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30. 

Protocole séparé des conférences 

Séance du 30 Avril 1815. 

 

Présens 

MM le Comte de Rasoumoffsky, 

le Comte de Nesselrode, 

le Comte de Capodistrias, 

le Prince de Metternich, 

le B
on

 de Humboldt, 

le Prince de Hardenberg, 

le B
on

 de Wessenberg. 

 

1. M le Prince de Metternich donne part à MM les Plénipotentiaires d’une Convention 

préliminaire d’alliance, conclue hier le 29 du mois entre l’Autriche d’une part et Sa Majesté 

Sicilienne d’autre part. M le Prince de Metternich ajoute que la communication qu’il en donne 

ne peut être de sa nature que confidentielle jusqu’à ce que cette convention soit ratifiée, mais 

qu’il n’a pas voulu différer jusque-là d’en faire connoître le contenu à MM les 

Plénipotentiaires. 

2. M le Prince de Hardenberg donne lecture d’une réponse aux observations faites par M. le 

Comte de Clancarty dans la pièce déposée au Protocole du 23 Avril sub Litteris T.T., 

relativement aux troupes du Royaume de Saxe. Cette réponse de MM les Plénipotentiaires de 

S. M. le Roi de Prusse est jointe au présent protocole sub Litteris U.U. 

Lord Clancarty s’est réservé de la prendre en considération. 

3. M le Prince de Metternich met sous les yeux de MM les plénipotentiaires un office du 

Baron de Plessen (consigné au présent protocole sub Litt. V.V.), par lequel Il témoigne le 

désir de son Maître, le Duc de Mecklenbourg-Schwerin, de prendre pour Lui et pour Sa 

maison le titre de Grand-Duc, et que se confiant dans la bienveillance dont les Cours de 

Russie, d’Autriche et de Prusse et de Londres Lui ont donné des preuves, Il espère qu’Elles ne 

se refuseront pas à reconnoître dans Sa maison la dignité de Grand-Duc, et qu’Elles voudront 

bien étendre cette reconnoissance au titre d’Altesse Royale. 



MM les Plénipotentiaires d’Autriche, de Russie et de la Grande-Bretagne déclarent que Leurs 

cours sont disposées à reconnoître ces titres dans la maison Ducale de Meklenbourg-

Schwerin. 

MM les Plénipotentiaires de S. M le Roi de Prusse, n’étant pas munis d’instructions à cet 

égard, se réservent de prendre les ordres de Leur auguste Maître et d’émettre Leur opinion 

dans une prochaine séance. 

4. M
r
 le premier plénipotentiaire de S. M. Britannique informe que les ordres qu’il vient de 

recevoir de sa Cour le mettent à même de prendre avec celles d’Autriche, de Russie et de 

Prusse l’engagement d’un subside qui seroit déterminé et réglé par une Convention 

additionnelle au Traité d’alliance du 25 Mars dernier. 

En conséquence, cet arrangement a été conclu sous la forme d’un article additionnel au Traité 

du 25 Mars, cet article portant néanmoins la date du trente avril. Ladite convention a été 

signée entre les Plénipotentiaires respectifs de la Grande-Bretagne d’une part, de la Russie, de 

l’Autriche et de la Prusse d’autre part. 

 

Hardenberg. Clancarty. Metternich. Rasoumoffsky. Wessenberg. Nesselrode. Capodistrias. 

Humboldt. [alle m.p.] 


