
[St.K. Kongressakten, Kart. 3, Fasz. 5, fol. 213r-214v; Wacken] 

 

GG. 

 

Extrait du Protocole de la Séance du 31 Mars 1815; [communiqué au 

Ministre de S. M. le Roi de Saxe.] 

 

MM. les Plénipotentiaires d’Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de 

France, qui ont intervenu dans les transactions relatives au Royaume de Saxe, ont pris de 

nouveau en considération les communications qui ont eu lieu à ce sujet avec Sa Majesté le 

Roi Frédéric Auguste et, de commun accord, ils se sont réunis sur les points suivans: 

1. Que d’après les traités existans entre les Puissances, et les transactions faites par Elles pour 

en déterminer l’exécution, il ne sauroit plus y avoir lieu à une négociation ultérieure sur les 

cessions à faire par Sa Majesté le Roi de Saxe à Sa Majesté le Roi de Prusse, qu’en 

conséquence S M. le Roi Frédéric Auguste devoit être invité de la manière la plus pressante à 

donner purement et simplement Son adhésion aux articles qui ont été communiqués à Sadite 

Majesté par l’Extrait de Protocole du 7 Mars c
t 
; 

2. Que l’état provisoire ne pouvant plus être prolongé, Sa Majesté le Roi de Saxe devoit être 

invité à donner cette déclaration d’adhésion dans le temps le plus court possible ; 

3. Que Sadite Majesté rentreroit dans la possession de Ses Etats sous la double condition 

qu’Elle déliât  

a. les habitans des provinces et districts, qui passent sous la domination de S. M. le Roi de 

Prusse, ainsi que les habitans du Duché de Varsovie, de leur serment, et qu’Elle déliât 

également ceux des dits habitans et sujets, qui font partie de l’armée saxonne;  

b. au surplus qu’Elle accédât aux mesures prises par les Puissances contre Napoléon 

Buonaparte et se réunît à cet effet à l’alliance renouvellée par le traité du 25 de ce mois ; 

4. Qu’en conséquence M le Comte de Schulembourg, dont les pouvoirs ont été produits à la 

Commission de vérification, sera prié de se rendre demain, premier du mois, à la Conférence 

de MM les Plénipotentiaires, et que ce Ministre sera invité à porter la déclaration que 

renferme le présent Extrait de Protocole à la connoissance de son auguste Maître, afin que Sa 

Majesté prenne et fasse connoître à ce sujet Sa détermination définitive. 
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