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Contre-Projet 

 

Les pertes, pour lesquelles la Prusse est dans le cas de réclamer une 

indemnité afin d’être reconstruite sur l’échelle prévue par les traités, sont 

évaluées à une population de 3.400.065 

Les moyens de compensation, consignés dans les tableaux ci-joints, 

voyez annexe I à IV, présentent une population de  3.466.624 

La Prusse se trouverait ainsi reconstruite aussi complètement qu’il est 

possible sur le point de vue militaire et financier ; - il ne lui resterait plus 

rien à désirer pour son système de défense contre la France et l’Autriche. 

S’il s’agissait de compléter encore davantage le lôt de la Prusse sous le 

rapport numérique de population, S. M. I. & R. Ap. serait prête, au défaut 

d’autres moyens, de mettre dans la masse des pays disponibles les 

400.000 sujets que S. M. l’Empereur de Russie a offert de Lui rétrocéder 

dans la Gallicie orientale pour en laisser à la Russie dans la même 

proportion que S. M. l’Emper. de Russie voudrait en ajouter au lôt de la 

Prusse du côté de la Wartha.  

  

Annexe I. Pertes de la Prusse  

a. Pays cédés et faisant partie du Duché de Varsovie 2.357.626 

b. Pays cédés à la Russie par le traité de Tilsit d’après l’évaluation du 

Comité Statistique 172.650 

c. Pays promis à Hannovre et Weimar 350.000 

d. Pays cédés en Franconie 1. Ansbac     276.788 

                                            2. Baireuth    243.001 519.789 

Total 3.400.065 

  

Compensations  

A. En Pologne, d’après le tableau prussien 810.268 

B. Pays disponibles sur la Rive gauche du Rhin 1.044.156 

C. Dans le Nord de l’Allemagne 829.951 



D. Partie de la Saxe 782.249 

 3.466.624 

  

Annexe II. Compensations sur la rive gauche du Rhin.  

1. Le Département de la Roer, après avoir décompté 8.000 habitans pour 

Wesel et 27.100 pour la petite partie située sur la rive gauche de la 

Meuse, et pour la lizière sur la droite de ce fleuve, réclamée par la 

Hollande 590.000 

2. Le Département de Rhin et Moselle 264.156 

3. Du Département de la Sarre, en tirant une ligne au Sud de Tréves 

depuis Contz par Hermerkeil, Grumbach et Meissenheim 150.000 

4. Du Département des Forêts le district de Ritbourg, en tirant une ligne 

depuis la Moselle vis-à-vis de Contz par Echternach et Vianden 

approximativement 40.000 

Total 1.044.156 

  

Annexe III. Compensations dans le Nord de l’Allemagne.  

I. Les Possessions du Prince d’Orange en Allemagne, qui seront 

échangées contre le Duché de Luxembourg 111.000 

II. Les Possessions cédées au Prince d’Orange pour le Stadhouderat 

héréditaire :                  a) Corvey                               10.000 

                                     b) Dortmund                            9.500 19.500 

III. Anciennes possessions Bavaro-Palatines : 

                                     a) le Duché de Berg             296.877 

                                     b) la Seigneurie de Broik         3.000 299.877 

IV. Parties diverses du ci-devant Royaume de Westphalie et du ci-devant 

Grand-Duché de Berg 

1) Rittberg (Kaunitz) 13.000 

2) Schauen (Grote) 1.100 

3) Koenigswinter, Deutz et Villich (baillages cédés par Nassau au Grand-

Duché de Berg) 3.000 

4) Parties des possessions de Wied-Runkel, cédées par Nassau au Grand-

Duché de Berg 6.400 

5) Comté de Linange-Westerbourg et Schadek 7.000 



6) "          "    Wittgenstein-Hombourg 4.300 

7) Gimborn et Neustadt (Walmoden) 6.500 

8) Bentheim, Teklenbourg et Rheda-Guterslohe 9.674 

9) Bentheim avec Alpen et la partie immédiate de Steinfurt 28.000 

10) Landscron et Rhade (Nesselrode) 5.000 

11) Seigneurie de Wildenberg 3.000 

12) Rekeinghausen (Aremberg) 18.000 

13) Meppen (Aremberg) 31.000 

14) Dulmen (Croy) 9.600 

15) Rheina-Wollbek (Looz) 10.000 

16) Knipphausen (Bentink) 3.000 

17) Horstmar (Wied et Rheingraves) 47.000 

18) Salm-Salm, part à Ahaus et Bocholt avec Anholt 36.900 

19) Salm-Kyrbourg, part à Ahaus et Bocholt avec Gehmen (appartenant 

au Baron de Boemelberg) 19.100 

20) Duché de Westphalie (Hesse-Darmstadt) 138.000 

 829.951 

  

Annexe IV. Compensations en Saxe Population 

La démarcation prussienne en Saxe suivrait, en partant des frontières de 

la Bohème, la rive droite de la Wittich jusqu’à son embouchure dans la 

Neisse, et de là la droite de ce fleuve, en laissant Goerlitz et sa banlieue à 

la Saxe – plus bas une ligne à tirer depuis Rothenbourg, qui serait à la 

Prusse, le Zeissholz, la Guttauer Haide entre Koenigswartha et 

Wittichenau sur la Schwarze Elster vis-à-vis d’Ortrand – de là la droite 

de ce fleuve jusqu’à Elsterwerda, qui serait à la Prusse, d’où l’on tirerait 

une ligne jusqu’à l’Elbe entre Belgern et Torgau. La Prusse aurait la 

route de Torgau à Eilenburg, d’où la démarcation suivrait une ligne à 

tirer par Delitsch, Landsberg, jusqu’au territoire de Halle. Du côté de la 

Thuringe la frontière serait tracée par la Saale. 

Les pays saxons compris dans cette démarcation sont les suivans :  

a. La basse Lusace 143.921 

b. De la haute Lusace 170.000 



c. Du Cercle de Misnie les baillages 

                   de Senftenberg                 5.765 

                        Finsterwalde               3.218 

                        Elsterwerda                 8.000 

                        Torgau                       22.275 39.258 

d. Du Cercle de Leipzic 

     à peuprès ¾ des baillages d’Eilenburg et Duben            14.000 

     Zerbig                                                                                4.729 

     une partie du baillage de Delitsch                                  16.000 34.729 

e. Le Cercle de Wittenberg 110.990 

f. Juterbok et Dahme 12.998 

g. Barby et Gommern 10.309 

h. Querfurt et Heldrungen 11.538 

i. Partie saxonne de Mansfeld 28.060 

k. Partie du Cercle de Thuringe, savoir les baillages 

     1. Langensaltza avec Tennstedt                    23.641 

     2. Sangershausen                                          18.860 

     3. Sachsenburg                                               8.198 

     4. Weissensee                                                16.138 

     5. Stollberg                                                    12.552 

     6. Enclaves de Schwarzburg                         10.638 

     7. Wendelstein                                                3.054 

     8. Ekartsberg                                                 25.475 

     9. Freyburg                                                    21.199 

   10. Partie de Merseburg sur la rive gauche de la Saale 

                                                                            17.000 156.757 

l. Le Cercle de Neustadt pour être échangé avec Weimar 38.949 

m. Le Comté de Henneberg    24.740 

Total 782.249 

La surface de ces districts comprend 281 lieues quarrées et par 

conséquent au-delà de la moitié de la surface totale du Royaume de Saxe.  
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L’alliance de 1813 a été conclue dans l’intention de mettre un terme au système 

d’envahissement du Chef du Gouvernement français ; dans l’intention de conquérir la paix de 

l’Europe et de consolider cette paix par l’établissement d’un système d’équilibre, fondé sur 

une juste répartition de forces entre les Puissances. Pleins de confiance dans la pureté de 

Leurs intentions et dans la réciprocité de leurs sentimens, les Monarques écartèrent des 

premières négociations pour l’alliance les objets, dont la discussion pouvait retarder leur 

union et entraver la direction uniforme de Leurs efforts. Ils basèrent leur accord sur des 

principes généraux, et les Traités de 1813 et 1814 ne renferment en effet d’autres stipulations 

de détail que celles qu’une sage prévoyance a fait admettre pour empêcher que, dans le cours 

d’une guerre entreprise pour une cause commune, des prétentions particulières ne pussent 

faire dévier l’alliance de l’esprit de son but primitif. 

Du nombre des stipulations particulières se trouvent être les bases, d’après lesquelles les 

monarchies Autrichienne et Prussienne doivent être reconstruites. 

Les Traités de Kalisch et de Teplitz établissent pour la Prusse une échelle de reconstruction 

déterminée (celle de l’année 1805). Ils ajoutent le principe que cette reconstruction présente 

un ensemble de convenances. 

Les Traités de Reichenbach et de Teplitz assurent à l’Autriche les mêmes droits. L’échelle de 

1805 offre cependant aux deux Monarchies une grande différence. En 1805, l’Autriche était 

sensiblement réduite par les résultats des dix premières années de guerre soutenues par Elle 

contre la révolution française ; cette même année offre, au contraire, à la Prusse sa plus 

grande étendue territoriale. La comparaison des deux échelles est tellement en faveur de la 

Prusse que, si l’Empereur avait voulu partir du point de vue d’une stricte réciprocité, Il eut dû 

insister pour la reconstruction de Son Empire sur l’échelle de 1794. Mais dans cette occasion 

Sa Majesté Impériale est également restée fidèle aux principes de modération qui L’ont 

toujours guidée. Elle a eu à cœur de manifester à la Prusse Sa conviction que, les deux 

monarchies ne se trouvant sur aucune ligne de rivalité, l’accroissement proportionnel de la 

Prusse n’offrirait à l’Autriche ni motifs de jalousie ni d’inquiétude, et l’Empereur, écartant 

toute considération secondaire, alla en tous points au-devant des vœux de cette première 

puissance. Plus cette vérité est démontrée par une série non interrompue de faits, plus 

l’Autriche a cru pouvoir établir des idées d’équilibre politique sur le principe de la 

reconstruction de la monarchie Prussienne sur l’échelle la plus forte de ses dimensions 

antérieures. Plus enfin, l’Autriche a prouvé qu’elle regardait la Puissance Prussienne forte et 

indépendante, comme un poids nécessaire dans la balance des grands intérêts de l’Europe, 

moins l’Empereur a dû prévoir que les matériaux pour la reconstruction et pour le 



renforcement de la Puissance prussienne seraient pris exclusivement sur des objets, qui 

compromettent directement les intérêts de la Monarchie Autrichienne. 

Ce résultat pouvait avoir lieu dans plusieurs suppositions : 

1
o
 Par une combinaison qui restreignit tellement l’application des articles secrets des traités de 

Kalisch, de Reichenbach et de Teplitz relativement à la répartition des territoires, ayant formé 

le Duché de Varsovie, que les monarchies Prussienne et Autrichienne fussent privées de 

frontières militaires vers le Nord ; 

2
o
 Par l’incorporation de la Saxe à la Prusse ; 

3
o
 Par un déplacement du Roi de Saxe, en le transférant sur un point, où il se trouverait sous 

l’influence directe d’une Puissance étrangère aux liens fédératifs de l’Allemagne. 

La première de ces suppositions se trouve réalisée. 

L’incorporation de la Saxe à la Prusse est également contraire aux intérêts directs de 

l’Autriche dans la supposition d’une divergence ou d’une réunion de vues politiques de 

l’Autriche et de la Prusse. 

Dans le premier cas, parcequ’abstraction faite des considérations purement politiques et 

administratives, la Saxe, réunie sous un même sceptre avec la Silésie, complètte un système 

militaire offensif contre l’Autriche. Cette combinaison que le caractère personnel des 

souverains, qui occupent les trônes de Prusse et de Russie, rend sans doute beaucoup moins 

inquiétante pour le moment actuel, acquiert néanmoins sous le point de vue tant politique que 

militaire un double poids par la nature des nouvelles frontières de la Prusse et de l’Autriche en 

Pologne. 

Dans la supposition d’une réunion de vues des deux cours, il ne peut être indifférent à 

l’Empereur que la Prusse se reconstruise non seulement aux dépens du système de défense de 

Son Empire, mais que par une combinaison particulière de circonstances cet empiétement sur 

les intérêts directs de l’Autriche ait également pour résultat l’affaiblissement du système de 

défense combiné des deux monarchies et de l’Allemagne ; et tel serait le cas si la translation 

du Roi de Saxe sur le Rhin avait lieu. Ce Prince, établi chez Lui, appartiendra sans contredit 

avec tous Ses moyens au système de l’Allemagne, tandis que sur le Rhin Il se trouverait dans 

la position actuelle des choses entièrement subordonné à l’influence de l’étranger. 

Et comment supposer que le Roi de Saxe ou Ses successeurs puissent, ensuite d’une 

renonciation forcée à l’héritage de Leurs pères, également quitter pour toujours les prétentions 

et l’espoir de voir naître des occasions heureuses, qui puissent Les faire rentrer dans ce 

patrimoine ? 



Cette considération seule devrait suffire pour ne pas admettre l’établissement d’une Dynastie 

expulsée sur un des points les plus importans de la commune patrie Allemande, si toutes les 

raisons réunies de convenance les motifs, qui ont porté l’Empereur à renoncer au retour de 

Ses anciennes possessions belgiques sous Son sceptre et qui, ensuite d’un point de vue libéral 

et conforme aux principes d’un juste équilibre, ont engagé les Puissances à renforcer la 

Hollande par ces mêmes provinces, ne se trouvaient également en opposition avec le projet en 

question. 

Il existe enfin une quatrième supposition, dans laquelle les projets de la Cour de Prusse sur 

des acquisitions territoriales prises sur la Saxe se trouveraient en opposition non seulement 

avec les intérêts de l’Autriche, mais avec ceux de la Prusse elle-même, si cette Puissance vise 

à un système de repos ; et certes il est impossible de mettre à cet égard ses intentions en doute. 

Cette supposition se réaliserait par des coupures de la Saxe tellement fortes que le Roi ne 

trouverait plus dans les bornes étroites de Sa nouvelle position des moyens d’administration 

utiles. Cet état de choses serait inséparable de complications permanentes. Il s’agit de les 

éviter et de placer néanmoins la Prusse dans une situation conforme à l’esprit des traités. 

L’Empereur est prêt encore à fournir dans cette occasion à la Prusse et à l’Europe de 

nouvelles preuves des principes qui Le guident. 

Le projet ci-joint offre dans plusieurs tableaux des évaluations, fondées sur les données 

reconnues officielles par les Cabinets. Ces tableaux prouvent que la Prusse peut être 

reconstruite de manière à satisfaire à tous les rapports, en conservant néanmoins à la Saxe une 

étendue territoriale compatible avec les conditions nécessaires à son existence. 

Les intérêts militaires de la Prusse seront amplement mis à couvert. La ligne de l’Elbe 

complètte un boulevard immense. Et si l’Empereur consent à ce qu’une Puissance voisine, 

quelqu’amie qu’elle puisse être, soit mise en possession de points militaires aussi directement 

liés à Son propre système de défense ; de points qui, dans le cas d’une guerre avec la Prusse, 

deviennent autant de bases d’opération offensives contre l’Autriche, certes Sa Majesté 

Impériale, dans cette supposition, fait céder à toute autre considération Son désir d’épargner 

au monde de nouveaux troubles et de prouver à la Prusse qu’Elle est loin de nourrir contre 

Elle aucun préjugé contraire à un système d’amitié permanent. 

Les intérêts financiers de la Prusse se trouveront sans contredit infiniment plus soignés qu’ils 

ne l’étaient en 1805. Elle acquiert les sujets les plus industrieux de l’Allemagne et les lignes 

commerciales les plus importantes. 

Enfin sa reconstruction en nombre d’hommes est complètte ; et si elle n’était pas jugée telle, 

l’Empereur offre de placer dans les moyens territoriaux disponibles le nombre 



complémentaire, qui serait reconnu nécessaire à prendre sur les quatre cent mille âmes que Sa 

Majesté Impériale de toutes les Russies rétrocède à l’Autriche dans le district de Tarnopol et 

que
1
 Sadite Majesté ajouterait aux frontières de la Prusse en Pologne. 

L’Empereur n’a jamais été guidé dans Sa marche politique par des vues d’agrandissement au-

delà d’une échelle reconnue par l’Europe entière comme nécessaire pour maintenir la 

Monarchie Autrichienne dans un état d’indépendance, qui puisse garantir le repos du 

continent. Quelqu’altération qu’aient éprouvé les données actuelles de population des 

Puissances de l’Europe, en les comparant à celles qu’il était possible en Juin 1813 de regarder 

comme une base probable dévaluation, l’Empereur n’a étendu aucune de Ses prétentions. Il 

regarde le mode de reconstruction des Etats par le simple calcul d’hommes comme le moins 

compatible avec les principes d’une saine politique ; mais même dans ce point de vue Il 

n’hésite pas à entrer dans les intentions des Puissances et à ajouter aux moyens disponibles 

pour la reconstruction d’un Etat ami, en offrant de prendre ces moyens sur l’Autriche elle-

même. 

 

Vienne, le 28 Janvier 1815. 

Le Prince de Metternich [m.p.] 

                                                 
1
 Sa von Hg. gestrichen. 


