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41. 

Protocole séparé des conférences 

Séance du 4 Juin 1815, à deux heures après midi. 

 

Présens 

le Prince de Metternich 

le Prince de Rasoumoffsky 

le Comte de Clancarty 

le Prince de Talleyrand 

le Prince de Hardenberg 

le Comte de Nesselrode 

le B
on

 de Humboldt 

le B
on

 de Wessenberg 

 

1. 

MM les plénipotentiaires ont adopté une addition à l’article de Lucques (lequel article est 

cotté dans le Protocole
1
 sub n

o
 77). Cette clause additionnelle est consignée au présent 

protocole sous la rubrique de suite de l’article 77. 

 

2. 

Il a été substitué une autre rédaction à celle de l’article 71 du Protocole relativement au Mont 

Napoléon de Milan. Cette nouvelle rédaction a été parafée avec l’observation émargée sur 

l’article 71 qu’il est remplacé par le présent article (Art 82 de l’acte final). 

 

3. 

L’article concernant les restitutions territoriales à faire au Saint-Siège est adopté et parafé sub 

n. 79. 

Il a été en même temps convenu entre MM les Plénipotentiaires d’Autriche, de Russie, de 

France et de Prusse de faire une mention spéciale des propriétés particulières du Prince 

                                                 
1
 Der Artikel liegt dem Protokoll vom 1. Juni 1815 bei. 



Eugène Beauharnois dans une déclaration faite au nom de Leurs cours, laquelle déclaration 

porteroit application de l’article 79, qui vient d’être adopté. 

Le projet de cette déclaration est joint ici sub Littera L
3
. 

La disposition relative aux possessions territoriales du Saint-Siège a été accompagnée de la 

réserve faite au présent Protocole relativement au Duché de Bénévent, au sujet duquel il sera 

fait une convention entre le Plénipotentiaire de Naples et le Cardinal Consalvi. L’indication 

de cet arrangement se trouve dans l’annexe sub M
3
.
2
 

Il a été en suite adopté et parafé un article relatif à la ville de Francfort, qui est joint ici sub n
o
 

80. 

L’article concernant le Grand-Duché
3
 de Würtzburg et la Principauté d’Aschaffenbourg est 

admis et consigné sub n
o
 81. 

L’article concernant la disposition de Razüns en faveur du canton des Grisons est parafé sub 

n
o
 82. 

Il a été admis et parafé un article relativement aux affaires du Portugal et rubriqué Restitution 

d’Olivença. Cet article est joint sub n
o
 83. 

L’article rubriqué Rapports entre la France et le Portugal est parafé et consigné ici sub n
o
 84. 

Il a été en suite admis un article concernant la restitution de la Guyanne française sub n. 85. 

Avant de lever la séance, M.M. les Plénipotentiaires ont arrêté quelques points relatifs à la 

forme de rédaction du traité général. Il a été nommément résolu que dans l’énumération des 

Plénipotentiaires mise en tête du Traité ceux qui ont pris part aux délibérations et qui ensuite 

ont été remplacés par d’autres Plénipotentiaires seroient néanmoins rappelés ; et que le 

paragraphe final, qui précède la clôture, exprimeroit que l’acte du congrès est signé par les 

Plénipotentiaires présens. 

 

Metternich. Clancarty. Nesselrode. Hardenberg. Wessenberg. Humboldt. Rasoumoffsky. 

Talleyrand. [alle m.p., Met. nur Paraphe] 

                                                 
2
 L’indication de cet arrangement se trouve dans l’annexe sub M

3
. nachträglich eingefügt. 

3
 Grand- von Hg. eingefügt. 


