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14. Conférence des quatre Puissances 

Protocole des Conférences particulières tenues le 25 Mars 18151 

 

Présens: 

Mrs le Prince de Metternich. 

Le Comte de Razoumoffsky. 

Le Comte de Nesselrode. 

Le Duc de Wellington. 

Le Prince de Hardenberg. 

Le Baron de Humboldt. 

Le Baron de Wessenberg. 

 

N.B. M le Prince de Talleyrand n’y a pas intervenu.2 

 

Messieurs les plénipotentiaires de Russie, d’Autriche, de la Grande-Bretagne et de Prusse, 

dénommés ci-à côté, ayant reconnu que l’entrée de Napoléon Bonaparte à main armée en 

France, et les provocations à la rébellion dont il a accompagné ses premières démarches, sont 

dirigées contre l’ordre des choses établi en France et en Europe, tant par le Traité de Paris du 

30 mai 1814 que par les arrangemens arrêtés au présent Congrès pour compléter les 

dispositions du dit Traité; et la délibération des Messieurs les Plénipotentiaires s’étant portée 

sur les mesures d’intérêt général dont il importe de convenir le plus tôt possible, ils se sont 

réunis dans la présente conférence sur les points suivans: 

que3 les quatre Puissances ci-dessus rappelées ayant déjà eu pour but lors de la conclusion du 

Traité de Chaumont du 1 mars 1814, « de déterminer les moyens de maintenir contre toute 

atteinte l’ordre des choses à résulter de la pacification de la France », lesdites Puissances se 

trouvent de nouveau appelées à revenir à ces mêmes moyens et à resserrer les liens qui les 

unissent, afin d’en assurer d’autant mieux l’exécution. 

En conséquence, Messieurs les Plénipotentiaires sont convenus, pour première mesure, de 

renouveler les engagemens du Traité de Chaumont, tant pour le maintien4 de l’ordre des 

                                                 
1 à midi gestrichen. 
2 N.B. M le Prince de Talleyrand n’y a pas intervenu. von Wacken ergänzt. 
3 Auf Korrekturrand ergänzt und wieder gestrichen: Renouvellement du Traité de Chaumont. 
4 Handwechsel, ab hier Wacken. 



choses en général, déterminé par le traité de Paris, que pour la défense de leurs Etats 

respectifs et de ceux de Leurs alliés; et que, pour rester dans les conséquences du système 

dudit Traité de Chaumont, celui-ci seroit renouvellé entre les mêmes parties contractantes. 

D’après cette considération, MM les Plénipotentiaires ont discuté un projet de Traité, et ils 

sont tombés d’accord sur les clauses que renferme la pièce ci-jointe sub X. 

Le projet de Traité a été en conséquence muni du paraphe de MM les Plénipotentiaires. 

Ils ont également approuvé et parafé l’article séparé et additionnel ci-joint sub Y. 

À l’égard de cet article, MM les Plénipotentiaires sont convenus de le tenir secret pendant un 

certain temps, pour éviter des complications nuisibles au but commun. 

Au surplus, il a été tenu note d’une réserve relative aux subsides, et ladite note, jointe au 

présent protocole, a été de même munie de la signature de MM les Plénipotentiaires sub Litt. 

Z.5 

 

Hardenberg, Metternich. Wellington. Humboldt. Rasoumoffsky. Nesselrode. Wessenberg. 

                                                 
5 Au surplus, il a été tenu note d’une réserve relative aux subsides et ladite note, jointe au présent protocole, a été 
de même munie de la signature de MM les Plénipotentiaires sub Litt. Z. nach der Unterzeichnung des Protokolls 
auf Korrekturrand ergänzt. 


