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19. 

Protocole séparé des Conférences 

Séance du 1 Avril 1815. 

 

Présens: 

MM le Prince de Metternich, 

le Prince de Hardenberg, 

le Prince de Talleyrand, 

Lord Clancarty, 

le Comte Rasoumoffsky, 

le Comte Nesselrode, 

le Comte Capo d’Istria, 

le B
on
 Humboldt, 

le B
on
 de Wessenberg. 

 

La communication à faire au Roi Frédéric Auguste, dont on est convenu dans la séance du 31 

mars, a été remise au Ministre Saxon comte de Schulembourg qui s’est engagé à se rendre 

sans retard à Presbourg pour connoître les intentions du Roi. 

M le Prince de Metternich a ensuite informé verbalement MM les Plénipotentiaires que les 

principaux arrangemens militaires résultant de l’alliance avoient été déterminés hier dans une 

séance du comité militaire ; qu’on avoit résolu de rassembler trois grands corps d’armée sur le 

haut-Rhin, sur le moyen Rhin et dans les Pays-Bas, lesquels corps d’armée seroient placés 

sous trois commandans, et que pour ce qui est de la répartition des contingens de troupes, 

comme cet objet paroissoit se lier à des considérations politiques, le comité ministériel en 

prendroit connoissance avant que cette répartition de contingens fût fixé. 

MM. les Plénipotentiaires, ayant pris en considération les arrangemens militaires dont les 

circonstances commandoient l’urgence, ont fait à ce sujet plusieurs observations dont les 

principales consistent dans les points suivans qu’il a été convenu de consigner dans le présent 

protocole : 

1° Que comme les opérations de la guerre exigeront que les contingens de quelques-uns des 

Princes du Nord de l’Allemagne soyent réunis à l’armée angloise sous le commandement du 

Duc de Wellington (dans les Pays-Bas), il est bien entendu que ces troupes de contingens 



allemands ne sont point données à la Solde de la Grande-Bretagne, mais qu’elles reçoivent 

d’après l’exigeance des circonstances cette destination, en coopérant à la guerre commune de 

manière qu’on éloignera ce qui pourroit donner lieu à ne pas faire envisager cette mesure sous 

le véritable point de vue ; ce qui néanmoins n’apportera aucun changement à tout ce qui est 

relatif aux troupes allemandes qui font actuellement partie de l’armée de la Grande-Bretagne ; 

2
d
 Que l’armée Prussienne, sous le commandement du Prince Blücher, réunira également à 

elle un nombre proportionnel de troupes allemandes ; 

3
io
 Que les Cours de Vienne, de Petersbourg et de Berlin employeront leurs bons offices 

auprès de la Cour de Londres à l’effet de faire obtenir d’elle des secours communs à tous les 

Princes de l’Allemagne qui fournissent des contingens ; 

4° Que tout ce qui est ou sera arrêté à présent sur la distribution ou organisation des troupes 

allemandes ne sera d’aucune conséquence pour l’organisation qui sera convenue dans la suite 

pour la fédération Germanique, et ne pourra rien préjuger à cet égard. 

 

Hardenberg. Talleyrand, Metternich. Rasoumoffsky. Clancarty. Capodistrias. Humboldt. [alle 

m.p.] 


