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Sa Majesté le Roi de Prusse, parfaitement d’accord avec les vues générales dont parle la notre 

remise de 28 Janvier au protocole des conférences par Son Altesse Monsieur le Prince de 

Metternich, & ne désirant rien plus ardemment que de voir subsister cette parfaite union entre 

la Prusse & l’Autriche, qui répond aux sentimens personnels qui L’animent pour Sa Majesté 

Impériale Royale & Apostolique, a pris dans la plus mûre considération le contre-projet joint 

à la note susmentionnée. 

Elle n’est point avide d’aggrandissemens, mais Elle ne peut qu’insister sur ce qui est essentiel 

pour les intérêts de Sa monarchie & conforme aux traités. Elle croit donner la preuve la plus 

incontestable, combien l’établissement solide d’un juste équilibre, du repos & d’une bonne 

harmonie entre les différens Etats de l’Europe Lui tiennent à cœur, en cédant sur tous les 

points, qui ne sont pas indispensablement nécessaires à la reconstruction de la Prusse, telle 

que les traités-là Lui assurent. 

Ceux-ci ne contiennent pas le terme trop vague, 

« que cette reconstruction doit s’opérer de manière à présenter un ensemble de 

convenances » ; 

mais ils statuent, 

« que la Prusse sera reconstruite dans des proportions statistiques, géographiques & 

financières, conformes à ce qu’elle étoit avant 1806 », 

et 

« qu’il sera conservé entre les différentes provinces, qui doivent rentrer dans la 

Monarchie prussienne, l’ensemble & l’arrondissement nécessaire pour constituer un corps 

d’Etat indépendant ». 

Quoique l’acquisition de la Saxe toute entière seroit le seul moyen de donner à la Monarchie 

prussienne cet ensemble & cet arrondissement que les traités lui garantissent ; quoique les 

inconvéniens, qui résultent d’un partage de la Saxe & qui sont indiqués dans le mémoire du 

29 Décembre 1814, soyent les plus graves & pour les habitans de ce pays et pour la Prusse & 

pour le Roi de Saxe même, Sa Majesté est résolue de porter aux considérations exposées plus 

haut le sacrifice, auquel on semble attacher tant de prix, en consentant que le Roi de Saxe soit 

rétabli dans une partie de Ses anciens Etats. 

Mais plus il est clair que la Prusse obtiendra comparativement bien moins d’avantages que les 

Puissances, avec lesquelles Elle a combiné Ses efforts pour le grand but de la guerre, & que 



d’autres Etats, qui n’y ont pas les mêmes titres ; plus la situation de la Prusse en répondra 

moins à l’esprit & aux dispositions des traités ; plus Sa Majesté doit S’attendre qu’on aura de 

justes égards aux modifications qu’Elle réclame pour diminuer au moins les inconvéniens que 

ce sacrifice entraîne. 

Bien loin d’envier aucun avantage à Sa Majesté Impériale & Royale Apostolique, le Roi voit 

au contraire avec plaisir Sa puissance rétablie sur la base la plus solide. Il n’entre point dans la 

discussion de la question si l’Autriche auroit pu prétendre à recouvrer tout ce qu’elle 

possédoit avant la révolution françoise. Il se borne seulement à observer que l’arrondissement 

actuel des Etats Autrichiens & la possession de l’Etat de Venise leur donne beaucoup plus de 

force & d’avantages que celle de la Belgique & de provinces éloignées en Souabe. 

Les observations ci-jointes A sur le tableau des pertes de l’Autriche & des compensations qui 

lui reviennent, prouvent que la branche impériale de l’auguste Maison d’Autriche obtient un 

excédent de 733.476 habs, & en ajoutant celui des deux branches cadettes de 1.027.864 habs, 

qui renforce au moins indirectement l’Autriche, cette illustre Maison ensemble gagne une 

population de 1.761.340 habs comparativement à l’Etat de 1805. 

La Prusse, au contraire, se verra à peu près dans la situation, où l’Autriche étoit, lorsque cette 

Puissance avoit la Belgique. En 1805 elle étoit beaucoup mieux arrondie, beaucoup mieux en 

état de se défendre qu’elle ne le sera maintenant, où, sur l’étendue immense depuis le Niémen 

jusqu’à la Meuse, elle aura à défendre dans un aussi grand éloignement le quart de ses 

possessions coupé du reste par d’autres Etats. 

Depuis la conquête le la Saxe, la Prusse ne s’est pas cachée sur la nécessité de son 

incorporation à Sa Monarchie. Elle ne croit pas que l’Autriche ait à craindre que, dans le cas 

d’une divergence de vues politiques entre les deux Cours que les grands intérêts, qui leur sont 

communs, rendent à jamais très peu vraisemblables, & surtout d’après les sentimens 

personnels des deux Monarques actuellement régnans, la possession de la Saxe par la Prusse 

lui devienne plus dangereuse qu’elle ne l’a toujours été par sa position géographique sous la 

domination de ses anciens Souverains, & dans la supposition d’une réunion de vues des deux 

Cabinets l’argument allégué dans la note autrichienne du 28 Janvier a.c. parle fortement pour 

l’incorporation de la Saxe entière à la Prusse, parceque c’est par celle-ci que l’affoiblissemt de 

cette monarchie peut être le plus sûrement prévenu. Sa Majesté le Roi de Prusse avoit proposé 

depuis longtems d’établir le Roi de Saxe en Italie, puis en Westphalie. L’un ou l’autre de ces 

partis auroit remédié à tout. 

Dès que le Roi de Saxe conserve une partie de Son ancien pays, il est sans doute nécessaire & 

toute à fait conforme aux principes libéraux de Sa Majesté le Roi de Prusse, qui ne désire que 



de contribuer au bonheur de la nation saxonne, de laisser à son Souverain les moyens 

d’administrer utilement & pour le bien de Ses sujets la partie, qui Lui sera assignée, mais ce 

principe doit être également appliqué à celle qui restera à la Prusse, sans quoi ce système de 

repos qu’on désire de voir bien établie ne sera jamais assuré, parceque le mécontentement, qui 

résulteroit d’un partage, qui ne laisseroit à la Prusse à quelques districts près qu’un pays 

pauvre, couvert de sables, de bois & de marais, dénué de commerce, de fabriques, d’industrie 

& de toutes ressources, ne pourroit que faire naître des regrets & le besoin d’un changement 

chez les anciens Saxons, qui auroient passé sous la domination Prussienne. 

La Saxe a 744 milles quarrés &, d’après l’évaluation du Comité statistique, 2.038.173 

habitans. Selon le contre-projet autrichien à peu près la moitié de sa surface seroit assignée à 

la Prusse, d’après la rectification du calcul avec 723.830 habs. Il en résulte que la moitié 

destinée à la Saxe en contiendroit 1.314.337 ; donc la moitié prussienne 1.946 par mille 

quarré, & la moitié saxonne 3.660. 

Le tableau ci-joint B prouve de plus que de 28 villes, contenant 4.000 jusqu’à 55.000 habs, 20 

appartiendroient à la Saxe avec une population de 198.294 habs, & à la Prusse seulement 8, 

dont la plus considérable de 6.100 hs, avec 42.727 habs en tout. Enfin, tout ce qui peut rendre 

un pays florissant, opulent & heureux tomberoit en partage à la partie, qui resteroit au Roi de 

Saxe & servit autant d’objets d’envie pour les pauvres Saxons, destinés à vivre sous le sceptre 

prussien. 

Leipzic est important pour la Prusse sous plusieurs points de vue ; sous celui de l’opinion, car 

une des villes capitales de la Saxe devroit rester à la partie de ce pays, dont la Prusse fera 

l’acquisition, & la Prusse ayant tant contribué à sa conquête ; sous le point de vue militaire, 

car les grandes routes de communication entre les Etats prussiens passent par cette ville ; sous 

celui du commerce, qui ne sauroit que gagner du moment que Leipzic deviendroit le marché 

des fabrications prussiennes, que toutes les entraves cesseroient & que cette place jouiroit des 

avantages que lui offriroit la liberté entière du commerce avec les Etats appartenans à cette 

Monarchie. Leipzic, au contraire, ne peut que perdre considérablement si elle reste au Roi de 

Saxe. Par des stipulations libérales on pourroit éloigner jusqu’à l’ombre d’une appréhension 

que son commerce avec l’étranger pût être gêné sous la domination prussienne. 

En considérant tout ceci, il seroit difficile de prouver l’assertion de la note autrichienne que 

les intérêts financiers de la Prusse seront mieux établis qu’ils ne l’étoient en 1805 ; un examen 

impartial démontrera au contraire qu’il y a loin de là, & que ces intérêts péricliteroient 

beaucoup si l’on adoptoit le contre-projet sans des modifications à l’égard de la Saxe. 



Le tableau C, contenant des observations sur le contre-projet autrichien, prouve que d’après ce 

projet il y auroit encore un déficit de 264.311 habs à couvrir pour satisfaire strictement aux 

réclamations de la Prusse. 

Sous le point de vue militaire, le contre-projet présente sans doute des avantages que la Prusse 

ne méconnoit pas & qu’offre principalement la ligne de l’Elbe ; mais d’un autre côté, la 

défense couteuse & difficile des acquisitions que la Prusse fera sur le Rhin présente un 

véritable affoiblissement. Sa Majesté ne se charge de ce pays que pour le bien général & 

seroit prête à y renoncer si toute la Saxe Lui étoit assurée, ou si ces possessions lointaines 

pouvoient être échangées contre d’autres, même beaucoup moins considérables, qui 

formeroient un ensemble avec le reste de Sa Monarchie. 

On ne voit pas du reste, comment la possession de la ligne de l’Elbe peut être regardée 

comme offensive envers l’Autriche ou directement liée à son système de défense. Il paroit 

évident au contraire qu’elle est indispensable à la défense des états prussiens & de leur 

Capitale, dont elle est si rapprochée. 

Enfin, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies ayant manifesté Sa résolution de ne pas se 

départir des limites adoptées dans le Duché de Varsovie, excepté à l’égard de la ville de Thorn 

& de son rayon qu’Elle a déclaré vouloir céder à la Prusse pour faciliter par là l’arrangement 

général, il ne peut être question d’une rétrocession du district de Tarnopol & de ses 400/m 

habitans, pour opérer une extension des limites prussiennes devers la Wartha. 

Lord Castlereagh, afin de faire tout ce qui est possible pour amener un arrangement à 

l’amiable, a offert d’ajouter au lot de la Prusse sur la rive gauche du Rhin un district d’à peu 

près 50/m habitans, pour porter ce lot à 1.100.000 & à réduire l’acquisition, à laquelle le 

Hanovre a droit de prétendre au minimum de ce que le traité a fixé, c’est-à-dire à 250.000 

habitans.  

Sa Majesté le Roi de Prusse accepte avec reconnoissance & l’offre de Sa Majesté l’Empereur 

de toutes les Russies & celle de Lord Castlereagh, & y trouve un motif de plus pour se prêter 

de Son côté à tous les sacrifices qui ne sont pas absolument incompatibles avec les intérêts de 

Sa Monarchie, quelque soit le prix que Sa Majesté auroit attaché à épargner au peuple saxon 

un démembrement qu’Il ne peut que voir avec peine, & à conserver Leipzic, où la liberté de 

l’Europe a été conquise, & qui n’auroit trouvé que des avantages dans sa réunion à la Prusse. 

Le Roi doit toutefois insister qu’au moins les parties spécifiées dans le tableau ci-joint D & 

marquées sur la Carte également ci-jointe soyent encore ajoutées au lot de la Prusse. La ligne 

orange sur la carte indique celle des limites proposées dans le contre-projet autrichien, la ligne 

brune celle que Sa Majesté demande. 



Le Roi de Saxe conservera une population de  1.182.868, 

tandis qu’il n’en restera à la Prusse que      855.305. 

Sa Majesté espère que la modération qu’Elle met dans Ses prétensions portera les Puissances 

amies, avec lesquelles Elle discute les objets importans dont il s’agit, à accéder à cet 

arrangement & à le Lui garantir, quelles que soyent les résolutions du Roi de Saxe. 

Il est essentiel pour les arrangemens entre la Prusse, les Maisons de Hesse & le Hanovre que 

la Prusse ait la moitié du pays de Fulda, & l’autre est réclamée par Sa Majesté l’Empereur de 

toutes les Russies pour le Duc de Weimar, en outre des 50/m âmes qui Lui sont assurées par la 

Prusse. 

Enfin on répète que Sa Majesté le Roi de Prusse ne peut se résoudre à accepter aucun des 

Etats médiatisés comme des indemnités, vu que Sa Majesté ne veut pas opprimer Ses Co-Etats 

& n’entrer avec eux que dans ces relations, qui seront établies par le pacte fédératif de la ligue 

germanique pour la défense commune & les intérêts de tous ses membres. 

Le tableau ci-joint E, qui détaille les pertes de la Prusse & ce qu’elle obtiendra, prouve la 

justice de ses demandes. 

Quant à la marche ultérieure de l’affaire, on propose de nommer sans délai une commission 

qui s’occuperoit de la rédaction d’une convention préliminaire de la même teneur, quant aux 

objets qui sont communs à toutes les Puissances contractantes, & qui seroit signée séparément 

par les plénipotentiaires prussiens & ceux des autres quatre Puissances, en ajoutant les articles 

additionnels qui sont nécessaires entre la Prusse & l’une ou l’autre de ces puissances en 

particulier. 

 

Vienne le 8e Février 1815. 

 

Le Pce de Hardenberg. [m.p.] 

 

[Anhang A, fol. 37r-38v] 

Observations 

sur le tableau des pertes de l’Autriche et des compensations qu’Elle demande, 

ajouté à son contre-projet, remis au protocole de la séance du 28 Janvier 1815. 

 

Pertes de l’Autriche 

 

On adopte les calculs suivans : 



a. En Pologne 

1. Pays incorporés au Duché de Varsovie, d’après le calcul 

présenté par l’Autriche  1.548.229 

2. Pays cédés à la Russie en 1809 d’après le même calcul  400.000 

b. En Saxe les enclaves du Royaume de Bohème dans la haute 

Lusace, cédées en 1809, d’après le même calcul  6.542 

c. Cessions à la Bavière, qui n’ont pas été restituées par elle 

1. Le cercle de l’Inn et la moitié du cercle de Hausruck d’après le 

même calcul  218.061 

2. Parties du Tyrol d’après le même  14.769 

Mais on observe à l’égard de 

d. L’Autriche antérieure qu’elle ne peut être portée en ligne de 

compte que pour 178/m hs. Elle se trouve repartie actuellement 

entre la Bavière, le Würtemberg et Bade, savoir : 

Burgau (d’après Hassel 1ière édition) 44.000  

Nellenbourg 29.000  

Haut et bas Hohenberg 43.000  

Baillage d’Altdorf 30.000  

Tettnang 12.300  

Rothenfels 11.700  

Lindau 8.000 178.000 

L’Autriche compte l’Autriche antérieure à 333/m hs, savoir les 

provinces ci-dessus détaillées, portées dans Hassel par erreur de 

calcul à 177.000  

Le Brisgau et l’Ortenau que Hassel compte à 156.000  

 333.000  

Mais le Brisgau et l’Ortenau, après la paix de Lunéville et par 

conséquent d’après l’Etat de 1805, n’appartenoient pas à 

l’Autriche, mais à la maison d’Este, qui a recouvré ses Etats de 

Modène. Si donc l’Autriche veut porter parmi ses pertes le 

Brisgau et l’Ortenau, il faudra qu’elle compte le Modénois parmi 

ses compensations.   

Les pertes de l’Autriche non encore compensées ne se montent 

donc qu’à  2.365.601 



   

Compensations réclamées par l’Autriche. 

On admet   

1. Les pays entre le Tessin, le Pô, l’Adige et la frontière de la 

Suisse, comme elle étoit avant la révolution française, d’après le 

calcul de l’Autriche  2.215.233 

2. Le cercle de l’Inn et la moitié de celui de Hausruck, d’après le 

calcul d’Autriche  218.061 

3. Salzbourg et Berchtesgade, à l’exception de quelques districts, 

d’après les données de l’Autriche  196.000 

Les données du Comité statistique portent Salzbourg à   196.000 

                                                               Berchtesgade à     12.000 

                                                                                          208.000 

Les districts exceptés devront donc être portés en compte à la 

Bavière.   

4. Le district de Podgorze, vis-à-vis de Cracovie sur la rive droite 

de la Vistule, d’après les données de l’Autriche  13.783 

5. Le district de la Gallicie orientale cédé en 1809 à la Russie  400.000 

Cet article a été omis dans le calcul autrichien, mais il faudra l’y 

faire entrer si Sa Majesté Impériale de toutes les Russies n’entre 

point dans l’idée proposée par l’Autriche.   

6. Raguse d’après l’évaluation du Comité statistique 

L’Autriche ne le porte qu’à 44.000.        56.000 

Le total des indemnités s’élève à  3.099.077 

Les pertes se montent comme ci-dessus à  2.365.601 

Donc il reste à l’Autriche un excédent de   733.476 

et Elle acquiert des provinces parfaitement unies à ses Etats 

principaux. 

De plus la Maison d’Autriche gagne très considérablement par 

l’établissement de la seconde géniture en Italie. 

Celle-ci possède en Italie le Florentin (excepté les enclaves entre 

l’état des Gènes et l’ancienne Sardaigne) et le Modénois. 

Ces provinces formoient les Départemens suivans de l’Empire 

français et du Royaume d’Italie, évalués par le Comité statistique  314.307 



comme suit : 

Départemens de la Méditerranée 

                      d’Ombrone  162.458 

                      d’Arno  598.560 

                      de Crostolo  167.123 

                      de Panaro  181.130 

La partie du Département du Mincio au midi du Pô. 

Le Département du Mincio a été évalué par le Comité statistique à 232.163  

L’Autriche porte en compte la partie qu’elle en a réclamée pour 

elle au nord du Pô 191.877  

Reste donc pour la partie au midi du Pô 40.286  

qui doivent être portés ici en compte        40.286 

Les possessions des branches cadettes de la maison d’Autriche en 

Italie montent donc à  1.463.864 

D’après la paix de Lunéville on leur avoit assigné  

a. À la branche florentine Salzbourg, Berchtesgade, Eichstaedt et 

une partie de Passau, d’après Hassel 280.000  

b. À la maison d’Este le Brisgau et l’Ortenau, d’après le même 156.000    436.000 

Les branches cadettes de la maison d’Autriche gagnent donc  1.027.864 

Et en ajoutant le surplus de la branche ainée de     733.476 

cette auguste maison aura un avantage comparativement à l’Etat 

de 1805 de  1.761.340 

Plusieurs positions du calcul autrichien ne sont pas fondées sur 

des évaluations du Comité statistique, mais comme la différence 

ne peut être que de peu d’importance que d’ailleurs les positions 

principales sont hors de doute, la Prusse de son côté n’a aucune 

raison d’en appeller à l’examen du susdit Comité, qui entraineroit 

encore un retard. La seule position, qui semble exiger un calcul 

détaillé, est celle du district entre le Tessin et l’Adige. En voici le 

résultat. Ce district comprend :   

a. Les départemens complets, évalués par le Comité statistique 

- d’Olona  580.436 

- de Lario  310.664 

- de Serio  305.202 



- de Mella  312.778 

- d’Alto-Pô  363.196 

b. Partie des Départemens 

- de l’Adige. Ce Département a été évalué par le Comité 

statistique à 302.161  

dont la moitié à peu près est sur la rive droite de l’Adige. On 

porte donc ici  151.080 

- du Mincio. Le Comité statistique a évalué ce Département à 

232.163. L’Autriche, d’après une échelle que nous ignorons, mais 

que nous adoptons sans difficulté, porte en compte  191.877 

ou à peu près les 2/5.  ________ 

D’où provient la somme portée dans le calcul autrichien à  2.215.233 

 

 

[Anhang B. Fol 39r-v] 

 

Désignation 

des villes de la Saxe, contenant d’après Hassel au-delà de 4.000 habitans, 

avec remarque 

de celles qui, d’après la frontière proposée dans le contre-projet autrichien, 

reviendroient à la Prusse & à la Saxe. 

 

Noms des villes assignées à la Prusse devant rester au Roi de Saxe 

1. Dresde  55.181 

2. Leipzig  30.796 

3. Naumbourg  12.000 

4. Chemnitz  10.835 

5. Freiberg  8.737 

6. Bauzen  8.499 

7. Görlitz  8.200 

8. Zittau  7.827 

9. Zeitz  7.000 

10. Suhla 6.100  

11. Lauban 6.091  



12. Plauen  6.082 

13. Wittemberg (en ruines) 5.496  

14. Langensalza 5.374  

15. Eisleben 5.328  

16. Merseburg 5.239  

les fauxbourgs considérables 

compris dans cette somme sont 

situés sur la rive gauche de la Saale   

17. Guben 5.099  

18. Weissenfels  5.010 

19. Ebersbach (fabriques)  5.000 

20. Pirna  4.397 

21. Meissen  4.353 

22. Zwickau  4.147 

23. Annaberg  4.120 

24. Schneeberg  4.110 

25 Eibau (fabriques)  4.000 

26. Hennersdorf in Seifen 

(fabriques)  4.000 

27. Gros Schönau (fabriques)  4.000 

28. Geibsdorf (fabriques)   4.000 ________ 

Total 42.727 198.294 

 

[Anhang C. fol. 41r-46v] 

 

Observations 

sur le contre-projet Autrichien, 

remis au protocole de la séance 

du 28 Janv. 1815. 

 

 

  

Totaux des sommes par la 

Prusse 

   admises non admises 

A. Pertes de la Prusse     



a. Le Duché de Varsovie a été évalué par le 

Comité statistique à 3.929.626 hs    

Cet état n’a été formé que d’anciennes 

provinces Autrichiennes et Prussiennes. 

L’Autriche a évalué dans le tableau de ses 

pertes les provinces cédées par elle à 1.548.229 "    

Il en résulte que la Prusse a cédé le restant 

et que les pertes de la Prusse, comprises 

dans le Duché de Varsovie, ne doivent pas 

être comptées à 2.357.626 hs, comme cela a 

eu lieu, mais à   2.381.397  

b. Le district cédé à la Russie d’après la 

paix de Tilsit a été évalué par le Comité 

statistique à    172.650  

c. On admet pour les cessions à faire à 

Hannovre et Weimar   350.000  

d. Baireuth et Ansbach ont été évalués par 

le Comité statistique à      519.789  

Donc le total des pertes de la Prusse non 

encore compensées se monte à    3.423.836  

     

B. A l’égard des compensations offertes on 

admet comme correctes les positions 

suivantes :     

a. Dans le Duché de Varsovie le district à 

céder par la Russie   810.268  

b. Le calcul, d’après lequel le district 

destiné à la Prusse sur la rive gauche du 

Rhin et marqué d’une ligne bleue sur la 

carte présentée par Mylord Castlereagh, 

doit comprendre   1.044.156  

est également admis par la Prusse comme 

correct. On observe seulement que cette 

ligne coupe quelques pointes avancées des 

départemens de Meuse inférieure et de 

l’Ourthe, dont il n’est pas fait positivement 

mention dans l’annexe II du contre-projet,     



mais ceci n’opère aucun changement 

essentiel dans le compte de la population, 

ces parties pouvant être considérées 

comme compensations pour celles qui 

manquent aux Départemens de la Roer et 

de la Sarre, non comprises dans le calcul. 

c. Quant aux indemnités dans le nord de 

l’Allemagne, il est nécessaire de les 

considérer en détail, et l’on obtiendra alors 

les résultats suivans : 

aa. Le Prince d’Orange possédoit en 

Allemagne comme pays héréditaires les 

possessions de Siegen, Dillenburg, 

Beilstein et Hadamar, qui avoient passé 

sous la souveraineté de Berg et sont 

évaluées par le Comité statistique à 111.000 hs    

Elle possédoit de plus Diez et partie des 

baillages de Kirchberg, Kamberg et Nassau 

que Napoléon assigna à la maison de 

Nassau-Weilbourg et que celle-ci a restitué 

à la maison d’Orange. Leur population 

comporte d’après Hassel      16.000    

La totalité des anciennes possessions de la 

maison d’Orange en Allemagne comporte 

donc la somme admise par Lord 

Castlereagh de  127.000   

bb. Corbeye et Dortmund ont été évalués 

par le Comité statistique à   19.500   

cc. Le Duché de Berg avec ses anciennes 

dépendances à  299.877   

La Seigneurie de Broik ne forme pas un 

pays à part, mais une ancienne partie du 

Duché de Berg, dont le Comité statistique 

n’a pas fait mention dans ses évaluations, 

parcequ’elle avoit été séparée sous le 

Gouvernement français du district de 

Dusseldorff et fut incorporée à celui de     



Duisbourg dans le pays de Clèves. 

dd. Il n’entre point dans les vues de la 

Prusse de s’approprier les possessions des 

anciens Etats de l’Empire, qui ont perdu 

leurs prérogatives par des actes arbitraires. 

Si par les arrangemens, dont on conviendra 

pour la fédération germanique, une partie 

de ces petits Etats entre dans des liaisons 

plus étroites avec la Prusse à l’égard du 

militaire ou d’autres objets d’un intérêt 

commun, la Prusse ne peut pas les recevoir 

ou les regarder comme des indemnités pour 

des pertes de provinces, qui lui 

appartenoient avec tous les revenus et 

avantages qu’offrent des possessions 

directes et réelles. 

D’après ce principe ne peuvent être portées 

en ligne de compte à la Prusse : 

1. Rittberg, possession immédiate du 

Prince de Kaunitz 13.000    

2. La Baronie de Schauen, enclavée dans 

l’ancienne principauté prussienne de 

Halberstadt 1.100    

3. Les possessions de la maison de Wied-

Runkel 6.400    

4. Celles de la maison Leiningen-

Westerbourg 7.000    

5. Le Comté de Hombourg, appartenant à 

la maison de Wittgenstein 4.300    

6. Neustadt et Gimborn 6.500    

7. Les Seigneuries de Rheda et Gutersloh, 

appartenantes à la maison de Bentheim-

Tecklenbourg 9.674    

8. Les possessions de la maison Bentheim-

Bentheim, dont d’ailleurs Hannovre est en 

possession par droit d’hypothèque 28.000    

9. Les Seigneuries de Landscron et Rheda, 5.000    



appartenant à la maison de Nesselrode 

10. La Seigneurie de Wildenberg, 

appartenant à la famille de Hatzfeld 3.000    

11. Recklinghausen, au Duc d’Aremberg 18.000    

12. Meppen, au même 31.000    

13. Dülmen, au Duc de Croy 9.600    

14. Rheina-Wollbeck, au Duc de Looz 10.000    

15. La Seigneurie de Kniephausen, 

enclavée dans celle de Jewer et 

appartenante aux Comtes de Bentinck 3.000    

16. Horstmar, aux Wild- et Rhingraves 47.000    

17. Partie d’Ahaus, Bochholt et Anholt, 

aux Princes de Salm-Salm 36.900    

18. Partie d’Ahaus et Bochholt, aux Princes 

de Salm-Kybourg, avec Gehmen au Baron 

de Boemelberg 19.100   258.574 

ee. Koenigswinter, Deutz et Villich sont 

admis pour  3.000   

ff. Le Duché de Westphalie, appartenant à 

Hesse-Darmstadt, est admis par la Prusse 

dans la supposition que le possesseur actuel 

sera indemnisé sur la rive gauche du Rhin 

ou ailleurs. Ce pays, ne pouvant pas être 

regardé comme une conquête à la 

disposition des alliés, n’est point entré dans 

les évaluations du Comité statistique. Sa 

population est portée dans le contre-projet 

autrichien, sans qu’on ait allégué la source, 

à 138.000 hs. Hassel ne le porte dans la 1ière 

édition qu’à 121/m, et dans la 2de à 131.888 

hs, somme que l’on conserve ici comme le 

maximum d’après l’autorité citée  131.888   

Les indemnités que la Prusse peut accepter 

dans le nord de l’Allemagne ne comportent 

donc que   581.265  

au lieu de 829.951, portés dans le contr-

projt.     



d. L’indemnité qu’il assigne à la Prusse en 

Saxe comprendroit : 

aa. toute la Basse-Lusace avec la 

Seigneurie de Dobrilugk, évaluées par le 

Comité statistique à  143.921   

bb. une partie de la Haute-Lusace, désignée 

dans le contreprojet et portée à 170/m hs. 

Mais cette position est assurément erronée. 

La Haute-Lusace en entier ne contient que 

321.465 hs. La frontière admise partage 

cette province en deux parties 

presqu’égales. L’une est couverte de forêts, 

très sablonneuse et très dépeuplée, à 

l’exception du petit district de Lauban. 

L’autre contient la population la plus 

nombreuse, les contrées les mieux cultivées 

et toutes les grandes villes à l’exception 

seulement de Lauban. Pour rapprocher le 

calcul de la vraisemblance il faudroit 

l’établir comme suit : 

La Basse-Lusace, plus déserte et inculte 

encore que les plaines adjacentes de la 

Haute-Lusace, contient d’après Hassel 

1.625 hs par milles quarrées, la Haute-

Lusace 2.655. La population de ces deux 

provinces est donc dans le rapport d’à peu 

près 2 à 3. Cette proportion peut être 

également admise entre les parties de la 

Haute-Lusace qu’on veut assigner à la 

Prusse et à la Saxe, et en les supposant 

égales en surface la première auroit 2/5, 

l’autre 3/5 de la population. La Prusse 

obtiendroit donc pour sa part d’après la 

frontière proposée dans le contreprojet 

dans la Haute-Lusace  128.586   

et la Saxe conserveroit 192.879 hs.     

cc. La Prusse obtiendroit d’après le même 5.765    



projet dans le cercle de Meissen : 

Le baillage de Senftenberg, évalué à 

                        Finsterwalde 3.218    

La partie du baillage de Grossenhayn, 

coupée d’abord par la Pulsnitz, depuis 

Ortrand jusqu’à son confluent avec l’Elster 

Noire et ensuite par cette dernière rivière 

avec Elsterwerda, est tout au plus la 1/6 du 

baillage de Grossenhayn, évalué par le 

Comité statistique à 33.433 hs, dont la 1/6 

fait 5.572    

Les 8.000 hs portés en compte dans le 

contre-projet surpassent de beaucoup la 

réalité, comme on peut s’en convaincre par 

chaque carte spéciale. 

La frontière entre Torgau et Belgern devant 

être tirée le long de l’Elbe, et Belgern, 

quoiqu’appartenant au baillage de Torgau, 

devant rester à la Saxe, il est évident qu’on 

ne peut pas, comme cela a eu lieu, porter 

en compte à la Prusse la totalité de la 

population de ce baillage. Sur la rive 

gauche de l’Elbe la route de Torgau à 

Eilenbourg doit former la frontière : mais 

cette route traverse également le baillage 

de Torgau, et en conservant même à la 

Prusse un bord convenable le long de cette 

route, la ville de Schilda et beaucoup de 

villages resteroient à la Saxe. Il faudra 

donc calculer de la manière suivante la 

partie qui retomberoit à la Prusse selon le 

contre-projet : 

Le baillage de Torgau contient, d’après les 

évaluations du Com. stat.,            22.275 hs. 

On assigne à la Prusse : 

La ville de Torgau, d’après Hassel  3.654 

Les trois petites villes et le plat pays 16.068    



auroient donc 18.621 hs, dont deux tiers 

retomberoient à la Prusse             12.414 

La partie du baillage de Torgau, qui 

reviendroit à la Prusse, monte donc à 

La Prusse obtiendroit conséquemment du 

cercle de Meissen une population de  30.623   

au lieu de cette de 39.258, portée dans le 

contre-projet.     

dd. La Prusse doit obtenir dans le cercle de 

Leipsic : 

À peu près les ¾ des baillages 

d’Eilenbourg et de Düben, ce qui peut être 

envisagé comme correct. Ces baillages ont 

été évalués par le Comité statistique à 

17.828 hs, dont les ¾ font 13.371    

au lieu des 14.000 portés en compte. 

Le baillage de Zerbig est évalué à 4.729    

Enfin on porte en compte 16.000 hs pour 

une partie du baillage de Delitsch. La ligne 

de séparation doit être tirée d’Eilenbourg 

par Delitsch et Landsberg. En supposant 

qu’on veuille par là conserver à la Prusse 

les très petites villes de Delitsch et de 

Landsberg, ce qui cependant n’est pas 

positivement dit, il restera toujours à la 

Saxe au moins 1/3 de ce baillage. Sa 

population a été évaluée par le Comité 

statistique à 20.625, dont les 2/3 pour la 

Prusse feroient 13.750    

La Prusse obtiendroit donc dans le cercle 

de Leipsic  31.850   

ee. Le cercle de Wittenberg est évalué à  110.990   

ff. Füterbock et Dahme à   12.998   

gg. Barby et Gommern à  10.309   

hh. Querfurth et Heldrungen à   11.538   

ii. La partie Saxonne du Comté de 

Mannsfeld à  28.060   



kk. Dans le cercle de Thuringe on assigne à 

la Prusse : 

Langensalza et Tennstaedt, évalués à 23.641    

Sangershausen 18.860    

Sachsenbourg. Il y a ici une erreur qui a 

déjà été rectifiée par le Comité statistique. 

Ce baillage ne contient pas 8.198 habs, 

mais seulement 3.198    

Weissensee, évalué à 16.138    

Le Comté de Stollberg, sous la 

souveraineté de la Saxe, évalué à 12.552    

Parmi les possessions de la maison de 

Schwarzbourg, le baillage d’Ebeleben 1.539    

est le seul, sur lequel la suzeraineté de la 

Saxe n’est pas douteuse et qui puisse par 

conséquent être porté en compte parmi les 

indemnités qui doivent être données à la 

Prusse. Mais ce n’est pas le même cas pour 

ceux de Heringen et de Kaelbra que l’on 

porte en compte à la Prusse pour la somme 

de 9.099 hs. La maison de Schwarzbourg 

réclame hautement et, à ce qu’il paroît, 

avec fondement contre les prétentions de la 

Saxe sur ces districts. La Prusse, ne voulant 

pas employer sa puissance à l’oppression 

de voisins moins puissans, ne peut donc 

pas les admettre en indemnité pour ses 

pertes : 

Wendelstein est évalué à 3.054    

Eckartsberga 25.475    

Freibourg 21.199    

La Saale devant former la frontière, il 

faudroit porter encore ici en compte les 

baillages de la Thuringe, qui ont été omis 

dans le contre-projet, savoir : 

Sittichenbach, évalué par le Com. stat. à 1.011    

La partie du baillage de Weissenfels sur la 3.789    



rive gauche de la Saale, en forme environ 

les 1/6. Ce baillage a été évalué par le 

Comité statistique à 27.746 hs, dont en 

déduisant pour la Saxe la ville de 

Weissenfels, d’après Hassel 5.010 hs, on 

n’obtiendroit pour la Prusse qu’un 1/6 du 

restant de 22.736 hs 

La partie du baillage de Pforta sur la rive 

gauche de la Saale. Ce baillage a été évalué 

par le Comité statistique à 4.224 hs. Les 2/3 

à peu près sont sur la rive gauche, donc    2.816    

La Prusse n’obtiendroit donc du cercle de 

Thuringe que  133.272   

ll. La partie du pays de Mersebourg sur la 

rive gauche de la Saale est portée à  17.000   

On peut d’autant plus admettre cette 

position comme correcte que le total de ce 

pays a été évalué à 43.306 hs, dont 1/3 à 

peu près avec la ville sont situés sur la rive 

gauche de la Saale.     

mm. On a omis encore dans le contre-

projet la partie du pays de Naumbourg-

Zeitz sur la rive gauche de la Saale. Ce 

district a été évalué par le Comité 

statistique à 34.487. La partie située sur la 

rive gauche ne comprend que 4 villages 

d’après la carte spéciale de Schenk qu’on 

évalue ici à   1.000   

nn. Le cercle de Neustadt est évalué à  38.949   

oo. La partie Saxonne de Henneberg à  24.740   

La partie de la Saxe, qui reviendroit à la 

Prusse d’après le contre-projet autrichien, 

ne seroit donc au lieu de 782.249 hs que de       723.836 _________ 

et par conséquent le total des indemnités 

assignées à la Prusse à   3.159.525 258.574 

D’après les calculs déjà reconnus les pertes 

de cette puissance se montent à   3.423.836  



Il y auroit donc à couvrir encore un déficit 

de   264.311  

 

[Anhang D, fol. 47r] 

 

Partage de la Saxe. 

 

Le contreprojet autrichien offre à la Prusse d’après les rectifications 

de calcul 

La Prusse 

demande en 

outre Total 

La Basse-Lusace avec Dobrilugk 143.921  143.921 

La Haute-Lusace 128.586 23.000 151.586 

Senftenberg et Finsterwalde 8.983  8.983 

Grossenhayn 5.572 2.786 8.358 

Mühlberg  8.798 8.798 

Torgau 16.068 6.207 22.275 

Cercle électoral 110.990  110.990 

Jüterbock et Dahme 12.998  12.998 

Barby et Gommern 10.309  10.309 

Delitsch 13.750 6.875 20.625 

Zoerbig 4.729  4.729 

Eilenbourg et Düben 13.371 4.457 17.828 

Mansfeld-Saxon 28.060  28.060 

Langensalza avec Tennstedt, Weissensee, 

Sachsenbourg, Eckartsberga, Wendelstein et 

Freybourg 92.705  92.705 

Sangershausen et Sittichenbach 19.871  19.871 

Weissenfels 3.789 23.957 27.746 

Pforta 2.816 1.408 4.224 

Tantenberg  2.688 2.688 

Querfurth et Heldrungen 11.538  11.538 

Mersebourg 17.000 16.306 33.306 

Naumbourg et Zeitz 1.000 33.487 34.487 

Cercle de Neustadt 38.949  38.949 

Henneberg 24.740  24.740 

Enclaves du Voigtland, dans le pays de Reuss  1.500 1.500 



Stollberg 12.552  12.552 

Ebeleben    1.539 _________     1.539 

 723.836 131.469  

Partie qui seroit acquise par la Prusse   855.305 

Partie qui resteroit au Roi de Saxe   1.182.868 

Total de la Saxe   2.038.173 

Le Comité statistique a compris dans son évaluation 

de la Saxe : 

Le cercle de Cottbus, dont la Prusse a déjà repris 

possession comme d’une ancienne province   34.671 

Heringen et Kaelbra, appartenans à Schwarzbourg et 

Stollberg, et sur lesquels la Saxe n’a que des droits 

peu fondés   9.099 

La partie de Trefurt et Dorla, probablement déjà 

comprise dans Tennstedt et assignée à la Prusse          3.968 

Total de l’évaluation du Comité statistique   2.085.911 

 

[Anhang E, fol. 49r] 

 

La Prusse obtiendra : 

1. Du Duché de Varsovie 810.268 hs  

2. Thorn & rayon 20.000  

3. De la Saxe 855.305  

4. Sur la rive gauche du Rhin 1.100.000  

5. Les Etats de la maison d’Orange sur la rive droite 

du Rhin 127.000  

6. Le Duché de Berg 299.877  

7. L’enclave de Königswinter 3.000  

8. Le Duché de Westphalie, pour lequel il faudra 

dédommager Darmstadt sur la rive gauche du Rhin 131.888  

9. Corbeye & Dortmund 19.500  

10. Moitié de Fulde, pour s’arranger avec les 

maisons de Hesse & moyennant cet arrangement 

avec Hanovre, l’autre moitié retombant au Duc de 

Weimar     48.628  



Total  3.415.466 

La Prusse perd :   

1. Du Duché de Varsovie 2.381.397  

2. Le district de Bialystok 172.650  

3. Cessions au Hanovre 250.000  

4. Cessions à Weimar 50.000  

5. Ansbach & Bareith 519.789  

Total  3.373.836 

Excédent  41.630 

 


