
[St.K. Kongressakten, Kart. 3, Fasz. 5, fol. 386r-v; Wacken] 

 

36. 

Protocole séparé des conférences. 

Séance du 22 Mai 1815. 

 

Présens 

M le Comte de Rasoumoffsky 

le Comte de Capo d’Istria 

le Prince de Metternich 

le B
on
 de Wessenberg 

le Prince de Hardenberg 

le B
on
 de Humboldt 

le Prince de Talleyrand 

le Comte Schulenburg 

le Chambellan de Globig 

 

Les actes de ratifications des traités entre l’Autriche et la Saxe, la Russie et la Saxe et la 

Prusse et la Saxe ont été échangés après vérification entre les commissaires respectifs. 

Ce traité est consigné au présent Protocole sub Littera G
3
.
1
 

Dans le même temps il a été délivré 

1° par MM les Plénipotentiaires Saxons à MM. les Plénipotentiaires Prussiens l’acte de 

déliement de serment des sujets des districts cédés de la Saxe ; cet acte sous cachet avec une 

copie vidimée, en échange duquel MM les Plénipotentiaires Prussiens ont remis à ceux de S. 

M le Roi de Saxe des lettres closes, accompagnées d’une copie, portant l’ordre au 

gouvernement provisoire prussien de la Saxe de faire évacuer le territoire non-cédé de la Saxe 

dans le terme convenu du 15 jours ;
2
 

2° l’acte de déliement du serment des habitans du Duché de Varsovie en forme patente et en 

triple expédition, dont un exemplaire aux Plénipotentiaires de Russie, le second à ceux 

d’Autriche, et le 3
e
 à ceux de Prusse. 

                                                 
1
 Ce traité est consigné au présent Protocole sub Littera G

3
. nachträglich eingefügt. Anmerkung auf 

Korrekturrand: (n’a pas été joint au Protocole et se trouve dans l’acte du Congrès même) gestrichen. 
2
 en échange duquel MM les Plénipotentiaires Prussiens ont remis à ceux de S. M. le Roi de Saxe des lettres 

closes accompagnées d’une copie, portant l’ordre au gouvernement provisoire prussien de la Saxe, de faire 

évacuer le territoire non-cédé de la Saxe dans le terme convenu du 15 jours ; auf Korrekturrand ergänzt. 



3° Au surplus, il a été remis par MM. les Plénipotentiaires de Russie, d’Autriche, de la 

France, de la Grande-Bretagne et de Prusse à MM les Plénipotentiaires Saxons
3
 un Extrait de 

Procès verbal en date du 18 de ce mois, portant garantie de la restitution de la partie du 

Royaume de Saxe non-cédée dans le terme de quinze jours, stipulé par le Traité. 

 

Hardenberg. Talleyrand. Schulenburg. de Globig. Humboldt. Wessenberg. Capodistrias. 

Rasoumoffsky. 

                                                 
3
 à MM les Plénipotentiaires Saxons nachträglich eingefügt. 


