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Protocole séparé des Conférences 

Séance du 26 Mars 1815. 

 

Présens: 

1 M. le Prince de Metternich. 

3 le Comte de Rasoumoffsky. 

3 le Comte de Nesselrode. 

5 le Duc de Wellington. 

2 le Prince de Hardenberg. 

4 le Prince de Talleyrand. 

2 le B
on
 de Humboldt. 

1 le B
on
 de Wessenberg.

2
 

 

M le Prince de Metternich a mis sous les yeux de MM les plénipotentiaires la réponse en date 

du 24 mars que les Envoyés de la Confédération suisse lui ont adressée, sur la communication 

qui leur avoit été faite au nom des huit Puissances de la déclaration du 20 de ce mois. 

Il a été observé que la réponse des Envoyés suisses renferme plusieurs expressions inexactes, 

surtout en ce que lesdits Envoyés semblent ne pas envisager dans la communication, qui leur 

a été faite pour être transmise à la Diète, une déclaration, mais (disent-ils) « l’acte du Traité 

que proposent les hautes Puissances à la Confédération », tandis qu’il résulte, non seulement 

de toute la marche de l’intervention des Puissances dans les affaires de la Suisse, mais aussi 

des ouvertures officielles des Ministres Suisses eux-mêmes, qu’on n’a pu reconnoître en eux 

la qualité de pouvoir adhérer ou ne pas adhérer à ladite déclaration. D’après cette observation 

M
rs
M

rs
 les Plénipotentiaires ont jugé qu’il n’y avoit pas lieu à entrer en discussion avec lesdits 

députés, et qu’il falloit se borner à déposer cette réponse aux actes, sauf à la reprendre en 

examen lorsque la Diète même se sera expliquée. 

En conséquence, cette réponse est déposée aux actes du Congrès et ici annexée sub Litt AA. 

 

                                                 
1
 15 aus 14 korrigiert. 
2
 Die Ziffern vor den Namen der Gesandten wie auch V. le N 21 des Protocoles des huit mit Bleistift ergänzt. 



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

Talleyrand. [alle m.p.] 


