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38. 

Protocole séparé des conférences. 

Séance du 27 Mai 1815. 

 

Présens 

M le Prince de Metternich 

M le Comte de Rasoumoffsky 

M le Comte de Clancarty 

M le Prince de Talleyrand 

M le Prince de Hardenberg 

M le Comte de Nesselrode 

M le B
on
 de Humboldt 

M le Comte de Capodistrias 

M le B
on
 de Wessenberg 

 

1
o
 

M. le Prince de Metternich ouvre la séance en mettant sous les yeux de MM les 

Plénipotentiaires la déclaration que MM les Plénipotentiaires de S. M le Roi de Saxe ont 

donnée pour tenir lieu de l’article renfermant la concession faite en faveur de la Maison de 

Schoenburg, lequel article formoit le 33
e
 de ceux qui avoient été communiqués à Sa Majesté 

saxonne à Presbourg. Cette déclaration, qui est du 18 Mai, date du traité avec la Saxe, est 

consignée au présent protocole sub Litt. H
3
. 

M.M. les Plénipotentiaires arrêtent que cette déclaration, remplissant l’objet de l’article qui 

avoit été proposé, sera censée faire partie du traité du 18 Mai entre S. M le Roi de Saxe et 

Leurs Majestés L’Empereur d’Autriche, l’Empereur de Russie et le Roi de Prusse. 

 

2
o
 

M
r
 le Prince de Metternich met en suite sous les yeux de MM les Plénipotentiaires la 

convention conclue à Zürich le 20 Mai entre les fondés de pouvoirs de l’Autriche, de la 

Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse d’une part, et M.M. le bourguemaître de Wyss, 

l’avoyer de Mulinen et le Bourguemaitre Wieland, fondés de pouvoirs de la Confédération 

suisse, d’autre part. 



MM les Plénipotentiaires déclarent que Leurs cours respectives feront incessamment expédier 

les actes de ratification de cette convention. Il en est consigné ici une copie sub Litt. J
3
.
1
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o
 

M.M. les Plénipotentiaires d’Autriche présentent plusieurs projets d’articles relatifs à l’Italie, 

entre lesquels sept ont été adoptés et parafés et l’examen des autres a été remis à une 

prochaine séance. Les articles parafés sont ceux qui concernent: 1° la rétrocession des pays 

qui avoient été cédés en Italie par l’Autriche et dans lesquels elle est rentrée par suite de la 

dernière guerre ; 2° les acquisitions de l’Autriche en Italie ; 3° la délimitation des frontières 

qui résultent des deux articles précédens ; 4° la navigation du Pô ; 5° le Mont Napoléon, 

savoir la réserve stipulée sur les biens affectés à cet établissement ; 6° reconnoissance de la 

réintégration de Modène ; 7° dispositions au sujet de Parme et de Plaisance. 

Ces sept articles sont cottés sub n
is
 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73.
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M
r
 le Baron de Humboldt donne lecture des articles d’un traité entre les Cours d’Autriche, de 

Russie, de Londres et de Berlin
3
 et S. M. le Roi des Pays-bas, qui ont été approuvés et parafés. 

Comme il reste encore un article à arrêter, ils seront cottés lorsque le Traité sera complet. 

M.M. les Plénipotentiaires de S. M le Roi de Prusse ont présenté à la suite de ces articles une 

réserve au sujet d’une partie d’artillerie du Roi qui étoit restée, à la demande du Prince 

d’Orange, dans les forteresses hollandoises, prises par les troupes Prussiennes.
4
 

MM les Plénipotentiaires d’Autriche ont déclaré à cette occasion que leur Cour ayant des 

prétentions pécuniaires ouvertes relativement aux provinces belgiques et au surplus une 

réclamation à former pour une partie d’artillerie, ils entendent ne pas préjudicier par le parafe 

qu’ils apposent auxdits articles aux droits de leur Cour. 

 

5
o
 

M
r
 le Prince de Hardenberg rappelle que, lorsqu’il s’est agi dans la séance du 30 Avril dernier 

de la démarche faite par le Baron de Plessen pour que la dignité de Grand-Duc fût reconnue 

dans la Maison de Meklenburg-Schwerin, cet objet a été ajourné. Maintenant, que MM les 

                                                 
1
 J
3
 auf Korrekturrand ergänzt ; von Hg. sinngemäß in Text eingefügt. 

2
 ci-après, pour ne former qu’une suite avec les autres articles relatifs à l’Italie. gestrichen, sub n

is
 67, 68, 69, 70, 

71, 72 et 73. ergänzt. 
3
 S. M. le Roi de Prusse gestrichen, les Cours d’Autriche, de Russie, de Londres et de Berlin eingefügt. 
4
 Zwei Worte gestrichen, à la demande du Prince d’Orange, dans les forteresses hollandoises, prises par les 

troupes Prussiennes ergänzt. 



Plénipotentiaires Prussiens sont munis d’instructions de leur cour, cette affaire a été résumée. 

Sur quoi MM les Plénipotentiaires des cinq Puissances ont déclaré que Leurs Cours sont 

disposées à reconnoître la dignité de Grand-Duc avec le titre d’Altesse Royale dans les deux 

branches de Meklenburg-Schwerin et Meklenburg-Strelitz, de même que dans la Maison 

d’Oldenburg, sous la réserve néanmoins que l’adoption de cette dignité et de ce titre dans 

lesdites Maisons seroit sans préjudice aux droits
5
 d’autres Maisons d’Allemagne.
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Il a été fait lecture du projet ou canevas du traité général qui devra former l’acte final du 

Congrès. 

Ce travail a été approuvé comme projet de rédaction et de distribution d’articles. 

Au surplus, MM les Plénipotentiaires sont convenus que ce traité général sera ratifié entre les 

cinq Puissances. 

 

Hardenberg. Humboldt. Talleyrand. Clancarty. Capodistrias. Wessenberg. Nesselrode. 

Rasoumoffsky. Metternich. 

                                                 
5
 d’ancienneté gestrichen. 
6
 qui sont en possession à l’égard des premières d’une préséance comme étant plus anciennes. gestrichen. 


