
[St.K. Kongressakten, Kart. 3, Fasz. 5, fol. 3/108r-111r; Zwei Schreiben von Münster an 

Humboldt, dat. Beide Wien 16. Februar, fol. 108r-v, 111r; 18. Februar, fol. 109r; Behändigte 

Ausfertigungen. Beilage Q] 

 

[Brief 16. Februar] 

Monsieur le Baron! 

J’accède volontier, au nom de l’Hannover, au changement proposé pour l’article de notre 

convention concernant le Comté de Bentheim. Cet article seroit par conséquent conçu en ces 

termes : 

« Les rapports qui existent entre le Gouvernement d’Hannovre et le Comté de Bentheim 

resteront tels qu’ils sont réglés par le traité de l’an 1752 ; et après que les droits qui découlent 

de ce traité seront éteints, le Comte de Bentheim se trouvera dans les mêmes relations avec le 

Royaume de Hannovre que le Baillage de Meppen. » 

Je suis fâché d’apprendre qu’à la dernière conférence les plaintes de la part de Monsieur le 

Comte de Bentheim ayent pu produire une impression défavorable contre le Gouvernement de 

Hannovre. 

Ne pouvant assister à la conférence lorsque l’Article susmentionné sera inséré dans le 

protocolle, Votre Excellence m’obligeroit infiniment si Elle vouloit bien donner l’explication 

suivante à ce sujet : 

Monsieur le Comte de Bentheim réclame deux objets : 

1
o
 D’être libéré, au moins en partie, d’une dette qu’Il a contractée pour racheter de Bonaparte 

les droits hypothéqués au Roi d’Angleterre et d’Hannover ; 

2
o
 D’être replacé dans les rapports fixé par le traité de l’an 1752. 

Quant au premier objet c’est Bonaparte, qui deux ans après avoir reçu l’argent du Comte de 

Bentheim lui a repris son Comté et qui l’a gardé jusqu’à ce qu’en 1813 le Roi d’Angleterre 

soit rentré dans ses droits. 

Sa Majesté Britannique ne les ayant jamais cédé ne doit rien à cet égard au Comte de 

Bentheim, qui a d’ailleurs aggravé les charges pesantes sur le Pays d’Hannover, en le privant 

de revenus qui lui étoient légitimement dus. 

Le gouvernement d’Hannover avoit même formé à cet égard des demandes, montant à 60/m 

Rix Thalers, sur le Comte de Bentheim (à raison de ces revenus dont il a continué à jouir 

même depuis l’incorporation de son pays à la France), mais le Prince Régent a (sur ma 

représentation) renoncé à cette demande et a déclaré : « que dans le cas que le Comté de 

Bentheim seroit joint au pays d’Hannover, Son Altesse Royale s’arrangeroit volontiers avec le 



Comte sur tous ses intérêts et nommément sur une participation à la charge résultante des 

payemens faits à Bonaparte. » 

C’est là tout ce que l’équité peut exiger, et toute plainte du Comte de Bentheim contre le 

Gouvernement d’Hannovre seroit aussi mal fondée qu’il seroit dangereux de vouloir établir le 

Principe : qu’une Puissance en tems de guerre, en faisant une invasion dans le territoire de 

l’ennemi, ait le droit de faire racheter validement les capitaux ou revenus dus au Souverain ou 

aux particuliers. Ce seroit le plus sur moyen pour étendre les malheurs d’une invasion au-delà 

du terme de sa durée. 

Quant au second point, la demande du Comte de Bentheim d’être replacé dans les rapports du 

Traité de 1752, toute plainte seroit d’autant plus injuste que j’ai répondu par écrit à la 

demande qui m’avoit été adressée à cet égard : que je n’aurai aucune doute, pourvu que cette 

mesure ne préjugeroit point la question si le Comte de Bentheim resteroit médiatisé ou non, 

décision qui dépendroit du Congrès et non du Hannovre. 

Je dois observer que rien ne sauroit mieux prouver l’intention du Gouvernement de Hannovre 

de se conformer à ce traité que la circonstance qu’il a depuis la réoccupation du Comté
1
 fait 

payer deux fois à Madame la Comtesse de Bentheim 10.000 Ecus de Hollande, qui lui sont 

assigné par ce même contract, quoique d’après les rapports qui m’ont été faits de Hannovre 

nul argent n’ait encore été versé dans la caisse du Royaume. Ces Sommes, qui ont été perçues, 

auront probablement servies aux Armemens et pour suppléer aux charges naturellement 

pesantes sur tous les pays en tems de guerre. 

J’ai l’honneur d’être avec la plus parfaite considération  

Monsieur le Baron  

De Votre Excellence 

le très humble et très obéissant Serviteur
2
 

Le Comte de Münster. [m.p.] 

 

[Brief 18. Februar, fol. 3/109r] 

 

Monsieur le Baron ! 

Je suis parfaitement d’accord sur la rédaction de l’article proposé pour fixer les rapports futurs 

du Comté de Bentheim et du Hannovre. 

Cet Article seroit donc conçu en ces termes : 

                                                 
1
 depuis la réoccupation du Comté von Münster ergänzt. 

2
 le très humble et très obéissant Serviteur Hand Münster. 



« Les rapports entre le Gouvernement de Hannovre & le Comté de Bentheim resteront tels 

qu’ils sont réglés par les Traités d’hypothèque existans entre Sa Majesté Britannique & le 

Comte de Bentheim, & après que les droits qui découlent de ces Traités seront éteints, le 

Comté de Bentheim se trouvera avec le Royaume d’Hannovre dans les relations que la 

Constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. » 

Comme je désespère (après tout ce que j’ai dit et écrit sur ce sujet) de convaincre Monsieur le 

Comte héréditaire de Bentheim du désir sincère que j’ai de lui être aussi utile que mon devoir 

me le permettra, Votre Excellence m’obligeroit infiniment en lui communiquant ma réponse. 

Je la prie d’agréer l’assurance de la plus haute considération avec laquelle j’ai l’honneur 

d’être 

Monsieur le Baron 

De Votre Excellence 

le très humble et très obéissant Serviteur
3
 

Le Comte de Münster [m.p.] 

                                                 
3
 le très humble et très obéissant Serviteur Hand Münster. 


