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18. 

Protocole séparé des Conférences. 

Séance du 31 mars 1815. 

 

Présens: 

M le Prince Metternich, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de 

Capodistrias, Le Prince de Talleyrand, Lord Clancarty, le B
on
 de Humboldt, le B

on
 de 

Wessenberg. 

 

1. M.M. les Plénipotentiaires sont convenus pour presser la détermination définitive de Sa 

Majesté le Roi de Saxe de faire à Son Ministre, le Comte de Schulembourg, la communication 

contenue dans l’Extrait de Protocole ci-joint sub Litt. GG. 

2. MM les Plénipotentiaires ont adopté un projet de Traité qui seroit suivi pour régler le mode 

et les conditions d’accession des Puissances et Etats, qui se réuniront aux engagemens de 

l’alliance du 25 mars. Ce formulaire est annexé au présent Protocole sub Litt. H.H. 

MM. les Plénipotentiaires ont pris lecture des réponses faites de la part de L.L. MM. les Rois 

de Danemarc, d’Hanovre, de Bavière et de S. A. R. le Prince-Régent de Portugal à l’invitation 

qui avoit été faite à Leurs Plénipotentiaires de prendre part aux engagemens de l’alliance du 

25 Mars 1815. 

On est convenu des éclaircissemens que MM les Commissaires donneroient à ce sujet à M le 

Prince de Wrede, Plénipotentiaire de Bavière, et qu’il en seroit prévenu par M le Prince de 

Metternich. 

Les Réponses desdites Cours sont jointes aux actes de la Commission d’accession. 

3.
1
 M. le Prince de Metternich donne lecture d’une Note (ci sub Litt. J.J) que M le Comte de 

Wintzingerode vient de lui adresser, et par laquelle sa Cour l’informe que l’Envoyé de 

Wurtemberg à Paris a eu le sort du corps diplomatique qui, faute de chevaux, n’a pas pu, au 

départ du Roi, quitter Paris; sur quoi S. M. le Roi de Wurtemberg, prévoiant que Napoléon 

pourroit chercher à induire le corps diplomatique à quelque fausse démarche, déclare qu’Elle 

désavoue d’avance tout ce que l’on voudroit obtenir de Son Ministre. 

                                                 
1
 3. von Hg. eingefügt. 



MM les Plénipotentiaires applaudissent à la détermination prise par le Roi de Wurtemberg, 

déclarent que Leurs Cours partagent la même opinion et sont d’autant plus résolues de 

considérer comme nulles toutes démarches dans lesquelles leurs Agens seroient engagés que 

ceux-ci ne sont accrédités qu’à la Cour du Roi très-Chrétien, et ne sont que des particuliers 

sans qualité vis-à-vis de Napoléon Bonaparte. 

Sur quoi la séance a été levée. 

 

Hardenberg. Rasoumoffsky. Clancarty. Talleyrand. Capodistrias. Wessenberg. Metternich. 

Humboldt. 


