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LL. MM. l’Empereur d’Autriche, l’Empereur de Russie, le Roi de la Grande-Bretagne & le 

Roi de Prusse ayant invité S. M. le Roi de Saxe d’accéder au traité d’alliance, conclu à Vienne 

le 25 Mars dernier, par un traité formel d’accession, S. M. l’Empereur d’Autriche & S. M. le 

Roi de Saxe ont nommé pour régler, arrêter & signer ce qui se rapporte à cet objet savoir : 

S. M. l’Empereur d’Autriche le Sieur &c. Clément et le Sieur B
on
 de W. [?],

1
 

& S. M. le Roi de Saxe les Sieurs &c. &c. comte de Schulenburg
 
,
2
 

lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne & due forme, sont convenus 

des articles suivans. 

 

Art. 1. 

S. M. le Roi de Saxe accède à toutes les stipulations du traité susmentionné du vingt-cinq 

Mars mil huit cent quinze, tel qu’il se trouve inséré ci-après, sauf les modifications arrêtées 

d’un commun accord par l’article trois. 

(Insérez le traité) 

 

Art. 2. 

En conséquence de cette accession, S. M. l’Empereur d’Autriche s’engage à considérer 

comme également obligatoires envers S. M. le Roi de Saxe toutes les stipulations du traité, 

inséré ci-dessus, qui par là deviennent complètement réciproques entre toutes les Puissances 

qui prennent part à la présente transaction et pourroient y accéder encore. 

 

Art. 3. 

Vu le grand épuisement de la partie du Royaume de Saxe, qui reste à S. M. le Roi de Saxe, les 

secours que S. M. sera à même de fournir pour être employés activement & de concert contre 

l’ennemi, se règleront sur les moyens qui seront à la disposition de S. M. 

En conséquence, il a été stipulé que les dits secours seront de huit mille hommes de troupes de 

ligne, y compris les troupes Saxonnes qui se trouvent déjà à la gauche du Rhin, & d’un 

nombre égal de Landwehr, avec la Réserve nécessaire pour tenir ces Corps au grand complet. 

S. M. le Roi de Saxe se réserve d’accréditer un Ministre au grand quartier général. 

 

Art. 4. 

                                                 
1
 Auf Korrekturrand von anderer Hand ergänzt: Clément et le Sieur B

on
 de W. [?] 

2
 Auf Korrekturrand von anderer Hand ergänzt: comte de Schulenburg. 



Les troupes Saxonnes, qui seront mises en campagne, resteront réunies en corps, & la 

jurisdiction militaire sur elles est réservée au Général que S. M. le Roi de Saxe nommera pour 

leur commandant spécial. 

 

Art. 5. 

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de trois 

jours ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé & y ont apposé le cachet de leurs 

armes. 

Fait à Vienne le vingt-trois Mai de l’an de grâce mil huit cent quinze.
3
 

                                                 
3
 le vingt-trois Mars de l’an de grâce mil huit cent quinze. von anderer Hand ergänzt. 


