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27. 

Protocole séparé des conférences. 

Séance du 20 Avril 1815. 

 

Présens: 

M le Comte Rasoumoffsky, 

le Prince de Metternich, 

le Prince de Talleyrand, 

le Comte de Clancarty, 

le Comte de Capo d’Istria, 

le B
on
 de Wessenberg, 

le Prince de Hardenberg, 

le Comte de Nesselrode, 

le B
on
 de Humboldt. 

 

M le Prince de Metternich ouvre la séance en mettant sous les yeux de MM les 

Plénipotentiaires un Mémoire que le Comte de Schulembourg vient de remettre de la part de 

Sa Majesté le Roi de Saxe, pour servir de réponse à la communication que MM les 

Plénipotentiaires de Russie, d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de France et de Prusse ont 

faite au Ministre Saxon sous la date du 14 de ce mois. Il a été fait lecture de ce Mémoire, qui 

est joint au présent protocole sub Litt. S.S. 

MM les plénipotentiaires ont pris en considération l’avantage et la convenance qu’il y auroit à 

régler simultanément: 

1° L’adhésion de Sa Majesté le Roi de Saxe aux cessions et conditions préalables à Sa 

réintégration dans le Royaume de Saxe, conformément au Protocole du 7 Mars dernier ; 

2° La déclaration, par laquelle Sa Majesté le Roi de Saxe délieroit du serment les habitans des 

provinces et districts cédés à Sa Majesté prussienne, de même que les habitans du Duché de 

Varsovie ; 

3° L’accession de Sa M
té
 le Roi de Saxe au traité d’alliance du 25 Mars dernier. 

MM les plénipotentiaires pensent que le moyen à la fois le plus expéditif et le plus convenable 

de remplir ces trois objets seroit de faire à ce sujet un traité entre les cinq puissances, savoir 

l’Autriche, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Prusse d’une part, et Sa Majesté le 



Roi de Saxe d’autre part, lequel traité renfermeroit les cessions et conditions en même temps ; 

qu’un second acte régleroit la forme et la date, à laquelle le déliement du serment seroit 

publié, et enfin qu’un 3
e
 acte libelleroit l’accession du Roi à l’alliance du 25 Mars. 

En conséquence, M le Prince de Metternich s’est chargé de faire demain au Ministre du Roi la 

proposition de cette triple transaction. 

Lord Clancarty
1
 a rappelé que dans les derniers jours du mois de Mars la conférence s’est 

occupée d’un projet d’office à remettre à M le Comte de Löwenhielm, plénipotentiaire de 

Suède, afin de porter la Cour de Stockholm à accomplir les engagemens du Traité de Kiel, 

nommément pour la cession de la Poméranie suédoise. 

En suite d’ordres qui viennent de lui parvenir de sa Cour, M le premier plénipotentiaire 

britannique demande que la rédaction définitive de cet office soit arrêtée, et que la 

communication en soit faite à M
r
 le Comte de Löwenhielm. 

Après quelques éclaircissemens, M
r
 le premier plénipotentiaire de Russie s’est engagé à 

prendre les ordres de Sa Majesté l’Empereur de Russie pour être à même de donner Son 

opinion sur cet objet dans une prochaine séance. 

 

Wessenberg. Clancarty. Humboldt. Talleyrand. Nesselrode. Capodistrias. Hardenberg. 

Rasoumoffsky. Metternich. [alle m.p.] 

                                                 
1
 Tinten- und Federwechsel. 


