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Protocole séparé des Conférences. 

Séance du 21 Février 1815. 

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

 

Lord Castlereagh ayant adressé une Note circulaire en date du 12 Janvier dernier relativement 

aux affaires de Pologne, et cette Note n’ayant pas été consignée au Protocole, attendu qu’elle 

avoit été remise dans l’intervalle d’une séance à l’autre, il a été convenu entre MM les 

Plénipotentiaires de la faire insérer au protocole de ce jour. Elle y est consignée sous la lettre 

M. 

MM les Plénipotentiaires de Russie déposent également au Protocole la réponse qu’ils y ont 

faite le 19/7 Janvier dernier. Elle est jointe au présent protocole sub Litt. N. 

MM les Plénipotentiaires d’Autriche, ayant porté ces deux Notes à la connoissance de leur 

auguste Maître, ont l’ordre de faire à ce sujet la déclaration ci-jointe sub Litt O. Cette 

déclaration tient lieu en même temps de réponse à la demande qu’avoient faite MM les 

plénipotentiaires russes par l’article 2 de leurs observations (présentées sub n. 9 dans la séance 

du 9 Janvier) savoir:1 

« que les explications verbales données par MM les Plénipotentiaires d’Autriche relativement 

à la nationalité polonoise fussent consignées par écrit. » 

MM les Plénipotentiaires de S. M le Roi de Prusse demandent aussi consignation au Protocole 

de la déclaration faite, au nom de leur cour, en réponse au Mémoire de M le Vicomte de 

Castlereagh ; cette réponse, qui est sous la date du 30 Janvier, est jointe ici sub Litt. P. 

À cette occasion M le Prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de S. M le Roi de 

France, a observé que Lord Castlereagh lui ayant également adressé la note circulaire du 12 

Janvier dernier ci-dessus rappelée, il y a répondu en exprimant l’assentiment de S. M. le Roi 

de France aux principes exposés par M le Plénipotentiaire de Sa Mté britannique. 

Lecture faite des déclarations de la part de l’Autriche et de la Prusse, MM les 

Plénipotentiaires de Russie se réservent de soumettre ces pièces à leur auguste Maître. 

Comme dans la dernière séance (du 13 Février) l’article 43 n’avoit été admis et parafé que 

sous la réserve « que la rédaction sur le point de Bentheim fût reprise en examen avec M le 

Comte de Münster », Mr le Baron de Humboldt en a conféré avec lui et il présente au 

                                                 
1 Anmerkung mit Bleistift auf Korrekturrand: V. les Protocoles des Quatre. 



protocole deux lettres de ce Ministre en date du 16 et du 18 Février, qui font conster de la 

nouvelle rédaction convenue au sujet de Bentheim. Ces lettres sont jointes ici sub Litt Q. 

MM les plénipotentiaires adoptent cette nouvelle rédaction et parafent l’article, qui est 

substitué à celui mentionné dans la séance du 13 Février. Le nouvel article est joint au présent 

protocole sub n. 432o ; et il sera tenu note de cette rectification sur l’article 431o. 

Avant de lever la présente séance, M le Prince de Metternich rappelle que, d’après le dernier 

paragraphe de l’article 28 (parafé à la séance du 12 Février), lequel stipule la restitution de la 

partie du Duché de Bouillon non-cédée par le traité de Paris, il reste à constater les droits du 

souverain légitime, auquel cette restitution doit être faite, attendu qu’il y a contestation au 

sujet du dit duché entre MM les Princes de Rohan d’une part et M le Prince Philippe 

d’Auvergne, chef de la branche établie en Angleterre, d’autre part. 

MM les Plénipotentiaires ont résolu de charger une commission de l’examen de cette 

contestation et ils se sont réservé de désigner à la prochaine séance les membres, dont cette 

commission sera composée. 

La Séance a été levée. 

 

vu & approuvé.2 

 

Metternich.  

Wessenberg.  

Hardenberg.  

Humboldt. 

Rasoumoffsky.  

Capodistrias.  

Talleyrand.  

Wellington. 

                                                 
2 vu & approuvé von Metternich ergänzt. 


