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24. 

Protocole séparé des conférences 

Séance du 10 Avril 1815. 

 

Présens: 

MM. le Prince de Metternich, 

le Prince de Hardenberg, 

le Comte de Rasoumoffsky, 

le Prince de Talleyrand, 

le Comte de Nesselrode, 

le Comte de Capo d’Istria, 

Lord Clancarty, 

le B
on
 de Humboldt, 

le B
on
 de Wessenberg. 

 

M. le Prince de Metternich ouvre la séance. 

Les arrangemens territoriaux offerts à la Bavière sur les bases dont on étoit convenu dans la 

séance du 4 de ce mois n’ayant pas été acceptés par S. M le Roi de Bavière, M le Premier 

Plénipotentiaire d’Autriche communique les dernières propositions d’échange que S. M 

l’Empereur est décidé à faire au gouvernement bavarois. 

Le tableau ci-joint sub N.N. indique sommairement en quoi consistent les propositions 

d’échanges et de compensations. 

Il en résulte que l’Autriche se borne à demander à la Bavière la cession de l’Innviertel, moins 

un district d’à-peu-près 4.000 âmes, la partie du Hausrukviertel et quelques baillages du pays 

de Salzbourg, la totalité des cessions demandées ne s’élevant qu’à 288.854 habitans, et qu’en 

échange de ces cessions l’Autriche offre de procurer à la Bavière des districts qui sont en 

contiguïté avec ses états et qui forment ensemble une population de 471.154 habitans. 

On est convenu que M. le Comte de Nesselrode et M le B
on
 de Wessenberg se rendroient dans 

la journée de demain près M le Maréchal Prince de Wrede pour lui faire communication 

desdites propositions, en lui déclarant qu’on ne pouvoit aller plus loin dans les offres de 

compensations pour les rétrocessions demandées. 



MM les Plénipotentiaires de Prusse présentent une Réponse de leur Cour au Mémoire que S. 

M le Roi de Saxe a fait remettre à la séance du 7 de ce mois. De leur côté, M
r
 le Premier 

Plénipotentiaire
1
 de Russie consigne

2
 également au Protocole la réponse que sa Cour fait faire 

sur ce que S. M le Roi de Saxe a déclaré relativement au Duché de Varsovie. Ces deux 

réponses sont jointes ici sub O.O et P.P. 

On est convenu de faire un Extrait desdites réponses pour être communiqué au Comte de 

Schulembourg, ministre du Roi de Saxe. 

 

Metternich. Rasoumoffsky. Clancarty. Capo d’Istria. Wessenberg. Nesselrode. Humboldt. 

Hardenberg. [alle m.p.] 

                                                 
1
 M

r
 le Premier Plénipotentiaire aus MM. les Plénipotentiaires korrigiert. 

2
 consigne aus consignent korrigiert. 


