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43. 

Protocole séparé des conférences 

Séance du 6 Juin 1815. 

 

Présens 

M le Prince de Metternich, 

le Prince 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. 

On a reproduit deux articles (dont l’un concerne les acquéreurs de domaines dans la 

Principauté de Fulde et l’autre la sustentation du Prince Primat) qui, ayant fait partie de 

l’arrangement éventuel avec la Bavière, doivent entrer à présent dans l’acte final du Congrès. 

Ces deux articles ont été lus, et après qu’on a fait quelques changemens à celui relatif à la 

sustentation, il a été parafé, et il est joint ici sub n. 86. Il a été du reste convenu que ces deux 

articles seroient compris dans le Traité. (Ces deux articles sont le 86 et le 59 du Protocole.)
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2. 

Il a été admis et parafé sub n. 87 un article portant renonciation de la part de l’Autriche aux 

droits de Suzeraineté sur les territoires de la Lusace [qui] lui appartiennent en sa qualité de 

Roi de Bohême, et qui ont passé sous la domination de S. M. le Roi de Prusse. 

 

3. 

M.M. les Plénipotentiaires sont convenus d’un changement de rédaction aux deux articles 79 

du Saint Siège et 80 sur la ville libre de Francfort. 

                                                 
1
 (Ces deux articles sont le 86 et le 59 du Protocole.) nachträglich eingefügt. 



 

4. 

La délibération de MM les Plénipotentiaires s’est portée de nouveau sur la forme du Traité 

général, et il a été arrêté définitivement comme modification du Protocole du 29 Mai
2
:  

a) que ledit Traité seroit fait entre les huit Puissances qui ont signé le Traité de Paris;  

b) que du reste l’on se tiendroit à la forme dont on étoit déjà convenu dans la séance du 29 

Mai.
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Hardenberg. Talleyrand. Metternich. Rasoumoffsky. Clancarty. Humboldt. 

                                                 
2
 comme modification du Protocole du 29 Mai nachträglich eingefügt. 
3
 dans la séance du 29 Mai. nachträglich eingefügt. 


