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The Territorial Pretentions of Holland rest upon the Convention of Chaumont, signed by the 

four Allied Courts, confirmed by the Treaty of Paris. 

By the said Convention, bearing date the 15
th
 of February 1814, Austria, Russia and Prussia 

declare and engage as follows: 

“Les Négotiations avec l’Ennemi pouvant être terminées avant que les Arrangemens intérieurs 

entre les Puissances Alliées puissent être convenus, et Sa Majesté Britannique ne pouvant pas 

en Justice être tenue de faire des sacrifices considérables de Ses conquêtes faites sur la 

France, pour le bien-être général de l’Europe, sans être au moins rassurée relativement aux 

Arrangemens sur le Continent qui concernent le plus directement Ses Intérêts et Son Honneur, 

LL. MM. II. et RR., pour donner à Sa Majesté Britannique une marque de leur 

Reconnaissance des Secours persévérans et libéraux qu’Elles ont reçu de Sa dite Majesté 

pendant la durée de la Guerre, et regardant les Demandes de Sa Majesté Britannique comme 

justes en Elles-même et conformes aux véritables Intérêts de l’Europe, consentent 

1
o
 Que les Provinces Belgiques jusqu’à la Meuse, situées entre l’ancienne frontière de la 

France et ce fleuve, ainsi que les Pays situés au-delà de ce fleuve, renfermés dans une Ligne 

tirée de la Meuse à Maestricht, par Aix-la-Chapelle et Duren jusqu’à Cologne sur le Rhin, 

soient cédés au Prince d’Orange, comme Souverain des Provinces-Unies, pour être réunis à 

jamais comme Partie intégrante à la Hollande ; 

2
o
 Que les autres Pays situés sur la Rive Gauche du Rhin soient si non réunis en tout ou en 

partie à la Hollande au moins repartis de manière à offrir Sûreté et Protection à ce Pays et au 

Nord de l’Allemagne sous le Rapport Militaire, et qu’aucun arrangement n’ait lieu à leur 

égard que du Consentement plein et entier de Sa Majesté Britannique.” 

 

The Treaty of Paris in the third and fourth Secret Articles declares as follows : 

Article III. 

L’Etablissement d’un juste Equilibre en Europe exigeant que la Hollande soit constituée dans 

les proportions qui la mettent à même de soutenir son Indépendance par ses propres moyens, 

les Pays compris entre la Mer, les Frontières de la France, telles qu’Elles se trouvent réglées 

par le présent Traité, et la Meuse seront remis à toute perpétuité à la Hollande. 

Les Frontières sur la Rive droite de la Meuse seront réglées selon les convenances Militaires 

de la Hollande et de ses voisins. 



La Liberté de Navigation sur l’Escaut sera établie sur le même principe qui a réglé la 

Navigation du Rhin dans l’Article Cinq du présent Traité. 

 

Article IV. 

Les Pays Allemands sur la rive gauche du Rhin, qui avoient été réunis à la France depuis 

1792, serviront à l’Aggrandissement de la Hollande et à des Compensations pour la Prusse et 

autres Etats Allemands. 

 

The Undersigned considers the Line drawn by the Convention of Chaumont as constituting 

the Minimum in Extent of the Possessions stipulated to be assured to Holland, the reserve on 

the part of Prussia having been made not as to the quantum
1
 of Cession to be made, but to the 

Line of Frontier thereby established. 

The annexed Map contains the Line of Possession and Frontier to which Great Britain, 

considering the serious difficulties which present themselves in satisfying the Pretentions of 

other Powers, is willing so submit on the part of The Prince Sovereign of the Netherlands for 

the sake of promoting an amicable and just Arrangement. 

In computing the Population comprehended within this Line it will appear, including the 

Cessions made to France upon the Peace and the Dutchy of Bouillon, which must now also be 

deducted, that the Contents will fall short by 50.000 People
2
 of the Minimum of His Royal 

Highness’s Claims. 

If to this is added the Sacrifice of His Hereditary States on the Right Bank of the Rhine, which 

the Prince of Orange is called upon to make, amounting to a Population of 127.000, it will 

appear that, exclusive of every further Pretention the Prince Sovereign might have formed in 

favour of Holland beyond the Line agreed upon, His Royal Highness is prepared, if it should 

be deemed indispensible to their Arrangements by the Powers of Europe, to accept 177.000
3
 

less than the lowest Scale on which the strict Rights secured to Him under Treaty, by the 

Intervention of Great Britain, would entitle Him to insist. 

The Undersigned, in delivering in, to be placed on the Protocol, the present Project for the 

Construction of that intermediate State, which all the Powers who were Parties to the Peace of 

Paris have pronounced to be necessary to the Equilibrium of Europe, persuades Himself that a 

more Honorable Pledge could not have been afforded on the part of The Prince of Orange, of 

                                                 
1
 question gestrichen, quantum eingefügt. 
2
 50.000 People in Lücke eingefügt. 
3
 177.000 in Lücke eingefügt. 



His Enlightened devotion to the general Interest, than the Spirit of Liberality and Sacrifice in 

which this Projet, on His Royal Highness’s Part, has been conceived. 

 

Castlereagh [m.p.] 


