
[St.K. Kongressakten, Kart. 3, Fasz. 5, fol. 3/426r-v; Beilage HHH: Déclaration de S. M. le 

Roi de Saxe; Ausfertigung] 

 

Sa Majesté le Roi de Saxe, désirant Se conformer à l’intention que les Cours de Russie, 

d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse ont exprimée dans l’Article relatif 

à la Maison de Schoenburg, ici transcrit, et formant le 33
e
 de ceux qui ont été communiqués à 

Sa dite Majesté à Presbourg : 

« Article. 

Les hautes Parties contractantes, en réservant expressément à la Maison des Princes de 

Schoenburg les droits qui résulteront de Ses rapports futurs avec la Ligue Germanique, lui 

confirment et garantissent respectivement, par rapport à Ses possessions dans le Royaume de 

Saxe, toutes les prérogatives que la Maison Royale de Saxe a reconnues dans le recès du 

quatre Mai 1740, conclu entre Elle et la Maison de Schoenburg. » 

Déclare : 

1
o
 S’engager envers les cinq Puissances ci-dessus rappelées à reconnoitre les avantages et les 

droits qui seront assurés dans la Ligue germanique aux Princes et Comtes de Schoenburg, sauf 

les droits que la Cour de Saxe exerce sur les biens de la dite Maison. 

2
o
 Sa Majesté le Roi de Saxe S’engage également envers les cinq Puissances, pour Lui et Ses 

successeurs, à observer et faire observer pour tous les tems à venir et dans toute leur étendue 

les termes du Recès du 4 Mai 1740. 

La présente déclaration sera de la même force et valeur comme si elle avoit été insérée dans le 

traité conclu sous la date de ce jour entre Sa dite Majesté et Leurs Majestés l’Empereur 

d’Autriche, l’Empereur de Russie et le Roi de Prusse. 

Fait à Vienne le 18 Mai 1815. 

 

le Comte de Schulenburg [m.p. mit Siegel] 

de Globig [m.p. mit Siegel] 

 

Acte d’acceptation.
1
 

Les Soussignés plénipotentiaires d’Autriche, de Russie, de France, de la Grande-Bretagne et 

de Prusse acceptent formellement au nom de leurs cours respectives la déclaration ci-dessus, 

faite au nom de Sa Majesté le Roi de Saxe, à l’effet que la disposition y contenue ait la même 

                                                 
1
 Acte d’acceptation von Wacken niedergeschrieben. 



force que si elle étoit textuellement comprise dans le traité du dix-huit Mai entre les cours ci-

dessus dénommées et Sa Majesté le Roi de Saxe. 

 

Fait à Vienne le vingt-neuf Mai Mil huit Cent quinze. 

 

Le Prince de Metternich [m.p. mit Siegel] 

Le Prince Talleyrand [m.p. mit Siegel] 

Le Prince de Hardenberg [m.p. mit Siegel] 

Clancarty [m.p. mit Siegel] 

Le Prince de Rasoumoffsky [m.p. mit Siegel] 


