
3. [fol. 2/32r-32v, 50r-50v] 

Protocole séparé des conférences. 

Séance du 8 Février 1815. 

 

Présens 

[Met, Ras, Cast, Well, Tall, Hard, Wesse, Capo, Humboldt] 

 

M le Prince de Hardenberg ouvre la conférence. S’étant réservé dans la dernière séance du 28 

Janvier de rendre compte à Sa Majesté le Roi de Prusse du contre-projet autrichien, présenté à 

la dite séance et joint au Mémoire remis par M le Prince de Metternich sub Littera B, Sa 

Majesté prussienne l’a autorisé à répliquer au contre-projet autrichien par un Mémoire en date 

de ce jour, dont M le Prince de Hardenberg donne lecture. 

Ce Mémoire, auquel sont joints une carte explicative et en outre cinq sous-annexes sub 

Litteris a, b, c d et e, est consigné au présent protocole sub E. 

M. le Prince de Metternich dit qu’il s’empressera de mettre sous les yeux de Sa Majesté 

l’Empereur et Roi les communications que viennent de faire MM les plénipotentiaires 

prussiens; que, sans vouloir anticiper sur les déterminations de son auguste Maître, il croit 

pouvoir donner d’avance l’assurance que ces nouvelles propositions rencontreront 

l’acquiescement de Sa Majesté Impériale, et qu’il sera incessamment mis à même de s’en 

expliquer d’une manière précise et satisfaisante. 

MM les autres plénipotentiaires ont observé que par suite de ces propositions, ainsi que de 

celles faites antérieurement de la part de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, les 

répartitions territoriales se trouvent assez avancées pour que l’on puisse s’occuper, sans perte 

de temps, de la rédaction tant des articles relatifs aux arrangemens territoriaux qui résultent 

des protocoles des conférences que de ceux qui ont été attribués à la Commission, nommée 

dans la séance du 7 Janvier dernier,
1
 à l’effet de convenir des clauses propres à compléter 

chacun des traités. 

En conséquence on a nommé une Commission de rédaction qui sera autorisée à libeller les 

articles qui portent sur les objets consentis et qui résultent tant des ouvertures antérieures que 

des dernières communications, dont MM les plénipotentiaires prussiens viennent de 

s’acquitter. 

Cette Commission est composée de la manière suivante: 

de la part de l’Angleterre 

                                                 
1
 Anmerkung mit Bleistift auf Korrekturrand: V. les protocoles des quatre. 



Lord Clancarty 

Le Comte de Munster 

de la part de la Prusse 

Le Baron de Humboldt 

Le Cons
r
 Intime de Légation de Jordan 

de la part de la Russie 

Le Comte de Capo d’Istria 

de la France 

Le Conseiller d’Etat de la Besnardie 

de l’Autriche 

Le Cons
r
 d’Etat de Hudelist 

Le Cons
r
 aulique Wacken. 

Sur quoi la séance a été ajournée au 10 du mois. 

vu & approuvé
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Metternich. Wessenberg. Hardenberg. Humboldt. Castlereagh. Wellington. Talleyrand. 

Rassoumoffsky. Capodistrias. 
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 vu & approuvé von Metternich ergänzt. 


