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FFF. 

 

[Extrait de Protocole.] 

Protocole d’une Conférence des Plénipotentiaires d’Autriche, de 

Russie, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Saxe. 

 

Séance du 18 Mai 1815. 

 

Messieurs les Plénipotentiaires de Russie, d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de 

Prusse ayant demandé que dans le moment où les Ratifications du Traité conclu sous la date 

de ce jour entre Leurs Majestés l’Empereur de Russie, l’Empereur d’Autriche, le Roi de 

Prusse et Sa Majesté le Roi de Saxe seront échangées, il fût remis en même tems par 

Messieurs les Plénipotentiaires saxons 1° aux plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse 

l’acte, par lequel Sa Majesté le Roi de Saxe délie du serment de fidélité les sujets, de quelque 

condition qu’ils soient, des provinces et districts cédés par Sa Majesté le Roi de Saxe à Sa 

Majesté le Roi de Prusse ; 2° aux Plénipotentiaires de Russie, d’Autriche et de Prusse un Acte 

(en triple expédition), par lequel Sa Majesté le Roi de Saxe renonce pour Lui, Ses héritiers et 

successeurs au Duché de Varsovie et délie du serment de fidélité les sujets, de quelque 

condition qu’ils soient, du Duché de Varsovie ; et Sa Majesté le Roi de Saxe ayant consenti à 

la remise simultanée des instrumens de Ratification de Sa part et des actes de déliement du 

serment de fidélité sous les modifications suivantes: 

« 1° qu’en échange de l’acte de déliement il soit délivré aux plénipotentiaires du Roi de Saxe 

l’ordre au Gouvernement provisoire prussien à Dresde de faire évacuer les provinces, qui sont 

restituées au Roi, dans le terme convenu par l’article cinq du Traité, et de remettre 

l’administration dans les mains de Sa Majesté ou de Ses fondés de pouvoirs à la même 

époque ; 

2° qu’immédiatement après cet échange les deux actes soient envoyés par deux courriers 

prussien et saxon voyageant ensemble à Dresde pour y être échangés incessamment entre le 

Gouvernement provisoire prussien et les Commissaires de Sa Majesté le Roi de Saxe. 

3° Le Gouvernement provisoire et les Commissaires saxons publieront le surlendemain de 

l’arrivée des courriers, chacun de son côté, l’un le contenu du Traité, tel qu’il sera convenu ici 



entre les plénipotentiaires respectifs de le publier, et l’autre, outre le Traité, l’Acte de 

déliement des sujets des provinces cédées. » 

Messieurs les Plénipotentiaires de Russie, d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de 

Prusse déclarent qu’ils acceptent l’engagement pris par Sa Majesté le Roi et adhèrent aux 

modifications mentionnées dans les paragraphes ci-dessus sub N
is
 1, 2 et 3 ; qu’en même tems 

ils garantissent à Sadite Majesté le Roi de Saxe que la restitution de la partie de Ses Etats qui 

reste sous Sa domination sera effectuée dans le terme de quinze jours conformément à 

l’article cinq du Traité. 
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