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7. 

Protocole séparé des Conférences 

Séance du 13 Février 1815. 

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

 

Le Protocole du 12 a été lu et signé. 

Le passage du dit protocole qui se rapporte à l’article 23 (des acquisitions de la Prusse sur la 

rive gauche du Rhin) a été repris en délibération à cause de la réserve relative à la mention de 

Bingen, lequel étoit porté parmi les acquisitions prussiennes. À cet égard, MM les 

Plénipotentiaires sont convenus de faire insérer au présent protocole la réserve conçue dans 

les termes suivans: 

« Bingen est renvoyé comme une acquisition désirée par la Prusse à un arrangement à prendre 

en considération, conjointement avec le futur possesseur du Département du Mont-Tonnerre, 

et également par le comité militaire, qui se trouvera chargé de la décision des mesures 

militaires pour l’organisation des places de la Confédération. » 

Après quoi MM les Plénipotentiaires conviennent de nouveaux articles ainsi qu’il suit: 

L’article cotté 34, par lequel les pactes de famille et droits de succession entre les maisons 

d’Orange-Nassau-Dietz et les autres branches de Nassau sont transférés à1 des possessions 

cédées par l’art 17 à Sa Mté le Roi de Prusse sur les possessions que S. A. R le Prince 

d’Orange reçoit en échange par l’article 28, est adopté et parafé. 

L’article 35 est également parafé. Il concerne les droits de succession entre la branche 

Ernestine et la branche Albertine de Saxe et vice-versa. 

L’article 36 relatif aux titres que S. M le Roi de Prusse prendra du chef des parties du 

Royaume de Saxe, qui entrent sous Sa domination, est admis et parafé. 

L’article 37, portant que S. M le Roi de Prusse prendra le titre de Grand-Duc du bas-Rhin 

pour Ses possessions sur les deux rives du Rhin, est admis et parafé. 

L’article 38, qui désigne les cessions faites par la Prusse au Hanovre, est parafé ainsi qu’il a 

été convenu avec le Comte de Munster. 

L’article 39, renfermant les cessions du Hanovre à la Prusse, et qui a été convenu avec le 

Comte de Munster, est admis et parafé. 

                                                 
1 à von Hg. eingefügt. 



L’art. 40 indique l’engagement que prend la Prusse de faire céder plusieurs districts au 

Hanovre ; il est admis tel qu’il a été arrêté avec le Comte de Munster, et il est également 

parafé. 

L’art 41, portant renonciation de S. M le Roi de Prusse à tout droit sur le chapitre de St Pierre 

à Nörten ou sur ses dépendances dans le territoire hanovrien, est admis et parafé, tel qu’il a été 

arrêté avec le Comte de Münster. 

L’article 42, stipulant des avantages de Navigation et de commerce entre la Prusse et 

l’Hannovre, est adopté et parafé, tel qu’il a été arrêté avec M le Comte de Münster. 

L’article 43, concernant les médiatisés, nommément les possessions de Meppen appartenant 

au Duc d’Arenberg, la partie de Rheina-Wolbeck2 appartenant au Duc de Looz-Corswarem, et 

le Comté de Bentheim, est approuvé et parafé, avec la réserve de soumettre la rédaction sur le 

point de Bentheim à une nouvelle séance avec M le Comte de Munster. 

L’article 44, par lequel S. M le Roi de Prusse et S. M le Roi de la Grande-Bretagne et 

d’Hanovre se promettent d’engager S. A. S. le Duc de Brunswic à des échanges de territoire 

avec la Prusse, est admis et parafé. 

L’article 45, par lequel S. M le Roi de Prusse et S. M le Roi de la Grande-Bretagne et 

d’Hanovre conviennent de l’établissement de trois routes militaires à travers leurs Etats, est 

admis et parafé. 

L’article 46, par lequel Sa Mté Britannique promet, afin de concourir au vœu de Sa Majesté le 

Roi de Prusse, de procurer à S. A. S. le Duc d’Oldenbourg un district renfermant une 

population de cinq mille habitans, est approuvé et parafé. 

M.M les plénipotentiaires ont terminé la séance par la déclaration suivante : 

Les puissances, auxquelles dans le cours de la présente négociation (depuis le 29 décembre 

1814 jusqu’à ce jour) il a été fait des concessions, désirant en avoir une garantie actuelle, MM 

les Plénipotentiaires sont convenus que, sauf les réserves consignées aux Protocoles ou 

apposées sur les articles parafés, les concessions, qui se trouvent constatées par leurs 

signatures sur les protocoles, ainsi que sur les Articles parafés, sont irrévocables et que les 

points, sur lesquels portent les concessions, ne peuvent être remis en question. 

 

vu & approuvé.3 

Le P. de Metternich. Castlereagh. 

 

                                                 
2 Von Hg. aus Rhiena-Vollbek korrigiert. 
3 vu & approuvé von Metternich ergänzt. 



Dans le moment, où le présent protocole circuloit pour être muni des signatures, MM les 

Plénipotentiaires de S. M le Roi de Prusse ont remis la Note ci-jointe sub L pour qu’il fût fait 

une rectification de rédaction à un passage de l’article 6, savoir qu’au lieu de ces mots: 

« les frontières du cercle de Neustadt restent intactes » 

on substituât la phrase suivante: 

« les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination prussienne, 

restent intactes. » 

MM. les Plénipotentiaires soussignés ayant accédé à cette observation, la rédaction du 

passage susdit a été rectifiée sur l’article 6, ainsi qu’elle est proposée par MM. les 

Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse. 

 

Metternich. 

Wessenberg. 

Hardenberg. 

Humboldt. 

Wellington. 

Talleyrand. 

Rasoumoffsky. 

Capodistrias. 

[Castlereagh unterschreibt nicht mehr] 


