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13. 

Protocole séparé des conférences 

Séance du 23 Mars 1815. 

 

Présens: 

M le Comte de Rasoumoffsky. 

le Prince de Metternich. 

le Duc de Wellington. 

le Prince de Hardenberg. 

le Prince de Talleyrand. 

le B
on
 de Humboldt. 

le Comte de Nesselrode. 

le B
on
 de Wessenberg. 

 

M le Duc de Wellington ouvre la séance et donne, ensuite d’une lettre de La Haye en date du 

14 de ce mois, l’information que Son Altesse Royale le Prince Souverain des Provinces-unies 

a pris et proclamé le titre de Roi des Pays-bas. 

L’article 27, parafé dans la séance du 12 Février dernier, portant que les Provinces-unies, 

conjointement avec les provinces et districts cédés par l’article 26 à Son Altesse Royale le 

Prince Souverain, formeront un royaume sous la dénomination de Royaume des Pays-bas, et 

que ce titre sera reconnu, dès que la notification d’usage sera faite, le Prince souverain s’est 

déterminé à user dès-maintenant de la faculté de proclamer la dignité royale établie dans Sa 

Maison, parcequ’en réunissant les Peuples de la Hollande et de la Belgique sous un seul titre, 

il en résultera plus d’unité dans l’administration et plus de force et d’énergie dans les moyens 

de défense, dont on s’occupe en Belgique. 

M
r
 le Duc de Wellington, reproduisant les articles 26 et 27,

1
 sur lesquels se fonde la 

détermination prise par S. A. R. le Prince d’Orange-Nassau-Dietz, propose que le titre de Roi 

des Pays-Bas soit reconnu dans la dite Maison par les Puissances signataires du Traité de 

Paris. 

                                                 
1
 26 et 27 aus 26, 27 et 28 korrigiert. 



M le Duc de Wellington reproduit ensuite l’article 29, portant que les parties du Duché de 

Luxembourg, qui y sont désignées, formeront un des Etats de la Confédération germanique, et 

qu’elles sont cédées au Prince Souverain des Provinces-unies pour être possédées par Lui sous 

le titre de Duc de Luxembourg. 

M
r
 le Duc de Wellington propose que le Prince Souverain possède cet Etat de la 

Confédération sous le titre de Grand-Duc de Luxembourg. 

M
s
M
s
 les Plénipotentiaires d’Autriche et de Prusse déclarent que leurs cours ne feront aucune 

difficulté de reconnoître l’un et l’autre titre dans la maison d’Orange-Nassau. 

M le Plénipotentiaire de France partage ce sentiment. 

M le Plénipotentiaire de Russie dit qu’il a tout lieu de croire que la cour Impériale de Russie 

donnera également sa reconnoissance, qu’il doit néanmoins se réserver, attendu qu’on n’a pas 

été prévenu de cette double proposition, de prendre les ordres de S. M. I
le
. 

Au moment de la signature du présent Protocole (le 24) MM les Plénipotentiaires de Russie 

déclarent que Leur auguste Maître les a autorisés à donner aussi Son assentiment à la 

détermination prise par le Prince Souverain de prendre le titre de Roi des Pays-bas et de 

Grand-Duc de Luxembourg. 

 

Well, Met, Hard, Ras, Tal, Ness, Humb. Wess. 


