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29. 

Protocole séparé des conférences 

Séance du 27 avril 1815. 

 

Présens 

MM le Prince de Metternich, 

le Comte de Rasoumoffsky, 

le Comte de Nesselrode, 

le Prince de Talleyrand, 

Lord Clancarty, 

le Prince de Hardenberg, 

le B
on
 de Humboldt, 

le Comte de Capodistrias, 

le B
on
 de Wessenberg. 

 

M
r
 le Prince de Metternich informe que, conformément au Protocole du 20 Avril, il s’étoit 

acquitté le lendemain de la communication dont on étoit convenu à l’égard du Comte de 

Schulemburg ; que ce Ministre ayant rendu compte au Roi Frédéric-Auguste de la proposition 

de régler par des transactions simultanées et immédiates les trois objets, (1) de l’adhésion aux 

cessions, (2) du déliement du serment tant des sujets saxons qui passent sous la domination 

prussienne que des habitans du Duché de Varsovie, et (3) de l’accession du Roi au traité 

d’alliance du 25 Mars dernier, Sa M
té
 le Roi de Saxe l’a chargé de faire connoître qu’il se 

réfère au Mémoire du 20 Avril (celui sub SS), relativement à la demande de délier du serment 

les sujets saxons et varsoviens ; qu’Il veut avoir la certitude de l’acceptation de la proposition 

contenue dans ledit Mémoire, avant que de munir Son Ministre d’un nouveau plein-pouvoir ; 

qu’enfin il désire connoître, soit par un office, soit par la communication des Protocoles, 

quelles sont les modifications que l’on veut apporter aux articles concernant les sels et les 

dettes, ainsi que les facilités que l’on promet pour les autres articles. 

MM les Plénipotentiaires ont arrêté de faire à l’ouverture de S. M le Roi de Saxe la réponse 

verbale suivante: 

« Toutes les assurances ayant été données et même toutes les facilités ayant été promises, la 

partie principale ayant déclaré être prête à négocier sur des modifications dont elle a admis le 



principe, et les Puissances étant convenues que le seul mode propre à amener un résultat 

prompt et conforme à leurs intentions, dirigées sur le rétablissement de la tranquillité, se 

trouvoit dans une négociation directe, les cinq Cours ont résolu de déclarer à M le 

Plénipotentiaire de Saxe que, si le Roi son Maître persistoit dans Son refus d’adhérer à la 

demande qui Lui est faite, Elles se verront obligées de remplir envers la Prusse et la Russie les 

stipulations qui les concernent relativement au Roi de Saxe, tandis que celles qui aujourd’hui 

sont faites ou proposées en faveur de Sa Majesté Saxonne seroient regardées par lesdites 

Cours comme éventuelles. » 

Les affaires du congrès approchant de leur terme, il a été en outre convenu que M le 

Plénipotentiaire de Saxe seroit invité à faire connoître à la conférence la détermination du Roi 

son Maître dans un délai qui ne pourra être de plus de cinq jours ; lequel terme expiré, les 

Puissances prendront une résolution définitive. 

Avant de lever la présente séance, Lord Clancarty a réitéré la demande qu’il avoit faite dans la 

conférence du 20 Avril, à l’effet que MM les Plénipotentiaires signassent et fissent remettre à 

Monsieur le Comte de Löwenhielm l’office projetté pour engager la Cour de Stockholm à 

accomplir les engagemens du Traité de Kiel. 

Sur quoi MM les Plénipotentiaires de Russie et de Prusse ont répondu qu’ils ne se trouvoient 

pas encore munis d’ordres de Leurs Souverains relativement à cet objet. 

 

Metternich. Nesselrode. Hardenberg. Humboldt. Rasoumoffsky. Clancarty. Capodistrias. 

Talleyrand. [alle m.p.] 


