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AAA 

 

Mémorandum 

 

Bureau des affaires étrangères, 25 Avril 1815. 

 

Il a été donné des ordres pour que le Traité, dont on vient de publier la substance, soit ratifié, 

et il a été notifié de la part du Prince Régent aux hautes parties contractantes qu’il est la 

détermination
1
 de S. A. R., agissant au nom et de la part de Sa Majesté, que les dites 

ratifications soient échangées en bonne et due forme contre des documens de même teneur de 

la part des Puissances respectives, sous réserve d’une déclaration explanatoire de l’Article 8 

du dit Traité de la teneur suivante : 

 

Déclaration 

Le Soussigné, en échangeant de la part de sa Cour les ratifications du Traité du 25 Mars d
r
, a 

en même tems l’ordre de déclarer que le 8
e
 Article du dit Traité, dans lequel S. M. Très-

Chrétienne est invitée à accéder sous de certaines stipulations, doit être regardé comme liant 

les parties contractantes sous le principe d’une sécurité mutuelle à des efforts communs contre 

le pouvoir de Napoléon Buonaparte en conséquence de l’Article 3 du dit Traité ; mais que 

l’Article en question ne doit pas être considéré comme liant S. M. Britannique à poursuivre la 

guerre dans le but d’imposer à la France quelque Gouvernement particulier. Quelque doit 

être
2
 la sollicitude du Prince Régent de voir S. M. Très-Chrétienne rétablie sur Son trône, et 

quelque soit Son désir de contribuer, en union avec Ses Alliés, à un événement aussi fortuné, 

il ne s’en croit pas moins en devoir de faire la présente Déclaration à l’échange des 

ratifications, tant en considération de ce qui est dû aux intérêts de S. M. Très-Chrétienne en 

France qu’en conformité avec les principes qui ont invariablement réglé la marche du 

Gouvernement Britannique. 

                                                 
1
 l’intention gestrichen, la détermination eingefügt. 
2
 soit gestrichen, doit être eingefügt. 


