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Protocole séparé des Conférences 

Séance du 28 Janvier 1815. 

 

Présens : 

MM le Prince de Metternich 

le Comte de Rassoumoffsky 

le Vicomte de Castlereagh 

le Prince de Talleyrand 

le Prince de Hardenberg 

le B
on
 de Wessenberg 

le B
on
 de Humboldt 

le Comte de Capo d’Istria 

 

M le Prince de Metternich ouvre la séance. Il consigne au Protocole un Mémoire en date de ce 

jour, servant de réponse et d’observations tant au Mémoire de M le Chancelier d’état, Prince 

de Hardenberg, sous la date du 29 décembre qu’au « Plan de reconstruction de la Prusse », 

mis au Protocole de la dernière séance du 12 de ce mois.
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Le Mémoire en réponse, avec le contre-projet et les quatre annexes qui l’accompagnent, est 

joint sub B au présent protocole. Il en a été donné lecture à MM les plénipotentiaires. 

M. le Prince de Metternich a en outre déclaré : « que dans le mémoire remis ce jour au 

protocole, en réponse au mémoire prussien du 29 Décembre, le cabinet autrichien a cru ne pas 

devoir revenir sur la correspondance qui a eu lieu entre ce Cabinet et celui de S. M. le Roi de 

Prusse et qui se trouve citée dans le mémoire susdit de M le Prince de Hardenberg. Les 

divergences que présentent les notes confidentielles autrichiennes du 22 Octobre et du 11 

Décembre se trouvent suffisamment expliquées par la marche qu’a prise la négociation entre 

ces deux époques et par le changement complet qu’a éprouvé la position relative des choses ; 

ce n’est pas dans un moment, où les cabinets doivent réunir leurs efforts, pour écarter les 

derniers obstacles à l’accomplissement du premier vœu de l’Europe, celui d’arriver enfin à un 

état de repos, que le cabinet autrichien se permettra de rappeler ce qu’il peut y avoir eu de 

pénible pour lui dans la direction que prirent les pourparlers, dans lesquels il étoit entré sur 
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l’initiative prise par une puissance amie; pourparlers, qui n’avoient été entamés que dans les 

formes les plus confidentielles et qui, dans leur ensemble, prouvent qu’à une époque comme à 

l’autre, Sa Majesté I
le
 et R

le
 apostolique a constamment porté l’esprit de conciliation aussi loin 

que le permet ce qu’Elle doit à Ses peuples. » 

Après lecture de cette déclaration, M le Prince de Metternich, en suite de l’observation faite 

par Lord Castlereagh dans la dernière séance, présente au protocole le tableau des « Pertes de 

l’Autriche, ainsi que de ses compensations évaluées sur un calcul approximatif. » Ce tableau 

est joint sub C. 

Lord Castlereagh prend la parole et présente la demande qu’il avoit annoncée dans la séance 

précédente, relativement à l’accroissement du territoire de la Hollande. 

Son Mémoire, dont il a donné lecture, est joint au présent protocole sub D. 

MM les autres Plénipotentiaires se réservent de s’expliquer dans une des prochaines séances 

tant sur le contre-projet que sur les autres communications qui viennent d’avoir lieu. 

Sur quoi la séance a été levée. 

 

Hardenberg. Humboldt. Rassoumoffsky. Capodistrias. Castlereagh. Metternich. Wessenberg, 

Talleyrand. [alle m.p.] 


