
6. [fol. 37r-38v, 60r-60v] 

Protocole séparé des conférences. 

Séance du 12 Février 1815. 

 

Présens 

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

 

Le protocole de la séance précédente a été lu et signé. 

La discussion des articles a été reprise. 

Le projet d’article sub n
o
 16, relatif à la garantie „des anciennes possessions prussiennes 

recouvrées“, a été rectifié, et la nouvelle expédition de cet article a été parafée. 

L’article 17, qui indique les acquisitions de la Prusse en Allemagne (sur la rive droite du 

Rhin), a été admis et signé, sous condition d’un amendement convenu relativement à 

l’énumération des possessions de la maison de Nassau-Dietz. 

L’art. 18, portant promesse d’engager S. A. R. le Grand-Duc de Hesse à faire la cession du 

Duché de Westphalie moyennant des compensations, est admis et parafé. 

L’article 19, par lequel S. M le Roi de Prusse s’engage de faire avec les Duc et Princes de 

Nassau des échanges, est adopté et signé. 

Le projet d’article 20 au sujet des archives, des dettes, des possessions hors du territoire &&, 

relatives aux cessions mentionnées dans les articles 17 et subséquens, est admis et parafé. 

Le projet d’article 22, relatif aux acquéreurs de domaines dans la Principauté de Fulde, est 

admis. Il y est ajouté que la principauté de Fulde sera grevée de la quote-part
1
 de sustentation 

pour le Grand-Duc de Francfort et les serviteurs du ci-devant Grand-Duché. Il est parafé. 

L’article 23, qui désigne les acquisitions de S. M. le Roi de Prusse sur la rive gauche du Rhin, 

est adopté, à la mention de Bingen près, qui est renvoyée à la Commission. 

L’art 24, portant qu’à l’égard des acquisitions désignées dans l’article 23 S. M. le Roi de 

Prusse entre aux droits et obligations stipulés relativement à ces pays par le Traité de Paris du 

30 Mai 1814, est admis et parafé. 

L’art. 25, portant que S. A. R. le Prince Souverain des Provinces-unies cédera les provinces et 

districts désignés en l’article 17 et qu’Il recevra en échange les provinces et districts désignés 

à l’article 28, est admis et parafé. 

L’article 26, désignant les territoires dont l’Etat des Provinces-unies et des
2
 Pays-Bas sera 

composé, est admis et parafé. 

                                                 
1
 quote von Hg. aus côte korrigiert. 



L’article 27, portant que le Prince Souverain des Pays-Bas prendra le titre de Roi du Royaume 

des Pays-Bas, est adopté et parafé. 

L’article 28, qui désigne les pays que le Prince Souverain des Provinces-unies reçoit comme 

Etat de la Confédération germanique, et en échange des cessions qu’Il fait dans l’article 17, 

est admis et parafé. 

L’article 29,
3
 relatif au mode de délimitation des Etats respectifs, est adopté et parafé. 

Quant au projet d’article 30, relatif à la constitution de l’Allemagne, MM les plénipotentiaires 

sont tombés d’accord de le faire
4
 transcrire au présent protocole, sans lui donner la forme d’un 

article. 

Suit l’insertion: 

« S. M. l’Empereur d’Autriche et S. M le Roi de Prusse, mettant un intérêt égal à consolider 

l’Allemagne et à lui assurer aussi par une organisation intérieure un repos durable, 

renouvellent l’engagement réciproque de faire tout ce qui dépendra d’Eux pour accélérer la 

confection d’une constitution qui, en donnant de la force à l’ensemble, place en même temps 

chaque Etat fédéré sous une sauvegarde commune et fixe et garantisse les droits respectifs des 

Princes, des médiatisés et de toutes les classes de la nation. » 

L’article 31, portant qu’il sera établi des forteresses de la Ligue germanique, est arrêtée et 

parafé. 

Quant à la reconnoissance de la dignité de Grand-Duc avec titre d’Altesse Royale dans la 

maison ducale de Saxe-Weimar, qui formoit l’objet d’un 32
e
 article, il y a été disposé par une 

déclaration consignée au protocole du 11
e
 du mois. 

L’article 33, contenant une réserve en faveur de la maison de Schoenbourg, est arrêté et 

parafé. 

La Séance a été ajournée au 13 Février. 

 

Vu et approuvé 

Castlereagh. Wellington. Talleyrand. Hardenberg. Rasoumoffsky. Metternich. Wessenberg. 

Humboldt. Capodistrias. [alle m.p.] 

                                                                                                                                                         
2
 Provinces-unies et des von anderer Hand ergänzt. 
3
 29 von Hg. ergänzt. 
4
 faire nachträglich eingefügt. 


