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Extrait du Protocole des conférences de MM. les Plénipotentiaires 

d’Autriche, de Russie, de France, de la Grande-Bretagne et de 

Prusse. 

 

Séance du 7 mars 1815. 

 

Présens:  

MM le Prince de Metternich. 

le Comte de Rasoumoffsky. 

le Prince de Talleyrand. 

le Duc de Wellington. 

le Prince de Hardenberg. 

le B
on
 de Wessenberg. 

le Comte de Capodistrias. 

le B
on
 de Humboldt. 

 

MM. les Plénipotentiaires ont pris en Considération que Sa Majesté le Roi de Saxe étant 

arrivé à Presbourg, il était dans les conséquences des résolutions arrêtées dans les conférences 

précédentes que les cinq Puissances, qui ont intervenu aux arrangemens relatifs à la Saxe, ne 

différassent pas de faire connaître à Sa Majesté Saxonne les conditions, qui concernent le sort 

futur de ce Royaume, et d’employer leurs bons offices auprès du Roi, afin de disposer Sa 

Majesté à consentir aux cessions et aux arrangemens, qui ont fait le sujet des engagemens pris 

à cet égard entre les Puissances. 

MM. les Plénipotentiaires ayant délibéré sur la manière la plus convenable de remplir l’objet 

de cette Communication, se sont arrêtés au mode suivant, comme étant celui qui se 

recommandait le plus particulièrement par les égards dus à Sa Majesté le Roi de Saxe, savoir: 

Que M
r
 le Prince de Metternich au nom de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, M

r
 le 

Prince de Talleyrand au nom de Sa Majesté le Roi de France et M
r
 le Duc de Wellington au 

nom de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne et d’Irlande seraient priés de se rendre près 

la personne du Roi et de Lui faire tant au nom des cinq Puissances qu’au nom de Leurs cours 

respectives la Communication officielle des articles, qui se rapportent au Royaume de Saxe, et 



que Sa Majesté serait invitée à consentir aux dites conditions moyennant un acte formel 

d’adhésion, pour entrer ensuite avec les Ministres de Sa Majesté le Roi de Prusse, et sous la 

médiation de l’Autriche, dans les arrangemens relatifs à l’évacuation des parties du Royaume 

non comprises dans les Stipulations de cession. 

MM
es
 le Prince de Metternich, le Prince de Talleyrand et le Duc de Wellington ayant accepté 

cette commission, MM. les Plénipotentiaires ont déterminé les Articles, qui doivent faire 

partie de cette Communication. Ces Articles sont indiqués et transcrits dans l’Expédition 

certifiée, jointe au présent Extrait de Protocole, lequel tient lieu de pouvoirs à MM. les 

Plénipotentiaires ci-dessus dénommés. 

 

Vienne le 7 Mars 1815. 

 

Pour copie certifiée conforme, 

 

N. Wacken m.p., conseiller aulique. 

 

[Note. Suivent les Articles adoptés dans les séances 6, 7 et 8 et joints aux protocoles de ces 

séances.] 


