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31. 

Protocole séparé des conférences 

Séance du 1 Mai 1815. 

 

Présens 

MM le Prince de Metternich, 

le Comte de Rasoumoffsky, 

le Comte de Nesselrode, 

le Prince de Hardenberg, 

le Comte de Capodistrias, 

le B
on
 de Humboldt, 

le Prince de Talleyrand, 

le Comte de Clancarty, 

le B
on
 de Wessenberg. 

 

M
r
 le Prince de Metternich met sous les yeux de MM les Plénipotentiaires une Note en date de 

ce jour du plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe, Comte de Schulemburg, qu’il dépose au 

présent Protocole sub Litt. W.W. 

Cet office porte que S. M. le Roi de Saxe, informée par Son plénipotentiaire du contenu de la 

réponse verbale arrêtée par MM les Plénipotentiaires des cinq Puissances dans leur séance du 

27 Avril, a fait transmettre à Ses deux plénipotentiaires, savoir au Comte de Schulemburg et 

au Chambellan et Conseiller de la Cour de justice, de Globig, que Sa Majesté a adjoint à Son 

premier plénipotentiaire des pouvoirs en forme, par lesquels ils sont spécialement autorisés à 

traiter simultanément sur les conditions de l’adhésion du Roi aux cessions territoriales et sur 

Son accession au Traité d’alliance du 25 Mars dernier. 

En conséquence de cette information ont été nommés de la part de S. M. le Roi de Prusse M
r
 

le Baron de Humboldt et de la part de S. M l’Empereur de Russie M
r
 le Comte de Capo-

d’Istria comme plénipotentiaires de Leurs Cours pour procéder conjointement avec ceux de S. 

M le Roi de Saxe et à l’intervention d’un plénipotentiaire d’Autriche, savoir M le Baron de 

Wessenberg, à la rédaction des actes respectifs d’adhésion, de déliement du serment et 

d’accession au Traité d’alliance du 25 mars dernier. 



M. le Comte de Clancarty, revenant à ses observations relatives à la destination des troupes du 

Royaume de Saxe, s’explique ultérieurement sur cet objet dans la pièce déposée au présent 

Protocole sub Litt X.X. 

M. le Chancelier d’Etat Prince de Hardenberg y a répliqué par la pièce consignée sub YY. 

Sur quoi la Séance a été levée. 

 

Hardenberg. Humboldt. Wessenberg. Metternich. Rasoumoffsky. Capodistrias. Clancarty. 

[alle m.p.] 


