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17. 

Protocole séparé des Conférences 

Séance du 28 mars 1815. 

 

En Présence 

de MM le Prince de Metternich. 

le Comte de Rasoumoffsky. 

le Prince de Hardenberg. 

le Duc de Wellington. 

Lord Clancarty. 

le Prince de Talleyrand. 

le Comte de Nesselrode. 

le B
on
 de Humboldt. 

le B
on
 de Wessenberg. 

le Comte de Capodistrias. 

le Marquis de S
t
 Marsan. 

 

1. 

Il a été fait lecture d’un Mémoire de M le Marquis de S
t
 Marsan, ministre d’Etat de S. M le 

Roi de Sardaigne, en date du 26 Mars, ainsi que d’un Protocole de conférences tenues, 

relativement à des cessions de quelques districts de la Savoye pour être incorporés au Canton 

de Genève. 

Le Mémoire de M le Marquis de S
t
 Marsan, de même que le Protocole muni de la signature de 

MM les Commissaires Lord Clancarty, B
on
 de Humboldt, B

on
 de Wessenberg, C

te
 de Capo-

d’Istria et Marquis de S
t
 Marsan, sont annexés au présent protocole sub Litt. C.C. 

MM les plénipotentiaires des Cours de Londres, de Vienne, de Russie et de Prusse, à 

l’intervention desquels se fait la proposition de quelques concessions territoriales en faveur du 

Canton de Genève, ayant délibéré tant sur lesdits arrangemens territoriaux que sur les 

conditions que M le Plénipotentiaire de Sa Majesté Sarde a stipulées relativement à ces 

cessions, approuvent entièrement le contenu dudit Protocole. 

En conséquence, MM les Plénipotentiaires sont convenus que le Mémoire de M le 

Plénipotentiaire Sarde, renfermant les conditions desdits cessions, ainsi que le protocole, 



maintenant revêtu de l’adhésion qu’y donnent les plénipotentiaires d’Autriche, de Russie, de 

la Grande-Bretagne et de Prusse, seront portés demain à la délibération des autres Puissances 

signataires du Traité de Paris, et qu’après avoir obtenu leur assentiment, le résultat de cette 

transaction sera remis en même temps à M le Plénipotentiaire de S. M le Roi de Sardaigne et, 

par l’intermédiaire des Envoyés respectifs des Puissances, à la Confédération helvétique. 

 

2. 

Il a été fait lecture d’un office de M le Prince de Talleyrand, portant adhésion, au nom de Sa 

Majesté très-Chrétienne, au Traité de la quadruple-alliance du 25 de ce mois. Cette réponse 

est consignée au présent protocole sub Litt. D.D. 

 

3. 

Il a été lu
1
 un projet de Note à adresser par les signataires du Traité du 25 aux 

plénipotentiaires des Rois de Danemarc, de Sardaigne, des Pays-Bas, de Bavière, d’Hanovre, 

de Würtemberg, d’Espagne, de Portugal et de Suède, pour inviter lesdites cours à accéder au 

Traité du 25 Mars. Cette Note, qui est ici consignée sub E.E., a été approuvée, et il a été 

convenu d’y donner cours, avec l’observation que la communication à MM les 

Plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris (Espagne, Portugal et Suède) 

seroit faite en séance des huit Puissances. 

 

4. 

Il a été convenu que l’invitation à faire pour l’accession des Princes unis
2
 et des villes libres 

de l’Allemagne leur seroit adressée conformément à la Note ci-jointe sub F.F., en leur 

communiquant le Traité du 25 mars et en les invitant à y accéder sur les bases des traités de 

Francfort de l’année 1813. Quant aux Grands-Ducs de Bade et de Hesse-Darmstadt, on est 

convenu qu’à cet office en invitation d’accession il seroit joint une Note à chacune de ces 

deux Cours, dans laquelle il leur sera donné l’assurance que les délibérations seront 

incessamment reprises relativement à la constitution de la fédération germanique.
3
 

 

5. 

                                                 
1
 et approuvé gestrichen. 
2
 autres Princes Souverains de l’ durch Princes unis ersetzt. 
3
 Quant aux Grands-Ducs de Bade et de Hesse-Darmstadt, on est convenu qu’à cet office en invitation 

d’accession, il seroit joint une Note à chacune de ces deux Cours, dans laquelle il leur sera donné l’assurance que 

les délibérations seront incessamment reprises relativement à la constitution de la fédération germanique. 

nachträglich eingefügt. 



MM les Plénipotentiaires ont pris connoissance d’une lettre que S. M. le Roi de Saxe a écrite 

le 20 Mars à S. M. l’Empereur d’Autriche, et par laquelle, en annonçant l’intention d’adhérer 

aux conditions qui Lui ont été proposées par l’Extrait du Protocole du 7 Mars, Il témoigne le 

désir de prendre Sa détermination définitive en présence de quelques-uns de Ses fidèles 

serviteurs, et de personnes qui jouissent en Saxe de la confiance publique. 

Sur quoi il a été résolu que S. M. l’Empereur d’Autriche seroit priée de vouloir bien, en 

continuation de Ses bons offices, écrire au Roi Frédéric-Auguste, pour L’engager à donner 

formellement et le plutôt possible cette détermination, et pour rappeler en même temps à Sa 

Majesté Saxonne les deux conditions inséparables de Son adhésion, savoir: 1° que le Roi 

délieroit incessamment du serment de fidélité envers Sa personne et Sa Dynastie les habitans 

des provinces et districts qui passent sous la domination de Sa Majesté le Roi de Prusse; en 

même temps qu’Il donneroit l’acte de renonciation au Duché de Varsovie et qu’Il délieroit 

également les habitans du dit Duché du serment de fidélité envers Sa personne et Sa 

Dynastie ; 2° que le Roi accédera au Traité du 25 Mars et
4
 aux mêmes engagemens

5
 que 

prennent les autres Souverains et Etats de l’Allemagne contre Napol. Bonaparte.
6
 

M. le Prince de Metternich a déclaré que Son Auguste Maître écriroit avec instance à S. M le 

Roi de Saxe, pour qu’Il ne diffère pas de donner Son adhésion formelle de la manière qui 

vient d’être proposée. 

 

vu et approuvé.
7
 

 

Rasoumoffsky. Comte de Nesselrode. Clancarty. Talleyrand. Capodistrias. Hardenberg. 

Humboldt. Wessenberg.
8
 Metternich. De St. Marsan. 

                                                 
4
 au Traité du 25 Mars et nachträglich eingefügt. 
5
 engagemens aus arrangemens emendiert. 
6
 contre Napol. Bonaparte nachträglich ergänzt. 
7
 vu & approuvé von Metternich ergänzt. 
8
 Wessenberg hatte ursprünglich unter Nesselrode unterzeichnet; diese Signatur wurde allerdings wieder 

gestrichen. 


