
[St.K. Kongressakten, Kart. 3, Fasz. 5, fol. 3/538r-539v; Beilage PPP] 

 

1) Sa Majesté le Roi de Prusse sera mise en possession du Duché de Westphalie le 15 du mois 

de Juillet de l’année courante. 

Sa Majesté I. & R. A. se charge d’indemniser le Grand-Duc de Hesse en raison dudit Duché 

moyennant un territoire sur la rive gauche du Rhin, comprenant une population de 140.000 

habitans. Sa Majesté le Roi de Prusse met à la disposition de S. M. I. & R. A. la propriété des 

salines dites de Kreuznach comme moyen d’arrangement avec le Grand-Duc de Hesse, et 

s’engage à permettre l’exportation du sel, sans en exiger aucun impôt. 

Sa Majesté Prussienne obtiendra en indemnité desdites salines, la ville de Wezlar avec son 

territoire, et un district de 3.000 âmes dans les Cantons de Conz et Hermeskeil, désigné dans 

la feuille ci-jointe. 

2) Un district de 69.000 habitans sera réservé dans le département de la Sarre pour 

l’agrandissement convenu des maisons de Cobourg, Mecklenbourg-Strelitz, d’Oldenbourg, 

Hesse-Hombourg, et pour le Comte de Pappenheim. La quote-part de ce dernier sera mise 

sous la Souveraineté de la Prusse. Son Altesse, le Grand-Duc de Hesse, sera tenu à réintégrer 

sans délai le prince de Hesse-Hombourg dans les possessions, revenus, droits et rapports 

politiques, dont il a été privé par les effets de la Confédération rhénane. 

3) Sa Majesté I. & R. A. sera mise en possession de tous les autres territoires et objets 

disponibles tant sur la rive gauche que sur la rive droite du Rhin, dont il n’est point fait 

mention ci-dessus. 

Les puissances prennent à cette occasion l’engagement formel, quoique secret, d’appuyer S. 

M. I. & R. A. dans toutes les négociations qu’Elle pourrait entamer à l’avenir avec la Bavière 

pour récupérer l’Innviertel, le Hausruckviertel, et le pays de Salzbourg. 

Elles assurent
1
 éventuellement à la maison d’Autriche la réversion du Palatinat (à l’exception 

des parties cédées à Sa Majesté prussienne) et du Brisgau comme moyens de compensations 

dans ses arrangemens futurs en Allemagne. Elles consentent enfin à ce que les objets destinés 

à des compensations pour la Bavière puissent toujours servir à tel échange ou dispositions qui, 

d’après les convenances de S. M. I. & R. A., serait fait d’un commun accord. 

Les arrangemens militaires, qui regardent la ville et forteresse de Mayence, resteront tels 

qu’ils ont été arrêtés pour la durée de la présente guerre. 

                                                 
1
 garantissent gestrichten, assurent von anderer Hand eingefügt. 



Quant à l’administration civile de la ville et du rayon de Mayence, elle est cédée à l’autorité 

autrichienne, qui se charge de verser la moitié du revenu net dans les caisses prussiennes. Il se 

trouvera à cet effet auprès de ladite administration un Commissaire prussien. 

Après la guerre la Souveraineté et propriété de la ville et de l’arrondissement de Mayence 

entrera dans le lot du Grand-Duc de Hesse si S. M. I. & R. A. n’était pas dans le cas de garder 

Elle-même en possession définitive un établissement sur la rive gauche du Rhin. Dans ce 

dernier cas, Mayence resterait une forteresse de la fédération avec un Gouverneur autrichien 

et une garnison composée de troupes autrichiennes, de Darmstadt et de Nassau. 

Dans le cas de l’exécution du revirement éventuellement arrêté avec la Bavière, la 

Souveraineté et propriété de Mayence passerait à Darmstadt, et la garnison serait composée de 

troupes prussiennes, de Darmstadt et de Nassau, sous un Gouverneur prussien. 
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[Beilage fol. 3/542r-v] 

Der von der k. Preusischen Besitznahms-Commission angesprochene Distrikt (am rechten 

Mosel-Ufer), welcher zwischen einer geraden – von Gomlingen über Hermeskeil nach 

Birkenfeld gezogenen – Linie und den südlichen Grenzen der beyden Cantone Conz und 

Hermeskeil liegt, enthält nach offiziellen Angaben der gemeinschaftlichen Administrations 

Commission zu Kreuznach 

6 Bürgermeistereyen 

22 Gemeinden 

7.149 Seelen 

438 Pferde 

1.985 Stücke Hornvieh 

3.093 Schafe 

9.000 Morgen Staatswaldungen und 

10.500 Morgen Gemeindewaldungen. 



Dagegen enthält jener Bezirk, welchen Preusen nach Maßgabe seiner Besitznahms-Patente in 

den übrigen Cantonen Birkenfeld, Baumholder und Grumbach, nordwärts der genannten Orte, 

zurückläßt, in 8 Bürgermeistereyen und 

22 Gemeinden nur 

4.118 Seelen 

166 Pferde 

1.410 Stücke Hornvieh 

3.592 Schafe 

3.000 Morgen Staatswaldungen und 

4.000 Morgen Gemeindewaldungen. 

Der von Preusen in den Cantonen Conz und Hermeskeil angesprochene Bezirk übersteigt also 

den in Birkenfeld, Baumholder und Grumbach abgetretenen um  

3.031 Seelen 

272 Pferde 

575 Stücke Hornvieh 

6.000 Morgen Staatswaldungen und 

6.500 Morgen Gemeindswaldungen. 


