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Observations au Projet de cession et de reconstruction, remis dans la conférence du 4 Avril. 

 

Cessions demandées à la Bavière  

a. L’Innviertel 125.670 

b. Partie du Hausruckviertel 92.390 

c. Baillage de Vils 794 

d. La partie méridionale de Salzburg 

1. Le Pongau 31.153 

2. Le Lungau 12.911 

3. Le Zillerthal 18.033 

4. Le Brixenthal 6.515 

5. La majeure partie du Pinzgau   26.500 

 313.966 

 

Cessions que la Bavière est prête à faire 

a. L’Innviertel, à l’exception du rayon 

de Passau de 1803 134.400 

b. Le Hausruckviertel 96.398 

c. Du baillage de Vils quelques 

parties de territoire avec une 

population de  794 

d. Les baillages Salzbourgeois de 

Rastadt, St. Johann, Taxenbach, 

Mittersill, Hopfgarten et Matrey 57.713 

e. La forteresse de Kufstein         800 

 297.105 

Les cessions proposées offrent tellement des limites naturelles qu’on ne sauroit s’en départir. 

Au reste, on a conservé dans ce calcul des données statistiques, puisqu’elles reposent sur des 

bases plus solides que tants les ouvrages publiés sur la Statistique. 

 

Compensations réclamées par la Bavière 

 sujets directs sujets médiatisés 



1. La ville de Hanau avec les districts ou 

baillages suivants : 

Bücherthal 

Gelnhausen 

Bieber 

Schlüchtern 

Altengronau 

Schwarzenfels 

Lohrhaupten 

Brandenstein 

Steinau 

Windecken 46.000  

2. De la principauté de Fulde les districts 

ou baillages de   

Hammelbourg   

Brinkenau
1
   

Saalmünster   

Weihers et   

Bieberstein 21.943  

3. Du royaume de Würtemberg   

a. La partie du baillage de Nördlingen, 

cédée en 1810 4.686  

b. La partie du cercle de Rezat, cédée 

1810, des baillages de Dünckelsbühl, 

Feuchtwangen, Creilsheim, Uffenheim, 

Gerabronn et Rothenbourg 32.963  

c. Le baillage de Möckmühl 3.262  

d. Le grand baillage de Megentheim 15.000  

e. Wangen, Leutkirch, Isny etc., avec les 

baillages désignés sur la carte ci-jointe 10.000  

f. Giengen et Brenz, avec la Landvogthey 

d’Elwangen, à l’exception du baillage de 21.330  

                                                 
1
 Sic: Bruckenau 



Hall, Gmünd et Kombourg et la ville 

d’Aalen 

g. La commanderie de Kapfenbourg et 

Lauchheim 2.011  

h. Gundelheim et Widenau, avec les 

villages à la droite du Kocher 1.000  

i. Les baillages des maisons d’Oettingen, 

cédés en 1810  14.322 

k. Le baillage de Hohenlohe-Kirchberg  4.053 

l. Les possessions de Hohenlohe à la rive 

droite du Kocher  23.000 

m. Les possessions de la maison de Taxis  5.874 

La ligne de frontière entre le Würtemberg 

et la Bavière est déterminée dans 

l’annexe N. I., et se trouve dépeinte sur la 

carte N. II.   

4. Du grand-duché de Hessedarmstadt les 

baillages de   

Alzenau 5.970  

Steinheim 6.935  

Seeligenstadt 6.590  

Babenhausen 4.944  

Schaafheim 3.788  

Dieburg 4.608  

Umstadt 8.955  

Otzberg 2.128  

Habitzheim  3.087 

Breuberg  10.457 

Fränkisch Krumbach  1.311 

König  1.514 

Laudenbach  694 

Heubach  3.505 

Miltenberg  8.094 



Umpfenbach  197 

Amorbach  7.092 

Erbach  3.390 

Michelstadt  2.729 

Fürstenau  3.469 

Reichenberg  4.078 

Furth 7.354  

Schoenberg  5.031 

Abendsberg et Greifswald 134  

Birkenau 971  

Lindenfels et Waldmichelbach 5.578  

Freienstein et Rothenberg  6.023 

Hirschhorn et Neckarsteinach 4.075  

Wimpfen 2.639  

5. Du Grand-Duché de Bade   

Le cercle du Main et Tauber et celui du 

Neckar, tels qu’ils sont aujourd’hui avec 

une population de 86.526 107.654 

La Bavière auroit de plus la tête de pont 

près de Mannheim avec un rayon d’une 

lieu à l’entour   

6. La Principauté d’Ysembourg  38.000 

7. Le baillage de Redtwitz       1.800 _________                    

 311.190 252.574 

Il est expressément entendu que les 

médiatisés ne pourront être portés en 

ligne de compte que tout au plus pour 1/3   

Il est encore à observer que dans les pays 

à céder à l’Autriche la Bavière perd un 

revenu net du domaines de passé 400.000 

florins, tandis que dans le pays de Foulde 

tous les domaines ont été aliénés et que 

dans les districts médiatisés il n’en existe   



point du tout.  

 



Annexe N. I. 

 

Délimitation entre la Bavière et le Würtemberg 

La nouvelle frontière entre la Bavière et le Würtemberg sera déterminée par la ligne tracée sur 

la carte ci-jointe. Elle partira du confluent du Kocher avec le Neckar, suivra le cours du 

Kocher, en remontant jusqu’au confluent du Bühler près du village de Geislingen, donneroit 

Ellwangen – à l’exception des baillages de Hall, Gmünd, d’Aalen et Kombourg, ainsi que 

Giengen et Brenz avec Herbrechtingen – à la Bavière, suivroit ensuite la frontière actuelle 

jusqu’à la banlieue d’Alm qui resteroit au Würtemberg, longeroit l’Iller, en remontant jusqu’à 

l’embouchure de l’Aitrach, dont elle suivroit le cours jusqu’à Aitrach qui resteroit à la 

Bavière, et à laquelle appartiendroient également les villages suivants avec les districts d’Isny, 

de Leutkirch et de Wangen, savoir : Hebertingen, Saibranz, Reichenhofen, Diepolzhofen, 

Kieseleck, Bernweiler, Leipholz, Kierbach, puis la basse Argen jusqu’à sa jonction avec la 

haute Argen, et de là le cours de l’Argen jusqu’à son embouchure dans le Lac de Constance. 



Relevé des moyens de Compensation disponibles sur la rive gauche du Rhin. 

L’administration austrobavaroise s’étend sur l’ancien département du Mouttonnère, sur une 

partie du département de la Sarre et sur une partie du département de Rhin et Moselle. Elle 

comprend les cercles suivants, dont la population est évaluée d’après les rôles de contribution 

ainsi qu’il suit. 

Treves 71.712 

Birckenfeldt 82.272 

Ottweiler 63.491 

Summern 93.338 

Coblence, à l’exception de la ville 27.920 

Mayence avec son arrondissement 27.600 

Alzey 110.805 

Spire 159.277 

Kaiserslautern 68.540 

Deuxponts   90.588 

Total 795.543 h
s
 

   

Le contreprojet autrichien, remis dans 

la conférence du 28 Janvier, allègue à 

la Prusse les compensations sur la 

rive gauche du Rhin, détachés dans 

l’annexe n
o
 I, et formant un total de 206.843 

Il reste donc disponible une 

population de  588.700 h
s
 

 

 

Tableau des environs 

Le Wurtemberg céderoit à la Bavière 

1. En Sujets directs 93.250  

2. En Sujets médiatisés 47.249,   

lesquels évalués au tiers, ainsi 

qu’ils sont portés en compte pour la 

Bavière, équivalent à     15.749  

  110.999 



Le grand-Duc de Bade céderoit à la 

Bavière   

1. En Sujets directs 86.526  

2. En Sujets médiatisés 107.654,   

lesquels évalués au tiers font   35.885  

  122.411 

Le grand-Duc de Hessedarmstadt 

céderoit à la Bavière   

1. En Sujets directs 64.669  

2. En Sujets médiatisés 60.626,   

lesquels évalués au tiers font   20.209  

    84.878 

Total des cessions  318.288 h
s
 

   

Compensation.   

La population des districts 

disponibles se monte à  588.700 h
s
 

dont il sont de déduire   

1. Le total des cessions avec 318.288  

2. Le dédommagement à donner au 

grand-Duc de Hessedarmstadt   

a. Pour le Duché de Westphalie 138.000  

b. Pour la compensation de Hanau 46.000  

  502.288 h
s
 

Restent encore disponibles  86.412 h
s
 

 



Annexe No I. 

Compensations promises à la Prusse 

 

Le contre-projet autrichien donne à la Prusse sur la rive gauche du Rhin les districts suivants, 

désignés par une ligne de frontière au Sud de Trèves depuis Konz par Hermeskeil, Grumbach 

et Meissenheim, savoir : 

1. La partie du département de Rhin et 

Moselle, administrée par l’Autriche  121.188 

2. Du département de la Sarre, administré par 

l’Autriche, les cantons de   

Trêves  10.929  

Ruwer 3.985  

Berncastel 11.172  

Rhaumer 9.295  

Herstein 9.561  

La moitie de Konz 4.830  

Les deux tiers de Hermeskeil 8.188  

Les 4/5 de Birckenfeld    5.792  

  63.752 

3. De la partie soumise à l’administration 

bavaroise les cantons de   

Meissenheim 9.483  

Grumbach 7.088  

Les deux tiers de Baumholder   5.332  

           21.903 

Total des compensations promises à la Prusse  206.843 h
s
 

 


