
5. [fol. 3/12r-12v, 14r-15v] 

Protocole séparé des Conférences 

Séance du 11 Février 1815. 

 

Présens : 

Met, Ras, Cast, Well, Tall, Hard, Wess, Humb, Capo 

 

Le protocole de la séance du 10 a été lu et signé. 

On procède à la lecture et à l’examen des projets d’articles joints au Procès verbal, présenté 

hier sub Litt. G. 

L’article 1, qui se réfère aux limites de la Russie dans le Duché de Varsovie, est admis, et il 

est constaté par la signature de MM les plénipotentiaires. 

L’article 3, qui indique les limites de la Prusse dans le Duché de Varsovie, est également 

admis et parafé. 

L’article 5, par lequel la convention de Bayonne du 10 Mai 1808 est annulée, est pris ad 

referendum par MM les plénipotentiaires de Russie. 

L’article 6, contenant les cessions territoriales de la Saxe en faveur de S. M. le Roi de Prusse, 

est admis et parafé. 

L’article 7, portant garantie des cessions territoriales de la Saxe, désignées dans l’art 6, est 

libellé et parafé. 

À l’occasion de cet article, Lord Castlereagh fait une observation sur l’acception que doit 

avoir, d’après sa manière de voir, le mot garantie, et il consigne au protocole une réserve de la 

question de la garantie à l’époque, où le traité général sera pris en considération, sans 

comprendre néanmoins dans cette réserve la garantie, qui vient d’être donnée pour les 

cessions de la Saxe. 

Cette réserve générale est déposée au présent protocole sub H. 

La discussion des articles est reprise. L’art. 8, concernant les dettes, archives et ce qui est à 

régler en conséquence des cessions de l’art. 6, est arrêté et parafé. 

L’article 9, sur la nomination de commissaires prussiens et saxons, pour régler sous la 

médiation de l’Autriche ce qui concerne les intérêts des sujets respectifs du Royaume de Saxe 

et des parties cédées à la Prusse, est admis et parafé. 

Au lieu de l’article en projet sub N. 10 il y est substitué un article sur la navigation de l’Elbe 

également sub N 10, lequel est arrêté et parafé. 

L’article 11, stipulant une amnistie en Saxe, est adopté et parafé. 



Le projet d’article 12, relatif aux prétentions de la Saxe sur des parties de possessions des 

maisons de Schwarzbourg, est omis d’un commun accord. 

L’article 13, stipulant l’évacuation de la Saxe dans le terme de quinze jours, à dater du 

moment que S. M le Roi de Saxe aura donné son adhésion aux cessions de l’article 6, est 

admis et parafé. 

Relativement au projet d’article 14, portant renonciation de la part de l’Autriche au droit de 

suzeraineté sur les parties de la Lusace qui passent sous la domination prussienne, MM les 

plénipotentiaires d’Autriche déclarent admettre en principe cette renonciation; que néanmoins 

pour les détails ils se réservent de demander les ordres de Sa Mté Ile. 

MM les plénipotentiaires prennent en considération le projet d’article 32, concernant la 

maison ducale de Saxe-Weimar, et ils déclarent que Leurs cours reconnoîtront dans cette 

maison le titre de Grand-Duc et d’Altesse Royale. Cette déclaration est jointe au présent 

protocole sub Litt. J, en sorte que le projet d’article 32 vient à cesser. 

M.M. les plénipotentiaires anglois consignent sub Litt. K au présent protocole une déclaration 

qui renferme : 

1° Deux conditions, sous lesquelles ils consentent tant à restreindre l’accroissement du 

Hanovre de 300 m à 250 mille âmes qu’à augmenter les possessions de la rive gauche 

proposées en faveur de la Prusse jusqu’à 1.100.000 âmes; 

2° Une troisième condition, relative à la forteresse de Luxembourg et autres places de la 

Ligue germanique.  

Sur quoi la séance a été ajournée à demain 12 du mois. 

 

Rasoumoffsky. Metternich. Wessenberg. Humboldt. Castlereagh. Wellington. Talleyrand. 

Hardenberg. Capodistrias. 


