer cette négociation, en priant les Ministres d’Angleterre qui s’y trouvent, & le Duc 

de Wellington, de les appuyer dans leurs démarches. Ces Ministres devront surtout insister sur 

les deux argumens de la justice de la demande & de l’impossibilité absolue de rassembler 

d’aussi grandes armées en Allemagne si l’on ôte de la concurrence pour les fournitures toute 

la masse des païs qui donnent des trouppes à l’Armée du Duc de Wellington. Les Puissances 

Alliées ne proposent dans cet arrangement que ce qui est fondé dans une parfaite réciprocité, 

puisque ce même mode de fournitures & ces mêmes prix sont adoptés dans toute la partie de 

l’Allemagne, dans laquelle probablement les armées seront postées ou qu’elles traverseront ; 

& il est évident que sans cette conformité l’Allemagne serait privée des ressources que lui 

offrent les païs indiqués, sans que le but de la guerre y gagnât en rien. Cette perte entière ne 

serait au contraire qu’à l’avantage des Pais-Bas seulement. Le Roi est certainement trop 

attaché à la cause qui réunit les Puissances dans la crise actuelle, pour qu’Il ne soit disposé à 

se rendre à la force & à l’évidence de ces argumens, & cela d’autant plus que la charge qu’Il 

s’imposerait par-là ne serait dans aucune proportion avec le grand intérêt que les Païs-Bas ont 

aux résultats de la guerre, & pas même avec les avantages qu’ils retirent des fournitures qu’ils 

font à l’Armée Anglaise & de la masse de numéraire que le séjour de cette Armée met en 

circulation. 

Si de cette manière la parité de sistème était établie pour toutes les trouppes des Puissances 

Alliées & des Princes Allemands, les païs, qui réunissent les leurs à l’Armée du Duc de 

Wellington, pourraient sans autre obstacle entrer dans la distribution des rayons en 

Allemagne, & comme il est urgent de ne point remettre la continuation des négociations avec 



les Princes & Etats de l’Allemagne jusqu’à la fin de la négociation avec le Roi des Païs-Bas, 

qui ne peut point être entamée ici, vu que Ses Ministres ne se trouveraient point munis 

d’instructions pour cet objet, le Comte de Münster a déclaré de ne pas s’opposer à y entrer, en 

se réservant seulement de faire dépendre la prestation effective des fournitures du Royaume 

de Hannovre de l’issue de la Négociation projettée. 

Le Comte de Münster a remis à cet égard une déclaration détaillée, ici annexée au protocolle 

sub Littera ZZ.
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Hardenberg 

Humboldt 

Boyen 

Metternich 

Rasoumoffsky 

Wessenberg 
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 Le Comte de Münster a remis à cet égard une déclaration détaillée, ici annexée au protocolle sub Littera ZZ. 
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