
[St.K. Kongressakten, Kart. 3, fol. 95r-97v, Abschrift 

N. : Réponse à la précédente Note circulaire de Lord Castlereagh; présentée par MM. les 

Plénipotentiaires Russes.] 

 

La note remise par Mr le Vicomte de Castlereagh, Secrétaire d’état de S. M. Britannique pour 

les affaires Etrangères & Son Plénipotentiaire au Congrès de Vienne, insérée au protocole des 

conférences, & qui a trait aux arrangemens des affaires de Pologne, a été portée à la 

connoissance de S. M. l’Empr de toutes les Russies. 

Le Soussigné, après avoir pris à cet égard les ordres de Son Auguste Maître, se fait un devoir 

de communiquer la réponse Suivante & prie également Ses Collègues de la faire insérer au 

Protocole. 

La justice & la libéralité des principes, consignés dans la note anglaise, ont fait éprouver à S. 

M. I. la plus vive satisfaction. Elle s’est plu à y reconnoître les sentimens Généreux qui 

caractérisent la nation Britannique & donnent la juste mesure des vues grandes & éclairées de 

Son Gouvernement. 

Leur conformité avec Ses propres intentions, & surtout les développemens que le 

Plénipotentiaire de S. M. Britannique a donnés dans cet écrit à ces maximes politiques, en les 

appliquant à la négociation actuelle, ont été envisagés par S. M. l’Empereur comme très 

propres à favoriser les mesures conciliatoires proposées par Elle à Ses Alliés dans l’unique 

but de contribuer à l’amélioration du sort des Polonais, autant que le désir de protéger leur 

nationalité peut se concilier avec le maintien d’un juste équilibre entre les Puissances de 

l’Europe qu’une nouvelle répartition des forces doit désormais rétablir. 

À cette considération se joignent celles non moins importantes qui démontrent l’impossibilité 

de faire renaître dans l’ensemble de ses combinaisons primitives cet ancien système politique 

de l’Europe, dont l’indépendance de la Pologne fesoit partie. 

La réunion de ces motifs a dû nécessairement borner la sollicitude de S. M. I. en faveur de la 

nation Polonnaise au Seul désir de procurer aux Polonais, sujets respectifs des trois parties 

contractantes, un mode d’existence qui satisfasse leurs vœux légitimes et qui leur assure tous 

les avantages compatibles avec les convenances particulières de chacun des Etats, sous la 

Souveraineté desquels ils se trouvent placés. 

Tel est l’esprit de modération qui a dicté toutes les transactions réglementaires que S. M. I. a 

jugé nécessaire de proposer à Ses Augustes Alliés. En favorisant & en appuyant, par la 

coopération la plus amicale, l’accomplissement des mesures tendantes à améliorer le sort des 

Polonois & par cela même à cimenter leur attachement pour les dominations respectives, 



auxquelles ils sont affiliés, l’Empereur croit avoir prouvé toute la droiture & la loyauté de Ses 

intentions. S. M. envisage ce ralliemens des Polonois à leurs Gouvernemens & à leurs 

Souverains moyennant une équitable conciliation de leurs intérêts les plus chers comme 

l’unique garantie des rapports permanens qu’il est si essentiel de Consolider entre les trois 

États, tant pour la Sécurité réciproque de leurs possessions que pour le repos de l’Europe 

entière. 

L’ambition d’un Souverain légitime ne peut tendre qu’à assurer le bonheur des peuples que la 

providence Lui a confiés & qui ne peuvent prospérer que sous l’égide d’une parfaite sécurité 

& par une attitude calme sans être aggressive. Nulle force ne peut mieux garantir le repos 

universel de l’Europe & les vues pacifiques des Etats les uns à l’égard des autres que cette 

puissance de cohésion, qui dérive de l’attachement d’un peuple pour sa terre natale & du 

sentiment de sa félicité. Tels sont les liens, par lesquels S. M. l’Empereur de Russie désire 

attacher à Son Empire les Polonais placés sous Son Gouvernement. Tels sont aussi les vœux 

qu’Il forme pour voir le même résultat salutaire se réaliser dans les Etats des souverains Ses 

alliés, dont Il apprécie les vues éclairées & les intentions Généreuses. 

En conséquence Sa Majesté se plait à croire que le système conciliatoire & adapté aux 

circonstances qu’Elle a suivi dans la présente négociation suffit pour bannir toute inquiétude 

et pour en faire disparoître jusqu’au moindre prétexte si toutes fois la réunion d’une partie de 

la nation Polonaise à Son Empire par des liens constitutionnelles avoit pu y donner lieu. 

Mais indépendamment même des considérations qui résultent des principes, sur lesquels vont 

se fonder les relations entre les parties contractantes, l’Empereur en appelle avec confiance à 

Sa conduite passée pour répondre à tout soupçon qui se perd dans la vague des combinaisons 

futures. Il est dans la ferme persuasion que le seul apperçu de ce qu’Il a entrepris & achevé à 

la tête de Son peuple, dans la vue de rétablir & consolider l’indépendance des Etats Européens 

présente la garantie la plus rassurante du maintien de ce système d’équilibre qui, placé 

désormais sous la sauvegarde des Puissances du premier ordre & à l’abri de toute 

prépondérance, aura acquis par la politique loyale de la Russie les moyens de résister, s’il le 

faut, à la force même qui aura le plus contribué à l’établir. 

D’ailleurs, S. M. I. s’applaudit de la conformité d’intentions & de sentimens manifestées en 

cette occasion par S. A. Royale le Prince Régent d’Angleterre, ainsi que de l’esprit de 

conciliation dont le Vicomte de Castlereagh est constamment animé. Elle se plait à en tirer le 

plus heureux présage pour l’issue des négociations actuelles. 

 

Vienne le 7/19 janvier 1815. 


