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V. 

Protocole de la Séance du Comité Suisse du 13 Mars 1815. 

Propositions additionnelles au Rapport du Comité suisse. 

 

Lord Stewart a ouvert la séance en communiquant au Comité la proposition suivante qu’il 

venoit de recevoir à cet effet du Plénipotentiaire Autrichien, absent à cause d’indisposition. 

 

Projet d’articles additionnels : 

 

Art. 2. 

Après les mots: Lui est rendue, on propose d’ajouter: « Les Vallées de la Valteline, de Bormio 

et de Chiavenna resteront réunies au Duché de Milan. » 

 

Art. 3. 

« S. M. I. et R. A. cède au Canton des Grisons la Seigneurie de Razuns avec tous les droits et 

prérogatives y affectées. Elle promet également de faire fournir aux Grisons une indemnité 

pour les pertes qu’ils ont essuyées par les confiscations de leurs biens dans les Vallées de la 

Valteline, de Bormio et Chiavenna. 

Cette indemnité sera réglée par une commission nommée par S. M. I. et R. A. et par la 

Confédération Helvétique. » 

 

Les Plénipotentiaires de Prusse, de Russie et d’Angleterre annoncèrent les ordres de leurs 

Cabinets respectifs d’admettre la proposition précédente. 

Celui de France, après avoir demandé des instructions positives au Prince de Talleyrand,
1
 a 

énoncé l’opinion du sien comme suit: 

« M. le Prince de Metternich est convenu avec le Prince de Talleyrand que la possession de la 

Valteline devoit être discutée dans les arrangemens de l’Italie, et pour régler mieux les 

prétentions du Roi d’Etrurie et de l’Archiduchesse Marie Louise; que par cette raison on ne 

devoit pas la décider dans la Commission Suisse. 

                                                 
1
 après avoir demandé des instructions positives au Prince de Talleyrand von anderer Hand eingefügt. 



Le Plénipotentiaire François a reçu l’ordre d’inviter à écarter la proposition faite par Celui 

d’Autriche et d’en suspendre la décision définitive. » 

 

Humboldt. 

Stewart LG. 

Dalberg. 

Stratford-Canning. 

Capodistrias. 

[alle m.p.] 


