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Sa Majesté le Roi de Saxe a vu avec la plus profonde affliction dans les pièces, dont Leurs 

Altesses Messieurs les Princes de Metternich et de Talleyrand, et Son Excellence Monsieur le 

Duc de Wellington ont été chargés de Lui faire part, ce que les cinq Puissances viennent 

d’arrêter concernant le sort de la Saxe. 

Sans autre principe que celui de la convenance, et sans égard pour les rapports intérieurs de la 

nation, on a tracé à travers le pays une ligne qui lui arracheroit à la fois deux cinquièmes de sa 

population, au-delà de la moitié de son étendue territoriale et les moyens indispensables pour 

la subsistance de la partie qui resteroit au Roi. 

C’est à de tels sacrifices que l’on invite le Roi de donner Son adhésion, en ajoutant qu’on 

n’entreroit en négociation sur les points accessoires qu’après que Sa Maj
té
 se seroit déclarée 

d’une manière catégorique sur les cessions territoriales. 

Sa Maj
té
 ne peut pas reconnoître la validité de ces dispositions, faites sans le concours de Son 

plénipotentiaire. Le Roi ayant recouvré la liberté, il n’y a plus d’obstacle à traiter avec Lui : 

on ne peut prononcer sur Ses droits sans Son consentement et Il ne sauroit admettre que Ses 

Etats puissent être regardés et retenus comme pays conquis. 

Entrainé par la force des circonstances et par les obligations qu’Il avoit dû prendre dans une 

guerre qu’Il n’avoit ni provoquée, ni déclarée, le Roi n’y a pris part que dans la qualité 

d’auxiliaire. Il n’a pas dépendu de Sa Maj
té
 ni lors du commencement de la grande lutte, ni 

pendant son progrès, d’accéder à la cause des Alliés, quelque sincère qu’en fut Son désir, 

manifesté d’une manière non-équivoque et en dernier lieu par la demande formelle adressée 

aux Souverains coalisés. La nation Saxonne, pleine de confiance dans les Puissances alliées, a 

fait les efforts et porté avec résignation les sacrifices qu’elles ont exigés d’elle. Le droit de 

conquête ne seroit donc applicable ni contre le Roi, ni contre Son Peuple, quand même les 

Alliés n’auroient pas proclamé, comme ils ont fait, que leurs efforts étoient exclusivement 

dirigés contre l’usurpation et qu’ils étoient éloignés de toute vue de conquête. 

Sa Maj
té
, n’ayant de but que le bien de Ses sujets, et désirant sincèrement de voir rétablies Ses 

anciennes relations d’amitié et de bonne harmonie avec toutes les Cours de l’Europe, se flatte 

que les Cinq Puissances voudront avoir égard à ces représentations et prendre derechef en 

considération Ses intérêts et ceux de Ses Etats, et Elle réclame réitérement l’admission de Son 

plénipotentiaire pour traiter sur ces intérêts dans toute leur étendue. 



Sa Maj
té
 ajoute la demande qu’il soit enjoint au Gouvernement provisoire en Saxe de 

suspendre toutes les mesures qui auroient rapport au partage projetté. 

Le Roi accepte enfin avec une profonde sensibilité l’offre de la médiation des Augustes 

Souverains qui se sont intéressés jusqu’ici en Sa faveur, et la conviction qu’a Sa Majesté de 

Son droit et de l’équité de Sa réclamation L’assure que ces Monarques Lui accorderont aussi 

dorénavant & sans restrictions Leur puissant appui. 

Le soussigné, Ministre de Cabinet et Secrétaire d’Etat, s’acquitte des volontés du Roi son 

Maître en remettant à Son Altesse Monsieur le Prince de Metternich, Ministre d’Etat et des 

Conférences de Sa Majesté L’Empereur d’Autriche &c., cette Note et en priant Son Altesse 

de vouloir bien la soumettre à Son auguste Souverain et au Comité, en l’accompagnant de ses 

bons offices. 

Il saisit avec empressement cette occasion d’offrir à Son Altesse l’assurance nouvelle de sa 

plus haute considération. 

Presburg, le 11 Mars 1815. 

Le Comte Detlev Einsiedel [m.p.] 

 


