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33. 

Séance des 4 Puissances ; Protocole séparé des conférences 

Séance du 6 Mai 1815. 

 

Présens 

M. le Prince de Metternich, 

le Comte de Rasoumoffsky, 

le Comte de Nesselrode, 

le Comte de Capo d’Istria, 

le Comte de Clancarty, 

le Prince de Hardenberg, 

le B
on
 de Humboldt, 

le B
on
 de Wessenberg. 

 

M. le Comte de Clancarty, premier plénipotentiaire de S. M. Britannique, met sous les yeux 

de MM les plénipotentiaires un Mémorandum du Bureau des affaires étrangères à Londres en 

date du 25 Avril dernier, auquel est joint une déclaration explicative, dont la Cour de Londres 

accompagne l’échange des actes de ratification du traité d’alliance du 25 Mars contre les actes 

de ratification de la part des autres parties contractantes dudit Traité. 

Ce Mémorandum porte que le Prince Régent a ordonné que lesdites ratifications du Cabinet 

de S
t
 James fussent échangées sous réserve d’une déclaration explicative de l’article 8 dudit 

Traité. 

Par cette réserve, le principal secrétaire d’Etat de S. M britannique déclare, « que le 8
e
 Article, 

dans lequel S. M
té
 très-chrétienne est invitée à accéder sous de certaines stipulations, doit être 

regardé comme liant les parties contractantes sous le principe d’une sécurité mutuelle à des 

efforts communs contre le pouvoir de Napoléon Buonaparte en conséquence de l’article 3 

dudit traité, mais que cet article 8 ne doit pas être considéré comme liant Sa M
té
 britannique à 

poursuivre la guerre dans le but d’imposer à la France quelque gouvernement particulier. » 

Cette pièce est déposée au présent protocole sub Litt. A
3
. 

En suite de cette communication, MM les Plénipotentiaires d’Autriche, de Russie et de Prusse 

sont convenus: 1° que les actes de ratification de Leurs cours seront transmis sans retard à 

Londres avec ordre aux Envoyés respectifs d’en faire l’échange contre les instrumens de 



ratification du Cabinet de S
t
 James ; 2° qu’en même temps les Ministres des affaires 

étrangères des trois Cours feront parvenir à M. le Vicomte de Castlereagh un office uniforme 

pour les trois Puissances et rédigé dans le sens de la déclaration explicative de la Cour de 

Londres. 

Cet office est consigné ici sub B
3
. 

 

Hardenberg. Clancarty. Capodistrias. Nesselrode. Humboldt. Rasoumoffsky. Wessenberg. 

Metternich. 


