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20. 

Protocole séparé des conférences 

Séance du 3 Avril 1815. 

 

Présens: 

MM le Prince de Metternich, 

le Prince de Hardenberg, 

le Comte Rasoumoffsky, 

le Comte de Nesselrode, 

le Comte Capo d’Istria, 

Lord Clancarty, 

le Prince de Talleyrand, 

le B
on
 de Humboldt, 

le B
on
 de Wessenberg. 

 

M le premier plénipotentiaire de Russie a présenté un article sur le mode de réunion du Duché 

de Varsovie, et sur le titre de Czar (Roi) de Pologne que S. M. I de toutes les Russies prendra 

avec Ses autres titres. 

Cet article, qui est ici annexé sub N. 47, est approuvé et parafé. 

MM les Plénipotentiaires ont pris en considération le Plan des arrangemens territoriaux qui 

concernent Sa Majesté le Roi de Bavière, et ils leur ont paru pouvoir réunir tant le 

consentement réciproque de l’Autriche et de la Bavière que l’assentiment des autres 

Puissances intéressées. 

Quant au Point de Hanau, qui fait partie de ces arrangemens, MM les Plénipotentiaires sont 

convenus d’y attacher les conditions suivantes: 

« La ville et forteresse de Hanau est cédée à Sa Majesté le Roi de Bavière, et Sa Majesté 

s’engage à la maintenir en état de défense. 

La ville de Mayence, destinée à être une forteresse de la Ligue germanique, est assignée 

comme propriété à la maison de Darmstadt; la garnison y sera formée par des troupes de la 

Prusse, des deux Hesses et de Nassau, et le Gouverneur sera nommé par Sa Majesté le Roi de 

Prusse. 



Tout l’arrangement indiqué ci-dessus n’aura cependant son exécution qu’après que la guerre 

actuelle sera terminée. Durant celle-ci, le Gouverneur sera nommé par S. M. l’Empereur 

d’Autriche, et le Commandant par Sa M
té
 le Roi de Prusse. » 

Il a été de même convenu entre MM les Plénipotentiaires que 

« la Grande route de Francfort à Leipsick, qui traverse le pays de Hanau, restera libre au 

commerce. Rien ne sera changé aux arrangemens qui subsistent à présent à l’égard du Transit 

des marchandises sur cette route, et aucun nouveau droit n’y sera établi, excepté ceux que 

pourroit exiger la réparation des chemins. » 

 

Metternich. Hardenberg. Talleyrand. Rasoumoffsky. Clancarty. Capodistrias. Nesselrode. 

Humboldt. Wessenberg. [alle m.p.] 


