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P. 

[Réponse à la Note de Lord Castlereagh; présentée par M. le premier Plénipotentiaire de la 

Prusse.] 

 

Le Soussigné, ayant pris les ordres du Roi, Son auguste Maître, sur la note de Mylord 

Vicomte Castlereagh, principal Secrétaire d’Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires 

étrangères et Son Plénipotentiaire au Congrès de Vienne, concernant les arrangemens des 

affaires de Pologne, s’empresse de témoigner à Son Excellence que les principes, qui y sont 

développés sur la manière d’administrer les Provinces polonaises, placées sous la domination 

des différentes Puissances, sont entièrement conformes aux sentimens de Sa Majesté. 

Assurer la tranquillité de ces provinces par un mode d’administration adapté aux habitudes et 

au génie de leurs habitans, c’est là réellement l’établir sur la base solide et libérale d’un intérêt 

commun. C’est en agissant ainsi qu’on montre aux peuples que leur existence nationale peut 

rester libre de toute atteinte, quelque soit le système politique, auquel le sort les a liés; qu’on 

leur apprend à ne pas confondre des idées qui, lorsqu’elles ne sont point sagement séparées, 

ne cessent de faire naître, dans le repos même de la vie privée, des vœux et des espérances 

vagues de changemens futurs; qu’on rattache fortement des sujets de nations différentes à un 

même Gouvernement et les réunit dans une même famille. 

Guidée par ces maximes que S. M. Prussienne partage entièrement avec S. M. l’Empereur de 

toutes les Russies et S. A. R. le Prince régent d’Angleterre, Elle aura constamment à cœur de 

procurer à Ses sujets Polonais de nation tous les avantages qui pourront former un objet de 

leurs vœux légitimes et qui seront compatibles avec les rapports de Sa Monarchie et le 

premier but de chaque Etat, de former un ensemble solide des différentes parties qui le 

composent. 

Le Soussigné éprouve une vive satisfaction d’avoir pu exposer, au nom de Sa Cour, à Mylord 

Castlereagh des principes aussi conformes à ceux du Gouvernement Britannique. Il le prie de 

vouloir bien, du consentement de ses Collègues, faire insérer également la note présente au 

protocole des conférences et profite de cette occasion pour Lui réitérer l’assurance de sa 

considération la plus distinguée. 

 

Vienne, ce 30. Janvier 1815. 

 

(signé) Hardenberg. 


