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La Commission nommée dans la Séance du 6 Mars 1815 pour préparer les décisions sur la 

partie du Duché de Bouillon non cédée par le traité de Paris présente les résultats de ses 

travaux. 

Dans la première Séance l’un de nous, le Baron de Gagern, fit lecture d’un Mémoire où sont 

exposées les vicissitudes que le Duché de Bouillon a éprouvées, & les prétentions respectives 

des deux Maisons qui en réclament la possession. 

Cette narration devait nécessairement conduire à parler des prétentions qu’avaient sur ce 

même Duché les Evêques de Liège, lesquels, aux termes du traité de Nimègues & de 

Ryswick, devaient être réglées à l’amiable, ou par des arbitres, sans que depuis cette époque 

les Evêques de Liège y ayent jamais renoncé. Cette même narration devait encore faire naître 

des doutes sur la convenance de conserver entre la France et l’Allemagne une aussi petite 

Souveraineté que serait celle du Duché de Bouillon, ou de la moitié de ce Duché, l’autre se 

trouvant cédée et réunie à la France. A la suite de cette lecture & de ces observations, le 

Baron de Gagern a été requis de déclarer au nom de S. M. le Roi des Pais-Bas si ce Prince se 

considérait comme substitué aux droits quelconques des Evêques de Liège & entendait les 

faire valoir, ou réclamer la Souveraineté sur Bouillon à tout autre titre. 

Cette déclaration (Annexe B), négative surtout quant au domaine utile, a été remise peu de 

jours après, & n’a laissé d’autre parti à prendre que de procéder à l’examen des raisons 

respectives des deux Prétendans. Il a paru convenable d’inviter eux, ou leurs Commettans, à 

se rendre à la Commission pour y être entendus. 

Cette apparition de Monsieur le Prince de Rohan en personne & de Monsieur de Vauthier, 

fondé de pouvoirs, & cet examen a eu lieu dans une troisième Séance de la Commission, sans 

donner les résultats désirés. 

Le Prince de Rohan paraissait admettre la préférence des mâles, mais il supposait qu’ils 

étaient éteints par la mort du dernier Duc, Jaques Leopold Charles Godefroy, et fondait ses 

droits sur un statut de famille du Duc Godefroy Maurice en forme de contrat de mariage entre 

Emanuel Théodose, son fils, et Marie Victorine Armande de la Primouille, qui appelle les 

Demoiselles de Bouillon à la Succession lors de la défaillance de la ligne masculine. 

Mr de Vauthier établissait les droits de Monsieur Philippe d’Auvergne, son Commettant : 

1
o
 Sur l’identité de la famille, dont une branche se trouvait établie en Angleterre ; 

2
o
 Sur l’adoption de ce personnage ; 



3
o
 Sur le vœu et la reconnaissance nationale des habitans des droits dudit Seigneur. 

Il paraissait cumuler ces trois bases & ignorer les argumens que la famille de Rohan opposait 

aux siens. 

Mieux instruit par la communication des pièces imprimées et essentielles, il changea bientôt 

de langage & essaya d’opposer : 

I. L’existence d’un descendant mâle dans la personne du Comte d’Auvergne, sans cependant 

l’affirmer trop positivement & sans le prouver ; 

II. Un autre ordre de Succession parmi les femmes à défaut de descendans mâles – un 

testament à l’autre – et les descendans de Marie Hortense Victoire ou les La Primouille, à 

ceux de Marie Louise Henriette, ou les Rohans ; 

III. Un arrangement entre ces Commettans, c’est-à-dire celui qui a pris le titre de Prince 

d’Auvergne, le Comte d’Auvergne & Monsieur de la Primouille, tous appellés à la Succession 

dans son sistème, avant les Rohans, arrangement par conséquent indifférent à ces derniers. 

Sans doute ces assertions, si elles pouvaient être prouvées, changeraient entièrement l’état de 

la question. Mais ces preuves, les informations de la Commission, les moyens mêmes de les 

puiser dans un court délai, sont absolument insuffisans. La Commission n’a donc pas pu 

procéder à la décision, ni à un exposé succinct des réclamations des deux parties & de leur 

valeur juridique. Car : 

a. Nous n’avons qu’une connaissance imparfaite des loix & coutumes du Duché de Bouillon. 

b. Les actes publics, testamens, conventions, tables généalogiques, n’ont pas ce caractère 

d’authenticité, sur lequel seul des juges ou arbitres pourront prononcer. 

c. Les tables généalogiques paraissent même défectueuses et incertaines. 

d. Le degré de parenté du Prince & Comte d’Auvergne – la question très essentielle s’il 

descend ou non des Ducs de Bouillon ou du frère du Duc Godefroy Maurice, n’est pas avéré. 

e. La question de droit sur la préférence entre les femmes est épineuse & rentre dans ce que 

nous appellons en terme technique : Lineal und Regrnd mit-erbschaft. 

Quant à la question préliminaire, de constater l’objet en litige, il nous a paru unanimement 

que l’existence d’une si petite Souveraineté d’un païs déjà démembré par la paix de Paris 

présenterait de grands inconvéniens & pour la tranquillité publique & pour le bien-être moral 

des habitans. Mr le Conseiller d’Etat, Chevalier de Labesnardière, notre Collègue, était 

parfaitement du même avis, ce qui résulte du projet d’article, rédigé de main propre & annexé 

sous Litt. C. 

La Commission propose en conséquence les articles suivans : 

 



Article 1. 

S. M. le Roi des Païs-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour Lui et Ses 

Successeurs la Souveraineté pleine & entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la 

France par le Traité de Paris ; & sous ce rapport elle sera réunie au Grand-Duché de 

Luxembourg. 

 

Article 2. 

Des contestations s’étant élevées sur le dit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs, dont les 

droits seront légalement constatés dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute 

propriété la dite partie du Duché, telle qu’elle l’a été par le dernier Duc, sous la Souveraineté 

de S. M. le Roi des Pais-Bas, Grand-Duc de Luxembourg. 

 

Article 3. 

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet 

nommés, un par chacun des deux compétiteurs & les autres, au nombre de trois, par les Cours 

d’Autriche, de Prusse et de Sardaigne.
1
 Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l’état de 

guerre & les circonstances le permettront, & leur jugement interviendra dans les 6 mois, à 

compter de leur réunion. 

 

Article 4. 

Dans l’intervalle S. M. le Roi des Païs-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la 

propriété de ladite partie du Duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette 

administration intermédiaire, à celui des compétiteurs, en faveur duquel le jugement arbitral 

sera prononcé. Sa dite Majesté l’indemnisera de la perte des revenus, provenant des droits de 

Souveraineté, moyennant un arrangement équitable. 

Et si c’est au Duc de Montbazon que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses 

mains soumis aux loix de la substitution qui forme son titre. 

 

Vienne, ce 6 Juin 1815. 

 

F. Gagern 

Humboldt 

Radermacher 

                                                 
1
 trois, par les Cours d’Autriche, de Prusse et de Sardaigne auf Leerstelle ergänzt ; par la Cour Royale de Prusse 

getrichen. 



[alle m.p.] 


