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MM. 

 

[Note du plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe.] 

 

Le Soussigné, Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Saxe au Congrès, s’empresse de faire 

connoître à Leurs Altesses & Excellences Messieurs les Plénipotentiaires d’Autriche, de 

Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse & de France, les sentimens du Roi son Maître à 

l’égard du contenu du Protocolle du 31 du mois passé. 

Sa Majesté n’a pu qu’éprouver une surprise douloureuse en voyant par la dite communication 

que la masse des sacrifices que l’on demande d’Elle n’étoit pas accomplie, quand Messieurs 

les Plénipotentiaires d’Autriche, de France & d’Angleterre portèrent le protocolle du 7 Mars à 

Sa connoissance. 

Il n’étoit fait dans ce Protocolle aucune mention du Duché de Varsovie, & on exige 

aujourd’hui de Sa Majesté qu’Elle en délie les sujets de leurs sermens vis-à-vis d’Elle. Il 

semble qu’une question d’un tel poids, où il s’agit de la perte ou de la conservation de près de 

quatre millions de sujets dévoués, le Roi seroit autorisé à la prendre en mûre considération & 

de n’énoncer Ses intentions à cet égard qu’après des délibérations dont la durée pourroit être 

analogue à l’importance de l’objet. 

Mais Sa Majesté, pénétrée du prix du tems dans les circonstances actuelles, & désirant 

prouver à l’Europe que tout délai dans les déterminations qui n’est pas d’une nécessité 

absolue ne peut Lui être imputé, s’est décidée à faire mettre la question relative à Ses sujets 

du Duché de Varsovie dans la réponse qu’Elle a ordonné au Soussigné de faire à Leurs 

Altesses & Excellences Messieurs les Plénipotentiaires des cinq Puissances. 

Le contenu des Protocolles des 7 & 31 Mars paroît indiquer quatre divisions principales, dans 

lesquelles il sera convenable de développer successivement les intentions de Sa Majesté. 

A. Le Roi est disposé à donner Son adhésion aux cessions territoriales que l’on exige de Lui 

en Saxe à condition : 

1° Que l’évacuation de la partie de la Saxe, qui reste au Roi, soit exécutée par Sa Majesté 

Prussienne conformément à l’Article 13 du Protocolle communiqué au Roi à Presbourg par 

les Plénipotentiaires d’Autriche, de France & d’Angleterre ; 



2° Que dans la répartition des dettes & autres charges on admettra pour base la proportion 

combinée de la population, de l’étendue territoriale & des revenus qui servent de sureté & de 

garantie aux dettes mentionnées ; 

3° Que Sa Majesté Prussienne, qui obtiendroit avec la partie à acquérir toutes les salines, 

consentira à céder à la Saxe, d’après la proportion approximative de la population qui resteroit 

au Roi, trois cinquièmes du produit annuel des sels exploités contre le prix de leur 

fabrication ; 

4° Que les principes établis par l’Article 10
e
 du Protocolle annexé à celui du 7 Mars par 

rapport à la navigation de l’Elbe soient appliqués au flottage sur les canaux, nommés 

Flossgräben, & aux rivières qui approvisionnent en bois de chauffage les villes de Dresde & 

de Leipzig ; 

5° Que les communautés, les corporations & les établissemens religieux & d’instructions 

conservent leurs propriétés & redevances sous les deux dominations respectives, sans que 

l’administration & les revenus à percevoir puissent être molestés ni d’une part, ni de l’autre ; 

6° L’Article 33 du même Protocolle fait mention des avantages que les cinq Puissances 

accordent à la maison de Schoenburg. Ces avantages se divisent en deux points 

essentiellement distincts: 

Le premier assure à cette maison les droits qui résulteroient de Ses rapports futurs avec la 

ligue germanique. Sa Majesté est disposée à cet égard à lui procurer tous les avantages qui 

sont compatibles avec les rapports de Souveraineté que le Roi exerce sur les biens de la 

maison de Schoenburg. 

Le second lui garantit les prérogatives que le recès du 4 Mai 1740 Lui avoit assurées. Sa 

Majesté croit devoir à Sa dignité d’observer qu’après qu’Elle & Ses prédécesseurs ont 

pendant 75 années religieusement observé leurs engagemens en général & celui-ci en 

particulier, Elle peut s’attendre de l’amitié des Puissances étrangères à ce qu’Elles 

n’interviendront pas entre Elle & Ses sujets, les Princes & Comtes de Schoenburg. 

B. Sa Majesté le Roi de Saxe est disposé à délier de leurs sermens Ses sujets Saxons dans la 

partie à céder à la Prusse, ainsi que les soldats de Son armée natifs de ces provinces, après 

l’évacuation de la partie de la Saxe destinée à rester sous Sa domination & aussitôt que Sa 

Majesté sera rentrée dans Ses états & qu’Elle en aura repris l’administration. Sa Majesté 

donne cependant à considérer si cette mesure relative à l’armée n’auroit pas des inconveniens 

réels pour le but général & s’il ne vaudroit pas mieux de la différer jusqu’à l’époque de la 

paix. 



C. Sa Majesté est également disposée à délier de leur serment Ses sujets du Duché de 

Varsovie à l’époque indiquée pour le dégagement du serment des sujets saxons en obtenant la 

garantie: 

1° De ce que Sa Majesté sera dégagée de toute obligation ou responsabilité à l’égard des 

dettes contractées à l’avantage du Duché ; 

2° Du remboursement des avances que les caisses Saxonnes ont faites à celles du Duché. 

D. Quant à l’accession de Sa Majesté à l’alliance du 25 Mars le Roi, empressé de renouveller 

les rapports les plus intimes avec les cinq Puissances, se déclareroit dès aujourd’hui à cet 

égard si Leurs Altesses & Excellences Messieurs les Plénipotentiaires avoient jugé 

convenable de Lui en communiquer le contenu. 

Enfin le Roi réclame des sentimens de justice des cinq Puissances qu’en cas que des 

arrangemens futurs dussent mettre des élémens d’indemnité à la disposition des Alliés, Elles 

Lui assurent des dédommagemens proportionnés aux pertes que Sa Majesté éprouveroit en ce 

moment. 

Telles sont les modifications, auxquelles Sa Majesté attache Son consentement aux cessions 

que l’on exige d’Elle. Elles ne sont dictées que par le cœur d’un Souverain qui a gouverné 

Son Peuple paternellement pendant près d’un demi-Siècle, & qui ne voudra jamais employer 

la dernière partie de Sa vie à exercer sur lui un régime dur & fiscal. Le Roi ne se résoudra 

point à faire peser sur les sujets qui Lui resteroient des charges disproportionnées à leurs 

facultés, ni à les voir dans une dépendance étrangère pour les premiers besoins de la vie. 

Le Roi s’attend de l’équité des cinq Puissances signataires à ce qu’Elles envisageront ces 

considérations sous le même point de vue. Il attend avec une confiance illimitée l’effet de la 

médiation que Sa Majesté l’Empereur d’Autriche Lui a offerte avec tant de bienveillance, & Il 

invoque particulièrement l’intervention puissante de Sa Majesté Impériale à l’égard des 

modifications que le Soussigné vient d’exposer en Son nom. 

La force des circonstances & la prépondérance que les cinq Puissances exercent en 

manifestant leur commun accord obligent Sa Majesté à renoncer à Son bon droit & à plusieurs 

millions de fidèles sujets. La considération de soustraire Ses sujets Saxons & ceux du Duché 

de Varsovie à un état d’incertitude prolongé a concourru à La décider. Peut-être eût-Elle, dans 

l’espoir de voir céder les Puissances à l’évidence de Ses représentations & à Les voir admettre 

à cet égard des adoucissemens, cherché de prolonger davantage les négociations si des 

incidens imprévus n’avoient porté de nouveau le trouble en Europe. Sa Majesté croyant 

maintenant qu’Elle se devoit à Elle-même de ne pas prolonger Son indécision, Elle s’est 

déterminée aux immenses sacrifices qu’Elle vient de déclarer être disposée à porter. Si malgré 



la facilité de la part du Roi dans toutes les questions essentielles l’arrangement intentionné 

devoit être retardé par des difficultés qui se rencontreroient dans les questions à 

l’accomplissement desquelles le Roi attache Son adhésion, Sa Majesté ne redouteroit pas d’en 

appeller au jugement de l’Europe & à celui de la postérité. Elle supporteroit les conséquences 

qui en résulteroient pour Sa maison avec la fermeté & la résignation qu’Elle a manifestées 

jusqu’ici dans le cours de Ses adversités, & Elle a la confiance en Son Peuple Saxon & en 

celui du Duché de Varsovie que ce ne seroit pas à leur légitime Souverain qu’ils imputeroient 

les inconveniens inséparables d’un état provisoire prolongé. 

Le Soussigné a l’honneur d’offrir à Leurs Altesses & Excellences Messieurs les 

Plénipotentiaires d’Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse & de France 

l’expression de Sa plus haute considération. 

 

Vienne, le 6 Avril 1815. 

 

Schulembourg. [m.p.] 

 

[Déclaration accompagnant la Note précédente.] 

 

Le soussigné Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Saxe au Congrès est chargé de porter à 

la connoissance de Leurs Altesses et Excellences Messieurs les Plénipotentiaires d’Autriche, 

de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France les points suivans, auxquels Sa 

Majesté attache une haute importance, et pour lesquels Elle réclame la médiation de Sa 

Majesté L’Empereur d’Autriche. 

Le Roi désire: 

1° Que la Prusse concourre pour la part qui Lui seroit cédée de la Saxe aux appanages fondés 

sur la totalité des revenus du Royaume, aux pensions civiles et militaires d’après l’état 

subsistant dans ce moment, et aux pensions de retraite des fonctionnaires et officiers, qui en 

suite des cessions projettées seroient nécessairement réformés ; 

2° Que l’on transmette à S. M. le Roi de Saxe le droit & la faculté d’approprier à l’avantage 

de la Saxe les arrérages des contributions qui ont été maintenues ou frappées nouvellement 

pendant l’administration provisoire Russe et Prussienne ; lesquels fonds pourroient être 

employés à solder les arrérages de pensions et traitemens accumulés jusqu’à cette époque ; 



3° Que Sa Majesté Prussienne conserve aux Provinces saxonnes, qui passeroient sous Sa 

domination, leurs privilèges, constitutions et autres avantages qui leur ont été assurés sous le 

règne de S. M. le Roi de Saxe et de Ses Prédécesseurs ; 

4° Que l’on continue d’accorder à l’Université de Leipzig & aux écoles de Grimma et de 

Meissen les rentes et bénéfices que l’école de Schulpforta leur passoit de ses fonds ; 

5° Que les prétentions du Roi aux arrérages de la liste civile du Duché de Varsovie soient 

reconnues, et qu’il soit fixé des termes pour leur payement. 

Le soussigné, en transmettant les points ci-dessus, qui seront considérés comme un annexe de 

la Note de la même date, portant les déclarations du Roi son Maître, a l’honneur de réitérer à 

Leurs Altesses et Excellences les assurances de sa très haute considération. 

 

Vienne, le 6 avril 1815. 

 

Schulembourg. [m.p.] 


