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Extraits des Protocoles renfermant les articles et points qui se 

rapportent au Royaume de Saxe. 

 

Cessions territoriales de la Saxe. 

Article 6. 

Sa Majesté le Roi de Prusse réunira à Sa Monarchie, pour être possédé par Lui et Ses 

successeurs en toute propriété et Souveraineté, la partie du Royaume de Saxe désignée ci-

après : 

La frontière qui séparera les deux territoires partira des confins de la Bohème près de Wiese 

dans les environs de Seidenberg, en suivant le ruisseau Wittich jusqu’à Son confluent avec la 

Neisse. 

De la Neisse elle longera le cercle d’Eigen entre Tauchritz, restant à la Prusse, et Bertschof, 

retombant à la Saxe ; puis, la frontière septentrionale du cercle d’Eigen jusqu’à l’angle entre 

Paulsdorf et Ober-Sohland. De là jusqu’aux limites du cercle de Goerlitz et de Bautzen, Ober-

, Mittel- et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe ; la grande route de poste 

entre Goerlitz et Bautzen reste à la Prusse jusqu’aux limites des deux cercles susdits. Puis, la 

ligne suivra la frontière du cercle jusqu’à Dubrauka, et ensuite les hauteurs à la droite du 

Loebauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains 

jusqu’à Neudorf restent avec ce village à la Saxe. Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et 

le Schwarz-Wasser ; Liska, Helmsdorf, Kelten et Solchdorf restent à la Prusse. 

Depuis la Schwarze Elster près de Solchdorf on tirera une ligne droite jusqu’à la frontière de 

la Seigneurie de Koenigsbruck près de Gross-Graebchen. Cette Seigneurie reste à la Saxe, et 

la ligne suivra sa frontière septentrionale jusqu’à celle du baillage de Grossenhayn dans les 

environs d’Ortrand. 

Ortrand et la route depuis cet endroit par Maerzdorf, Stolzenhain, Groebeln à Mühlberg avec 

les villages, qui l’avoisinent, et leurs dépendances, restent à la Prusse. La frontière depuis 

Groebeln sera tracée jusqu’à l’Elbe près de Fichtenberg et suivra celle du baillage de 

Mühlberg. Fichtenberg reste à la Prusse. 

Depuis l’Elbe jusqu’à la frontière du pays de Mersebourg elle sera réglée de manière que les 

baillages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch restent à la Prusse, et ceux d’Oschatz, Wurzen et 

Leipsic à la Saxe. 



La ligne suivra les frontières de ces baillages en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. 

La route de Mühlberg à Eilenbourg reste en entier à la Prusse. 

De Podelwitz, appartenant au baillage de Leipsic et conséquemment à la Saxe, jusqu’à Eitra, 

qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg de manière que Breitenfeld, 

Haenichen, Gross- et Klein-Dölzig, Mark-Ranstaedt et Kraut-Nauendorf restent à la Saxe ; 

Modelwitz, Schkeuditz, Klein-Liebenau, Alt-Raustaedt, Schköhlen et Zietschen à la Prusse. 

Depuis là la ligne coupera le baillage de Pegau entre le Floss-Graben et la Weisse-Elster. Le 

premier reste en entier avec ses deux rives à la Prusse. 

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu’à celle du pays 

d’Altenbourg près de Luckau. 

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination Prussienne, 

restent intactes. 

Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reuss, savoir : Gefäll, Blintendorf et Sparenbourg, 

se trouvant comprises dans le Lot de la Prusse, la Commission pour la rectification des 

frontières entre la Saxe et la Prusse sera chargée de trouver le moyen de procurer un 

équivalent à la Prusse, situé davantage à Sa convenance. Lesdites enclaves ne pourront point 

rester à la Saxe. 

La ligne de démarcation entre les deux territoires étant ainsi fixée, Sa Majesté le Roi de Saxe 

renoncera à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne et qui Lui 

auraient appartenu avant la guerre. 

 

Garantie desdites Cessions. 

Article 7. 

Les puissances signataires du présent acte garantissent à Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses 

descendans et successeurs la possession des pays désignés dans l’article 6 en toute propriété et 

souveraineté. 

 

Archives, dettes &
a
. 

Article 8. 

On s’occupera immédiatement à régler tous les objets qui sont une suite nécessaire et 

indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans l’article 6 à la Prusse, tels 

que les archives, les dettes, Cassa-billets ou autres charges, tant de ces provinces que du 

Royaume en général, les caisses publiques, les arrérages, les biens des établissemens publics, 

religieux, civiles ou militaires, l’armée, l’artillerie, les provisions et munitions de guerre, les 



rapports de féodalité et autres objets de la même nature. Le principe général, qui formera la 

base de ces arrangemens, sera que les provinces, qui tomberont sous la domination 

Prussienne, y passeront avec tous les droits et toutes les charges qui leur sont particulièrement 

affectés ; que là, où une partie d’une province seulement change de Souverain, la répartition 

sera faite d’après la proportion de la population, et que cette même proportion sera suivie pour 

le partage et la répartition des objets ou droits, et des dettes ou autres changes qui 

appartiennent au Royaume de Saxe en général, sans être affectés à une des provinces cédées 

en particulier. 

 

Rapports des sujets &
a
 

Article 9. 

Sa Majesté le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les 

intérêts des sujets respectifs sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera 

particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conserveront des biens sous les deux 

dominations, à la navigation de l’Elbe, au commerce de Leipzig, à la libre importation et 

exportation des denrées et nommément de blés, bois et sels, ainsi qu’à tous les autres objets de 

la même nature. 

Il sera nommé des Commissaires prussiens et Saxons pour régler sans délai, d’une manière 

précise et détaillée, les objets mentionnés ci-dessus, sous la médiation de l’Autriche, et le 

travail de cette commission devra être terminé au plus tard dans les trois mois, à dater de la 

ratification du présent acte. 

 

Navigation de l’Elbe. 

Article 10. 

Les principes généraux, qui seront adoptés pour la libre navigation sur les fleuves, seront 

particulièrement appliqués à celle sur l’Elbe. 

 

Amnistie. 

Article 11. 

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination Saxonne ne 

pourra, non plus qu’aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent Traité sous 

la domination de la Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et 

revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune 

façon quelconque pour aucune part qu’il ait pu politiquement ou militairement prendre aux 



événemens qui ont eu lieu depuis le Commencement de la guerre, terminée par la paix de 

Paris. Cet article s’étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l’une ou l’autre 

partie de la Saxe, y auraient des biens, fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature 

qu’ils soyent. 

 

Evacuation. 

Article 13. 

Dès que Sa Majesté le Roi de Saxe aura donné Son adhésion aux cessions désignées dans 

l’article 6, Sa Majesté le Roi de Prusse fera évacuer les provinces et districts qui restent sous 

la domination de Sa Majesté le Roi de Saxe dans le terme de quinze jours. 

 

Titre Grand-Ducal de Saxe-Weimar. 

Article sub Litt
a
 I. 

Sa Majesté l’Empereur de Russie ayant témoigné le désir que Son Altesse Sérénissime le Duc 

de Saxe-Weimar fût élevé à la dignité de Grand-Duc avec le titre d’Altesse Royale, MM. les 

Plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse déclarent que 

Leurs Cours reconnaissent dès maintenant ladite dignité et titre d’Altesse Royale dans la 

Maison ducale de Saxe-Weimar ; et il sera remis une expédition de cette déclaration à 

Messieurs les Plénipotentiaires de Russie pour être portée à la connaissance de Son Altesse le 

Duc de Saxe-Weimar. 

 

Anciennes Provinces prussiennes recouvrées. 

Article 16. 

Les Puissances signataires du présent acte reconnaissent Sa Majesté le Roi de Prusse et Ses 

successeurs comme Souverain légitime des provinces et territoires suivans, qui avaient été 

cédés par la paix de Tilsit, et dans la possession desquels Sa Majesté Prussienne est rentrée 

par suite de la dernière guerre, savoir : 

La Ville de Danzig avec son territoire tel qu’il a été fixé par la paix de Tilsit ; 

Le cercle de Cottbus ; 

La vieille Marche ; 

La partie du Duché de Magdebourg située sur la rive gauche de l’Elbe avec le cercle de la 

Sale ; 

La Principauté de Halberstadt avec les Seigneuries de Derenbourg et Hassenroda ; 

La ville de Quedlinbourg avec son territoire ; 



La partie prussienne du Comté de Mannsfeld ; 

La partie prussienne du Comté de Hohenstein ; 

L’Eichsfeld ; 

La ville de Nordhausen avec son territoire ; 

La ville de Mühlhausen avec son territoire ; 

La partie prussienne du district (Ganerbschaft) de Trefurt avec Dorla ; 

La ville et le territoire d’Erfurt ; 

La partie prussienne du Comté de Gleichen ; 

La Seigneurie inférieure de Kranichfeld ; 

La Seigneurie de Blankenhain ; 

La ville de Goeslar avec son territoire ; 

La Principauté de Hildesheim ; 

La Principauté de Paderborn avec la partie prussienne des baillages de Schwallenberg, 

Oldenbourg et Stoppelberg, situés dans le territoire de Lippe ; 

Le Comté de Mark avec la partie de Lippstadt qui y appartient ; 

Le Comté de Werden ; 

Le Comté d’Essen ; 

La partie du Duché de Clèves sur la rive droite du Rhin avec la ville et forteresse de Wesel ; 

quant à la partie de ce Duché, située sur la rive gauche, elle se trouve comprise dans les 

provinces dont parle l’article ; 

Le chapitre sécularisé d’Elten ; 

La principauté de Münster, c’est-à-dire la partie prussienne du ci-devant Evêché de Münster ; 

La prévôté sécularisée de Cappenberg ; 

Le Comté de Lingen ; 

La Principauté de L’Ost-friese ; 

La Principauté de Minden ; 

Le Comté de Ravensberg ; 

Le chapitre sécularisé de Herford ; 

La principauté de Neufchâtel avec le Comté de Valengin, ainsi que leurs frontières ont été 

rectifiées par le Traité de Paris. 

La même reconnaissance des Puissances s’étend aux droits de Souveraineté et de Suzeraineté 

sur le Comté de Wernigerode, à celui de haute-Protection sur le Comté de Hohen-Limbourg et 

à tous les autres droits ou prétentions quelconques que Sa Majesté Prussienne a possédés et 



exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels Elle n’a point renoncé par d’autres traités, actes ou 

conventions. 

Sont exceptés de cette reconnaissance les provinces, territoires et districts que Sa Majesté le 

Roi de Prusse cède à d’autres Princes d’après les articles … du présent acte. 

 

Délimitation. 

Article 29. 

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d’après les principes les 

plus libéraux, les biens d’individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacune 

des parties intéressées des commissaires pour procéder conjointement à la délimitation des 

pays qui, par les dispositions du présent acte, changent de Souverain. 

Aussitôt que le travail des Commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes, signées par les 

commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques. 

 

Maison de Schoenburg. 

Article 33. 

Les Puissances signataires du présent acte, en réservant expressément à la Maison de 

Schoenburg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la Ligue Germanique, Lui 

garantissent relativement à Ses possessions en Saxe toutes les prérogatives que la Maison de 

Saxe a reconnues dans les Traités du 4 Mai 1740, conclus entre cette dernière et la Maison de 

Schoenburg. 

 

Branche Ernestine de Saxe. 

Article 35. 

Les droits de Succession éventuelle qu’avait la branche Ernestine de Saxe sur les possessions 

de la branche Albertine, sont conservés et reconnus conformément à la situation, où celles-ci 

se trouvent aujourd’hui d’après les Stipulations du présent Traité. Les droits de la Maison 

Albertine sur les possessions de la Maison Ernestine restent intacts comme jusqu’ici. 

 

Titres du Roi de Prusse. 

Article 36. 

La partie du Royaume de Saxe, qui entre sous la domination de Sa Majesté le Roi de Prusse, 

sera désignée sous le nom de Duché de Saxe, et Sa Majesté ajoutera à Ses titres ceux de Duc 

de Saxe, Landgrave de Thuringe, Marggrave des deux Lusaces et Comte de Henneberg. 



 

Chacun des articles transcrits ci-dessus est signé par Messieurs 

Le Comte de Rasoumoffsky. 

Le Prince de Metternich. 

Le Prince de Talleyrand. 

Lord Castlereagh – et respectivement  

Le Duc de Wellington. 

Le Prince de Hardenberg. 

Le Baron de Humboldt. 

Le Baron de Wessenberg. 

Le Comte de Capo-d’Istria. 


