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9. 

Protocole séparé des Conférences 

Séance du 6 Mars 1815. 

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

 

M le Prince de Metternich ouvre la séance.  

Il expose que Sa Majesté le Roi de Saxe étant arrivée à Presbourg, les cinq Puissances, qui ont 

intervenu aux arrangemens relatifs à la Saxe, ne voudront sans doute pas différer de faire 

connoître à Sa Majesté Saxonne les conditions qui concernent le sort futur de ce royaume et 

d’employer leurs bons offices auprès du Roi, afin de disposer Sa Majesté à consentir aux
1
 

cessions et aux
2
 arrangemens, qui ont fait le sujet des engagemens pris à cet égard entre les 

Puissances. 

MM les Plénipotentiaires ayant délibéré sur la manière la plus convenable de remplir l’objet 

de cette communication, se sont arrêtés au mode suivant, comme étant celui qui se 

recommandoit le plus particulièrement par les égards dus à Sa Majesté le Roi de Saxe, savoir: 

Que M le Prince de Metternich seroit invité à se rendre près la personne du Roi et à Lui faire, 

tant au nom des cinq Puissances qu’au nom de sa Cour, la communication officielle des 

articles qui se rapportent au Royaume de Saxe, et que Sa Majesté seroit invitée à consentir
3
 

auxdites conditions moyennant un acte formel d’adhésion,
4
 pour entrer ensuite avec les 

Ministres de Sa Majesté le Roi de Prusse et sous la médiation de l’Autriche dans les 

arrangemens relatifs à l’évacuation des parties du Royaume non comprises dans les 

stipulations de cession. 

M. le Prince de Metternich ayant (sous la réserve de prendre les ordres de l’Empereur)
5
 

accepté la commission qui vient de lui être déférée, MM les Plénipotentiaires ont déterminé 

les articles qui doivent faire partie de cette communication, ainsi qu’ils sont indiqués dans la 

pièce ci-jointe sub Litt. R, lesquels articles certifiés seroient joints à un Extrait du présent 

Protocole, muni de la signature de MM les Plénipotentiaires. Sur quoi, ils ont arrêté de se 

rassembler demain pour signer ledit Extrait de Protocole, tenant lieu de pouvoirs pour M
r
 le 

Prince de Metternich. 

                                                 
1
 sanctioner les gestrichen, durch consentir aux ersetzt. 

2
 les gestrichen, durch aux ersetzt. 

3
 suppliée de donner Sa Sanction gestrichen, durch invitée à consentir ersetzt. 

4
 moyennant un acte formel d’adhésion ergänzt. 

5
 (sous la réserve de prendre les ordres de l’Empereur) auf Korrekturrand ergänzt. 



De là, MM les Plénipotentiaires passent à un autre objet. 

Il a été observé que les stipulations relatives aux répartitions territoriales et autres 

arrangemens qui, conformément à l’article 32 du traité de Paris, doivent compléter les 

dispositions de ce Traité, vont se trouver bientôt ou fixés ou près de l’être ; qu’ainsi, pour 

gagner du temps et faire marcher d’un pas égal la forme et le fonds des stipulations, il ne 

pourroit qu’être utile de s’occuper sans retard à rédiger l’instrument de la paix et à libeller les 

clauses de chaque section du Traité de manière à les rattacher au système général du Traité de 

paix. 

D’après ces observations, on est convenu de nommer une commission de rédaction, laquelle 

seroit composée  

1° d’un Plénipotentiaire de la part de chacune des huit Puissances qui ont signé le traité de 

Paris;  

2° de deux rédacteurs en chef; 

Que les rédacteurs en chef formeront un corps d’ouvrage d’après les protocoles; 

Qu’ils présenteront un projet sur la forme et sur la suite à donner à leur travail; 

Que la commission de rédaction prendra ce projet en considération et soumettra son opinion à 

la conférence des Plénipotentiaires des huit Puissances; 

Que ladite commission de rédaction appellera les plénipotentiaires des autres Puissances à fur 

et mesure que les négociations avanceront ; 

Qu’enfin le projet seroit porté à la sanction de MM les Plénipotentiaires des huit Puissances. 

Pour éviter la perte du temps, MM les Plénipotentiaires des cinq Puissances ci-présens 

proposent pour Rédacteurs en chef: 

Le Conseiller d’Etat de la Besnardière ; 

Le Cons
r
 aulique de Gentz. 

Et pour membres du comité ont été désignés : 

De la part de l’Autriche le B
on

 de Wessenberg ; 

De l’Angleterre Lord Clancarty ; 

De la Prusse le B
on

 de Humboldt ; 

De la Russie le C
r
 privé d’Anstett ; 

De la France le C
te
 de la Tour du Pin. 

MM. les Plénipotentiaires s’étant réservé dans la dernière séance en date du 21 Février de 

désigner les commissaires pour la contestation au sujet du Duché de Bouillon, ils ont été 

nommés à la présente séance ainsi qu’il suit: 

De la part de France Mr. de la Besnardière ; 



De l’Angleterre le B
on

 de Gagern ; 

De la Prusse le B
on

 de Humboldt ; 

De l’Autriche le C
r
 aulique de Rademacher. 

 

Hardenberg.  

Talleyrand.  

Wellington.  

Humboldt.  

Rasoumoffsky. 

Capodistrias.  

Wessenberg.  

Metternich. 


