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SS. 

 

[Note de M. le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe, adressée à Mrs. les Plénipotentiaires 

des cinq Puissances.] 

 

Le Soussigné, Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Saxe au Congrès, a transmis à son 

auguste Souverain la Note que Leurs Altesses & Excellences, Messieurs les Plénipotentiaires 

d’Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse & de France, lui ont adressée le 14 

de ce mois, & il s’empresse de Leur communiquer ce que le Roi a trouvé bon de lui prescrire 

par rapport aux objets dont il y est question. 

Leurs Altesses & Excellences ont développé dans cette Note Leur réponse à celles du 

Soussigné du 6 Avril (& non du 30 Mars dernier, comme le porte une erreur de date) en six 

points principaux, qui embrassent la plus grande partie des questions, sur lesquelles on est en 

discussion. Le Roi a ordonné au Soussigné d’y répliquer par les observations suivantes : 

Ad 1. Sa Majesté n’a fait déclarer être disposée à donner Son adhésion aux cessions 

territoriales qu’on Lui demande que sous les conditions & modifications, qui ont été 

transmises à Messieurs les Plénipotentiaires des cinq Puissances. Ce principe a été 

expressément énoncé dans la Note du Soussigné du 6 Avril, & il se trouve répété dans le 

dernier paragraphe de la même pièce. 

Ad 2. Il a été extrêmement sensible au Roi de voir considérer comme un effet de méfiance 

Son offre de délier de leurs sermens ceux de Ses sujets qui passeroient sous une autre 

domination, après que Sa Majesté seroit rentrée dans Ses états & en auroit repris 

l’administration. Le Soussigné est chargé de protester formellement contre cette 

interprétation. Le dégagement des sujets ne fait pas partie de l’adhésion, mais il en est une 

conséquence, tout comme la réintégration de Sa Majesté. Il est de la dignité du Roi comme de 

celle des Puissances alliées que ces actes aient lieu simultanément, c’est à dire que Sa Majesté 

délie Ses sujets cédés à l’instant où Elle sera rentrée dans Ses états & où Elle en aura repris 

l’administration. En s’écartant de ce principe on intervertiroit un ordre de choses consacré par 

l’usage dans toutes les transactions politiques. C’est dans ce sens que Sa Maj. accepte la 

garantie renouvellée de l’évacuation dans les termes de l’Article 13 du protocolle 

communiqué le 7 Mars. D’ailleurs, le Soussigné est autorisé à proposer une modification qui, 



en maintenant le principe énoncé, mettra en évidence la confiance du Roi dans les intentions 

des cinq Puissances. 

En attendant, le Roi ne sauroit Se dispenser de renouveller de la manière la plus pressante la 

demande contenue dans la Note de Son Ministre du Cabinet, le Comte d’Einsiedel, du 11 

Mars dernier, qu’il soit enjoint au Gouvernement provisoire en Saxe de suspendre toutes les 

mesures qui auroient rapport à la séparation des provinces & districts de la Saxe à céder, 

nommément celle des archives & d’autres objets mentionnés dans le huitième des Articles 

communiqués avec l’Extrait du Protocolle du 7 Mars dernier, parceque ces mesures ne 

peuvent être que la conséquence d’une cession consentie & ratifiée, & que cette époque 

arrivée il ne peut y être procédé légalement que par des Commissaires nommés ad hoc des 

deux parts & nullement par des personnes que le Gouvernement provisoire en auroit chargées 

seul. Le Soussigné est chargé de déclarer que Sa Majesté ne sauroit reconnoître comme 

valides des mesures contraires au principe qui vient d’être énoncé. 

Ad 3. & 4. Le Roi a reconnu avec satisfaction que Messieurs les Plénipotentiaires des cinq 

Puissances, après avoir examiné les conditions énoncées dans les Notes du Soussigné du 6 

Avril, conviennent de la justice de plusieurs d’entr’elles. L’intention de Sa Majesté n’est pas, 

comme veut le faire supposer la Note du 14 du courant, de confondre tous ces articles avec la 

négociation principale. Elle sent que plusieurs d’entre eux, concernant des questions 

administratives, ne sont pas susceptibles d’être coulés à fond dans un arrangement 

préliminaire. Mais tout comme il a été posé des principes généraux dans les articles 

communiqués au Roi par le Protocolle du 7 Mars, & qu’on en a établi d’autres dans la Note 

du 14 Avril, Sa Majesté peut attendre & réclame de la justice des cinq Puissances l’admission 

de semblables principes sur des points, auxquels Ses devoirs envers Ses sujets & Sa 

conscience Lui prescrivent d’attacher la plus haute importance. En conséquence le Soussigné 

a reçu ordre d’insister sur l’établissement de pareils principes par rapport aux conditions 

suivantes de l’adhésion du Roi à la cession d’une partie de la Saxe. 

a) Sa Maj. Prussienne offre de fournir le sel nécessaire aux besoins du Royaume de Saxe à un 

prix plus modique. Le Roi de Saxe ne prétend cependant qu’à concourrir pour les trois 

cinquièmes au produit des Salines Saxonnes & demande que Sa Maj. Prussienne autorise Ses 

plénipotentiaires à énoncer d’une manière précise, tant ce point que le principe suivant, lequel 

le prix pourra être réglé entre les deux Gouvernemens. 

b) Quant aux dettes de la Saxe Sa Majesté Prussienne a jugé inadmissible par la raison 

alléguée dans la Note du 14 Avril le principe énoncé dans celle du Soussigné du six, & Elle a 

pris en échange l’engagement de régler la distribution des dettes sur un principe plus 



favorable à la Saxe que ne l’est celui de la population prise isolément. Sa Majesté Saxonne 

accepte cette déclaration & Elle convient que l’étendue territoriale ne décide pas Elle seule ni 

de la population, ni de la richesse. Aussi n’a-t-Elle pas formé la demande que la répartition 

des dettes se réglât uniquement sur l’étendue territoriale, mais qu’elle eût pour base la 

proportion combinée de l’aréal, de la population & des revenus, & comme la population & la 

richesse sont des choses accidentelles & susceptibles de beaucoup de diminution à mesure que 

les habitans se trouvent gênés dans leurs moyens de subsister, le Roi doit insister sur 

l’adoption de la base proposée de Sa part. 

Dans tous les tems on a été tellement pénétré de la justice de cette triple combinaison qu’elle a 

servi de base à tous les arrangemens financiers dérivant du traité de Lunéville, & la question 

est tellement importante, tant pour les sujets qui resteroient à Sa Majesté le Roi de Saxe que 

pour ceux qui passeroient sous la domination de Sa Majesté le Roi du Prusse, qu’il paroît être 

un devoir sacré pour les deux Souverains & Leurs Ministres de statuer à cet égard 

préliminairement un principe qui puisse ne pas nuire au crédit de l’Etat. 

c) Sa Majesté le Roi de Saxe insiste également sur l’application du dixième des articles 

communiqués par le Protocolle du 7 Mars, concernant la navigation de l’Elbe, aux canaux 

nommés Flossgraeben & aux rivières, par lesquelles les villes de Dresde & de Leipzig sont 

approvisionnées en bois de flottage, & comme l’article 9 promet que les intérêts des sujets 

respectifs seront réglés sur les principes les plus libéraux, particulièrement par rapport à la 

libre importation & exportation des denrées, nommément de bled, bois & sels, il en résulte 

que la demande en question implique naturellement la même conséquence. 

d) Le Roi attend de la justice & même de la religion de Sa Majesté Prussienne qu’Elle voudra 

faire prononcer par Ses Plénipotentiaires le principe réclamé par le 5
e
 point, lettre A de la 

Note du Soussigné du 6 Avril, relativement aux communautés, corporations & établissemens 

religieux & d’instruction, &c. 

Ad 5. Si le Roi de Saxe est disposé à délier Ses sujets du Duché de Varsovie de leur serment, 

il est de toute justice que Sa Majesté soit dégagée de toute obligation & responsabilité à 

l’égard des dettes contractées à l’avantage du Duché. Aussi a-t-Elle vu avec satisfaction dans 

la Note du 14 Avril que les cinq Puissances sont d’accord là-dessus. Cependant, comme il ne 

s’agit pas seulement des dettes qui résultent de la convention de Bayonne, mais qu’il y en a 

encore d’autres, par exemple celles qui dérivent de l’emprunt de Paris, contracté pour le 

Duché & hypothéqué sur la moitié des salines de Wieliczka, le Soussigné a ordre d’insister 

sur une déclaration des cinq Puissances, portant pour le Roi une libération générale de toute 

dette contractée pour le Duché, tout comme sur l’adoption du principe que les avances faites 



au Duché par les caisses Saxonnes devront être acquittées, parcequ’elles n’ont rien de 

commun avec les réclamations de ce pays à la charge de la France, & ne peuvent par 

conséquent pas entrer dans cette masse. 

Quant aux prétentions du Roi à l’arriéré de la liste civile qui Lui a été allouée comme Duc de 

Varsovie, Sa Majesté, sans admettre les argumens allégués dans la Note du 14 Avril pour les 

invalider, est disposée à ajourner les discussions ultérieures sur cette question jusqu’après la 

conclusion de l’arrangement préliminaire.
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Ad 6. Le Roi, après avoir pris connoissance du traité du 25 Mars dernier, déclare être disposé 

à Se réunir à cette alliance. 

Sa Majesté accepte en même tems l’engagement prononcé par Messieurs les Plénipotentiaires 

des cinq Puissances de La faire participer aux avantages qui pourront résulter de la guerre, & 

Elle observe à cette occasion qu’Elle n’a pas demandé des agrandissemens, fruits d’une 

guerre de conquête, mais des dédommagemens proportionnés à Ses pertes en cas que les 

arrangemens futurs missent des élémens d’indemnité à la disposition des Alliées. Le Roi a 

ordonné au Soussigné de réclamer itérativement en Son nom une pareille assurance de la part 

des cinq Puissances. 

En terminant, le Soussigné s’acquitte encore de l’ordre de Son Souverain de répéter ce qui a 

déjà été exprimé dans les observations relatives aux 3
e
 & 4

e
 points de la Note du 14 Avril, 

savoir que Sa Majesté Saxonne est fort éloignée de vouloir confondre les principes d’un 

arrangement politique relatif aux cessions territoriales qu’on exige d’Elle avec ceux de la 

négociation séparée & subséquente entre la Saxe & la Prusse sous la médiation de l’Autriche. 

Mais Elle attache Son adhésion aux cessions en question à l’établissement de principes 

généraux sur les questions administratives. Le Roi doit pouvoir garantir aux sujets, qui Lui 

resteroient, de ne pas être menacés de tomber en une condition pire que ceux qu’Il seroit dans 

la nécessité de céder à Sa Majesté Prussienne. Cette considération sera constamment le guide 

de Sa Majesté & ni Sa conscience, ni Son honneur ne Lui permettent de S’en écarter. 

Le Soussigné à l’honneur de renouveller 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 20 Avril 1815. 

 

Schulemburg. [m.p.] 
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