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1
re
 Séance 

Protocole séparé des Conférences 

Séance du 12 Janvier 1815 

 

Présens 

Met, Ras, Cast, Tall, Hard, Wess, Capo, Humb 

 

M le Prince de Hardenberg ouvre la séance en consignant au Protocole un tableau intitulé : 

« Plan pour la reconstruction de la Prusse ».
1
 Ce Plan est accompagné d’une carte explicative. 

M. le Prince de Hardenberg invite MM les Plénipotentiaires à prendre connoissance des 

détails de ce tableau et à en faire le rapprochement avec les évaluations statistiques, arrêtées 

par la Commission, et, cette vérification faite à loisir, il les engage à s’expliquer sur ce plan 

dans une des séances prochaines. 

M.M. les autres plénipotentiaires se réservent de donner à cet égard, dans une des prochaines 

séances, leurs déclarations et observations. 

Lord Castlereagh remarque à cette occasion que le traité de Paris laisse aussi à compléter les 

arrangemens qui concernent l’Autriche, la Hollande, l’Hanovre
2
 et la Bavière. M

r
 le principal 

secrétaire d’état prévient qu’il présentera à ce sujet la demande du Roi d’Hanovre et
3
 du 

Prince d’Orange ; et M le Prince de Metternich se charge de présenter les demandes de 

l’Autriche et de la Bavière. 

Il a été observé par MM les plénipotentiaires qu’il seroit utile de connoître la population des 

pays ci-dessous indiqués : 

Anspach, 

Bareuth, 

Bialystock, 

Les portions de territoire encore occupées par la Bavière en haute Autriche, 

Le pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, 

Le Tyrol et le Vorarlberg, 

Le pays de Wurtzbourg. 

                                                 
1
 Auf Korrekturrand angemerkt: A. 
2
 l’Hanovre nachträglich eingefügt. 
3
 Roi d’Hanovre et nachträglich eingefügt. 



En conséquence, MM les Plénipotentiaires ont arrêté d’inviter, par Extrait du présent 

protocole, la Commission statistique à ajouter aux évaluations déjà fixées celles des pays qui 

viennent d’être indiqués. 

Sur quoi la Séance a été levée. 
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