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45e Séance 

Protocole séparé des Conférences 

Séance du 10 Juin 1815. 

 

Présens 

M le Prince de Metternich 

M le Prince de Rasoumoffsky 

M le Prince de Talleyrand 

M le Comte de Clancarty 

M le Prince de Hardenberg 

M le B
on
 de Humboldt 

Le B
on
 de Wessenberg 

 

M.M. les Plénipotentiaires d’Autriche ouvrent la séance, en déposant au présent Protocole la 

déclaration suivante : 

Sa Majesté Impériale et R. A., ayant égard aux difficultés que rencontrent les reviremens 

territoriaux en Allemagne dans les circonstances présentes, et voulant donner à Ses augustes 

alliés une nouvelle preuve de l’esprit de conciliation qui L’anime, consent à faire ajourner 

l’exécution de l’arrangement territorial, arrêté éventuellement avec la Cour de Bavière, 

jusqu’à des temps plus opportuns, et à être mise en attendant en possession des objets qui ont 

été destinés à servir de compensation, d’après ledit arrangement, pour les cessions et 

reviremens qui doivent en résulter. Cependant, en portant ainsi à l’intérêt général le sacrifice 

de se voir privée encore pour un temps illimité de la possession et des revenus de provinces 

qui Lui ont été assurées par des traités, Sa Majesté Impériale et Royale apostolique doit y 

mettre les conditions suivantes : 

a) Qu’Elle conservera la faculté de faire, selon les circonstances, tel échange qu’Elle jugera 

convenable, et de faire servir à cet effet les objets de compensation ci-dessus mentionnés ; 

b) Que Ses augustes alliés prennent l’engagement formel, quoique secret, de L’appuier dans 

toutes les négociations qu’Elle pourroit entamer à l’avenir avec la Bavière pour recouvrer
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l’Innviertel, le Hausruckviertel, et le pays de Salzbourg. 
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 recupérer gestrichen, durch recouvrer ersetzt. 



Les arrangemens qui, dans l’entretemps, auront lieu ou seront réservés, sont détaillés dans la 

pièce joint au présent protocole sub Littera P
3
, qui a été parafée et doit être considérée comme 

insérée audit Protocole. 

Quant à la principauté d’Isembourg, qui fait partie des pays dont Sa Majesté l’Empereur 

d’Autriche sera mise en possession, il est convenu entre MM les plénipotentiaires que ladite 

principauté sera placée envers la Monarchie autrichienne, ou ses ayant cause, dans les 

relations que la constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
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Au surplus, il est convenu que l’annexe ci-dessus sub P
3
 sera transformée en convention 

particulière entre l’Autriche et la Prusse, qui sera datée postérieurement au traité général du 

Congrès. 

L’acte du Congrès renfermera 

1. L’article sur le Duché de Westphalie ; 

2. Les équivalens pour Darmstadt ; 

3. La cession de la ville de Wetzlar et de son territoire ; 

4. La rectification de la frontière prussienne d’après le nombre de trois mille âmes qui 

viennent à la Prusse ; 

5. L’arrangement pour la réintégration de Hombourg ; 

6. L’assignation des soixante-neuf mille âmes, qui sont mises sous l’administration 

Prussienne. On ajoutera à cet article celui pour l’échange de ces districts contre d’autres 

contigus aux possessions de ces Princes. 

7. Les objets qui passent à l’Autriche en toute propriété et Souveraineté dans la Principauté de 

Fulde et sur la rive gauche du Rhin ; 

8. La réunion d’Isenbourg à l’Autriche comme territoire médiatisé. 

En suite, M le premier Plénipotentiaire de Russie a fait au Protocole la déclaration qui suit et 

qui a été convertie en résolution : 

« Les Cours de Russie, d’Autriche, de Prusse, d’Angleterre et de France, voulant témoigner à 

S. A. R. le Duc d’Oldenbourg, combien Elles ont toujours apprécié les principes qui ont dirigé 

Sa conduite politique, ainsi que les efforts qu’Il a fait pour la cause commune au moment de 

Sa rentrée dans Ses Etats, et désirant en même temps Lui assurer une juste compensation pour 

les pertes qu’Il a essuiées par une suite des persécutions de Napoleon Bonaparte, sont 

convenus d’appliquer spécialement aux indemnités, qui Lui sont destinées sur la rive gauche 

du Rhin, les stipulations de l’article à insérer au Traité général » – lequel article est ici joint 

sub n
o
 93. 
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 Ursprüngliches Ende des Protokolls, ersichtlich an der Unterschrift von Talleyrand auf dem Korrekturrand 

und dem nachfolgenden Tintenwechsel. 



 

Rasoumoffsky 

Clancarty 

Hardenberg 

Humboldt 

Wessenberg. 

[alle m.p.] 


