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Artikelen van Capitulatie, door de Gedepu- 179s
teerden der Provincie Zeeland, voorgeslagen s.rm.
aan den Generaal der Divisie Micha u d,
commandeerende de Franscbe Troupen in
Hollandscb Vlaanderen; benevens bet Anttooord van den Generaal der Divisie Michaud, commandeerende de Troupen der
Franscbe Republiek, in Hollandscb Vlaan.
deren, op de Artikelen van Capitulatie, door
de Gedeputeerden der Provincie
Zeeland voorgeslagen.
(Niewe Nederlandsche larbooken 1795. P.4122. Jarbooken der Batavischen Republik. T. I. p. 191 et 259.
et se trouve en anglais dans Oracle and P. Ad.
vertlser n. 18928.)
ART.

1.

D at niets,

hoegenaamd, zal onderno.-

men worden, tegens de vrye uitoeffening van den
beerschenden Godsdiensl.
Antw. Toegestaan, voor alle Godsdiensten, ingevolge de Prociamatie van de Volks -Representanten
der Fransche Natie aan het Bataafsche Volk.
ART. II. Dat de tegenswoordige Regeeringsform
zal gehandhaafd worden.
.Antw. Beantwoord door dezelve Prolamatie.
ART. III. Dat de veiligheid van' alle Persoonen,
zo Amptenaaren als particuliere Burgers en Ingezetenen, hoedanig zyne denkwyze, zo in het Politicke
Tom, Fl.
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anderzints moge geweest of nog syn, over de1795 als
welke

niemand zal kunnen outrust worden, volkomentlyk zal verzekerd zyn. Dat mede volkomentlyk
verzkerd zal zyn, de geheele Veiligheid en vrye
IMagt over alle Eigendommen, Goederen en Bezittingen, toebehooreade ann den Staat of aan Gemeenschappen, Maatschappyen, Gildens en particuliere
Persoonen, fonder eenige uitzonderiug, hoegenamd.
Dat onder dit artikel ook begrepen zullen syn, do
Persoonen. en Goederen van de Schoteche Court, binnen de Stad Campvere gevestigd.
Antw.' Toegestaan, volgens d6zelve Proclamatie,
houdende, dat de veiligheid der Persoonen en Eigendommen zullen beschermd worden, en dat alles wat
na misdaad gelykt, en alle buitensporigheden en beledigingen van Burgers aan Burgers, op het strengst
gestraft zullen worden. ART. IV. Dat het aan allePersoonen, die StaatsBraband, Vianderen of andere Plaatsen hebben verlaaten toegestaan zal worden vryelyk en zekerlyk na
hunne Wooningen terug te keeren; en dat aan hun
zal worden wedergegeeven de Eigendonmer, welke
men nit dien hoofde zoude hebben kunnen verkoopen, of in Sequestratie gesteld zyn; dat bier onder
zullen begrepen zyn de Uitgeweekenen, uit de Oostenryksche Nederlanden, gelyk ock die uit Frankryk, zo
'er gevonden wierden, aan dewelke ten minsten, een
Fryen aftogt zal gegeeven worden.
Antw. Toegestaan, zo in de gevallen zyn, voorzien by de besluiten der Representanten des Volks,
waarby een vrye wederkomst verzekerd wordt aan
jeder een, die door een verkeerd denkheeld van vrees,
hunne Haardsteden hebben verlaaten, by de aankomat
der Legers van de Republiek, en. zouden kunnen bewyzen voor deezen dag daarin niet to hebben kunnen
wederkeeren., 't zy dezelve opgehouden zyn geweest,
in Bezette of Belegerde Plaatsen, of in eenige volatrekte oumogelykbeid van zulks te kunnen doen.
Onder dit artikel zyn niet begrepen de Fransche
Uilgeweekenen, met o Fvoor dewelke de Fransche Republiek nooit Lot eenig 'Verdrag gehoor zal geeven.
AItT. V. Dat men niet verpligt zal zyn Franache Troupen in deeze Provncie ii Guarnisoen te

avec la France.
neemen, maar dat meen aanbied, om aan de Trou- 1795
pen van den Staat, den Eed te laaten afleggen, van die
1vapens niet ineer to voeren, tegen de Fransche
Republiek.
Doch ingavalle men bier op bleef aandringen, sal
bet getal derzelve zo gering mogelyk zyn', ('t geets
te vooren gemeenschappelyk bepaald zal worden), uit
hoofde der moeilykheid tot berging derzelve, en der
buitengemeene dourte der Levensmiddeln, welke een
al te groot getal veroorzaaken zoude; en dat zo de
Troupen by de Burgers en Ingeteetenen gebilletteerd
meeten weiden, de Inkwartiering door de Magistraaten der Steden en Pleatzen, daar zulks nodig geoordeeld zal zyn, gereguleerd zal worden.
dnt.
De Troepen van de Vereenigde Nederlanden, zullen na- den Eed to hebben afgelegd, van iniet
meer tegen de Fransche Republiek te dienen, hunne
H'apenen behouden, en den dienit der Politie in het
binnenste der Steden waarneemen.
Daar zullen niet meer dan de nodige Troupen in
bet Eiland van Walcheren gebracht worden, en voor
het tegenwoordige allenlyk maar anderhalf Bataillou,
beloopende op 6 h 700 Man, die niet zullen vermeerderd
worden, ten zy de nood zulks vereischt
De achickkmgen tot het Logement en de zo veel
mogelyke vereeniging der Troupen in jedere Stad of
Cantonnemeut zullen door de Magistraaten genonen
wowder.
De Officieren alleen zullen afzonderlyk mogen
gehpisvest worden.
Do Equipagien en Rezettingen der Schepen van
Oorlog der Vereenigde Nederlanden, sullen bovengeaelden Eed mede afleggen, en die op Stroom leggen
uien, een Wat van Fransche Troupen aan boord
krygen, indien zulks op de qndere Schepen van de
Republiek heeft plaats gehad.
AR T. VI. Dat men niet verpligt zal zyn de Atsignaten van de Fransche Republiek in te voeren, en
dat nog Persoonen nog Goederen in Requisitie zullen
konen gesteld worden'.
Antw. De Assignaten zullen door dwaig niet
gangbaar gemaakt worden, ten zy zulks geschiede in
de andere Provincien van do IRepubliek, door Franache
Troupen bezet.
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Voor het overige gedeelte van dit artikel beant1795 woord
door het derde Artikel, waarby de veiligheid
.aan Persoonen en Eigendomme
en verzekerd wordt.
ART. VII. Dat by aldien eenig Eiland, Stad of
sterke Plaats van deeze Provincie reeds met de Troupen van de Fransehe Republiek hadden gecapituleerd
op minder voordeelige Voorwaarden, dan in deeze
Capitulatie voordeeliger was, deeze met de begeerde
artikelen zal vermeerderd worden.
Men zal onder deeze Capitulatie ook begrygn de
Eilanden; Steden of sterke Plaatsen van deeze Froviacie, die zich nog niet verstaan hebben met de Franache Republiek.
Alntw. Toegestaan.
ART. VIII. Alle de artilelen van deeze Capitulatie die op eenige duistere en dubbelzinnige wyze
souden kunnen worden verklaar, of voor cenen anderen uitleg vatbaar, zullen altobs ten voordecle en
in faveur van deeze Provincie en deszelfs Inwoonderen uitgelegd en uitgeoffend worden.
Antw. Zo 'er in een der artikelen van deeze Capitulatie eenige duisterheid tich konde opdoen, zaf'
den uitleg derzelve altoos ten voordeele van de Provincie Zeeland zyn; voor welkers belanigen, gelyk
ook voor deszelfs Ingezetenen, voorzeide Gedeputeerdens verklaaren te capituleeren.
Gedaan te Breskens den

Gceanan in 't Hoofd -Xwartier
to Breskens, den 16. Pluviose
(4. February), ha derde Jaar
der eene en onverdeelbaare FranI
sche Republiek.

3. February 1795.
(Was geteekend,)

De Generaal der Divisie.
HUYSSENDEKATTENDYKE.
(Was geteekend,)
J. H. SCIiORER.
MICHAUD.
A. VAN Doons.
(Lager stond,)
Aangenomen, ingevolge de 'Resolutie der Staateu van Zeeland,
van heden.
Middelburg den 4. February 1795.
(Was geteckend,)
-

HUYSSEN

DB KATTEffDYKE.

. H. SCHORER,

A.

VAN

DOORN.

2.

Traird de paix et d'Arnitid entre la Republi- 1795
que fran aise et le Grand- Duc de Toscane,' "
sigy

le 2 1. Pluviose an 3.

(Rocusil gdndral des traitis do paix couclus par la
1dpubliquo frangaiso p.1. Irupriin 86p. 8 et 4. Koca
abrJgj der traitds T.IV. p.1565. (DE SUHWARZKorr)
recucil p.7#. (GEBHAR1)) recutil T'.I* p.2.
PO. -SELT drinalca Heft I1I. n. it.
Collection of Stag.
papers TII. p.19.)

a.
Trait.

En

t re

les reprisentans du peuple frangats compo-

senit le comit6 de salut public,

charg6 par le dicret

de la Convention. nationale, du 7. fructidor dernier,
de la direction des relations exterieures, soussignia;
Et 1-. Franqois comte Carletti, envoye extraordinaire du Grand - Duc de Toscane, charge de des plefus
pouvoirs, douinds A Florence les 4.Novembre et 13,D6cembre 1794, qui deneureront annexes A la minute
des prezeLtes,

egalement soussignd.

A 6te convenu et arret6 ce qui suit:
Le Grand-Duc de Toscane revoque tout
ART. J.
acte d'adh4sian, consentemuent ou accession ii la coalition arnrue contre la Rpublique frangaise.
ART. If.
En consequence, if y aura paix, amitid,
et hounle intelligence entre la Rpublique frangaisc et
le Graud - Duc de Toscane.

Aar. 111.
sur le pied on
ART. IV.
qu'apres avoir

La neutialiti de la Toscane est rdtablie
elle eroit avant le 8.Octobre 1793.
Le pr6sent traitd n'aura son effet
jt4 ratifle par la Convention nationale.

fait it Paris, au palais national, le vingt - un plu-

vidse do 'an troisiome de la Rdpublique franqaise uOne
et indivisible (neuf fivrier mille sept cent quatrevingt-quioze, &re vulgaire).
Suiveut les signatures.
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b.
1795 Loi qui confrme et ratifie le traitd de paix
pasad le 21. Pluvi6se, entre le comitd de salut
public et le ministre ple'nipotenjidiredu GrandDue do Toscane; du 25. Pluvi6e an 3. de Rdpublique frangaise une et indivisible.

La Convention nationale,
port de
le trait6
entre le
tentiaire

aprbs avoir entendn le rapson comit6 de salut public, confirme et ratifle
de paix passi le 21.Pluvi6se present mois,
comit6 de salut public et le ministre plinipodu Grand-Duc de Toscane.

Signd:

CAMBACendS, PELET, J. P. CHAZAL,
CARNOT, FOURCROY, MERLIN (de
Douay) Bolssy, MAREC, DriBors
CRANcd, LACOMBE (du Tarn), BRi&RD,
A. DumONT, Frangois CARLETTI, en-

voy6 extraordinaire de S. A. S. R. I'archiduc Grand - Duc do Toscan. pris
la R~publique frangaise.

C.

Traduction des poupoirs donnds par le GrandDuc do Toscane il M. Carletti son envoyd
i' Paris.

Snaltesse

royale le s6rinissime Grand -Duc de
Toscane, consid6rant combien it pourroit itre utile au
succhs d'une nigociation commence depuis longtemps avec la R6publique frauaise, d'envoyer A Paris
tUne personne qui jouisse de la confiance des deux
gouvernemens, et qui reunisse le caractcre, les sentimens et les talens nicessaires pour arriver au but
propos6, vient de destiner son chambelift et chevalier de l'ordxe insigne de Saint - Etienne, FrangoisXavier Carletti it so rendre A Paris, aussi-t6t qu'iI
aura requ le passe -port n6cessaire pour entree en France,

et le Gr. Duc de Toscane.

7

et le charge d'agir aupr.s du comiti de salut public, 1795
pour confirmer de vive voix, et par 6crit, tout ce qui
se trouve contenu dans les mimoires signes par son
secreiaire du conseil d'etat et des finances, Neri Corsini, spicialement autoris6 par lui h cet effet; lesquels
mmoires ont At6 ddja communiqus au mgme comit6
par le anoyen de Cacault, agent de la Republique franVaise ezi Italie, dans la vue de faire agreer la neutralit6 que la Toscane est prate i publier h la face de
toute rEurope, de stipuler la restitution soit en argent,
soit en nature, des grains enlevis par les Angidis A
Livourne, et de renouveler I'assurance la plus solemnelle de la constante amiti6 que le gouvernement de
Toscane a toujours pour Ia R~publique frangaise.
r
Doun6 i Florence le 4.Novembre t794.

Signd:

FERDINAND.
NERI COR81NI, jecretaire.

d.
Traduction d'une ampliation des pouvoirs donnds par le Grand-Duc de Toscane t Al. le. Carletti son envoyd a Paris.
-

Son

altesse royale le srnissime arcbiduc Grand-Due
de Toscane dayant rien de plus A cocur, que de voir
relablir dans les formes diplomatiques, qui sont d'usage
sa correspondauce avec Ia Ripublique franeaise, en
ajoutant a4 la d6claration faite par lui dans son propre
metu, le 4. Novembre dernier, nomme son cliambellan, et chevalier de 'ordre de Saint -Etienne, le comte
Franois -Xavier Carletti, pour son envoye extraordinaire auprbs du gouvernement de la Ripublique franvaise, et I'autorise, s'il en obtient le pouvoir, a resider A Paris, rev~tu de ce caractbre autant que la mission, dont ii a itt&charg6 daus le susdit motu proprio,
le rendra nicessaire, lui donnant i cet effet les plus
amples pouvoirp pour trailer toute affaire relative a la
Toscane, et sptcialement pour la restitution et envoi
dans le port nomm6 de la Montagne, des grains enlevis par les Anglais i Livourue, ainsi que pour le

s
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de la neutralit, qu'it q'agit de renouveler
1795 retablissement
a toujours entre les deux gouvernemens, de la manicre
la plus convenable h la Republique fi-angaise, sans ceVendant blesser les droits des puissances bellig6raules.
Dane' Florence, le 13.Dicembre 1794.

Signd;

FERDIN.ND.

Neu

Cousizu.

e.

1.M. Edit publid par le Grand-Due de .Toscane, an

sufe* de facte do neutralitd conclu avec la Rdpublique franpaise.
(Moniteur 1795. n. Igo. GEBHARD recueil P.1. p.238*
N. Annual - legister 1795. P. P. p.136.)

S.

A. R. ayant consider6 depuis le commencement

de la guerre actuelle, qu'il ne serait ni

juste ni con

venable pour la Toscane, de prendre aucunu part aux
nouvemens qui agitent I'Europe; que Ia justice et le
salut de ce pays ne doivent pas reposer. sur Ia prdpondtrance d'aucune des puissances belligirantes, mais
our le droil sacrb des gens, et sur la foi inviolable des
traitis, qui garantissent la franchise, et en consdiquence
la neutralit6 du port de Livourne, but unique auquel
visent les etrangers; qu'enfin toutes les circoustances

d'interk&et de politique exigent de sa part I conduite la plus impartiale, elle est diterminee i observer
scrupuleuwement la loi de la neutralit6, publide par son
auguste pere, an mois d'Aofit 1778 *) oomme loi fondamentale do grand-duchi.
Les heureuses circonstances que cette ditermination a produites en Toscaue, I'ont rendue agr6able A
tous ses sujets, qui, profitant du commerce de toutes
les Nations, saus faire tort h aucune d'elles, se trou-.
vent libres des diverses charges que la crainto sculo

de la guerre occasionuc.
*) Voysa plus haut T. 111. p.24,

et le Gr. Duc de Toscane.
g

Mais tandisque S. A. R. avoit la batisfaction do 1795
voir que la Tobcane, supericnre, pour ainsi dire aux
6venemens du tems, se reposait tranquilement sur la
neutralit6 toujours respectee par la Republique fi-ancaise, elle s'est trouv6e enveloppq daus le tourbiUon
des r6volutions, qui- agitent I'Europe.
S. A. R.. ne. pouvant resister. ouvertement 4 Forage,
crut devoir se horner A 6loigner le miniistre risideut
de cette R6publique, scul acte que les -ciic6nstances
impirieuses du moment lui arrach~rent, et qu'onr ne
pourra jauiis -ill6guer comme ne dIrogation i la
neutralit6 constitutionelle de la Toseauc.
L'expose inchre de ces faits, qui. n'ont besoin ni
de discussion, hi d'explication, et la condwte' impar*iale que S. A. R. a tenue easuite envers la Rdpublique
frangaise, et les individus de cette nation, a x6tabli
la Toscarie dana la jouissauo des avantages qui lui
avoient 6 enieves.
S. A. R. ayant conclu avec la Convention natio.nale de France un trait6, dont le but eat do r6tablic
son antique neutralit6, pour 1'avantage de cet Etat, et
sans 16ser les droits ni les interts d'aucune des Puis..
sances belligerantes, avec lesquelles elle n'avait contract6 aucun engagement, elle a cru en devoir publier
les dispositions.
(Ici est insird le traite.)
En cons6quence S. A. R. ordonne A tous sea sujets
d'observer scrupuleuseinent Fedit de neutralit6 du
t. Aoait j778 confirmd de son proprc mouyeinent le
22. Mars 1790 et publie ine seconde fois A Livourne
le 28. Avril 1792, et pour cet effet i sera comniunique un exemplaire du prsent 6diL aux Consuls des
Nations 6trangbres, risideut A Livourne, et aux consuls de Toscane, r~sidaut daus les divers ports
etrangers.
Public le 1. Mars 1796.

SignJ:

FERDINAND.
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3.
I795
eiSFvr.

Treaty of defensive alliance between his BrItannic Majesty and the Ernprefs of Russia,
signed at St. Petersbourgb Pebr.18.1795.
(Collection of State Papers T. III. P. I. p. 22. European Magizzine 1795. Dec. p.407. Oracle and P.
Advertiser 1795. n. 19159. (Angl.) et Magazin ausiadtiger StaatsverhillnisseHeft 1. p. i2.
POSSELT

Annalen B.IV. p.309. All.)
In the name of the most Holy

His

Winity.

Britannic Majesty and Her Majesty the Emprefs
of all the Russias animated with a desire equally sincere
to. strengthen more and more the tie of fiendship and
good understanding which so happily subsist between
them and their respective monarchies; have thought,
that nothing would more effectually contribute to this
salutary end', than the conclusion of a treaty of Defensive Alliance, concerning which they should occupy
themselves forthwith, and which should have for bases
the stipulations of similar treaties which. have already
been heretofore concluded, and have made the objects
of the most intimate union between the two Empires.
For this purpose, their said Majesties have named for
their Plenipotentiaries, that is to say, his Britannic
Majesty, the Sieur Charles Whitworth, his Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to her Imperial Majesty of all the Russins. Knight of the Order of
the Bath; and her Imperial Majesty of all the Russias,
the Sieur John Count of Ostermann, her Vice Chan- .
cellor, etc. etc. who, after having mutually exchanged
their full powers, found to be good and due . form
have agreed upon the following articles.
ART. I. There shall be a sincere and constant
friendship between his Britannic Majesty and her Majesty the Emprefs of all the Russias, their heirs and
successors; and in consequence of this intimate union
the Hig4 Contracting Parties shall have nothing more
strongly at heart than to promote by all possible

I

et la Grande- Bretagne.

i

3.
Traith d'alliance dbfensive entre Sa Ma- 1795
jest 6 Britannique et S M. I'Impbratrice ***
de Russie, sign6 -A Petersbourg
le 18. I'6vr. 1795.
(Tradaction

priv6e.)

Au nom de la Tres - sainte Tinit.

So
Majestdi Britannique at S. M. rImpdratrice do
touts leis Bussies animies d'un ddsir igalement sinchre do resserrerdo plus en plus les liens d'aNitij et
do bonne harmonio qui subsistent si heurousement entro Elles et Leurs monarchies respectives, ont juga
que rien no posrrait contribuer plus effleacement a
cea but salutaire, quo la conclusion d'un traitd d'alliane. ddfensive dont its s'occuperaient incessament,
et qui aurait pour base les stipulations de semblables traits

qui ont ddj4 Atd conclus predJdamment,

at qui ont dtd lo fondement do l'union la plus intime
entre les deux empires. A cette fin leurs dites Ma.
jestis ont nomm pour leurs pldaspotentiaires,savoir
8. V. Britannique Ie Sieur Charles iY'itworth son
envoyJ extraordinaireet ministre plhnipotentiairepres
S. .1. Imp. d4 toutes les Bussies, Chevalier de Lordre
du bain; et S. A. Impdriale do toutes les Bussies 1.
Siaur Joan comto d'Ostermann, Son Vice- Chanceher etc. etc. losquels, aprbs avoir dchangd rdciproque.
ment lers plain pouvoirs, qu'ils ont trouvds bons et
on due form*, sont convenus des articles suivans:
ART. I. Il y aura une amity sinchre et constant*Amia.
entre S. M. Britannique et S. M. lImpJratrice do
toutes les Bussies, lurs hdritiers at successeurs; at
an considquence do cette union intime les hauter parties
contractantes n'auront rie'n plus fortement a coeur,
quo d'avancer..partous les moycns possibles leurs
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1795 means their mutual interests, to avert fron each other
whatever might cause them any injury,

damage, or

prejudice, and to maintain themselves reciprocally iu
the undisturbedi possession of their dominions, rights,
commerce and prerogatives whatsoever, by guarauting
reciprocally fir this purpose all their countries, dominions and possessions, as well such as they actually
possefs, as those which they may acquire by treaty.
ART. II. If, nothwithstandig the efforts which
they shall employ by common consent, in order to
obtain this end, it should neverthelefs happen that one
of them should be attacked by sea or land, the other
shall furnish him, immediately on the requisition being
made, the sudcoure stipulated by the following Articles of this Tfpaty.
ART. 11L His Britannic Majesty and her Imperial
Majesty of all the Russias declare, however, that in
contracting the present alliance, their intention is by
io means to give offence thereby, or to injure any
one, but that their sole intention is to provide by these
engagements for their reciprocal advantage and securiy, as well as for the reestablishment of peace, and
for the maintenance of the general tranquillity of Europe, and above all, that of the North.
ART. IV. As the two High Contracting Parties
profefs the same desire to render each other their mutual succours as advantageous as possible, and as the
natural force of Russia consists in land troops, whilst
Great Britain can principally furnish ships of war, it
is agreed upon, that if His Britannic Majesty should
be attaked or disturbed by any other Power, and in
whatever manner it might be, in the possession of his
dominions and provinces, so that lie should think it
necessary to require the assistance of his ally, her Imperial Majesty of all the Russias shall send him immediately 10,000 infantry and 2000 horses. If, on the
other hand, her Imperial Majesty of all the Russias
should find herself attacked or disturbed by any other
Power, and in whatever manner it may be, in the
possession of her dominions and provinces, so that she
should think it necessary to require the assistance of
her ally, his Britannic Majesty shall send her forthwith
a squadrpu of 12 ships of war and of the line, carrying

et la Grande - Bretagne.
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intdrats mutUels, d'Jearter 'an do Pautre tout e qui 1795
pourrait leur causer quelque injure,dommago ou prdjudice at do so maintenir rdciproquement dans la paisible
possession d, lous domaines, droits, commerce et
prdrogativerquelconques, en so garantissantA cette
fin rdciproqunement tous leurs pays. domaines et possessionus tant cellos qu'elles posskdent actuellement,
quo cellos qu'elles pourroient acquorir par traird.
ART. IT. Si non obstant les efforts qu'lls em. Secone
ployeront do commun accord pour obtenir cotte fin,
il syrviendroit cependant qud Pun d'eux sorait attaqui par mer ou par terre, rantre lui fournira immJdiatement apras la rJquisition qui en sera faite, les
secours stipulds dans les articlessuivans de ce traitd.
ART. II
Sa Maj. Britannique et S. M. Imp. do Eu do
toutes l&s 1ussiens dclarent cependant qu'en con.
tractant la prJsente alliance leur intention n'est auennement d'offenser par lA ou de faire injuro is per-'
sonne, mais que leur unique intention cit de pourvoir
par ces engdagemens 4' lour avantage et sureti rdi.
proque, comme aussi au rdtablissement do la paix et
au mainties do la tranquillit gdndrale do l'Europe
at surtout do cello du INord. *
ART. IV.
Comme les deux Hautes Parties con-'Nombre
tractantes temoignent I mame desir do se tendre rd- des se-'
-ciproquement leurs secours mutuals auisi avantagenz cours.
quo possible. et comme La force naturelle do la Busie-consisto on troupes do terre, tandisque la Grand.
i9retagno pout principalement fournir des waiiseaux
do guerre, it cit convenu, quo si S. M. Britannique
serait attaqudo' on troublde par quelque autre Puissance at do qualque manibre quo ce soit darn la-pos.
session do sos domaines et provinces, do sorte qu'olle
jugerait ndcssaire do requerir l'assistance do son a4Lide. S. M. I. do toutes les Bussies lui enverra sur
le champ 10,000 hommes d'infanterie et 2000 do cava.
S. M. I. do toutes les Buslerie. Si do L'autre ctJ
sies so trouverait attaqule ou trouble'* par quelque
astre Puissance et do quelque manibere quo ce soit,
dans la possession do ses domaines et provinces, do
sorto qu'ellejugeraitnocessairedo requerir l'assistance
do son allid, S. MV. Britannique lui enverra sur Le
champ wi e.cadre do 12 vaisseaux do guerre at do
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1795 708 guns, according to the following Jist: -

Two
ships of 74 guns, macking together 148 guns, and the
crews 960 men; six ships of 60 guns, making 360
guns,_ and the crews 2400 men; four ships of 50 guns
makiiig 200 guns, and the crews 1200 men. In the
whole 12 ships, 708 guns, and the cre*a 4560 men.
This squadron shall be properly equipped and armed
for war. These succours shall e respectively sent to
the places which shall be specifivd by the requiring
p arty, and shall remain at his free disposal as long as
ostilities shall last.
ART. V. But if the nature of the attack were
such, as that the party attaked should not find it to
his interest to demand the effective succours, such as
they have been stipulated for in the preceding article,
in that case the two High Contracting Powers have
resolved to change the said succours into a pecuniary
subsidy; that is to say, if his Britannic Majesty should
be attaked, and should prefer pecuniary succours, her
Imperial Majesty of all the Russias, after the requisition having been previously made, shall pay to him
the sum of 500,000 rubles yearly, during the whole
continuance of hostilities, to assist him to support the
expences of the war; and if her Imperial Majesty of
all the Russias should be attacked, and should prefer
pecuniary succours, his Britannic Majesty shall furnish
her with the same sum yearly, as long as hostilities
shall last.
ART. VI. If the party required, after having furnished the succours stigulated in the fourth article of
this Treaty, should be himself attaked, so as to put
him thereby under the necessity of recalling his troops
for his own safety, he shall be at liberty -to do after
having informed the requiring party thereof two
months before hand. In like manner, if the party'required were himself at war at the time of the requisition, so that he should be obliged to retain near himself, for his own proper security and defence, the forces, which he is bound to furnish to his Ally in virtue of this Treaty; in such case the party required
shall be dispensed from furnishing the said succours
so lang as the said necessity shall last.
ART. VII. The Russian auxiliary troops shall be
provided with field artillery, ammunition, and every
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ligne portant 707 canons, conformement a la s- 1795
doux valsseaux do 74 canons faisant
vanto list.; ensemble 148 canons at montds do 960 hommes d'dqul.
page, six vaisseaus do 60 canons, faisant 360 canons
at montd de 240(1hommes d'dquipage, quatre vaisseau do 50 canons faisant 200 canons at montds do
1200 hommes d'dquipage. Cet escadro sera duement
equipd at armb pour la guorre. Cos secours seront
respectivement envoyis aux endroits qvi seront specifiJs par la parti. requJrante,at demoureront a sa libre
disposition, aussilongtoms quo dureront les hostilitds.
ART. V.
Mais si La genre do L'attaquo sorait tel, Equi*
que la partie attaqude no jugaraitpas do son intera4 Yalens.
do demander los secours affectifs tel qu'ils ont itd
stipulis dans la pri'cident article, dans co cas los
deux hautes partiescontractantesont rdsolus do changgr les dits secours t un subside pdcuniaire,savoir,
si S. M. Britanniquo, strait attaquJ, et prjfdrorait
Le secours on argent, S. M. Imp. do toutes les Bussies, apras la requisitionprdalablementfaito,lui paiera
la somme do 500,000 rubles annuellement durant tout.
la continuation dos hostilitds, pour l'aider ' supporter les fraix do la guerre; et si S. M. Imp. do toute lets Bussies serait attaquie, et prdfJrerait los so.
cours pdcuniers, S. M. Britannique lui fournira la
mhme somme annuellemont aussi longeems quo dure.
rent Les hostilitds.
ART. VI. Si la partiv.requise, aprAs avoir fourni Empg*
ls secours stipuld dans La 46* article de co traitd at- cheme.

taquo eal - mame, do sorto qu'elLe sarait mise par 1A
dans La nicessitd do rappeller ses troupes pour sa
propro aretd, il lui sera libre do lo faire aprbs on
avoir informJ la partie requJrazeo doux mois d'avane. Do la memo maniAre si la partie requise so trouverait elle mame on guerre lors do la requisition, do
sorto qu'eoll serait obligde de rotenir prbs d'ollo pour
j propre shretJ et ddfense los forces qu'elle ost tenue
A fournir a son allid en vortu du prdsent traitd; dans
to cas la partie requise sera dispensjo do fournir la
dit secours pour autant quo la dite ndcessitJ durera.
ART. VII. Los troupes auxiliaires Ruises seront Entrefouraies d'artillerie do campagno, munitions at do en
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of which they may stand in need in proportion
1795 thing
to their number. They shall be paid and recruited
annually by the requiring Court. With regard to
the ordinary rations and portions of provisions and
forage, as well as quarters, they shall be furnished
to them by the requiring Court, the whole on the
footing upon which his own troops are or shall be
maintained in ihe field or in quarters. '
ART. VIII.
In case the said Russian auxiliary
troops required by his Britannic Majesty should be
obliged to march by land, and to traverse the dominions of any other powers, his Britannic Majesty shall
use his endeavours jointly with her Imperial Majesty
of all the Russias, to obtain from them a free passage,
and shall supply them on their march with the necessary provisions and forage in the manner stipulated in the preceding article; and when they shall have to crofs the sea, his Britiannic Majesty shall take
upon himself either to transport them in his own
ships, or to defray the expenses of their passage; the
same is also to be understood, as well with regard to
the recruits which her Imp. Majesty will be obliged
to send to her troops, as respecting their return to
Russia whenever they shall either be sent back by his
Britannic Mafepty, or recalled by her Imperial Majesty of the Russias for her own defence, according
to article VI of the treaty. It is further agreed upon,
that in case of recalling or sending back the said
troops, an adequate convoy of ships of war shall
escort them for their security.
'ART. IX. The Commanding Officer, whether of
the auxiliary troops of her Imperial Majesty of all the
Russias, or of the squadron, which his Britannic Majesty is to furnish Russia with, shall keep the command
which has been entrusted to him; but the Command
in Chief shall belong most certainly to him whom the
requiring party shall appcnt for that purpose; under
the restriction however, that nothing of importance
shall be undertaken that shall not have been beforehand regulated and determined upon in a Council of
WTar, in the presence of the General and Commanding Officer of the party required.
ART. X. And in order to prevent all disputes
about rank, the requiring party shall give due notice
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toue a dont alles pourraient avtoir bosoin, an pro- 1795
portion 4 lour nombre. Elles seront paydes at recru.
teos annuollement par la cour requdrants. Quant aus
rations at portions ordinairesde munitions do boucho
at do fourage et aux quartiers. its lours seront four.
nis par la Cour requdranto, Le tout sur Io mtmo pied
sur lequel ses propres troupes sont ou seront entrete.
nues an campagno on dans les quartiers.

ART. VIII. En cas que lsdites troupes audXliai. Lear
res do la Bussie requises par S. M. Britannique, saraient obligdes A marcher par terre et' a traverser les
itats do queab autre Puissance, S. M. Britannique
joindra ses efforts 4 caux do S. M. Impdriale do tow.
tes les Bussis, pour obtenir on leur favour un libre
passage, et les fournire sur tour marc4a des provi..
sions at fourage ncessalres, sur Le pied stipuld dans
La prcident article; at quand elles auront A passer
la mar, & M. Britannique so chargera ort do les
transportersur se propres vaisseaux, on de fournir
les fraix do lour passage; it on sera do mame tant par
rapport aux rrerues quo S. M. Imp. sera obligdo d'onvoyer A ses froupes, qua par rapport A lour retour an
Bassis lorsque cos troupes seront on renvoydes par
S. M. Britannique, ou rappelldespar S. M. Imp. do
toutes les Bussies pofar sa propro defense, conformement a 'article V1. de ce traitd. 11 It convenu do
plus qu'en cas do rappel on do renvoi des dites troupes, un convoi proportionni do vaisseaux do guerre
les escortora pour laur strotd.
ART. IX. L'offcier commandant, soit des trou- Conpes auxiliaires des S. M. ,Jmp. do toutes les Russies, an
soit de Ilosquadre quo & M. Britannique fournira a
la Russia, gardera la commandement qui lui a Wi
confid, mais la commandement an chef appartiendra
toifours A colui quo la'partie requiranto nommera A
cette jin , sons la restriction toute fois, qu'il no sera
ien entrepris d'importance sans L'avoir prialable.
went rigle at ditermind dans un conseil do guerre.
en prdsonce des Oficiers gndraux et commandant
do la partie requise.
ART. X. Et afin do prkvenir toutes disputes au nang.
siaet du rang, la partie requdranto donnera duement
B
ToM. y.
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T795 of the Officer towhom he will give the Command in
Chief whether of a fleet oi of land forces; to the end
that the party required may regulate in consequence
the rank of him who shall have to command auxiliary troops or ships.
ART. XI. Moreover these auxiliary forces shall
have their own Chaplains, and the entirely free exercice of their religion and shall not be judged in whatever appartains to military service, otherwise than
according to the laws and articles of war of their own
Sovereign. It shall likewise be permitted for the General and the rest of the auxiliary forces to keep up
a free correspondance with their country, as well by
lettres as expresses.
The auxiliary forces on both sides
ARt. XH.
shall be kept together as much as possible; and in
order to avoid their being subjected to greater fatique
than the others, and to the end that there may be in
every expedition and operation a perfect equality, the
Commander in Chief shall be bound to observe on
every occasion a just proportion, according to the
force of the whole fleet or army.
ART. XIII. The squadron which his Britannic Majesty is to furnish by virtue of this alliance, shall be admitted into all the ports of her Imperial Majesty of all
the Russias; where it shall experience the most amicable
treatement, and shall be provided with every thing which
it may stand in need of, on paying the same price as
the ships of her Imperial Majesty of all theRussias; and
the said squadron shall be allowed to return every year
to the ports of Great Britain, as soon as the season
will no longer permit it to keep the sea; but it is formally, and from this time forward stipulated. that this
squadron shall return every year to the Baltic Sea
about the beginning of the month of May, not to quit
it again before the month of Octobre, and that as often
as the exigency of the treaty shall require it.
ART. XIV. The requiring party, in claiming the
succours stipulated by this Treaty, shall point out at
the same time to the required party, the place where
he shall wish that it may, in the first instance, repair: and the said requiriiig party shall be at liberty
to make use of the said succours during the whole
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notice de Pofflcier auquel all. confiera lo command.
went on cheJ soit d'une flotte on des Jorces du conts.

1795

nent; afin que la partie requise puisse ragler on con-

siquence la rang do colui qui aura le copnmandement
des troupes ou vaisseaux auxiliaires.

ART. XL. De plus let forces auxiliaires auront ew
leaurs propres aumoniars et Ifexercice entibrement libre "'
de leur religion, at no seront jugds dans e qui concerns leur service militaire que conformament aux loix
et articles de guerre de lour propre souverain. 11
sara permis do mame ar Gdndral at au reste des for.
ces anxiliaires d'entratenir une libre 'correspondance
avec leur pays, tant par des lettres que par exprbs.
ART. XII. Les forces auxillairesdes deux ct/s Emples

resteront ensemble autant quo possible; at afin d'evi des
ter qu'elles no solent pas asJujetties i do ,.'us gran- rope
dos fatigues que les autre: at afin qu'il y are dans
chaque expddition et opdration uno parfait*dgalitd
la commandant en chef sera tenu d'observer on toute
occasion une juste proportion relativement a la force
de la flotte on armJe entibre.

ART. XIII. L'dscadre qua S. M. Imperial*four-.Escadre
mra on vertu do la prdsonto alliance, sera reque dans eque d.
tous les ports do S. M. Irnp. do toutes let Busuies, t
au elle dprouvera le traitement la plus amical, et sera
pourvua do tout ca dont elle pourrait avoir besoin
an payant Le mame prix quo Les vaisseaux do S. M. I.
do toutes las Iussies; et La dite Ascadre aura la permission do retourner tous los ans dans les ports de
la Grande - Bretagne, aussi t6t quo la faison no per.
mettra plus do tonir la mr; mais il est stipuldformellement et pour L'avenir quo cet4 escadre retour.
nera tour las ans dans la Baltique au commencement

du mois do May sans la quitter avant la mois d' Octobre. et eela aussi souvent que la disposition do ce
traitd l'exigera.

ART. XIV. La partio requirante, an reclamant neds
la secours stipuld par I prdsent trait fixera on mgme ou.
temps A la partio requise l'endroit ozi elle ddsirera
qu'il se rends la premibre foir. et la dite puissance
requJrante aura le droit do faire usage du dit socours pendant tout le temps.qu'il lui sera journi, de

B2

20

Traite' d alliahce 'entre la 11ussie

1795 time it shall be continued to him, in such manner
and at such places as he shall judge to be the most
suitable for this service against the aggressor.
ART. XV. The conditions of this Treaty of Alliance shall not be applicable to the wars which may
arise between her Imperial Majesty of all the Russias
and the Powers and People of Asia, respecting whom
his Britannic Majesty shall be dispensed with from furnishing the succours stipulated by the present treaty;
excepting in the case of .an attak made by ard European Power against the rights and possessions of her
Imperial Majesty, in whatever part of the world it
may be. As also, on the other hand, her Imperial
Majesty of all the Russias shall not be bound to finish the succoiurs stipulated by this same Treaty in
any case whatever, excepting that of an attack made
by any European power against the rights and possessions of his Britannic Majesty in whatever part of
the world it may be.
ART. XVI. It has been in like manner agreed
upon, that, considering the 'great distance of places,
the troops which her Imperial Majesty of all the Russias will have to furnish by virtue of this alliance for
the defense of his Britannic Majesty, shall not be sent
to Spain, Portugal or Italy, and still lefs out of Europe.
ART. XVII. If the succours stipulated in the
fourth article of this Treaty should not be sufficient,
in that case the contracting Parties reserve to themselves to make a further provision between temselves,
with respect to the additional succours which they
should give to each other.
ART. XVIII. The requiring party shall make
neither peace nor truce with the common ennemy,
without including the required party, to the end that
the latter may not suffer any injury in consequence of
the succours he shall have given to his Ally.
ART. XIX. The present defensive Alliance shall
in no way derogate from the Treaties and Alliances
which the High Contracting Parties may have with
other Powers, inasmuch as the said Treaties shall not
be contrary to this, nor to the friendship and good
understanding which they are resolved constantly to
keep up -between them.
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tes manibre at a tels endroits qu'ello Is jugera la 179,5
plus convenable a' son service contro Laggresseur.
ART. kV. Les conditions do e traiti d'alliancecour.
no seront pas applicables aux guerres qui pourraiente **
sureenir entre S. Al. Imp. do toutsi les Busiies et Las tee&.
Puissances at pouples d'Asio dans les quelles S. Af.
.Britanniquesera dispensdo do fournir lo secours sti.
puld par I prdsant traiti; xcceptd dans lo cas d'una

attaque faito par une puissance Europienne contra
ls droits at possessions do S. M, Imp. dans quelque
partie du monde qua ca soit. Comme aussi, de l'autre ctJ 8. M. Imp. do toutes les Bussies no sera pax
tenue a fournir Les secours stipulds par cc mgme traiti
dans aucun cas, excepti colii d'une attaquefaite par
quelque Puissance Europenne contre Les. droits et
possessioni do S. 11. Britannique dans quelque partia
du monde qua ce soft.
ART. XVI. 11 a Iti convenu do mbme, -qu'en con- Envoi
sidrationdo la grande distance des liaux les troupes imits.
quo S. M. Imp. do toutes Les Bussies anda A fournir
on ertu do Cetta alliance, pour la ddfense do S. M.
Britannique no seront point envoyder en Espagne en
Portugal, ou on Italic et bion moins encore hors do
'Europe.
ART. XVII. Si las secours stipulds dans le IP:AIA Aug.
article do ca traitd no seroient pas sufrans, dans ce et
cas les Parties contractantos so roservont do prendre seours.
no arrangement ultiriour entre elles, par rapport 4
Uasecours additionalqu'elles doteneraiant 'une i'autre.
ART. XVIII. La partie requirantono fora ppint Fai.
de paix ni do trive avoo L'onneni commun, sans y
insJrer la partie requise, afin quo la dornie're no
souffre awcune injure on consdquence du secours que
celfe-ci aura donni d son allid.
ART. XIX. Le prbsent traitd d'alliance ddfcnuive Auian.
ne dirogera er aucune maniera aux traitis at allian deautres
cas qua las bautes Parties contractantes pourraientF.
avoir avec d'autres Puissances, pour autant qua les
dits traitrs no saront pas contraires 4 celul - ci Hri A
l'emnitiJ at I la bonne harmonie qu'elles sont ddlormiades 'entratenir constament ensemble.
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XX. If any other Power w9 uld accede to
1795 thisART.
present Alliance, their said Majesties have agreed
to concert together upon the admission of such Power.
ART.

XXI. The two High Contracting Parties

desiring mutually and with eagernets to strengthen and
to consolidate, as much as possible, the friendship and
union already happily subsisting between them, and
to protect and extend the commerce between their respective subjects, promise proceed, without delay, to
the forming of a definitive arrangement of Commerce.
ART. XXII. As circumstances may make it necessary to make some change in the clauses of the
present Treaty, the High Contracting Parties have
tought proper to fix the duration of it to eight years,
counting from the day of exchanging the ratifications:
but before the expiration of the eighth year, it shall
renewed according to existing circumstances.
ART. XXIII. The present Treaty of Alliance shall
be ratified, and the ratifications exchanged here in the
space of two months, or sooner if it can be done.

In witnefs whereof the above mentioned Ministers
Plenipotentiary on both sides have signed the present
'Treaty, and have thereunto affixed the seal of their arms.
Done at St. Petersbourg,
bruary, 1795.

this 7th (18th) of Fe-

(L. S.)

CHARLES WHITWORTH.

(L. S.)

Comte JEAN

(L. S.)

ALEXANDRE

(L S.)

ARcADI DE MORCOFF.

D'OSTERMAN.

Comtd DE BEZBORODKO.

et la Grande - Bretagne.

23

AnT. XX. Si quelque autre Paissance voudrait 1795
acedder A sette prdsente Alliance, lours diter Majeids Acceps
sont conzvenues de concerter ensemble au sujet do sion.
l'admission d'une telle Puissance.
ART. XXI. Los deux Hautes Puissances con- Arrantractantes ddjirant mutuellement et avec empressement en
de fort for ot de consolider autant que possible mca
l'amitid et I'union deji heureusement etablies entre
alles, et do prothge> et d'dtendre le commerce entre
eus sujets respectifs, promettent de procdder sans
dilai a ia formation d'un arrangement ddjinitif de
commerce.
ART. XXII. Comme let circonstancespourraientDurn
rendre ndcessaire do faire quelques changemens aux , "io
clauses du prdsent traid, les Hautes Puissances contractantes ont jugd A propos d'en fixer la duro 4
huit ani, A compter du jour de l'dchangedes ratijica.
tions: mais avant lexpiration des huit ans, il sera renouvelli conformement aux circonstancesqui existeront.
ART. XXIII. Le prisent traitd d'alliance sara niatia.
ratifid, et les ratifications seront Jchangdes ici dans Guoe
fl'pace do deux moix ou pitot si faire so pout.

En foi de quoi ls susditr ministres plinipotentialres des doux parties ont signd le prdsent traits at
y ont apposi l cachet de leurs armes.
Fait a 8. Petershourg, ce y. Fivrier 1795.
(L. S.)

CHARLES WHITWORTH.

(L. S.)

Comte JEAN D'OSTERMAN.

(L. S.)

ALEXANDRE Comt DE 3EZBORODKO.

(L.

S.) ARCADI DE MIORCOFF.
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4.
1795.Actes relatifsa la rdunion du Ducb de Couriim"*

lande sous l'Empire de toutes les Russies.
a.
Manifest einer Hochwohlgebornen Ritter - und
Landschaft der Herzogthiumer Kurland uid
Semgallen, iiber die Entsagung der zeitherigen
Oberherrschaftlidlhen and Lahns - Verbindung
mit Pohlen.
(D'apris Iimprimd qui a para a Mitau 1795. fol.)

Wir
Landbotenrnarschall'und Landboten Einer zum
Landtage versamrnmelten Wohigeborned Ritter - und

Landschaft der Herzogthiimer Kurland und Semgallen:
Thun hiermit und durch dieses Unser gegenwirtiges Manifest, kund und zu wissen:
Ala in der Mite des sechszehnten Jahrhunderts der
Kaiser und das deutsche Reich, unter dessen Ober- nd
Schutzherrschaft der deutsche Orden in Lieflaud stand,
diesen Orden und die sogenannten lieflindischen Provinzen ohne Schutz und ohne Biife liefs, entschlofs
sich gedachter Orden, sammt dem lands~ssigen Adel und
den StAdten, in dem Jahre 1561, eiue audere Oberund Schutzherrschaft zu wihlen. Schweden, Dinnenark und Pohlen wetteiferten um diese Ober- und
Schutzherrschaft; - Das Ansehen, welches darnals Pohlen vorziiglich auszeichnete, bestimmte die freye Wahl
lunserer Vorfahren, und machte, dafs sie Poblen, vor
alien seinen Nebenbuhlern, den Vorzug gaben.
Pakten die von allen kontrahirenden Theilen feyerlichst beschworen wurden, bestimmten die Bedingungen des mit Pohlen gekniipften neuen Bandes. Ganz
Liefland entsagte, in diesen Pakten, der his dahin bestandenen Ordensregierung; - Der iiberdiinsche Theil
wihite die immediate, pohiniache Regierung; - Kurland und Semgallen aber, als der, an der andern Seite
der Diina liegende Theil Lieflands, zog es wor, blofs
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als Ihn unter Pohlens Schutzherrschaft su stdieh, and 1795
den letzten Heermeister Gotthard Kettler und dessert
munliche Descendenten, unter dem Titel dines von
Poblen belehnten Herzogs bepubehalten.
Die lutherische Religion wurde, in erwbnten
Pakten, als die herrachende Religion in Liefland und
Kurland anerkanut, und den Bekennern derselben der
ruhige Besits 'aller Kirchen zugesichert. Nicht weniger wurde durch gedacbte Pakten dem
Adel, den Stadten und alien Einwohnern Lieflands und
Kurlands, nicht nur die Erhaltung Ihrer achon habenden Rechte, Freyheiten, Gegetze, Privilegien und Ge,
wohnheiten, sondern dem Adel annoch auch alle Rechte,
Freyheiten, Privilegien und Vorziige, die damals der
polische Adel genofs, zugesaget, - die Befreyung
von alien Zallen und Abgaben, aufser denen,' die er
sich selbst auflegen konnte, und die Zollfreyheit in allen
Landen Poblens versprochen, so wie die Beybehaltung
einer deutschen Obrigkeit stipuliret, und dals der Piltensche Kreis, den der letzte Bischof Minchhausen
nallo fur. an Dnnemark verufsert, wiederum mit
Kurland vereiniget, und von dessen Herzgen, so wie
gans Kurland und Semgallen, fure feudi besessen werden sole.
So weise auch nun die, zu den damaligen Zeiten,
von Unsern Vorfahren zu Poblen genommene Zuflucht
and die Bedingungen gewesen sind, unter denen Sie,
zu Begriindang des Gliickes Ihrer Nachkommenschaft,
durch 6ffentliche Pakten, sich der Schutzherrschaft Pohlens ergeben haben; so hat es doch, leider! die Erfabrung, melir als zu sehr gelehrt, wie wenig getrew
moan dem, mit Unsern Vorfahren eingegaugenen, Pakto
geweaen ist, - indem demselben iberhaupt und besondera vorgedachten Artikeln, von pohianicher Seite
mehrmalen dergestalt entgegen gehandelt worden, dafs,
obne Rufalands gerechte und michtige Intervenzion,
Unsere gauze Staatsverfassung bereits lange wire invertiret worden.
ViWenn man nun, aufser allen obigen, annoch erwiget, dafs, olne den michtigen und grofsmiithigen
Schutz Iro Glorreichregierenden Kaiserlichen Majestlit,
KATHARINA der Zweyten, Unser gauzes Vaterland ein
Opfer _der letzlen poiluischen Jnaurqection geworden
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wilrde; so ist es nicht nur gar zu offenbar, data
1795 seyn
pohlnischer Seits die, mit Unsern Vorfahren cingegangenen, Pakten schon lingst auf vielfache Art verletzet
und gebroclien worden, und dafs Wir dahero, nach
der Regel: recedente uno a Pacto, recedere potest et
alter, um so miehr berechtiget uid befugt sind, der
pohinischen Oberberrschaft zu entsagen, als, durch die
erfolgte Auflasung des poliunischen Staatskipers, ohnedem schon jedes Paktum von selbst aulgeharet hat.
Wir, die Wir, unter gleichen Umstgnden mit UnsernVorfabren, dem Natur- und Vlker-Rechte nach,
gleiche Rechte. baben, Wir erkliren demnach, und
machen, fiir Uns and Unsre NachkommenschaR, hiermit und in Kraft dieses Unsers Manifestes, vor Gott and
der Welt feyerlichst bekanut, dafs Wir das Paktum,
welches im Jahre 1561 von Unsern Vorfahren mit Pohlen gekniipft worden, aus obigen Griinden fir aufgeliiset erkennen, und dafs Wir dahero zugleich, hiermit
und in Kraft dieses Unsers Manifestes, Sir Uns und
Unsere Nachkommenscbaft, aufimmer und zu ewigen
Zeiten, auf das feyerlichste und zu Recht bestindigste,
obigen Pakten und der zeitherigen Schutz- und Oberherrachaft Poh lens, fiber Uns und diese Herzogthiimer,
so wie aller Verbindung und Verhindlichkeiten und
Pflichten, die Uns und diesen Herzogthiimern zeithero
gegen Pohlen obgelegen, entsaget haben wollen und
wirklich entsagen.
Urkundlich, ist dieses Unser Manifest und Renuntiation auf mehrerwiihntes Paktum, und alle zeithero,
zwischen Pohlen upd Uns besandene, Verbindung, eigenhiindig vork Urs, Londbotenmarschall und Landboten Einer, zum gegenwirtigen Landtage in dieser Riicksicht und zu diesem Zweck versammelten, Wohigebornen Ritter - und Landschaft, wie auch vods'Uns
Oberiithen and Rithen, fliir Unsere Personen and in
der Qualitit ilterer Briider, eigenhlndig unterzeichnet
und mit Unsern Familienpetscliaften besiegelt, wie auch
annoch, durch Beysetzunmg Unsers Ritterschaftssiegels,
besichert worden. Gegeben zu Mitau, aus, der LandeSversamminluug, den 7. Mirz 1796.
(L

S.)

KARL FERDINAND

ilterer Bruder.

VON RUTENBERG,

pls.

as la llussie.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L S.)

27

OTTO HERRMANN VON DER HOWEN, Ober-

burggraf und Oberrath, in der Qualitat eines altern Bruders.
A. WILHELl* HAHN, als alterer Bruder.
HEINR. V. OFFENBERG, als altererBruder.

(L.

S.)

NICOLAUS CHRISTOPHER ERNST V. STEMPEL, p. t. Landbotenmarschall.
ERDANN DIEDRICH VON GANZKAUW,

(L.

S.)

SIGISMUND JOHANN VON HAUDRING, De-

Deputirter des Kirchspiels Seelburg.
putirter de Kirchspiels Seelburg.

(L. S.)
(L. S.)

KARL ERNST VON ROSENBERG

Deputir-

ter won Seelburg.

GEORGE BENEDICT

VON

ENqELHARDT,

,Deputirter der Kirchipicle Diinaburg
und Ueberlauz.
(L.

S.)

ALEXANDER

MAGNUS VON VIETINGHOFF,

Deputirter der Kirchspielc Diinaburg
und Ueberlauz.
(L. S.) GOTTHARD CHRISTIAN VON DEN BRINCKEN,
Deputirter der Kirchspiele Dinaburg
und Ueberlauz.
(L. S.) JOHANN REINHOLD VON F6LKERSAHM,
Deputirter der Kirchspiele Diinaburg
und Ueberlauz.
(L. S.) PETER PFEILITZER V. FRANK, Deputirfer
der Kirchspicle Ascherad und Nert.
GOTTHARD ERNST VON RUTENBERGj D(L. S.)
phttirter der Kirchspiele Aicherad und
Norfft.
(L,

S.)

JOHANN

(L.

S.)

PETER PFEILITZER

L. S.)
(L.

S.)

(L. 5.)

(L S.)

HEINRICH VON

BOHLSCHWING,

Deputirter des'Kirchspiels Mitau.
VON FRANK,

Depu.

tirter des lirchrpiels Mitau.
JOHANN ADAM VVILHELN v. KLOPMANN,
Deputirter des Kirchipiels Sessau.
KARL VON DER HOW.EN, Deputirter von
Sassau.
GEORGE REINHOLD

VON

ALBEDYL,

114

Vollmach far den Herrn v. Mod em,
Erbherrn auf FWilzon, als Deputirten
des KircUpiCs Grenchof
FRANZ CHRISTOPH VON SounODERSS, Deputirter des Kirchspiels Bansike.
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(L. S.)
-(L. S.)

Freyherr v. RNNE, Deputirter des Kirchupiels Baus/je.
WERNER JOHANN BEHR, Deputirter des
Kirchspiels Ekau.
CHISTIAN

(L. S.) FRIEDRICH

GEORGE VON LIEVEN,

Depu-

tirter des Ifirchspiels Baldohn.

(L. S.)

JOHA NN ULRICH GROTTITUSS, Deputirter

des Kirchspiels-Baldohn.

(L. S.) PHILIPP GEORGE

FRIEDRICit HAHN, V*putirter des Kirchipiels Neuguth.
8.) KARL GROTTHUss, Deputirterdes Kirchspiels Neuguth.
(L.

S.)

CHRISTOPHER HEINRICH V.VIPTINGHOFF,

Deputirter des Kirchspiels Doblehls.
(L. S.) HEINRICH ERNST V. VIETINGROFF, De*
putirter vdn Doblehn.
(L. S.)* GEORGE PETER MAGNUS V. DER RECKE,
Deputirter von Neuenburg.

(L. S.)

FRIEDRICH ERNST JOHANN v. DER RECKE,

(L. S.)

FRIEDRiCH

(L. S.)

von Goldingen.
HEINRICH VON HEYCKING,
von Goldingen.

(L S.)

PETER GEORGE SIGISMUND V. OFFENBERG,

(L. S.)

FRIEDRICH CHRISTOPH1 VON KLEIST,

Deputirter won Goldingen.

(L. S.)
(L. S.)

Deputirter

VON HEYCKING,

Deputirter

Deputirter won Grobin.

Ve.

putirterdes Kirchspiels Grobin.
GEORGE REINHOLD SASS, Deputirter des
lirchipiels Durben.
DIEDRICH VON KEYSERLING, Deputirter
des Kirchspiels Durban.
GERHARD HEINRICH KORFF,

Deputirter

von flPindau.

(L. S.) LEVIm ADAM

VON NOLDE,

Deputirter

von PWindau.

(L. S.)

NIKOLAUS

CHRISTOPHER

STEMPEL,

ERNST

VON

Deputirter des .Kirchjpiels

Allschwangen.

(L. 8.) JOSEPH

VON KOSKULL,

Deputirtr von

Alischwangen.

(L. S.)

GEORGE FRIEDRICH V.FULKERSAHM,

Do-

putirter des Kirchspiels Aillchwangen.

iA la .Zussie.
(L.

S.)

(L

S.)

(L

S.)

(L.

S.)

(L. S.)
(L.
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GraDON HEINRICH SASS, Oberauptmann 1795
zu Goidingen, Deputirter des Wirch.
spiels Hasonpoth.
KARL v. NOLDE, Deputirter des Kirch.
spiels Gramsden.
KARL ERNST v. AscHEBERG, Deputirter
des Afirclupiels Frauenburg.
MAGNUS

FRIEDRICH VON FIRCKS, Depu*

tirter des fKirchspiels Frauenburg.
GEORGE HEINRICH VON ALBEDYL, DO*
putirter des .irchspiels TucAum.

S.) ERNST

JOHANN VON

KLEIST, Deputirter

des Kirchspiels Tuokum.
(L. S.)

PETER ERNST VON DER OSTEN, genannt
SACKEN, Dbputirter des Kirohspiels

Nandau.

(L. S.)

Deputirter des

KARL Baron VON R5NNS,

Kirispiels Kandau.

(L. S.)
(L

S.)

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

ALEXANDER VON DRACHENFELS,

DepU.

tirter des Eirchspiel Zabeln.
KARL FIRCKS , Deputirter des Kirehspiels
Talsen.
FRIEDRICH GEORGE VoN KLEIST, Depa.
tirter won Auz.
JoHAN FERDINAND V. RUTENBERG, Do*
putirter von Auz.
OTTO Vo SASS, Deputirter won Auz.

(

\

Eq.S.
Ducat.
Or d. L.

Curlet Sem.
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1795 Unterwerfungsacte einer lochwohigeborrzenRit4j.ar ter - und Landschaft der Herzogthiumer Kurland und Semgallen, an Ihro Kaiserlichen Majestit aller Reufen.
(Ibid.)

V ir Landbotenmarschall und Landboten Einer sum
gegenwirtigen Lanidtage versammelten Wohigebornen
Ritter - und Lapdschaft der Herzogthiimer Kurland
and Seagallen:
Thun hiermit kund und-zu wissen, dafs, nachdem
Wir auf dem gegenwiigen Landtage und unter dem
ieutigen Dato, mittelst Unsers Manifestes, der zeitherigen Verbindung, in welcher Wir mit Pohien gestanden,
und der zeilherigen Ober- und Schutzherrschaft Pohlend iiber Uns und diese Herzogthuimer, aus den, in Unserm Manifest angeflulirten, Griinden und Ursachen,
feyerlichst entsaget haben, Wir aber auch zu gleicher
Zeit in Erwaigung gezogen, nicht nur wie unmbglich es
fir Uns, als einem zu kleinen Staat, sey, fur Uns selbst
und unabhingig, und ohne den Schutz einer Hohern
Macht, zu bestehen, sondern wie beschwerlich und
iachtheilig auch zugleich fir die allgemcine Wohlfahrt
das zeithero in Kurland bestandene Lehnssystem gewesen sey; so haben Wir natiirlicherweise, nicht nur die
Nothwendigkeit, Uns einer Hbheru Macht aus neue
zu unterwerfen, flihien, sondern auch den Wunsch
fassen miissen, bey Entsagung der zeitherigen Oberlierrschaft, auch dem zeitherigen Lehnssysterne und
einer daraus resultirenden mittelbaren Regierung zu entsagen, und nicht mittelbar, sondern unmittelbar Uns
dieser Hiheru Macht zu unterwerfen.
Wenn Wir nun ferner, bey dieser flir Uns und
Unsere ganze Nachkommenschaft so wichtigen Verinderung, Uns eben so demiithig als dankbar der erhabenen und michtigen Protektion erinnert, welcher Wir
und diese Herzogthiiner, durch dieses Jahrhundert bereits, von den erhabenen Beherrschern des Russischen
Reichs, and ganz vorziiglich, in neuern Zeiten, von

IA l

ussie.
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Allerhchst Thro Glorreikhregierenden Kaiserlichen Ma- 1795
jestit Aller Reufsen, KATHARINA der Zweyten, durch
den ganzen Zeitraum Allerh8chstdero beghickten und
Glorreichen Regierung, gewiirdiget worden, dergestalt,
daft wir nochmahis hiernit, vor der ganzen Welt,
das schuldige Bekenrinifs feyerlichst zu wiederholen
Uns verpflicitet fliblen, wie Wir Unsere, bis anjetzt
fortgedauerte, Existenz lediglich und allein dieser er,
habenen und michtigen Protektion zu verdanken hahen, und wann diese demiithige und dankhare Riickerinnerung dahero den Entschlufa hat hervorbringen
und bewirken miissen, Uns, durch eine freywillige
Unterwerfung unter den Glorreichen Scepter Ihro Kaiserlichen Majesi~t Aller Reursen, dieges Allerhchsten
und miichtigen Schutzes nicht nur auf immer zu versichern sondern auch eben bierdurch der Segnungen
und des Glicks theilhaft zu werden, dessen getreue
Unterthanen, unter einer so kraftvollen, weisen und
gerechten Regierung, als es die Regierung Ihro Glorreichregierenden Kaiserlichen Majestit ist, sich zu erfreueu haben; So haben Wir, in Gefolge- alles dieses,
dahero auf dem gegenwlirtigen Landtage beschlossen
and festgesetzet, und beschliefsen und setzen biermit
und in Kraft dieses, ftir Uns und Unsere Nachkommenschaft, feyerlichst und unwiderruflich fest:
Erstlich.
Dafs Wir, flir Uns und Unsere Nakommensehaft,
Uns und diese Herzogthiimer Ihro Glorreichregierenden
Kaiserlichen Majestit Aller Reufsen, KATuAnINA der
Zweyten, und Alerhachst Jhrem Scepter unterwerfen.
Zweytons.
Dafs, da Uns die Erfabrung gelehret, wie beschwerlich und nachtheilig fir die allgemeine Wohfahrt
des Vaterlandes, das zeither, unt der pohinischen
Oberherrschaft, bestandene Leh nssystem gewesen, Wir,
nach dem Beyspiel UnsererVodabren des iberdisnchen
Theils Lieflands, (welche Anno 1561, bey Entsagung
derOberherrchaft des Kaisers und des deutscheu Reichs,
zugleich dem damaligen Lehnssystem und der daraus
resultirenden mediaten Regierung des deutschen Ordens
entsagten umd sich an Poblen immediat unterwarfen)
dem zeither, unter pohlnischer Oberherrachaft, bestan-

0
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Lehnssystem und del-'daraus resultirenden mit1795 denen
telbaren Regierung, fiir Uns und Unsere Nachkom-

menschaft entsagen, und dafs Wir Uns daber, Ihro
Kaiserlichen Majestit Aller Reutsen und Allerhcbst
Ihrem Scepter unmittelbar unterwerfen, und eben so
ehrfurchts- als vertrauensvoll die nihere Bestimmung
unsers zukiinftigen Schicksals um so mehr Ihro Kaiserlichen Majestit uiberlassen und ginzlich anheim stellen, als Allerhachardieselben bis Dato die GrofsmUthige
Beschitzerin And Garante aller Uniserer zeitherigen
Rechte, Gesetze, Gewohnheiten, Freyheiten, Privilegien und Besitsuligen gewesen ist, und nach Allerhachat Ihrer erhabenen und wohlwollenden Denkungsart gewifs geneigt seyn werden, mit mutterlicher Sorgfalt das kiinftige Schicksal eines Landes zu verbessern,
welches sich Allerhbchstderselben mit ehrfurchtsvollem
und uneingeschrinktern Vertrauen unterwirft.
Drit tens.
Durch eine, nach St. Petersburg abznfertigende
Delegation von seclf Personen, die Annahme dieser
Unserer Unterwerfung von Ihro Kaiserlichen Majestlt
Aller Reutsen Zu erfiehen, und in Falle einer Huldreichen Annahme derselben, den Eid der Treue und
der Unterthinigkeit Ihro Kaiserlichen Majestit Aller
Reulsen, durch ehen diese Delegation, fiir Uns und
in Unser aller Namen und flir Unsere Nachkommenschaft, leisten zu lassen; su welcher Delegation Wir
hiermit dann ernennen:
Be. Excellenz, den Herrn Oberburggraf, Oberrath
und Ritter VON DER HOWBN;
Den Hochwohlgebornen Herrn voN NOLDE aus Grofs
I
Gramsden;

Den Hochwohigebornen Herrn Diarienflibrer und
Generalkommiasarius GEORGE V. FBLKERSARM;
Den Hochwohlgebornen Ierru KapitIn VON HAHN
aus Eflern;

Den Hochwohigebornen Herrn Mannrichter VoN
GANTZKAUW;

Den Hochwohlgebornen Herrn Instankgerichtsassessor vON HEYKING;

Wann Wir fibrigens den Wohigebornen Oberrithen und Rtheu, als den gesetzlichen Reprisentanten

a la Rlussie.,
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is Durchlauchtigsten Herzogs in HIchstdessen Abwe- 1795
seheit, um so weniger eino Erklirung und Beytritt
zo allem obigen, im Namen und flr den DurchlauchtiIten Herzog,haben anmuthen kbunen, da Se. lochfudiche Durchlaucht, der Herzog, Sich in eigener
Person an detm Hoflager Ihro Kaiserlichen Majesit u
St. Petersburg befinden und Wir nichit zweifeln, dals
Rclhstdieselben, zur Beflrderung der wahren Wohlfahrt und Gliickseligkeit diesei' Herzogthiimer, um so
mehr eine, der Unsrigen gleichie, Eiklirung, zu den
Fufsen Ihro Kaiserlichen Majestlit viederzulegen nicht
ermangein werden, als Hbchstdeneuselben gewifs rjicit
entgehen wird, dats, nach vlliger Auflbsung der pohl,
nischueu Oberherrscliaft, von welcher Hichst Ihre zeitherige Investiturrechte deriviren, Unsere obigen, zur
aligerneinen Volfalbrt des Valerlandes ge[ldsten, Beschiiisse, um so weniger mit Bestand irgend einigen
TViderspriichen ausgesetzet seyn k6nnen, als dieselben
auf das oben angefihrte legale Beyspiel gegriindet
sind, welches Uns Unsere uberdinschen Vorfahren,
Anno 1,561, durch ihre damnalige uJnmittelbare Unterwerlung an Pohlen, und Authebung der, bis dairi
bestandenen, mittelbaren Regierung des deutschen Ordens, gegeben haben; So wird Unsere obgedachte, mach
SL Petersburg abzuseudende, Delegation hierd ui-ch pugewisen, Sr. lochflirstlichen Durchlaucht den Herzog,
in Unserm Namen zwar gehorsaimst einzuladen, dals
Hochderselbe, eine, der unsrigen gleichc, Erklirung
zu den Fiifsen Iiro Kaiserlichen Majestit Aller Reutsen
niederlegen wolle, auf alle Flille aber sich nicht abhalten lasse, Unscre unmittelbare und unbedingte Unterwerfung, vor dem Throne Thro Kaiserlichen Majestit Aller Reufsen, allerunterth5nigst zu erkliren, und
Sich in alien Stlcken, Unsern bigen Besclilissen gemifs, ru benehmen.
Zu mehirerer Urkunde haben HTir, LandbotenmarschaU and Landboten, die Erklirung und den Beytritt
der.Wohigebornen Oberrathe and RRthe, blofs als Unserer ilteren Brider, fir ihre Personen, zu ditesem
Unserm Landschafilichen Konkluso requirivet, und deheio dasselbe mif Ihnemn eigenhindig unterschriebeu
und mit Unsern Familienpeischaften besiegelt, wie
auvh annoch wit Unserm Ritterschaftssiegel besichern
TOM..
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Gegeben zu Mitau, in der Landesversamm-

1795 lswsen.

lung; den 17. Mirz 1795.
(L S.)

KARL FERDINAND

VON RUTENBERG, all

filterer Bruder.
(L. S.)

Ober-

OTTO HERMANN VON DER HoWEN,

burggraf und Oberrath, in der
litat aines litern Bruders.

(L. S.)
(L. S.)

Qua-

A. WILHELM HAHN, ai alterer Bruder.
HEINRICH VON OFFENBERG, als Alterer
Bruder.

(L.

S.) NIcOLAUs

CHRISTOPHER ERNST VON
p. t. Landbotenmarschall.
ERDMANN DIEDRIcH V. G ANZKAUW. DeSTEMPEL,

(L. S.)
(L.

putirter des Kirchspiels Seelburg.

S.) SIGISMUND JOHANN

VON HAUDRrNG,

putirter des Kirchspiels Seelburg.

(L. S.)

KARL ERNST VON ROSENBERG,

De.

Depu*

tirter won Seelburg.

(L. S.)

GFORGE BENEDIKT V. ENGELHARDT. De-

putirter der Kirchrpiele Didnaburgund
Ueberlauz.

(L. S.)

ALEXANDER

MAGNUS v.

VIETINGHOFF,

Deputirter der Kirchrpiele Dranaburg
und Uoberlauz.

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

GOTTHARD

CHRISTIAN V. D.

BRINCKEN,

Deputirter der Kirchspiele Disnaburg
und Ueberlauz.
JOHANN REINHOLD V. FRLKERSAHTt, Do.
putirter der lirchspiele Duinaburgund
Ueberlauz.
PETER PFEILITZER VON FRANK, Deputirter der Kirchipiele Ascherad und
No rft.

(L. S.)

GOTTHARD ERNsT VON RUTENBER,

De-

pnstirter der Kirchspiele.Ascherad und

averft.
(L.

S.)

JOHANN HEINRICH V. BOHLSCHWING, De.

(L.

S.)

PETER PFEILITZER VON FRANK,

(L. S.)

putirter des Kirckspiels Mietau.

Depu.

tirter des Kirchepiels Mietau.
JOHANN ADAM

VII.IIELM V. KLOPMANN,

Deputirter des Kirchipials Sessau.

h la -11ussie.
(L.

S.)

KARL VON DER

Sessau.
(L. S.)

GEORGB
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HOWEN, D*pztirr p n

REINHOLD

VON

AI.DtL,

in

'ollnacht fir den HIarrn von Medem, Erbhorrn auf W'ilzen, als Deputirtan des Iirchspiels. Grlezhof.

(L. S.)

FRANZ CHRISTOPH VON SCe1taDERSS, Do-

(L. S.)

CnRsIrAN Freyherr

putirter des Kirchspield Bause'
veiN"RNNE,

De.

putirter des Kirchsplels'-Hausks.
(L. S.)

BEHR, Deputirter des

WERNER JOHANN

Kirchspiels jkau.

CL. S.)

FRIEDRICH GEORGE VON LIEVEN,

Depd*

tirter des Kirchspies, f1aldphni
(L. S.)

JOHANN

ULRic

GROTTHUSS,

Deputir.

ter des Kirchspiels Baldohn.
(L. S.)

PHILIe GEoRG;E FRID*ICH LAHN,

putirter des. Kirc/hpiels Neriguth.

be-

(L. S.)

KARL GROTTHUSS, Deputirterdes Kirch.

(L. S.)

CHRISTOPHER

(L. S.)
(L.

S.)

(L. S.)
(L.

S.)

spiels Neuguth.
HEINRECIH V. VIETINGHOFF, Deputirter des
irelpipLs
Doblekn.
HEINRICH
ERNST vON VIETINGHOFF,
Deputirter won Doblehn.

GEORGE PETER MAGNUS

V. DER RECKE,

Deputirter von IVeuenburg.
FRIEDRICH

ERNST

JOHANN

FRIEDRICH VON

HECIKANG,

von Goldingen.
(L.

S.)

(L. S.)

(L. S.)

VON

DER

REcKi,, Deputirter son Goldingen.

HEINRICII VON

HEYCKING,

von Goldingen.

PETER GEORGE S.GISMUND

Deputirter
Deputirter
v. OFFEN-

,BERG, Deputirter von Grobin. .
FRIEDRICH CHRISTOPIT VON KLEIST,

putirter des Kirchapiels Grobin.

De-

(L. S.)

GEORGE REINHOLD SASS, Deputirterdes

(L S.)

DIEDRICH V(N KAYSERLING, Deputirter

(L. S.)

GERHARD HEINRICH KORFF, Deputirger

Kirchspiels Durben.
des Kircispiels Durben.
won PFindau.
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LIEN ADAM VON NOLDE,
won Plindou.

Deputirter

ERNST VON
CHRISTOPHER
INOLAUS
STaMPEL, Deputirter des firchspiets

Allschwangen.
(L. 8.)

JosEH voN KosrUL,

(L. &)

GEORGE FRIEDRIJCR

Deputirter von

Allschwangen.

v.

F5L3ERSAHM,

De.

putirter dos Kirchspiels Allschwangen.
(L. S.) GIDEON HEINEICH SASS, Oberhaupt.
mann zu Goldingen. Deputirter des
.Kirchipiels Basenpoth.
Deputirter des KirchIKARL v. NOLDE,
(L.S.)
spies Gramsden.
(L. S.) KARL ERNST VON ASCHEBERG, Deputirter des Kirchspiels Franenburg.
(L. S.) MAGNUS FRIEDRICH v. Fracxs. Depu.
I tirter des Kirchipiels Frauenburg.
(L. S.) GEORGE HEINRICH VON ALBEDYL. Do.
putirter des Eirchrpiels Tuckurn.
(L. S.) ERNST JOHANN VON KLEIST, Deputirter
des Kirchspiel Thkum.
(L. S.) PETER ERNST VON DER OSTEN, genatnt
SACr EN,

Deputirter des Kirehspiels

Kandau.
(L. S.)

KARL Baron VON R5NNE.

Deputirter des

AIirchspiels Kandau.
(L. S.)

ALEXANDER VON DBACHENELS,

DepU.

putirter des Kirchspielt Zabeln.
(L. S.)

KARL FIRcus, Deputirter des Kirchspiels

(L. S.)

Talsen.
FRIEDJICH GEORG
tirter won Auiz.

(L. S.)

JOHANN

(L. S.)

FERDINAND

VON KLEIST,
VON

Dept-

RUTENBERG,

Deputirter won Auz.
OTTO Von SASS, Deputirter won Au.

S.'
Od. Ed. Ducat.
( Curl. et gBern. )
,
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U/derwerfungs-dkie der Regerng; -mnd einer I ' 9 5
slinintlichen J1ohigebor'hen Ritter- tahitLand- a..
schaft des Piltenscken Krdees, as, Mr
Kaiserl.. lajestit.

Vir Prlisident ind Landcithe des Pitenschini Kirei.
ses %N
ie auch Director -idedh stmnaiciaLIrchapiet.Bevulrnichtigte ciner hier zur aligenieiiiif:.-.andesVonferenze ve7sawwieltee
pigebo.unLijter und
Landschaft dieses Kreises, urkundrni .upd .bekeuien
Ki aft dieses Conferenzial - ShLusses 1"Crt
Ietlich,
dais, .uachdem, Inhalts beygeendein.1
iqis., Urnser
Uiterwerfungs- Vertrag id allp daruf BFi* g habende
Reicks-Constitutionen, micht.alleian vqn ,dr..1urciaaucha igen Republk.Pohlei jiverfirt worden - sonderni
auch die politischen Vriiudrungen dieses Kipigreich4,

und Grots- I ereogthums Litiaauen, ., a

.

editheriger

Schuss - und Oberherrachaft, des Pilteinchen Kreises,

alle Verbindungen mit, de~nqlben getonut und aufge,liket bat, gleichwohl *ahes eii kleijer StAat, zur Beybeha*ug der aligeneinen upfd individuelei Glickseligkeit, seine politische Existenz der weisen und huldreichen Adiordnungen maichtiger Monar chen zu unterwerfen hat: so haben Wir otienbeuannteRegierung uuO
Reprisentauten des gesauwnten Adels - oder Rilterstandes des Piltenschen kreises in einei dieser Absicht
enfsprechendei Berathschlaguag fir Uins uid Unsere
Nachkommen folgende Aclc zu besclIefsen und zu
entwedfen flir i1bthig und heilsam erachtet.
Die Zmariickeritineruigen aller you 1kro. 1ussischKaiiertichen Ziajectat Uns zugeflosseilep Wohithaten,
und fortgesetzte Allerhichte Protection (ler erhabensten and miichtigten' Monarchinn, die Autl6sung der
zeitherigen Schutz und Oberherrschaft. tind die schutzloe Lage dieses Kreises, bestimmen die Regierung und
olVohIgehorne Ritter -. ind Land.schaft, sich in
eine
tielder Unterthlinigheit dei glorreichen Throne thro
1ussisch- Kairarlithen Majestat zu uihern, und die
Miinflige Disposition des Schicksals des Piltenschen Kreises ud desse-n Einwohner der weisesten und gerechtetestn Euntscheidung thro 11ussisch-KaijerlichenMaje-
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1 795 stat ehrfurchtsvoll nm so inehr zu fiberlassen, als Alley1 AJicbtstdieselbe bis dato die Grofsiniithige Beachiitzerinn
und Garite aller Unsrer zeitherigen Rechte, Gesetze,
Gevohnlietei, Freyheften, Privilegien und Besitzungem, gewebent ist', und nach Allerhachit Ihrer erhabenen und woh1wollenden Denkungsart gewifs geneigt
seyn werden, mit miitterlicher Sorgralt, das kiinflige
-Schikal .eine"'Laudes. &u bestimunen, welches sich
SAllarklambgarselban uiiL iebrfurchtsvollem Vertrauen
uuterwirft.
In 'Foge dosien beschilfetn and setzen Wir fir
Unfs and UnreNachkommerschaft, durch diese feyeiliche'Acte -fst;Aafs Wit versammlete Regierung and
Eine'Wolgeborne Ritter- and Landschaft des Piltenachen Kreises, dern glovreichen Scepter, Thro Russisch1Maisatliehen Majestat aller Beufsen, Oathe
arin a der
Zzeyton zutrauungsvoll eines gliicklichen Schicksals,
Uns utidUnser Vaterland, welches seine zeitherige so
ol bedibb6ete politische Existenz, blofs dem Huld- und
Guadenv6len Sehutz und der mhichtigen Intervention
-dieser Welsen, erhabenen mnd angebeteten Monarchinn
zu dankeir hat, untermerfen, und Allerhbchst - Ihren
Willein al das heiligste Gesets respectiren werden.
Die j on Uns hier erwithite Delegation, als Seine
Excellenz, der Herr Landrath und Kammerherr Baron
voN KonFF, rlrbbesitzer der Preckul - Assitens6hen Giiter und der Wohlgeborne Heyr Oberstallmeister, CamImerbrerr und Ritter Baron voN HEYCKING werden
diese Acde'r Unterwerfung iit der allertiefsten Ehrfurcht unid Submission zu den Fiifsen 1hro AussischMaiserlichen Majestat legen, und den Allerhbchsten
md weleasten Verordnungen nuterthinige Folge, so
wie den lialdigungs - Eid, in Unserm und Unserer
Nachkommen Namaen leisten.
Mit der frohesten und dankbarsten Empfindung erwarten die Unterzeichneten von der Entscheidung der
erhabensfen Schutzg6ttinn, die Bvstimmung ibres kiinttigen Schickials. Mit Groismuth und Wohithaten zeichmet siclx das glorreiche Jahrliundert CATHARINENS der
Unsterblichen aus. Kein Staat, .dllerhochjt Ihrem crhabeien Scepter unterworfen, trauret bey dieser Verindrtiing, preiset vielmehr deu Zuwachs seiues Gliicks
and sciuer Sicherheit.
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Die Anualen der gegenwIrtigen Periode werden
auch flir Uns und Unsere Nachkommenschaft ein bleibendes Deukmahl der Grofsmuth, Gerechtigkeit und
Gnade der, weltumfassenden Beherrscherinn seyn.
Zu mebrerer Urkunde und Besirherung Unserer
hierin ungelobeten Treue, haben Wir Prisident und
LandrAthe des Pilteuschen Kreises, wie auch Director
and aimmtliche Kirchspiels - Bevollmachtigte einer hier
zur aligemeiienLandes-Conferenz versammelten Wohlgebornen Ritter- und Landschaft, diesen ConferenzialSchlbls und Unterwerfungs-Akte nicht allein eigenhindig untersclrieben und besiegelt, sondern anch mit
dem Landgerichts-Insiegel versehen. So geschehen zu
Hasenpoth in der allgemeinen Landes -Versammlung
des Piltenschen Kreises den 28. Mirz 1795.

(L. S.)
(L. S.)

OTTO ULRICH

EWALD

VON

SACXZRN

Frasident.
(L. S.)

(L. S.)
(L S.)
(L

S.)

ULRICH JOHANN Bzna, Landrath.
NxCLAS CARL KORFF, Landrath.

LzaEBRECUT CARL ERNST Fiacs,Landrath.
HERMAN ULRICH. Freyiherr voN LOMBERG,

Landrath.

Landrath.
vow SACHEN. Director der gegelnwsirtigen allgemeinen Landes - Persammiung.

(L. &)
(L S.)

OTTO

(L. S.)

EnST

(L. S.)

OTo CHRISTOPH VON MIRBACB, 4Ld Devollmahtigter des Airchspiels Ambothen.
voN HAHN. Bevollmachtigter des
Paxxwx
Kirchspiels Neuhautsen.
EawRS GOTTHARD vow DERSCHAU. at$.
Bevollmachtigter des Kirchspiels Hasenpoth fiur mich und in Vollmacht
ineines Aitbevollmachtigton des Herrn.

(L. S.)
(L. S.)

CARL GuSTAP v. OPPENwBEnR,

vow MIRBACH. AmbothscherKirch-

spiels - Bevoilmachtigter.

GuSTAV

vow BAGGE,

so wie auch in

substituirter Vollmacht. der Bevollmachgten des Airchrpiels Ersoahlen.

79

40

.Rdur4ion du Duche de Coudande

1795

:Ychmlich AUGUST

(L. S.)
(L. S.)
(L. S)

(L. S.)

voN Fracs und

PETER VON KOSCHHULL.
VON HAUDRING,
HErERwi

oh

0evoll-

machtigtqr des SacA enhauschen Airchspiels.
BENEDICT WILHELI VON HEYEING. ar
Bevollmachtigter des Sackenhauschen
Ifirchrpiels
JoHANN EWALD VON MIRBACH, al Bevollmiichtigter des Piltenschen Kirchspiels.
CARL

NICOLAUS

ALEXIUS VON SIMOLrN,

Bevollmachtigter der Kirchspielo Pilten und Dondangen.

d.
Durchlaucht'des Herzogs
Sr.
Entsagung
Akt der
Von Kurland und Semgallen von den ihmn, als
regierenden Herzoge daselbst zustiindigen
Rechten.
Gottes Guaden Wir Peter in Liefland zu KurVon
land und Semgallen, wie auch in Schlesien zu Sagan

Herzog, Freyer-Standes-Herr zu Wartenberg, Bra-

lin und Goschiitz etc. etc.
Thun hiermit jederrnniglich kund und zu wissen,
welchergestalt Wir aus Landesv~iterlicher Fiirsorge fir
trisere Ilerzogthiumer Kurland tid Semgallen, gleich
bey dem letztern Ausbruche der verheerenden Pobluischen Insurrektion. dieselben sowohl, als Uns Selbst
und Unsere ganze Familie dem h~chsten und wuichtigsten Schutz lhro Kaiserlichen Majestit Aller Reutsen
demiithigst zu unterwerfen, haben angelegen seyn lassen.
*Da aber die uuausblcibliche folge jenes verabscheuungswiirdigen Pohinischen Aufstanldes, (lie g5mliche Auf18suug dieses Kbnigreichs war; so hte auch zugleich
mit dessen politischer Existenz der hisher bestandene
Lehns -Nexus, welcher die H'erzogthiimer Kurland und
Senigallen an Pohlei gckiiiipft Italic, vall1ig auf, wodurch Hvir ins desto dingendei verpflichet hiellen,
durch Ausschreibung eines extraordinairen Laudlages
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(ie allgenein gewuinschie unbedingte Subjection Unserer 1795
Hlerzogthilimer Kurland und Senigallen unler den glorreichen Sceptei' dCrIUnsIeIbIitenCAITHARINA deirZweyten, zu beschleuinigen. Mafsen nun tjie zu diesem erhabnen Eindzweck ernaniteu Deputirten nicht allein
durch ein ffcniiches Manifest unterm 18.Mirz N. St.
des jetzt laufenden Jahres, der Pohnischen Ober-LehnsIerrschaft aus denl oben angeftibrten Griinden mit villligem Reihte feyerlichst uind auf immer entsagt; sondern auch durch ein Zweytes, unter demselbigen Dato
ausgestelltes motivirtes Manifest, die big jetzt state gefundene Lehns- und mediate fiirstlicie Regieruig uni
von nun an unmittelbar and direkte dem RubiiscIrKaiserlichen Reiche eiiverleibt su seyn, giinzlich aufzulieben, fir Ijheilsam und erspriefslich gefunden Ihen;
so accediren 1Vir nichf nur dieser Vir Uuniser Vaterlanid
so wictfigen Akte, sondern fleihen Selbst IAro Kaiser.
Lichen Majestat Aller Retiifcii hierdurch charfiichtsv6ll
an, nh rhesagle unbedingte Unterwerfurig, die Kurlands
dauerhaftes Gliick allein vollkoinmen griinden, und Uns
die lingst sehlnichst gewiinschAe Rube sichern *kanti,
huldreicist antzunchmen. Wir entlassen und entbinden
demiach ale und jede Einwohnier Uisrer lHeizogthiimcr
Kurlands und Seingallen des Uns geleisteten Erb-Huldiguags - Eides, legen zu den Fiifsen der Erhabenen
Monarch inn des RusAischen Reichs gegenw.rtige feyerliche Resignation flir Uns und Unsere Successoren am
Lehn nieder, und entsagen von nn an his auf ewige
Zeilen dern Uns, vermi5e Liserer I nvestitur - Diploue
ustehtenden Lelins-Niesbrauch und allen Uns atdf die
Herzogthiiner Kurlaud and Sengallen bis hieher competirten Regalien unj firstlichen Rechten; in der vollen
Ueberzeugung, dafs Rufslands Weise, Gerechte und
Huldreiche Monarchiiti,

ins

nrid Unserer Familie Aller-

hichst-DCo Machtigcn Schutz.tind alles beglickenden
Protection ununterbrocien angeaeyen zu laseu, Allerguidigst gem uhen werden.
Uikunid dessen haten Wir gegenwlirtige freywillige
and uinwiderrufliche Renuntianions-Akte eigeuhlindig
mtersch ichen, und wit Unserm flirstlichen Insiegel
Gegeben zu St. Petersburg den 'J.Mirz
hekriftiget.

Anno 1;95.

P E T E R, flerzog zu Kurland.
(L. S.)

42

AIduulon du Duchd de Courtande
e.

A lmpdratrice de toutes
1795 Acte par lequel . M.
is.Avr.

lea Russies accepte -a soumission des Etats de
Courlande et de Seingalle et du Cercle de Pilten, et confirme leurs droits; en date du

15. Avril 1795.
(Imp. en. Russ* et Allemand fol.)

Von

Gottes Gnaden Wir CATHARINA die Zweyte,
Kaiserinn und Selbstbeherrscherinn aller Reufsen etc.
Unsern lieben getreuen Unterthanen, der Wohlgehornen Ritter und Landschaft, den Stldten und alien
ewolinern der Fiirstenthiimer Kurland und Semgallen, so wie auch des Piltenschen Kreises.
Eure Erkeniifichkeit fir Unsere seit langer Zeit
in Ansehung Eures Vaterlandes gehabte V orsorge,
ur selbiges mitten unser den verschiedenen Unruhen,
welche in dessen Nachbarschaft ausgebrochen waren,
hauptaichilich wihreud des letzten Aufruhrs in Pohlen, unzertrennt und in Sicherheit zu erhalten, nehmen Wir mit besonderem Wohligefallen an.
Ueberzeugt von Eurem aurichtigen Wunsche, welcher, wegen Vereinigung der Fiirstentiiimer Kurland
und Semgallen und des Piltenschen Kreises unter Unserm Scepter, in Furer aligemeinen Versammiung ist
geiufsert und durch Eure Bevollm'chtigte vor Unserm Kaiserlichen Throne feyeilichat bestlitiget worden; thun Wir selhigem ein Geniige, indem Wir
Euch allerbuldreichst mit unter die Zabi Unserer getreuen Unterthanen aufnehmen, and gedachte Provinzen ad ewig dem Russischen Reiche einverleiben:
nachdem sufolge dessen Eure Bevollm~ichiigte der Eid
der Trene in Unsern Senate werden geleistet haben,
verordnen Wir zu der Function eines General - Gouverneurs von Korland, den General- Lieutenant Baron
Peter von der Pahlen, ndil tragen ihni auf, alie Bewohner der Fiirstenthiimer Kurland und -Semgallen,
wie auch des Pitenschen Kreises, wefs Slandes sie
scyn migen, denselben Eid leisten zu lassen; nach
augeectener Verwaltubig dieser Provinzen aber, Uns
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diejenigen Verordnungen zu unterlegein, welche das 1795
Wohil und die Ruhe derselben auf eiie sichere Art
bef-ordern kinieu. Zuigleich erkliren Wir auf Unser
Kaiserciches Wort, dats nicht nur die freye Ausiibung
der Religion, welche thr von Euren Vorhren geerht
halet, die Rechte, Vorziige und das einem jeden gesetzmifsig geharige Eigenthum, giinzlich beybehalten
werden sollen; sondern dafs von nun an em jeder National -Stand obenerwithnter Provinzen auch alle die
Rechte, Freyheiten, Vortheile und Vorzige zo benuizen habe, welche die alten Russischen Unterthanen aus Guade Unserer Vorfahren und aus der Unserigen geniefsen. Uebrigens balten Wir Uns versichert, data Ihr und Eure Nachkommen, durch
Beobachtung eier unverletzlichen Trteue gegen Unis
und Unsere Ihronrolger, and durch Eifer- ui Nutgen
und Dienst Unsers Reichs, dessen Mitglieder lhr durch
die VorseAuug des Allerhbchsten geworden seyd, Euch
bestreben werdet, die Fortdauer Unsers Kaiserlichen
Woblwolens so verdienen.
Gegeben in St. Petersburg den 15. April nach Chriati Geburt im Jahre 1795, Unserer ltegierung aller

Reutsen im drey und dreyfsigsten und Tawens im
dreyzehuten.
Das Original ist von Ihro Kaiserlichen Majestit
eigenhindig also unterschrieben.
CATHAI[NA.

f.

Ukase der Kaiserinn aller Rezifsen, wegen Yer- .f6 ma
einigang der Herzogthiimer Curknd and Semgalen mit dem Russischen Reice.

(Impr. sip. an 1usse, ot so trouve .dansPolit. Journal
1795. p. 700. POSSELT Annalon. III. Band. p. 65.)
landat der .dllerdurchlanchtigstenKaiserinn,
&/bstherrscherinn aller Reufsen, welches der
regierenide Senat zur allgemteinen Kenninif
bringet.

Aus dtn beygerigton Acten der Herzogthiimer Curand undI Sewgalleny sugleich dies Districts Pilten, die
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1795 in itrer .aligemeiiien Versammiung abgetasset sind, wird
uiiser Senet erseben, dals diese Provinzen,
eachdem
sie in vollem Maafse unsere Bemhung uid $orgrakt
fur ibre Erlialtung in Sicherheit unid Wohistand, mitten
unter den benachharten verschiedeneu Verwiruugen,
in
und vornehmich zitr Zeit des ltzten Aurhuh
iire GliickPohlen erkarmt,: flir das eindige.und u
seligkeit und Rube tzu befebtigen nothweundigste Mitsel
erachtet habeni
Uns zu bitten# dals Wir sie uniter
utisere 11errischaft aufnehmen wnichten: \Wir Iabei
daher nach erlaubtbm Zutritt ihleer, Devollmichtigten
-zu unserm Throne ihnen ihre Bitte gewibhrt.
.In Verfolg (lessen vereinigesi Wir die erw~ihuten
.Provinen mit Unserm Reiche aud ewige Zeiten, und
hekleieu Wir dem.Senal hiernuit ani, dals er die gd-&
mckleten i3evollinichtigten u, vid. berufe, undvoo
ibuen im Namen ihrer Briider. flon Eid einer treeun
Urgerwirfigkeit, den Sie gegeir Uns mid Unsere Nachfolger hewahrei sollen. abii4nd e.
Und da Wir hierauf den Genteral-Lieutenant,Baron
PETER VON. PALEN, Yum General-Gouverneur von
-CurLand bestimmen, so tragen Wir dieseni auch auf,
alle audere Bewohner der H-erzogthiiner Curland, Semgallen, und des Districts Pillen, zu solchem Eide zu
bringen; deswegen soil der Senat Kdas beygehende Reset ipt zugleich mit den in russischer und deutoicher
Spiache abgedrucktcn Exemplarien 'an ihn abschicken.
Aufser die~sem. Maudat der Allerdurchlauchliigsten
Kaiserinn ist an den Senat eine vomllerzoge von Curlaud vorlufig eingereichte Akte geschickt, tnit we1pher
er fir sich uud seine Nachfulger, sich von dem Herzogthume Curland und Semgalleu und von allen Rechtea davon auf alle Zeiten lossagt.
Der regierende Senat hat, um das allethchate
,Mandat der allerdurchlauchtigateu Kaiserinn zu eriilln.
befohlen, allen und jeden, alles, sowobl von der Vereinigung der erwibuten Provinzen mit dem gauzen
.russicheu Reiclie, als auch vowr der Lossagung des
Herzogs von Kurland von diesen Herzogthiinerp. durch
bffentliche Mandate bekanut zu machen; welches denn
auch durch dieses gegeuwlirfige Mandat frentlich hekanit geinacht wird.
Gedruckt zu St. Petersburg, beym Senat den

4 May I-795.
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5.
Traitds entre la France et la Prusse, 1795
en 1795.

5. Ar.

! a.
Traird de pair entre Sa Majestd le Roi de
Prusse et la Republique franpaise, conclu et
signd i Bdle, le 5. d'dvril 1795.
(Erklarung S. A. AV. won Prenfset an 1Are Mitstande
in Betreff des am 5. April 1795 gesclossenen'Frie.
denstractats. 4. Kocu recucil. T. IV. p. 156. GEBHARD T. 1. p.243. 1ecueil gin. d. traiis p. 10; en
Anglais Coll. of State Pap. T. 11. P. 1. p.8.; en Italien Gazette univers. de Fierenta n.34.; en allemand.
Hirt. Pol. Mag. 1795. Avr. p.408. POSSELT Europ.
Adnnalen B.II. p.52 etc.)

Sa Majest6 le Rdi de Prusse et la

RWpublique franL
Oise, 6galement pninbs du d6sir de mettre fin i la
guerre qui les divise, par use paix solide entre les
deux Nations, out nomme pour leurs Pl~uipotentiaires, savoir le. Roi; son Ministre d'Etat, de guerre et
du Cabinet, Charles Auguste Baron de Hardenberg,
Chevalier de I'ordre de I'aigle rouge, de Paigle blanc et
de St. Stanislas etc. et la R6publique fiaiiaise, le Citoyen Franquis Barthelemy, son Ambassadeur en
Suisse etc.
Lesquels, apres avoir 6changg leurs pleinpouvoirs,
out ari &6ales Articles suivens:
Aar. I. 11 y aura paik, antiti6 et bonne intelli- Paix.
gence, entre Sa Majestd le Roi de Prusse, tant cousi-,
dere coninetel, qu'en Sa qualitA6 d'Electeur de Brandebourg et de Co-Etat de PEmpire Germanique, et
la Rpubliquie franlaise.
En cons~quence, toutes hostilit6s entre cess.
ART. I 1.
les deux poissances contractantes cesseront h compter h"'t.osl
de la Ratifibation du present TraitL et aucune. d'Elles ws.
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1795 ne pourra, A compter de la meme 4poque, fournir
contre I'autre, en quelque qualit et t quelque titre que
ce soit, aucun secours, i contingent, soit en hommes,
en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, ou
autrement.
Passage.
ART. III. L'une des poissances contractantes ne
pourra accordei passage sur son territoire, i des troupes ennernies de. I'autre.
acuena- ART. IV. Les tioupes de la R6publique frangaise
Co$itri. evacucront dans es quinze jours qui buivront la Ratifibutions. catiOil du prlselt TraitL,
IPs parties (1ts Etats Prussiens, qu'elles pourroient occuper sur la rive droite du
Rhin. Les contributions, liviaisons, fournitures et pre
stations de guerre cesseront qntibrement A compter-de
quimze jours apres la signature de ce Trait6. Tous
les arrirages dus A cette 6poque, de m6me que les
billets et prumtesses donuns on faites A cet igard, seront de nul effelt. Ce qui aura t6 pris on perqu
apres I'6poque susdite, sera d'abord rendu gratuitement, on pay6 en argent comptant.
Etatsdu
ART. V. Les troupes de la R6publique franqaise
I
i""'continuerout d'occuper la partie des Etats du Robi, sigauchy. tue sur la rive gauche du Rhin.
Tout arrangement
definitif, A l'gard de ces Provinces, sera renvoyd
jusqu'h la Pacification gin6rale entre-l'Empire Germamuque et la France.
ComtART. VI. En attendant qu'ii ait ditd fait un Trait6
merce. de Commerce entre les deux puissances contractantes,
toutes les communications et ri6lations comnerciales
sont ritablies entre les Etats Prussiens et la France,
sur le pied oii elles 6toient avant la guerre actuelle.
Nord de
ART. VII. Les dispositions de l'Article VI. ne
.an*,. pouvant avoir leur plein effet, qu'en tant que la libeut6
du commerce sera'rbtablie pour tout le Nord de FAllemagne, les deux puissances contractantes prendront
des misures pour en dioigner le thbitre de la guerre.
Seq*
ART. VIII. 11 sera accord6 respectivement aux
Tau
individus des deux Nations, la main- levie des effets,
revenus, on biens, de quelue genre qu'ils solent, d6tenus, saisis on confisques a cause de la guerre qui
a en lieu entre la Prusse et la France, de 'm6me
qu'une prompLe justice, A l'egard des crdances quel-
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conques que es Indfvidus pourroient avoir .dans les 1795
Eats des deux Paissances contractantes.
ART. IX. Tons les prisonniers faits respective- Prison.
ment depuis le , commencement de la guerre, sa
"iers..
igard i la diff6rence du nombre et du grpde, y cornpis lea marins et miatelots Prussiens pris sur des
vaisseaux, soit Pruesiens, soit d'autres Nations, ainsi
qu'en gindral, tons ceux detenus de part et d'autre
pour cause de la guerre, serout rendus dans l'espace
de deux mois au plus tard, aprbs P'ichange des Ratihcations du present Traitd, sans rdp6tition quelconque; en payant toutefois les dettes particulires qu'ils
,pourroient avoir contractics pendant leur captivit6.
L'on en userade mme iLf'egard des malades et blessis, d'abord -aprbs leur guerison. II sera incessarnment nomm6 des Commissaires de part et d'autre, pour
proc6der A I'excution du pr6sent Article.
ART. X.
Les prison niers des Corps Saxons,Mayen- Item.
ois, Palatins et Hessois, tant de Hesse-Cassel, que
de Darmstadt, qui out servi avec l'armie du Roi, seront igalement compris dans l'6change susmentionnd.
ART. XI. La R6publique frangaise accueillera les Bonsoes
bons offices de Sa Majesti le Roi de Prusse, en faveur fam
des Princes et Etats de l'Empire Germanique, qui ddairerout entrer directement en, negociation avec elle
et qui pour cet eflet, ont d6ji r6clamd, on rdcameront
encore l'intervention du Roj. La R6publique frangaise,
pour donner i Sa Majest6 le Roi de Prusse une premiere preuve de son desir de concourir au rdtablissement des anciens liens d'aniti6 qui ont spbsist6 entre
les deux Nations, consent, i ne pas traiter comme
ius enneimis, pendant l'espace de trois mois apies ]a
atification du prdsent Trait6, ceux des Princes et
Etars do (it Empire qui sont situds surala rive droite
du Rhin, en faveur desquels le Roi s'intdressera.
ART. XII. Le priseut Traits n'aura son effet natfice.
qVaprbs avoir &Z ratifib par lea parties contractantes, ton.
et les Ratifications seront- 6changies en cette ville de
Bile, dans le terme d'un mois, on plutdt s'il eat possible. A compter de ce jour.
En foi de. quoi, Nous Soussignis Ministres Plinipotentiaires de Sa Majest6 le Roi de Prudse et de la
Republique franaise, en vertu de nos pleinpouvoirs,
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sign le pr~sent TraiI de paix et d'amiti6 et
1795 avons
y avons fait. apposer no sceaux. respectifs.
Fait a BAle, le
quatre vingt quinze.

.

d'Avril,

'an mille sept cent

(L. S.) CHARLES AUGUSTE Baron DE HARDENBERG.
(L. S.) FRANgoIs BARTHELEM1Y.

b.
Loi du 25. Germind an 3.,.qui ratifte le traitd
de paix passd le 16. Germinal, entre FAmbassadeur de la Republique franpaise et le jninistre
pldnipotentiaire du loi de Prusse..
(lecueil gnfral des traitis conclus par la rdpublique
franjaise p. 19 etc.)

Convention nationale, apres avoir entendu le
La
rapport de son coniild de salut public, confirme et ratifie le trait6 de paix pss6 le 16.Germainal pr~sent mois,
entre le citoyen Franjois Barthelemy, anibassadeur de
la Rpublique frangaise pres les cantons Helv'tiqdes,
fondi de pouvoirs du cornit6 de salut public, et Charles 4uguste, Baron de Hardenberg, ministre plinipotentiaire du Roi de Prusse.
C.

Copie des pleins -pouvoirs pour Mr. k Baron
de fHardenbcrg.
(Iecueil des traitdh do la lIplublique franfaise
P. I. p. 246.)
ous Frideric- Guillaume II. par la grace de Dieu,
Roi de Prusse; margrave de Brandeubourg: archi- chambellan et prince - electeur du saint-empireRomain; souverain due de Silisie; souverain prince d'Orange. de
enfchAtel et de Valanigin, ainsi que du contg de Glatz;
duc de Gueldre, de Magdehourg, de Cleves, de Juliers,
de Bergue, de Stettin, de Pow&ranie, des Cassubes et
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Vandales, de Mecklenbourg et de Crossen; bourggrm* 179S
de Nurenberg; prince de Halberstadt, de Minde, de
Camin,
de Vandalief de Schweiin, de Ratzebourg,
d'Ost-Frise et de Meurs; comte de Hohenilleitn, te
Ruppint de la Mark) do Ravenberg,. de Iohenatein,
de Tecklenbourg, de .Schwerin, de Lingizes de Bire
et de Leerdam; seigneur de Ravenstein de Rostock
de Stargard, de Limbourg, de Lauenbourg, de Buteau
d'Arlay et de Breda) etcs
Svolr faisons ai quiconque appartient; (pue le dich
de notre gdneral-major et ministre plinipotentiaire, l
comte do Goltz, ayant saspendu la negociation pour la
quelle it a'%oit tb muni de nos. pouvoirs, en date du
8. D4ceiitbre 1794 et qu'il avait effectivernent entaane A ie Avec les plinipotentiaires du gouverntment
Fraikgais pour le ritablissentent de ]a Paix tntre bous
et la France, 't Pour tous les objets qui t'y rapportent ou qui en dpendent, nous avons cru pour arr~ter le moins possible un ouvrage aussi salutaire, devoir faire choix sans dilai d'uthe personne digne de
notre entibre confiance, pour en continuer et terminer
la discussiofn et I'arrangemebt; en tonsquence de quoi
nous avous nomn6 et constitudi comme nous nommons et cotstituons pWt les pr6sentes, nbtre ministre
d'itat, de guerre et du cabinet le sieur Charlt du,
guste, Baron do Hardenberg, chevalier des ordres de
I'Aigle-Rouge, de l'Aigle-Blane et de celui de SLStail donz
nislas, notre plinipotentiaire pour cet efret
nant pleii -pouvoh- et mandement sphcial, pour 1 traiter avec les plenipotentiaires du 'gouvernement ranais,'des objets indiquis ci-dessus, et pour tonclure
et sigher i sauf notre ratification, tels actes on conventions qui seront juges hcessairesbti convrnables a cet
e*ard a et promettant d'avoir pour agrdable, d'obsetver
et de faire observer keligieusement, tout ce que hotre
dit plenip.otentiaire aura ainsi promis et stipule en notre
Efn foi de quoi nous avons sign6 le prdserit
nom,
plein - pouvoir de notre main, et y avons fait apposer
notre aceant royal.
Fait it Berlin, le 28. Fivrier 1795.
(L.

Tome rI.

(Signd)
S.)
FRDERIC 0UILLAUhfE.
D
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Pleinpouvoir pour le Baron Charles duguste de
1795 J1ardenberg,
ministre d'Etat, de guerre et du cabinet
de Sa Majest6 le Roi de Prusse, chevalier de8 ordres
de F!Aigle-Rouge, de I'Aigle-Blanc et de celui de St.
Stanislas, pour continuer la n6gociation entam6e par
feu le g6n6ral- major comte de Goltz, i Ble, avec
les pl6nipotentiares du gouvernement franeais, par
rapport au r6tablissement de la paix entre sadite Majest6 et la France, ainsi quo pour tous les objets qui
y seront relatife.
Signi:
FINKENSTEIN.

ALVENSLEBEN.

Pour copie conforme.
A Bile, Ie 20. Mars, 179.
igni:

HARD NBRG.

VC.

.Acte de ratification -du traird de paiv conclu
i Balle entre les pknipotentiaires de 8.1M. le
Roi de Prus et de la Rdpublique frangaise,

le 5. Avril 1795.
(Recuel gin. d. traitis de paix p.20.)
ous Fr6ddric Guillaume II., par la graice de Dieu,
Roi de Prusse, margrave de Bran ebourg; archi - chamhellaq et prince 61ecteur du Saint - Empire romain;
souverain due de SilIsie, souverain prince d'Orange,
de Neufchtel et de Valangin, ainsi que du comit de
Glatz, duc de Gueldre, de Magdebourg, de C16ves,
de Juliers , de Bergue, de Stettin, de Pomdranie, des
Cassubes et Vandales, de Mecklenbourg et de Crossen; burgrave de Nurenberg; prince de Halberstadt,
de Minde, de Camin, de Vandelie, de Suerin, de Ratzebourg, d'Ost-Frise et de Meurs; comte de Hobenzollern, do Ruppin, de la Marck, de Ravensberg, de Hohenseia, de recklenbourg, de Suerin, de Lingue, de
Bure ot de Leerdam; seigneur de Ravenstein, de to-
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itock, de Stargard, de Limbourg, de Lauenbourg, de
Buteau, d'Arlay et de Brida, etc.
Savoir A quiconque il appartiendra; lea pourparlers survenus entre nous et le gouvernement frangais,
an sujet d'un bchange des prisonniers de guerre respectifs, avant en l'heureux effet de mettre au jour
lea dispositons reciproques a retablir entre lea deux
puissances la paix et la bonne harmonie, il en est rdsult6 une n6gociation tendant i ce but salutaire, auquel nous 6tions 6galement appel6s par le double desir de dlivrer nos bons et fid6les sujets des calamitis
inbvitables de la guerre, et de contribuer, autant qu'il
d6pendoit de nous, A en faire cesser le fidau en EUrope. Et leas plinipotentiaires nomme's de part et d'autre pour traiter A ce sujet, savoir; de notre c6td, le
aieur Charles Auguste, Baron de Hardenberg, notre
ministre d'6tat, de guerre et diu cabinet; chevalier de
l'ordre de I'Aigle-Rouge, de I'Aigle-Blanc et de St.
Stanislas, etc.; et du c6t6 de la Rdpublique frangaise,
le sieur Frangais Bartilemy, son Ambassadeur en
Suisse, etc., ayant conciu et sign6 a Bile, le 5. du
pr6sent mois, un traite de paix.
Nons, aprs avoir la et examinb ce trait6, Pavons
trouv conforme i notre volont6, en tout et chacuin
des points et articles qu'il renferme, et lea avons erl
consequence accept6s, approuv6s, ratifies et confirmis
pour nous et nos successeurs, comme nous lea acceptons, approuvons, ratifions et confirmons par les
prisentes: promettant de lea accomplir et observer
siuchrement, et de bonne foi, et de ne point permettre
qu'lil y soit contrevenu de quelque manibre que co
puisse Stre.
En foi de quoi nous avons sign6 ces prdsentes de
notre main, et y avens fait apposer notre sceau royal.
Fait & Berlin, le is* d'avril de l'an de grAce mil
sept cent quatre vingt- quinze,, et de notre rigne le
neuvibme.

ipd:

FaiDmRIcGuILLAUnE,

RMde.Prusse.

Et an bas,

Signd.

FINCKENSTEIN,

CRUMN.

1795
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d.
1795 Traitd relatif a la neutralitd d'une partie de
37. MaY. PEmpire, entre la Rdpublique frangaise et
le Roi do Prusse, signd a Bdle, le
17. May 1795.
(Aecueil gin. d. traitiJs p.25. Kon T. IV. p.168.
GEBRARD T. I. p.286; en Ang1. dant Coll, of State
papers P. III. P.I. p10o*. Oracle and P. Advertiser
n. 19023; en Alinand dans list. Pol. Magazin 1795.
p.447. POSSELT Annalen T.IL p.151.)

La Republique frangaise et Sa Majest6 le Roi de Prusse,

ayant stipul6 dans le trait6 de paix et d'amiti6 conclu
entre elles, le 16. Germinal dernier (5. Avril 1795),
des clauses secretes qui se rapportent & 'hrticle VII.
dudit trait6, et qui etablissent une ligne de ddmarcation et de neutralisation, dont le but est d'6loigner le
thditre de la guerre de tout le nord de 1'Allemagne,
out jug6 convenable d'en expliquer et d'en arriter
d6finitivement les conditions par une convention particulibre.
A cet effet, les plinipotentiaires respectifs des
deux hautes puissances contractantes, savoir:
De la part de la Rpublique frangaise,
Le citoyen Frangois Barth6lerny, son ambassadeur.
en Suisse;
Et de la part du Roi de Prosse;
Son ministre d'6tat, de guerre et au cabinet, Charles Auguste, Baron do Hardenberg, chevalier de l'ordre de PAigle-Rouge, de FAigle-Blanc, de St. Stanislas, etc.

Ont arqite les articles suivans:
Ligne

mar

tion.

ART. I.

Afin d'6loigner le thtre de la guerre

des frontibres des 6tats de Sa Majesti le Roi de Prusse,

de conserver le repos du nord de PAllemagne, et de
r6tablir la libert6 entibrg da commerce entre cette
partie de PEmpire et la France, comme avant la
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guerre, la R6publique frangaise consent A ne pas 1795
pousser les operations de la guerre, ni faire entrer see
troupes, soit par terre, soit par mer, dans les pays
et 4tats situ6s au-delh de la ligne de d6marcation
suivante Cette ligue comprenda 1'Ostfrise, et d6scendra le
long de l'Ems et de I'Aa on l'Alpha, jusqu'a' Munster,
prenant ensuite sa direction sur Coesfeld, Borken,
Bockholt, jusqu'a la frontiere du duch6 de Cleves,
prLbs de Isselbourg; suivant cette fiontibre, A Magensprost, sur la nouvelle Issel, et remoutaht le Rhia
jusqu'A Duisbourg; de-lu, longeant la fontibre du
comuti de la Mark sur Werden, Gemarke, et le long
de la Wipper A Houibourg, Altenkirchen, Limbourg
sur la Lahn; le long de cette rivibre ,et de celle qui

vient de Idstein sur cette ville, Epstein et Hoechst
sur le Mein; de-li sur Rauenhcim, le long du Landgraben sur Dornheim, puis en suivaut le ruisseau qui
traverse cet endroit jusqu'a. la frontiere du Palatinat;
de-li, telle du pays de Darmstadt et du cercle de
Franconie, que ]a ligne enclavera en entier, h Ebersbach
sur le Necker; continuant le cours de cc fleuve jusqu'A
Vinplen, ville libre de l'Empire, et prenant de-lA
sur Loewenstein. Murhard, Hoheastadt, Noerdlingen,
ville libre de I'Empire, et Holzkirch sur la Vernitz;
renfermant le comt6 de Pappenbeim, et tout le cercle
de Franconie et de la Haute-Saxe, le long de a
Bavibre, du Haut-Palatinat et de la Bohrme, jusqu'aux frontieres de la Silisie,
ART. iI.

La R~publique frangaise regardera com-

weunta.

ri1
me pays et 6tats neutres tous ceux qui sont situes serve.

derriere cette ligne, a condition qu'ils observent de par la
leur c6t6 une stricte neutralit6, dont le premier point Vrla.
sera de rappeler leurs contingens, et de no contracter
aucun nouvel engagement qui pit les autoriser a
fournir des troupes aux puissances en guerre avec la
France.
Ceux qui neo rempliront pas cette condition, sont
exclus du bndfice d la neutralitL.

ART. III. Sa Majest6 le Roi de Prusse s'engage mainte.
A faire observer cette neutralit6 i tous les 6tats quig"1",
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1795 sont situ6s sur la rive droite da Mein, et compris
dans la ligne de dmarcation sus-mentionn6e.
Le roi se charge de la garantie qu'aucunes troupes
ennemies de la France ne passent cette partie de la
ligne, on ne sortent des pays qui y sont compris pour
combattre les armies franqaises', et k cet effet, les
deux parties contractailtes entretiendront, sur les points
essentiels, aprbs s'6tre concerties entre elles, des corps
d'observatioa suffinana pour faire respecter cette
neutralitd.
Le passage des troupes, soit de la R&
ART. IV.
dassa"e
troupes. publique frangaise, soit de l'Empire on Autrichiennes,
restera toutefois libre par les routes conduisant sur la
rive droite du Mein par Francfort:

1) Sur Koenigstein et Limbourg, vers Cologne;
2) Sur Friedberg, Wetzlar et Siegen, vers Cologne;
3) Sur,Hadersheim, Wisbaden et Nassau, A Coblents;
4) Enfin, sur Hadersheim & Mayencq, et ice vers.
De mime que dans tous les pays situ~s sur la rive
gauche de cotte rivi&e, et dans tout le cercle de Franconie sans toutefois porter le moindre pr6judice & la
neutralit6 de tous les .ilats et pays renfermis dans la
ligne de dimarcation.
Sai Al.
ce

naio.

ART. V. Le comt6 de Sayn-Altenkirchen sur
Weterwald, y compris le petit district de Bendoril,
au - dessous de Coblentz, gtant -dans la possession de
Sa Majest6 le Roi de Prusse, jouira des mimes siiret6s
et avantases que ses autres 6tats situ6s sur la rive
droite du Rhin.
ART. VI. La prisente convention devra tre ratidi6e par les parties contractantes, et les ratifications
seront 6chaug6es en cette ville de BAle, dans le terme
d'un mois, au, plut6t, s'il est possible, h c6mpter de
ce jour.

En foi de quoi, nous soussign6s plnipotentiaires
de la R6publique franaise et de Sa Majest6 le Roi de
Prusse, en vertu. des nos pleinspouvoirs, avons siguc
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la prdsente comvention particulibre, et y avos fait 1795
apposer nos sceaux respectifs.
Fait i Bfle, le 28. Florial, an .troisibme de la Ridpublique fraugaise (17. Mai 17Q5).
(L. S.)

Sign: FRANgOIS BAR'miLEMY.

(L. S.)

Bign:

CHARLES AUGUSTE, Baron
DE HARDENBERG.

Los qui confirm. at ratqi.o
ral, as troisime., entre to
te Toi do Pruis.

traird passi l* 28. Flo-

Bpubliquefranfaise so

Da 8. Prairial, an IIL de la Rpublique.
La Convention nationale, aprbs avoir entendu le
rappor; de son comit6. de alut public, confirme et ratilie le traitd pass6 le 28. Flor6al, an troisibme de Ia
Ripubliqne frangaise, entre le citoyen FRANqOIs BARTIuLEXY,

ambassadeur de la RWpublique frangaise

pres lea cantons helv6tiques, et CHARLES AUGUSTE,
Baron

Da

HARDENBERG,

nIinistre pl6nipotentiaire

du Roi de Prusse, munis respectivement de pleins-

pouvoirs 4 cet effet.

Visb.

Signd: AUCER,

8. E.' MoNEL,

J. M.

HUBERT.

Collationni.

Signd: MATHIEU, president; BOUR-

SAULT, GA-MON, MOLLEVAUT,
LARIVIERE, SAINT - MARTIN, s

HENRI

crdtairst.
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1796 Traitd rdlatif (i une nouvelle ligne de dimqrS.A*t. vadior pour assurer la Neutralitd du nord de
PlAllemane, conclu a Berlin, le 5. Aozbt 1796
entre S. 41. le Rof de Prusse et la Rdpublique franpqise.
(1lecuel gin. p.153, KocH T.IV. p.209, llouvelles
extraor4. 1796. n.98. et se trouve en Allemand datis
POSSELT Annalen Heft 10. p. 116. en Anglais dans
Coll. of State Popers T, V. V. xxIX.)
$a Majest6 le Roi de Prusse et la' R~publique franaise ayant jug convenable de modifier, d'une manibre c9nforme aux circonstarnces actuelles, les stipulations coilcernant 14 neutralite d4 nord du I'Alleniagne,
-vonvenue par le traiti de BAle du 5. Ask- 1795. eL
par 14 vonveution du 17. May de la nie' aniae, elleo ont nowm6 pour se conperter A ce sujet, savoir:
So Majes6 prusieune le sieur Chr6tien- Henri comte
de Iaugwit., son ministre d'6tat, 4e guere et du
cabinet, et la Rdvublique frangaise le sieur AntoineBernard Cailird, son ministre pluipoteutiaire A Berlin; lesquels, avrbs avoir 6chang6 leurs pleins pouY9ig respectifo, aont convenus des articles wuivant.

ART. I, La Rpublique s'abstiendra de pousser
ICA bp6atiqns de la guerre on de faire entrer ses trouion. ges, ajit par terre, sot par mer, dons les pays et
ta vompvis 4aus la ligne de demarcation 4uivante.

Lgue
mac.

Vette tigno- ormneuccrg depuis la partie du duch6
do flpltei, stituie sur I- mner du pord, s'6tendait
Is l9ng des bhrda do cette mer du c616 de I'Alleap$rae et omprenaut I'eibouchtre de PElbe, dq Wact et0 e'1Eqs, ainsi que iW iles situdes dana ses pasaggeA juaqtA'A Bqrcum, De 1h ell suivra Is frontieres
de 14 tJ4llanIde jusq;'4 Auhalt, passant Hleeretiberg,
et 94 v0mprouant lea possessions Vrusannes, pres dfe
qukA Baer our I'Issel; elle ira ensuite le
Seveipaer
son conflucat avec le
Impg de "tty rivire jqsq'
Itheii d to Clio epatera ce dernier fleuve jusqu'A
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Wsel et plus loin jusqu'a I'endroit oii la Roer 4'y 1796
jette; elle longera ensuite la rive gauche de la Roer
asqu'a sa sourcc; de IA, laissant 14 ville de Medenbach
a sa gauche, elle prendra sa direction avec Ia t'ulde
et relmoatera enfin sette rivire jusqu'4 sa source.
ART. II. -La Ripublique f1angaise regardera com- Nentra.
6 me pays et tats neutres tous ceux qui sont situes Inc des

derriere cette ligne, A condition qu'ils observent, de ,opris
leur cdte, une 6troite veutralitl, dent le premier point
aera do ue plus fournir pour la contiuuation de la
guerre aucunes contrilbutions picuuiaires quelle qu'en
soit ]a denomination; de rappeler rbellement, s'ils
me lont ddja fait, leurs contingens, et cely dauis le
delai de trois mois, A compter de la siguipture du pir6sent traiti, et de ne contracter aucun nouvel engagement qui puisse autoriser A fournir des troupes aux puissances en guerre avec la France. Ceux
qui ne r6npliront pas ces conditions seront exclus du
bnifice do la neutraliti,
ART, III. Quant A la partic dq comt6 de la Mark come
qui se trouvant sur la rive gauche do la Ioer, n'est daLk.
pas comprise dans la ligie gauche, Ole -n'en jonica
p as moins d'une entibre neutralitd; maw Sa Majesid
Prussienne consent A ce que les troupes des puissances belligirantes puissent la traverser, bien entenda
qu'elleA ne pourront y 6tablir le th6itre de la guerre,
ni y prendro des positions retranch6es,
SA Majest6 Prussienne nommera des Passage
ART, IV,
Ir"n
comissairee quj, dats le cas du passage effectif des
troupes franqaises par ladite partie du Comtd de Ia
Mark, veilleront 4u maintien du bon ordre, et auxquels les g6ndraux et agens francais s'adresseront, La
rpublique proppet et 4'engage de faire payer, p plus
tard dan trois mojs en especes sqnnaute4 t.ut co qui
y sera fourni et cQnsomme pour le compte de formoe frngaise, de procurer tous les didoiwmagemens
justeA et raisonuiables, et de [pire observer ue disci-

pline advere.
ART, V, Les principautis de Sa Majest6 Prqs,4
.
sienue on Franconie, ainst que le Comt . de -&yn- enraAltazkrchen sur le
resterwald, y compris le petit "y .
district de Weudorf audessous de Coblence,. etant dans tukirchtin
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I 96 Ia possession. de Sa Majest6 le Roi de Prusse, ils sont

censes compris dans les stipulations exprim6es ci-dessus en faveur du Comti de la Mar14 situ6 sur la rive
gauche de la Roer.

ART. VI. Sa Majesti le Roi de Prunse so charge
de la garantie qu'aucanes troupes des itata compris
dans Ja neutralit6 du nord de I'Allemagne, ne sortent
le la ligne indiqude i l'article I., pour combattre lea
ariies franeaises, i pour exercer aucunes hostilit~s
contre les Provinces - Unies: pour cet effet, elle rassemblera un corps d'observation uffisant, et se concertera a cet dgard avec les princes et chefs dont'les
pays sont renfermis dans a ligne de ddmarcation,
ai6n quils se joignent &elle' pour concourir i ce but.
L'unique destination de ce rassemblement eat de garantir le nord de l'Allemagne contre tout cc qui porterait atteinte i as adfret6.

Garan
'L

fAti&.

a

ART. VII. La prisente convention sera ratifide
par les parties contractantes, et les ratifications en
seronte dehabges dads le terme d'un mois on plut6t,
a compter de la signature. Eh foi de quoi ladite convention a t6 sign6e et scell6e par les pl6nipotentiaires susmentionnes.
Fait A Berlin, le 5. Aotit 1796. (18. Thermidor,
an 4. de la R6publique frangaise.)
Signi:

CHRIiTIEN Comte Ds HAUGWITZ.
ANTOINE

-

BERNARD CAILLARD.
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f*.
Convention secrdie conclue le mnme jour, 1796
5. Aoi't 1796. (18. Thermider an 4.) t Berlin s.Ao&.
entre S. M. le Roi de Prusse et la Rdpublique frangaise.
(Se trouve en Allemand dans HABBERLIN $1a44sar.

hiv B. IV. I. 14. p. 253.)
Anirns d'un disir gal de voir terminer hient6t la
aaheoreuse guerre sous'la quelle l'Europe gimit, et

dans 'espoir flatteur que l'accomplissement de ce voeu
salutaire pourrait n'itre plus bien bloign6, S.M. le Roi
de Prusse et la Rpublique frangaise ont jug6 necessaire de s'entendre amiciement d'avance, sur plusieurs
points ayant rapport A cette pacification, 'u'sls espe-

rent 6tre prochaine.
Sa Majesti'Prussienne en constquence de la sincerit6 dont elle s'est fait une loi dans toutes les diclarations qui, i ]a suite du trait6 de Bale, out eu lieu.
entre elle et lt France, n'a pas digUis6 le disir que
lui inspirent sa qualit6 d'Oat de l'Empire et les devoirs
qu s'y rapportent: que la constitutioy at I# territoire

de L'Empire soient conservis dans toute leur intdgritL.

De mime elle a manifest6 avec confiance aa

gouvernement fianqais le disir resultant de sa liaison
intime avec ]a maison d'Orange: que cette mnaison aoit
r6tablie dans ses places et dignitis possedees en Rollande, toutefois sous des modifications dquitables sur
lesquelles on poutroit s'entendre. - Sa Majest6 a aussi
employg tous les iootifs et toutes les invitations amicales qu'elle a crues les plus propres pour appuyer ses
propositions y relatives: mas tandis que la Republique fiancaise a persistle dans l'opinion: qu'an point
on la chose 6tait d6ja parvenue, les circonstances ne
lui permettoient pas de partager ce double voeu, ou
d'en favoriser I'accomplissement, les Ueux parties sont
convenus mutuellement d'un accord ultdrieur par le
secours du Sieur Chr6tien Henri Curt comte de Haugwitz, ministre d'6tat de guerre et du Cabinet de Sa
Majestd Prussienue, et du Sieur Antoine Bernard Cail-
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S794 lar1 ministre pl6nipotentiaire de la Rpublique fran-

qaise, lesquela apres avoir debangd leurs pleinpouvoirs
reciproques sont convenus des suivantes stipulationi
eventuellea, dans la presupposition: que les bases sur
lesquelles elles reposent adopties lors de la pacification
avec FEmpire Gernanique.
nive
ART. I. L'intert des deux parties contractantes
"alU"'4otant d'abord de s'entendre sur une indemnisation terr.isA
ritoriale de la perte des provinces Prussiennes sur la
tional
ide. . rive gauche du Rhin pour ie cas o-i la dite rive sen8i4
roit cedde i la France, h l'6poque de la paix avec
por ] IEmpir, on a jett6 les yeux pour cet effet sur Pcv6Prussq. chi de Munster, y compris le pays

de Recklingshau-

ecu; spais le gouvernement Frangois ayat roauifest6

Art. IL

de L p

.i

le dsir que la Rpublique des Provinices - Unies obtient en gtiise de d6dommagement des cessions, qu'elle
lli a faites, cette partie du susdit 6v&ch6 qui a'ftend
depuis o4 I'Ews outre daps rEst-Frise le long de
cette rivibre eu ja remontant jusqu'i Wintrup, de tA
en ligne droite sy Heyden et longeant ensuite la fiontibre dq duchJ de Cleves jusqua fendroit oir elle coincide avec celle de la Hollande; S. M. Prussieune pour
donner A la Rpublilne franaise une preuve de ses
oentimens d'amitj6, declare, que lorsqu'U sera question
de la cession de la rive gauche du Rhin h la France,
Elle e sly op posera pas, et comme alors pour d6donmager les Princes seculiers qui perdront a cet arrangement le principe de s6cularisations devient absouvent iidispensable, S. M. consent A accepter le dit
ptincipe, et elle recevra en dedommagement de ses
ditea provinces trans - Rhdiuanes y compris Penclu6 de
Sevenaer, lesquelles dans ce cas seront cdes i la
france, le reste de 'v6chi de Munster avec le pays
4e ((ecklingshasen, d6duction foite de la partie 6nonc~e ci-dessus, rnoyenuant leur s6cularisation pr6alable; so reservant toutes les fois sa dite Majest6 d'y
ajouter ce qui pourroit 6tre de sa convenance pour
completer son indemnisation, objet sur lequel lea deux
parties a'entendront amicolement,
ART, II. L'article II. de la paix de Bile du 5. Avril
1795. (tt. Flor~i an 3.) demeure en sa pleine viguour; en consequence la Republique fraincaise accepte la midiation du Roi de Prusse en faveur d'au-

et 'la Prusse.
tres Princes d'Empire qui desirdroient traiter imm6- 1796
diatement avec che sur la base 6noncie dens 1'article
prkident.
ART. II,
Dans la double supposition expt-ime l.de..

r Art. I. de la cession de- la rive gauche du Rhin A",i-

la France et de l'admissiou du priucipe de s~cularisa- pour la
tions, S. M. le Roi de Prusse et la Rdpublique frai-.
qaise aobligent A rdunir leurs soins pour procurer
aux Princes de la maisonr de Hesae la sicularisation
des &ats eccIesiastiques A lar biensdante, pour les
indemniser des 6tats et biens fonds qu'ils se trouvent
perdre au de IA du Rhin, et A la branche de HesseCassel la digniti electorale
ART. IV. S. M. le Roi de Prusse s engage A con- Vilserver les villeq de Hambourg, Bremen et Lubeck ',
daus leur integrit6 et leur indipendance actuelle.
Si lors de -la pacification future le re- Malson
ART. V.
tablissement de la inaison d'Orange dana ses charges d'Oran
et dignites en Hollande est jug6 inadmissible, S. M. '0
Prussienne et la Rp. francaise s'engagent pour ce
cas A interposer leurs bons offices et puissante midiation pour moyenner un arrangement convenable entre
Ia Republique Batave et le Prince d'Orange, dont les
clauses fondamentales seront d'une part la renonciation
A toutes pr6tensions sur la dignit6 de Stadthoder,
ainsi qu'aux biens,inmeables du dit Prince situes sur
la rive gauche du Rhin et dans les Provinces Bataves,
et riciproquement que la Rp blique Batave payera
au Prince d'Orange une indemnite equivalente aux
Prix de tous les biens immeubles, situ6s dans 'etendue des Provinces - Unies, du pays dit de la gen6raIiL6 et des Colonies Hollandaises si mieux n'aine la
dite Rpablique Batave laisser les dits biens inneubles au Printe d'Orange pour en disposer dans un
dilai d6nt on conviendra, et pour effectuer le dit arrangement Ia R~publique frangoise s'engage h employer
tous ses efforts pour operer cn favenr diu dit Prince
d'Orange et de ses heritiers Indles ]a sacularisation, des
eyiches de Wurzbourg et de Bamberg auxquels sera
attach6 la dignitg 6lectorale et de faire stipuler Ia reversion des dits 6vacies en faveur de la maison de
Brandebourg, faute d'h6ritiers miles dans la dite maison d'Orange.
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La prisente convention secr~te sera
et les ratificacation. tions *) en scront 6chang6es 1 Berlin dans 1espace de
six semaines, on plut6t, s'il est possible.

1796

ART. VI.

nasf. ratifi6e par les parties contractantes,

En foi de quoi la dite Conventior a 6t6 signe et
scellde par les plinipotentiaires susmentidnn6s.
Fait & Berlin, le 5. Aodt 1796. (8. Thermidor, an 4.
de la Rpubliqte frangaise.)
(L. S.)

CHRdTIEN HENRI CURT CON0e0DR
HAUGWITZ.

(L. S.)

ANTOINE BERNARD CAILLARD.

6.
1795
7.AviI

Substance d'une convention faite entre les

Commissaires de S. M. Imp. et Royale et ceux
de la France, concernant les individus qui
n'ont pas dtd pris les armes a la main; en
date de Bruxelles, le 26. Mars et Heidelberg,
le 7. Avril 1795.
(Traduit do Coll.. of State Papers VoL III. P.I. p. 13.)
ART. I. Les individus qui n'ont pas 6t6 jlris les
armes A la main ne seront pas considbrds comme prisonniers de guerre et seront rendus sans 6tre 6changgs.
ART. II. Conform6ment i ce principe les arm6s
respectives dblivreront riciproquement aux premiers
avant - postes tons ceux qui n'ont pas 6t6 pris lea armes A la main et faits prisonniers avant le commencement des hostilitis.

) Cette convention ainst que la pricidents de la sAdme

date a iet ratifide dea deux catis.
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ART. III. Ce principe sera observ6 sacupuleuse- 1795
ment pour je futur, de manibre que. lee personnes
tellement prises seront delivrdes ansit6t que possible
aux avant-postes, lorequ'il sera prouv6 par leur habillement on par quelque autre preuve qu'ils n'ont pas
t6 dans le nombre des combattane.
11 sera envoy6 Copie du pr6sent arranART. IV.
ement aux chefs dee armies respectives, pour qu'ils
Bonnent les ordree nidcessaires pour son execution
prompte et exacte.

ART. V. Get arrangement sera publi6 dans tontes let places oii il y a des prisonniers afin que ceux
qui dont pas 6td prie lee airmes A la main puissent
faire Ia diclaration necessaire.
A ces cinq articles il a 6t6 ajout6 une discription
exacte des personnes auxquelles ile se rapportent.
Signi de la part de S. M. Imp. par
WACKENBOURG,

Lieutenant Colonel.

et de la part de la Ripublique frangaise par
ALEX. LATOUR, Aide do camp giniral
et Chef do brigade.
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7.
1795
4-*MAY-

Convention between his Britannic Majesty and

the Emperor of Germany.

(Collection of State papers T. III. p.i3 * et: the
Oracle and Advertiser 1795. n.19017.)
The Emperor and the King of Great Britain being
equally well convinced of the necessity of acting with
vigour and energy against the common eniemy, in or.
der to procure to their respective dominions a state
and honourable -peace, and to preserve Europe from
the danger with which it is threatened. - Their Imperial and Britannic Majesties have thought proper
to concert together upon the measures to be adopted for
the next campaign, and to agree, for this purpose,
on such stipulations as may best conduce to the salutary object of their intentions already mentioned. With
this view their Majesties have appointed their respective Plenipotentiaires, that is to say, Bis Imperial
Majesty his Privy Councillor actual, and Minister for
Foreign Affairs, Baron de Thugut, Commander of the
Order of St. Stephen; and His Britannic Majesty, Sir
Morton Eden Knight of the Bath, one of Bis Majesty's most Honourable Privy Council, and his Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Court
of Vienna- who, afier having communicated to each
other their respective fll powers, have agreed upon
the following Articles:
ART. L In order to assist the efforts Which lit
Imperial Majesty. is desirous of making, and to facilitate to him the means bringing forward the resources of his dominions in the defence of the common
cause His Britannic Vajesty engages to propose to
his Parliament to guarantee the regular payment of
the half yearly dividends on the sum of 4,600,000 iterling, which is, or is to be raised, on account of His
Imperial Majesty 6 on the terms and in the manner
specified in the two engagements or Octrois, the tenour of which is. annexed to this Convention. His
Imperial Majesty 6olemnely engaging to His Britannic Majestyj that he will make due provision for the

et 1'Empereu d'Allenague.
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7.
Convention entre I'Empereur d'Alle- 1795
magne et S. M. Britannique, conclue* my*
le 4. May 1795.
(Moniteur, 1795, 27. Juin, n. 279.)
Comrie 'Emporeur at le Boi do la Grando-Bre.
tagne sont Sgalement convaincus l'un at l'autre de la
ndeassit6 d'agir avoc vigueur et Inorgie contra l'en.
nemi commun, afin do procurer a lurs Etats raspectifs une paix solide et honorable, at de prserver
TEurope du danger dont elle eit menadce, S. M. Impiriale et S. M. Britannique ont fugi convenable do
.'entendre sur les mesures a prendre la campagne
prockaine, et do couvenir des stipulations les plus
propro A conduire au but salutaire do leurs vues
mentionnies.
A cc propos, lears Majestis ont respectivement
nommi des plinipotentiairas,savoir: S. M. 1. son con.
seiller-intime actual at ministre des affaires itrangeres,- Is baron do Thugut. cbmmandeur da L'ordre de
Saint - Etienne; at S. M. Britannique, la chevalier
Morton- Eden, conseiller-intime do S. M., chevalier
de L'ordre du Bain, envoyd extraordinaireat ministre
plinipotentiaire do sadite Majestd pres la cour do
Fienne, lesquels. aprbs eeStre communiqud leurs pleins
pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:
ART. 1. Afin do seconder les efforts qua S. M. I. Endesire faire, at afin do luifaciliterles mnoyens de faire 'r7."'
waloir les ressources que ses Etats offrent d la cause lions.
commune, S. M. B. s'engage a proposer a son parlement, do garantir le paiement rigulier i faire do six
mois so six mois das dividendes de la somme do quatre millions six cents mille livres sterling, laquelle
somme est ou sera levie pour le compto de S. M. 1.,
aux conditions at do la manibre qui sont exprimies
dans les deux otrois, dont Ue contanu estfoint a la
prisente convention. Sur quoi S. M. 1. s'engage solennallement anvers S. X, D. A signer las. pairmens
E
Tom. VI.
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1795 regular discharge of the paymnmts which shall become
due in consequence of the said Loans, so as that those
paynients shall never fall a burthen on the Finances
of Great Britain.
ART. II. In return for the stipulation contained
in the preceding Article, and by the nums of the said
Loan of 4.(00,000 1. sterling, assured by the garantee
of Great Britain, His Imperial Majesty shall employ

in his different Armies, in the ensuing Compaign, a
number of Troops, which shall not only amoutnt at
Iast to 200,000 effective men, but which His Imperial
Majesty will exert himself, as much as possible, to
augment even above that number; which T oops shall

act against the common enemy, according to the dispositions agreed upon by a secret Article, forming a
part of this Coin ution.
ART. III. The Emperor will see with pleasure
the appointment of General Officers, or other persons
of confidence. to be present with his Armies, on the
part of His Britannic Majesty.

to whom all the ne-

cessary communication and information will be furnished, with respect to the slate and strength of the
Armies, and the number of Troops of whicli they
mnay consist; and if, in order to, fachilate and promote
the correspondence and communication between the
Armies of the two Courts, His Imperial Majesty shall
think proper to send an Oflicer, or other person, on
his part, to the English Arnies, they shall, in like
manner, receive fromi the Generals of His Britannic
Alajesty all such marks of confidente as are most analogous to the intimate union so happily subsisting
between the two Courts.
ART. IV. It is exprefsly agreed, that the said Loan
is to rest on the security of all the 'differend iereditary Dominions of His Imperial Majesty.

All the ne-

cessary measures shall be taken on the part of His
Imperial Alajesty in each of the said Dominions respectively to give full and legal effect and validity to
the said Loan, nA to the engagements for the regular payment of the half- Yearly dividends which shall
fall-due in consequence thereof; so that if at any lime
there should happen, from whatever cause to be any
delay in any of the payments,

after the period of
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riguliers qui devront avoir lioit en consiquence dudit 1795
empruntt, tellenient que jamais ils no retombent 4 la
charge des jinances do la Grand.-Bretagne.
En revanche de cc qul a td stiptdJ rOup*6
ART. II.
dans Particle pricident et au moyen do 'emprunt do PA iquatre millions six cpnt mille livres sterling assurd < u-mm
par la garantie de la Grande- Bretagne, S. 47. 1. pied

pour la campagne prochaine, mettra sur pied a ses
difJrentes armies, un niombre do troupes, qui non
sculement montera A 200,000 hommes effectifs, mais

que S. M. I. cherchera, autant que porsible A porter
eneore audela. et ces troupes agiront contre Vennerni
commun, conformiment aux dispoiitions dont on est
convenu dans un article secret qui fait partie do la

prisentc convention.,
ART. 111. L'empereur werra avee plaisir que, de Ren'
la part do S. /MI. Brizannique, il y ait auprbs do ses '
armdes des officiers.de L'dtat - Major on dantres per- donner
sonnes de confiance, a qui Von donnera volontiers
tous Les renseignemeni et toutes Los notions ndcesaires
sur 'tat et la force des troupes, et si, pour la fa.
cilitd et Pacceidration de la correspondance at des
communications entre les armiesdes deux cours, S. M. A
cbtd des oficiers ons
fuge gi propos d'envoyer do sonanglaises,
ils jouiront
d'autres personnes aux armdes

do la part des gine'raux do S. V. Britannique, do
toute La confianFe qui est analogue a Litroite harmonis qui exist. si heureasement entre les deux cours.
ART. IV. 11 eit expressiment de'termind, quo la sants
sArei dfo 'emprunt cidessus sera etablie sur tous les t
revenus des defirens Etats hiriditaires dj S. V. 1.
11 sera pris dans chacun do ses Etats respecti/st de
la part de S.M. I., toutes les mesures ulcessaires, &
L'effet de donner force et valeur pleine ct ligale audit emprunt. et a L'obligation du paiement rigulier
des dividendes qui, en consiquence do 'emprunt,
devront s'acquitter de six nois en six mois, do manidre que, si jamais, par quelque cauie quo ce wit,
it arrivait que Pun ou 'autre des paiemens s trou.
E2
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1795 their falling due, the holders of the securities granted,
or to be granted, on the part of His Imperial Alajesty, for the said Loan, may, sue the Recievers or
Treasurrs of flit Imperial Majesty's Revenues, in
any of the said Dominions respectively, aL the option
of such holders, and may recover from them, or any
of them, by due course of Law, the full amount of
such payinents having so fallen due, in the same maniiier as any private individuals are admitted iii the said
Dominions respectively to prosecute and recover their
just rights against other private persons.
AIr. V. If it should ever happen that, contrary
to all expectation, any part of the dividends due on
the said Loans should, in consequence of the failure
of the payments stipulated to be made by His Imperial Vajesty, be paid by the British Government, it
is agreed that such payments shall be made at the
'Bank of England, and only on the delivery of tallies
or ceitificats of the dividends so respectively paid; and
every such tally or certificate so delivered up, shall be
a valid and legal security, so as to enable the holder
thereof to sue any of the Recievers or Treasurers of
His Imperial Majesty's Revenues, in any of his Do-

minions aforesaid, at the option of such holder, and to
recover from them, or any af them, the full amount
of the sum expressed in such tally or certificate, with
interest thereon at the rate of 5 per cent. per alnum,
to be reckoned from the date of the payment made
by te British Government. And whereas it is provided, in the terms agreed upon for raising the said
Loans, that, as a collateral security for the said Loans,
there shall be deposited in the Bank of England Mortgage Actions of the Bank of Vienna, for a sum, in
proportion of four to three of the Loan to be so raised; it is further agreed, that the Governor and Cornpany of the said Bank shall, in case of any such payment as aforesaid being made by the British Government, be authorized to withdraw from the said deposit
such a quantity of the said Actions, as shall be required to make up at least the proposition of four
pounds for every three which shall be so paid by the
British Government, to be by the said Government
either used as a security or claim upon the Bank of

et PEmpereur d'Allemagne.
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vit arridri apris le terme do son Icheance, les porteus des obligations qui out Itd on seront encore con.
tracties de la part de S. Al. I. pour ledit emprunt,pour.
ront poursaivrejuridiquement , dans chacun des dits
Etats, les receveurs et trisoriers de S. Al. I., comma
ii plaira aux portaurs des obligations, et pourront
so procurer d'eux et do chacun d'entre eux, par voie
de justice, tout In montant d'un paiement ains ichu,
comme il est permis, dans ces Etats, A tous les particuliers de poursuivre juridiquement d'autres particuliers . et do faire valoir contre eux leurs justes
pritentions.

1795

Si, contre tout. attente, it arrivait ja- suze.t
ART. V.
mais qu'une partie quelconque de dividendes Ichus 9**ifussent pour une cause d'omission de palemens qui daire.
ont itd stipuldi do la part do S. MIV.
I , remboursds
par le gouvernoment britanniqie, on sit convenu
quo ccs paiemens so feront a la banque d'Angleterre,
et seulement dans le car ou' y scront remis les coupons ou certificats des dividendes ainsi acquittis.
Chaque coupon ou chaque certificat qui fera ainfi
dJlivrd doit servir do surced valable et idgale, at donner
au porteur Ie droit do poursuivre en justice tel des
receveurs ou trisoriers des revenus de S. M. I. et dans
tel des pays hrtditaires do sadite Majesti o it le
jugerd A propos, et do se procurer.do tous. et chacun
d'eux la montant entior des sommes exprimies dans
i
les dits coupons ou certificatf, avec leurs intrts
S. pour cent par an, A compter du jour du paiement
fait par be gouvernement britannique. Et comme,
dens les conditions qui ont it fixies pour la levie
de fIemprunt mentionnd, Pon est convenu quo, pour
sireti subsidiaire do l'emprunt, il serdit ddpos i lea
banque d'Angleterre une somme hypothicaire d'actionsr
do la banque de.Fienne dans la proportion do quatre
i trois do l'emprunt'.a lever, Von a de plus arrki
que dans le cat d'un palement ainui fait par le you.
vernement britannique. le youverneur et la ompagnie
do la banque d'Angleterre, sront autorisis t! retirer
du dit dipdtiune quantile itifjisante des dites actions
pour porter an moins a quarre la proportion do chaque trois qui, do cotto manibre auront itd payis par
Is gouvernement britannique.
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1795 Vienna, until repayment of the said sum, and of the.

interest due thereon, or negotiated at the time to such.
extent as may be necessary in
reimbursement, according as to
may seem most eligible; and
Actions so withdrawn, shall be

order to effect such
the said Government
that the quantity of
deducted from or set

off against any quantily, which according to the terms

of the said Loan, might thereafter be to be withdrawn
from the said deposit, in pro portion to the gradual
redemption of the Bonds, and the payment of the
annuities, as is specified in the oonditiuns of the said
Loan.
ART. VI. And whereas ,certain advances have
been made by the British Government to His Imperial Majesty, on account and by way of Loan, it is
agreed tiat the same, shall be repaid at London ih the
course of the present year, in exchange for the receipts given by the General commanding in chief the
Imperial Army, and conformably to the sums contained in the said receipts. The said advances shall be
reimbursed at latest in two equal parts in the months
of November and December, so that the total shall be
reimbursed before the expiration of the present year.
ART. VII. The present Convention shall be ratified on each side, without any delay, and the exchange of the ratifications, expedited in due froDI,
shall be made within the space of one month at latest.

i witnefs whereof we, the undersigned, being
furnished with the fill powers of Their Imperial and
.BritishMajesties. have in their names signed the present Act, and have thereto set the Seal of our arms.

Done at Vienna, the 4th day of May, 1795.

I

(L. S.)

Le Baron DE THUGUT.

(L. S.)

MowN EDEN.

et l'Empereur d'Allemagne.
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Le dit gouvernement pourra faire usage de cos 1795
actions, soit comme droit do pritention A la banque
de Viene, jusqu'au remboursement der dites' sonanes
it do leurs intirts, on aussi les ndgocier alors jusqu'au montant qui. scra ndcessaire pour operer cc
remboursement, comme le dit gouvernement le jugera
plus convenable.
Le nombre der actions ainsi retirees sera o'chan-J
contra ou diminui de la quantite'd'actionsqui, d'aprbs
les dispositions do I'empruitt, seront par la suite retines du dip6t, i proportion de l'extinction des obligations et du paiement des annuitis, comme cela a
itd ditermind dans les conditionsde l'emprunt mnentionnd.
ART. VI.
Comma de la part du gouvernement Avan*
britannique,il a dit fait differentes avances a S. M. I, ce, dis
h compto et jous la forme d'un emprunt, il eat convenu que cos avances seront remboursios ei Londries
dans le courant do la prsente annie, contre rdtradition des rcdpissis donuds par les gindraux commandans an chef do L'armja impirial,. Ges avances
scront rembourse'es an deux parties igales, au plur
tard dans les mois do novembre at dicembre; do
manibre quo tout la montant en soit acquied avant
la fin do L'annia.
ART. VfI. La prdsente convention sera incessam- Radiiment ratifide das deux parts, et l'dchange dit ratifi- cation.
cations expidides on forma due so fera au plus tard
dans Le terma des deux mois.
En foi de quoi, nous soussigni's plinipotentiaires
da leurs Majestis Impiriale at Britannique, avons
signs en leur non le prisont acte, et l'avons muni
do nos eachets.
dinsi fait A Vienne, le 4. Mai fl93.

Signe6:

Le Baron DEn THUCtr.
MNLOIuo01 E.JLN.
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'Tenor of the first Octroi.

Francis by the grace of God; Emperor of the Romans, etc. etc. To all those who shall see these presents, greeting.
The expenses which we find it necessary to incur,
for continuing our efforts against a destructive enemy,
requiring that, without too far burthening our subjects;
we should procure extraordinary resources, we have,
by the advice of our most dear, our dear and trusty the
treasurer general, counsellors and commissioners of
our domains and.finances, and upon the deliberation
of his royal highnefs, our most dear and well-beloved brother, the archduke Charles Lewis, of Austria,
prince royal of Hungary and Bohemia, our lieutenantgovernor and captain-general of the Low- Countries,
our chancellor of law having been heard, resolved to
raise a IQan in England, conformably to the clauses
and conditions following:

1) A loan of three millions of pounds ;terling, payable

in ready money, shaU be opened in the city of London, at the house of Walter Boyd, Paul Benfield,
and James Drummond, merchants, in London, in
the firm of Boyd, Benfield, and Co. bankers to his
Majesty, appointed for that purpose.
2) A part of the said loan shall consist in bonds, to be'
signed by the said Messrs. Boyd, Benfield and Co.
or by one of the individuals belonging to the said
firm; and those bonds may be for such sums as
shall be judged proper.
3) A Capital of two millions five hundred thousand
pounds sterling shall be raised by those bonds, bearing
interest at three per cent. per annum. The lenders shall not demand the repayment thereof, but
we reserve to ourself the right of redeeming them
at, par, viz. at the rate of one hundred pounds sterling, in money, for one hundred pounds sterling
of capital.
4) The said capital of two millions five hundred thousand pounds sterling shall be valued to the lenders
, at sixty pounds sterling in money for one hundred
pounds sterling of capital.

et tEmpereur d'Allemagne.
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5) The residueI of the said loan shall consist in bonds. 1795
fo
be likewise signed by the said house of Boyd,
Bexjfield and Cd. or by one of the individuals belonging thereto, containing an engagement to pay,- for
the term ofitweuty five years, annuities at the rate
of ten per cent. of the capital cent; and the said
annuities for twenty five years shall be in full to
the lenders, as well for the capital as for the interest on this part of the loan.
6) The said annuities shall amount. in the whole to
one hundred and fivy thousand pounds sterling,
which, at the rate o one hundred pounds capital
for ten pounds anhuity, will produce the sum of
1,500,000 pounds sterling, forming the other part
of the said loan.
7) The interest of the bonds, at three per cent. and
the annuities for the term, shall be computed from
the first of May, 1794 and shall be paid half-yearly,
on the first of may and the first of November in
each year, at the house.of the said Messrs. Boyd,
Benfield, and Co. or at the office which shall be
appointed by them for that purpose.
8) Although the redemption of the capital stock of
perpetual annuities at 3 per cent, is not demandable
at any period, we engage, neverthelefs, to remit to
the said house of Boyd, Benfield and Co. the sum of
five thousand pounds sterling, monthly, during the
term of twenty.-five years, for which the annuities
shall continue; which sum of 000 pounds sterling
per mouth, during the term of 25 yjears, or 60,000
.pounds sterling per annum shall be applied by the
said house of Boyd, Benfield and Co. under the direction and controul of five persons (who shall be
appointed by us for that purpose), to the buying up,
at the market price of the bonds bearing interest at
3 per cent; and not only the said sum of 60,000
pounds- sterling per annum, but also the interest accruing from all the bonds which shall have been successively bought up, shall be invariably applied to
the purchase of other bonds, for the purpose of thus
* keeping up an annual sinking found for the redemption
of the said bonds, until their final extinction, to
the amount of 60,000 pounds sturliig per annum,
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augmented by the interest of all the bonds which
shall have been successively bought up.
I g) The bonds; -at the head of which the present
Octroi shall be printed, shall be conceived in these

1795

terms, viz.

For those bearing an annual interest of 3 per cent.
,,We, the undersigned, being thereto specially
,,authorized, by his Imperial and Royal Apostolical
,,Majesty, acknowledge to have received of
sterling, .for
the sum of
,,
,,which, in our said quality, we will pay h.
a yearly interest in two payments, of
,,
sterling', the first payment whereof
,,
,will be due on the first of Novembre 1794,
,,and to continue till the redemption of the said
,,capital, which shall be made conformably to
,,the above Octroy
,,Done at Kondon the
And for the bonds for the annuities for a term
,,We the undersigned, being hereto specially au,,thorized by his Imperial and Royal Apostolic
,,Majesty: acknowledge to have xeceived of
pounds
the sum of
,,
,,sterling, for which, in our said quality, we will
, during 25 years, the sum of
,,pay h
which shall be in full, both for the
,,
,said capital and for the interest.
,,Done at London the
10) In order to provide for the security both of the
capital and the yearly interest of this loan, and togive, upon this occaion, the most satisfactory and
proper securities, we engage and assign, by these
presents, to those who shall furnish the said low,
the clear surplus, free from all charge, of all our
royal revenues, to the amount of the said sum, and
especially the revenues of our provinces of the L6w
Countries.
11) We further enghgo to reuit, at our option, either
to the house of Ibe widow Nottine and son, at Brussels, or to that oi Bo-l

H1 fcidield and Co. at Lon-

dou, punctually every six mouths, before the first
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of May and the first of November in each year, the
1795
amount of two hundred
and eighty five thousand

pounds sterling per annum, during the term of 25
)ears, so tE as the said sum shall lie necessary for
discharging the payments and redeeming the capitals,
as stipulated by this octroi; so that the funds necessary for the payment of the interest and the annuities, and for the buying up the bonds, shall be realized in the hands of the said Messrs. Boyd, Benfield and Co. in time, when each half-yearly payment becomes due and for the purchases in each month.
12) As a collateral security for the said loan, there shall
be deposited in the hands of the said Messrs. Boyd,
Bentield and Cu. to be deposited+ by them in the
Bank of England, actions in mortgage of the Bank
of Vienna, to the amount in value of the sum of
4 millions sterling, bearing interest at the rate of
five per cent oi the amount of the nominal capitals
of this loan; and, according to the gradual redemption
of the -bonds bearing interest at 3 per cent, and of
the paymeit of the annuities for the term, a quantityof actions of the Bank of Vienna shall be withdrawn from the said deposit, in proportion to the
payments and redemptions which shall have been
made.
13) Each of the lenders shall receive an equal portion
of honds and annuities so that such of them who
shall have subscribed one hundred pounds sterling
in money will receive a bond for eighty three pounds
six shillings and eight pence sterling, bearing interest
at three per crnt, and another bond for the payment
of an annuity of five pounds sterling for 25 years.
We therefoie command all whom it may concern,
to govern and conform themselves accordingly: we renounce, moreover, by these presents, as well for ourself, as for our heirs and successors, all exceptions
and advantages whatsoever which might be claimed
for dimiinish ing or invalidating the obligations which
we have contracted )y these presents, and of which
we assure and promise the exact and inviolable accomplishment; and we derogate, in this iniLance, froim
the ordiiances and instiuciions now existing fIr tihe
conduct and direction of our doumains and finances, by
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it is prohibited to alienate, sell, or charge them,
1795 which
either in the whole or in part, from which we have
released a..d do release, those of our council for our
domains and finances, those of our chamber of accompts, and. all others whom it may concern: we
discharge them in consequence, on this occasion, from
the oath which they have taken for the observance
and execution of the said ordinances and instructions,
which neverthelefs, in all other cases, points, and
articles, shall remain in their full force and vigour.
And these presents shall be exhibited as to those of
our council of domains and finances, as of our chamber of accompts, in the Low - Countries, to be there
respectively verified, confirmed, and registered, according to their form and tenor, and afterwards tiansmitted to the house of Boyd, Benfield and Co. at London, for the security of the concerned.
For such is our good pleasure.
In witnefs whereof we have signed these presents,
and caused our great seal to be set thereto.
Given at our head quarters, in the city of Tournay, the 18th of May, in the yeai of our Lord 1794,
and of our reigns of the Roman Empire the second,
and of Hungary and Bohemia the third year.
(Signed)

FRANCIS.
TRAUTT,

Vt.

By the 8mperor and King.
P. Du RIEUx.

Tenour qf the second Octroi.
Francis by the grace of God, Emperor of the
Romans, etc. etc. To all who shall see these presents
greeting:
The wants of our Service requiring Augmentatiou
of Extraordinary Resources, we have resolved to open
a new Loan at 1,60),00 1. sterling, at the House of
Wfalter Boyd, Paul Benfield, and James Drummond.
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merchanty at London, under the firm of Boyd, Ben.
field, and Co. upon the same engagements, conditions,
and stipulations, as that of 3,000,000 1. sterling, already opened by them, on our account, by the Octroi
of the 18th of May, 1794; which engagements, conditions, and stipulations, shall be deemed tp be herein
inserted, at the same rate of proportion as exist$
between the capital sums of the two Loans; provided that, for the security of the Lenders, as well as
those who are or shall be concerned in the first Loan
of 3,000,000 1. sterling, as those who shall be parties
in the present, we engage, assign and destine thereto,
by the present Octroi, all our Royal Revenues in
our Hereditary Dominions, Kingdoms and Provinces
without exception; engaging, moreover, in further
augmentation of the security for the second Loan, as
we have done for the first, to remit, as collateral security, to the said Messrs. Boyd, Benfield, and Co.
Aetions in Mortgage of the Bank of Vienna,.bearing
an interest of 5 per cent, for a sum proportioned to
this second Loan, upon the footing stipulated by the
12th Article of the Octrol ofthe 18th of May, 1794,
above recited. For such is our good pleasure.
In witnefs whereof we have sigped these presents
and caused our Great seal to be set thereto. Given at
Vienna, the 4tir of May, in the year of our Lord
1795, and of our Reigns of the Roman Empire and
of the Hereditary Dominions third year.
(Signed)

FRANCI S.
TRAUTT, Vt.

By the Emperor. and King.
P. Du Riux,

I9
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8.

-Treaty of defensive Alliance between his BriMay tannic Majesty and the Emperor of Germany.
Signed at Vienna May 20, 1795.

1795

(Coll. of State papers T. III. P.11. p.16. The Oracle
European
and P. Advertiser 1795. i. 19166.
Magazine 1795. I)ec. p. 410.)
His Majesty the Emperor, and his Majesty the King
of Great Britain, being desirous to renew and to ceYnent the ancient relations of friendship and intimacy
between their Crowns and their respective dominions,
as well as to provide in a solid and permanent manner for their future safety, and for the general tranquillity of Europe, have determined, in consequence
of the salutary views, to proceed to the conclusion
of a new Treaty of Alliance; and they have nominated for that purpose, viz. his Majesty the Emperor, his aictual Privy Counsellor and Minister for
Foreign Affairs, Baron de Thugut, and his Majesty
the King of Great Britain Sir Morton Eden one of
His Majesty's Privy Counsellors, Knight of the Bath,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of his said Majesty, at the Court of Vienna; who,,
aftel: having communicated to each other their respective fall powers, have agreed upon the following Articles:
I
ART. I. There shall be, between his Imperial
Majesty and his Britannic Majesty, the- heirs and
successors, and between all the respective dominions
provinces and subjects of their said Majesties, a perfact and sincere good understanding, friendship and
Defensive Alliance. The Iigh Contracting Parties shall
use all their endeavours for the maintenance of their
common interests qud shall employ all the means in
their power to defend alid garautee each other mutually against every hostilv aggression.
ART. II. , The High Contacting Parties shall act
in perfect concert in every thing which relates to the
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8.
Traith d'alliance defensive entre S. M. 1795
Britannique et S. Nt. IEmpereur d'Alle- .ma.
magne, signe A Vienne, le 20 de May
7

1795.
(Traduction privie, et se trouve en allemand dans
Magazin der auswartigen Verhiltnisse, Heft I. P. 101.
et d. POSSELT Annalen, B. IV. p. 306.)

Sa

MajestJ I'Empereur at Sa Majeste' le Boi do la

Grande- Bretagne dsi.-ant de renouveller et do cimenter les anciens liens' d'amitiJ at d'intimitJ entre
leurs couronnes et leurs domaines respectifs, comma
aussi de pourvoir d'une manibre solide et permanente
a leur sjretd future et A la tranquillita ge'ne'rale do
'Europe, ont resolu, en consdquence do ces 'vues salutaires, do procider .4 la conelusion d'un nouveau
traiti d'allianea; at ils ont nomm a cette fin, savoir
Sa Ma'ojstd I'Empereur, son con eiller prive effectif
et minitre au ddpartement des affairer itrangbres le
baron de Thugut, et Sa Majesth le Boi do la Grande- Bretagne, Sir Morton Eden un des conseillers
privds do S. M.-chevalier de l'ordre du Bain, envoyJ
extraordinaireat ministre plinipotentiairedo Sa dite
Majest pres la Cour de Fienne, lesquels, aprAr s'atra
communiquds reciproquement leurs pleinpouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans.
ART. I. Entre S. A. Impiriale et S. A., Britan-Alliance
aique, leurs hi'ritiers et successeurr, et entre tous les d*efen.
domaines, province! et sujets resphetifs de leurs diter '
Majeste's il y aura une parfaite et sincbre intelligener,
amitid et alliance defensive. Let hautes parties contractantes feront tour leurs efforts pour le maintien
de leurs intJrets communs et employeront tous les
moyens on leur pouvoir, pour so defendre et so garantir mutuellement contra touto aggression hostile.
Les hautesparties contractantesagirontNego
ART. I.
ClatlORS
d'an concert parfait dans tout ce qui concernoe re- AmiCa.
1ps.
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1795 re-establishment and to the maintenance of general

peace: and they shall employ all their efforts to prevent, by the means of friendly negociation, the attacks
with which they may be threatened, either separately
or conjointly.
ART. III. In case either of the High Contracting
Parties should be attacked, molested, or disturbed in
the possession of its dominions, territories, or cities
whatsoever, or in the exercise of its rights, liberties,
or franchises wheresoever, and without any exception,
the other will exert all its eudeavours to succour its
ally without delay, and in the manner herein aftermentioned.
AXT. IV. Their Imperial and Britannic Majesties
reciprocally guarantee to each other, and in the most
exprefs manner, all their dominions, territories, cities,
rights, liberties and franchises whatsoever, such as
they at present possefs, and such as they shall possefs, at the conclusion of a general peace, made by
their common agreemenit and consent, in conformity
to their mutual engagements in that respect, in the
Convention of the 30th of August 1793. And the case
of this Defensive Alliance shall exist from the moment
whenevpr either of the High contracting Parties shall
be disturbed, .molested, or disquieted in the peaceable
enjoyment of its dominions, territories, cities, rights,
liberties or franchises whatsoever according to the
state of possession which shall exist at the above medtioued epoch.
ART. V.
The succours to be mutually furnished,
in virtue of this Treaty,'shall consist in 20,000 infantry, and 6000 cavalry, which shall be furnished in
the space of two months after requisition made by
the party attacked, and shall continue to be at its disposition during the whole course of the war in which
it shall be engaged. These succours shall be paid and
maintained by the Pqwer required, wherever its Ally
shall employ them; but the Power requiring shall provide them with the'necessary bread and forage upon
the same footing with its own troops.
If the party requiring prefers, it may demand the
succours to -be furnished in money; and in that case
the succours shall be computed at the following rate,
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tablisseament at La maintion do la paix gdJdralo; elles 1795
employerant tons leaurs efforts pour irdvenir - par
les woyes d'une nigociation amiable les attaques dont
alles pourraient ktre menacdes, soit sipardment soit
conjointement.
ART. III. En cas que lune des hautes partiescari-atcontractantes serait attaquic, moletJe on troubld taque.
dans La possession do ses domaines, territoires, on
willes quelconques, on dans Pexercice do ses droits,
libertds, ou jranchises. on quelqdo lieu que co soit,
et sans aucune exception, Iautre fcra tous ses ef.
forts pour sacourir son .lid sans ddlai at do la ma.
niare indiquie ci - aprbs.
ART. IV. Laurs Majestis Impiriale at Britan-Gannigea so garantissent rdeiproquenent et de la ma.
iare la plus *xpresse tous leurs domaines, territoi.
res, places, droits, libertis et franchiies quelconques
tel qu'elles les possbdent actuallement ou tel qu'elles
les possaderont.A la conclusion d'une paix giniral,
faite do lour agriment et consentement commur;, on
conformidi do laurs engagemens nutuels pris par la
convention du 30. Aob't 1793. Et le cas do cette
alliance defensive existera das le moment oi' .lune
on Lautre .des parties contractantes sera trouble'*
molestle on inquilte dans la paifible jouissance do
ses domaines, territoires, places, droits, libertis on
franchises quelconques conformoment a. Ptat de pot.
setsion actuella et conformdment A Pldtat do possession. qui existera 4' l'dpoquo mentiondo ci -dessus.
Las secours a fournir mutuallement. secous
ART. V.
an wertu do co traitd consisterent on vingt mille
homme d'infantorie et six mill* do cavalerie, qui seFont fournis dans Pospace de deux mois apris La
requisitionfaite par la partie attaquic, et continueront A Stre A sa disposition durant tout le cours de
la guerre 4 la qualle elle sera engagie. Cos secours
seront payds at entratinus par la puissance requise
partout o ton alliJ les employera; mais la puissance requdranto lour fournira le paip et fourage
as maimo pied qu'a se propres troupes.
Si la partie requdranto la prdfbre, elle pourra
demander quo la secours soit journi en argent; at
dans ca eas les decours .seront dvaluds sur la pied
F
Tmn V.
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that is to say, O,000 Dutch florins per month for
every thousand infantry, and 30,000 Dutch florins per
month for every thousand cavalry. And this money
shall be paid nionthly, in equal portions, throughout
the whole year.
If these succours should not suffice fbr the defence
of the power requiring, the other party shall augment
them according as the occasion shall require, and shall
even succour its ally with its whole forces, if the
circumstances should render it necessary.
ART. VI. If it agreed that, in consideration of
the intimate alliance established by this Treaty between
the two Crowns, neither the one nor the other of the
High Contracting Parties shall permit the vessels or
,merchandize belonging to its Ally, or to the people
or subjects of its Ally, which shall have been taken at
sea by any ships of war or privateers whatsoever, belonging to enemies or rebels, to be brought into its
harbours; nor any ship of war or privateer to be therein armed, in any case or under any pretexte whatsoever, in order to cruize against the ships and property of such Ally, or of his subjects; nor that there
be conveyed by its subjects, or in their ships, to the
enemies of its Ally, any provisions, military or naval
stores. For these ends, as often as it shall be required by either of the Allies, the other shall be bound
to renew exprefs prohibitions. ordering all persons to
conform themselves or this article, upon pain of exemplary punishment, in addition to the full restitution and
satisfaction to be made to the injured parties.
ART. VIl. If notwithstanding the prohibition and
penalties above mentioned, any vessels of enemies or
rebels should bring into the ports of either of the
High Contracting Parties any prizes taken from the
other, 'or from its subjects, the former shall oblige
them to quit its ports 'in the space of twenty- four
hours after their arrival, upon pain of seizure and
confiscation and the crews and passengers, or other
prisoners, subjects of its Ally, who shall have been
brought into the said ports, shall, immediately after
their arrival, be restored to their full liberty, with their
ship and merchandize, without delay or exception.
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suivant: savoir dim mille jiorins d'Hollande par 1795
moir pour chaque mill. hommes d'infanterie at trente
mills florins d'Bollando par mois pour chaque mill*
hommes do eavalerie: at cot argent sera payi par
mois, en somaes Jgales pendant toute fannde.
-Si cas secours no suffiraient pas pour la difense
do la puissance requdranto, I'autre partia les augmentera suivant que la besoin lexigera, at mame
secourira son allid do toutes ses forces, si les circonstances le rendroient nicassaire.
ART. VI. 11 est convenu, en considdration de Defense
Phroita alliance Itablie par a traiti entre lei denx ann
couronnes, queni Lune ni l'autre des deux hautes aui,
parties contractantes no permttra qua les vaisseaux
on marchandises appartenant i son allid on -au.
peupl on sujets do so'n allid, at qui auraient itd pris
jur mer par quelque vaisseau de guerre ou arma.
taur, appartenant aux ennamis ou rebeller, soit con.
duit dans ses ports, ni qu'aucan vaiieau de guerre
on armateur n'y soit dquippl dons aucun cas on
sous aucun pretexte quelconque, pour aller an course
contre les vaisseaux at prbpriitd d'un tel allid ou
do ses sufets; at qu'il no sera fourni par seo -sujets
ou sur leurs waisseaux aucunes provisions do bouche
ou munitions do guerra on navales aux ennemis do
son allid. A catte fin aussi 'souvent qua Pun des al-

lits I demandera Pautre sera tenu

& renouveller les

difenses expresses, anjoignant & toutes les personnes
de so conformer & cat article sous poine d'nne puni-

tion exemplaire, an outre do la restitution at satisfaction & donner aux parties lezdes.
ART. VII. St. non. obstant la ddfense at las pal- Prise.
condai.
susdites, quelques vaisseaux d'ennemis ou de re- tea dan
belles feroient entrr dans las ports do fune des lesports
hautes parties contractantes quelques prises faites
our L'autre, ou sur les suijets do celle - ci, La promiere les obligera da quitter ses ports dans l'espace
de vingt - quatre heures aprbs lour arrivie, sous paine
de saisie at de cd!fisscation, at les gens do mar ou passagers ou autres prisonnierssujets do Vallid qui aurout
Ns

itd conduits dans las dits ports. seront, immidiate-

ment apris leur arrivie, remis an pleine libertd. aviec
lear vaijseau at marchandises, sans dilaion exception.

F2
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after having been
any vessel whatsoever,
Andorifequipped,
1795 armed
wholly or partially, in the ports
of either of the Allies, should be employed in taking
prizes, or in committing hostilities against the subjects
of the other, such vessel, in case of its returning into
the said ports, shall, at the regulation of the injured
parties, be seized and confiscated for their benefit.
The High Contracting Parties do not intend that
the stipulations in these two articles bhould derogate
from the execution of anterior Treaties actually existing with other Powers; the High Contracting Parties
not being, however, at liberty to form new engagements hereafter to the prejudice of th6 said stipulations.
ART. VIII. Their Imperial and Britannic Majesties engage to ratify the present Treaty of Alliance,
and the ratification thereof shall be eichanged in the
space of six weeks, or sooner if it can be done.
In witnefs whereof, we -the undersigned, being
furnished with the full powers of their Imperial and
Britannic Majesties, have signed the present Treaty

i their names, and have caused the seals of our arms
to be affixed thereto.
Done at Vienna, the 20th day of May, 1795.

(L. S.)
(L.

S.)

Le Baron DU THUGUT.
MORTON

EDEN.

1
Separate .rticle.
In case the Establishment in general limited, of
the land forces of Great Britain should not permit his
Britannic Majesty to furnish, within the term specified,
thq succours in men stipulated by the 5th Article of
the present Treaty of Alliance, and that consequently
his Imperial Majesty should be obliged to supply that
succours by an equal nombre of other troops, to he
taken into his pay, the confidence which the Emperor
reposes in the friendship and equity of the King of
Great Britain leaves him no room to doubt, but his
Britannic Majesty will readily grant him an indemnification for the difference, which, according to a just
valuation at die time, shall exist between the expences
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Et sA des vaisseaux quelconques, aprbs avoir Itj 179S
iquipps on armis, soit on tout, soit on partie dans
les ports do Pun do ces allids, seroient employds &
faire des prises, ou h commettre des hostilitis contre
lIs sajets do Pautre, do tels waisseaux, an cas do
leur retour dans los dits ports seront, a la direction
des parties lozies, saisis at confisquis A laur profit.
Les hautes parties contractantes n'entendent pas
quo les stipulations renformdes dans cos doux articles puissent diroger A Pexecution do traitis antiriours existant actuallement avoo d'autres pulssan-

cot; les hautes parties contractantern'ayant pas co.
pendant le droit do former dans la suite do nonweaux engagmens contraires aux dites stipulationst
ART. VIII. Lurs Majests Impirialp at Britan. a.tis.
nique s'engagent . ratiflcr la prdsont traitd d'al."UO*
liance, at les ratifications on seront Jchangdes dans
1'espace do six semaines, ou plus-tdt si faire so
peat.
En foi do quol nous, los soussignis, munis des
pleinpouvoirs do Leurs Mayestds Impdrials at Bri.
tannique, avons signd 1e prdsent traid on leurs noms
at y avons fait apposer le cachet do nos armas.

Fait a' Vienne, 1 20 do May 1795.
(L. S.)
(L. S.)

Le Baron DE THUGUT.
MORToN EDEN.

Article

s6par.

En cas que Pitat giniralement limitd des forces
d terre do la Grand. - Bretagno no permottrait pas
a S. M. Britannique do Journir. dans le term* indiqud, l secours an hommes stipuld par le 5Ofl* Jrtile du prdsent traitd d'alliance. et qu'en consdquence S. M. Impiriale serait obligie do supplier A
ce secours par un nombre

igal d'autres troupes &

Prende A sa solde, la confiance avoc laquell. l'Empercur s. ropose sur l'anitid at sur l'dquicid du Roi
do la Grande- Bretagne ne lui permet pas do douter
quo S. M. Britannique lni accordera volontiers une
indimnisation pour la diff'renca qui conformdment a
usI exacts dualuation A cotte Spaque existera efitro
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1795 of
into pay 'and subsistatice of .those troop*
andthethetaking
estimate in
Dutch florins, which, in order to
avoid every delay ofdiscussion, has been adopted ii
the above - mentioned 5th Article, in conformity to
the estimate contained in ancient Treaties.
The separate Article, making part of the Trgaty
of Alliance, signed this day in the name of their Imiperial and Britannic Majesties, shall have the same
force and validity as if it were inserted word for word
in the said Treaty of Alliance.
In witnefs whereof, we the undersigned, being
furnished with the full powers of their Imperial and
Britannic Majesties, have, in their names, signed the
present separate Article, and have caused the seals of
out arms to be affixed thereto.
Done at Vienna, the 20th of May, 1795.
(L. S.)
MORTON EDEN.
(L. S.)
Le Baron Du THUGUT.

Separate .Article.
Their Imperial and Britannic Majesties shall concert
together upon the invitation to be given to her Impe.
rial Majesty of all the Russias, in order to form, by
the Gnion of the three Courts, in consequence of the
intimate connections which exist already between them,
a system of triple alliance, proper for the re - establishment and maintenance in luture of peace and general
tranquillity in Europe.
This Article shall have the same force as if it
were inserted in the present Treaty.
In witnefs whereof, we the undersigned, bein
furnished. with the full powers of their Imperial ana
Britannic Majesties, have in their names signed the
present separate Article iind caused the seals of our
arms to be aflixed thereto.
Done at Vienna, the 20th of May, 1795.
(L. S.)

MORTON EDEN.

(L. S.)

Le Baron Du T

uGT.
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les fraix de la solda et subsistance do telles trovM 1795
pef at Pvaluation en forins d'Hollande, laquells,

afin d'dearter tout dilai d'une discussion a did
adopJee dans la suidit 5 ime article en conformit de
l'Ivaluation renformi dans 'les traitis antdriours.

Cat article sdpart faisant partie du traitd d'al-

lience signd -ce four au nom de 8. M. Imp. ot Britannique aura la mime force ea valour qua s'il dtoit
inirt do mot a mot dans La dit traith d'alliance.
En foi do quoi nous, las sous signis, munis do
plainpouvoirs da Leurs Majestis Impiriale at Britannique, avons signi on laurs noms l prisent article s/pard, at y avons fait apposer to cachet de
nos armes.
Fait a Pienxne, le 20 de May 1796.
(L. S.)

MORTON EDEN.

(L. S.)

Le Baron DE THUGUT.

Artiole apar6.
Leurs Majestis Impiriale et Britannique concer.
teront ensemble L'invitation A faire A S. M. Impiriale do toutes les Russies, afin da former, par
l'unioit des trois cours on consdquence des Itroites
Liaisons qui existent dija entre alis , an systlme do
triple alliance,sarvant au retablissement at au main.
tien futur do la paix at de la tranquiliti gindrale
de 1'Europe.
Cot article-aura lA mame force qua eil itait insrJ dans le prisant traitd.
En foi do quoi nous, soussignis. munis de plain.
pouvoirs do S. M.. lmpiriale et Britannique avons
signi en lars noms le prisent article sipard, et y
avons fait apposer la caohet do nos armes.
Fait a' Vionne, La 20 de May 1795.
(L. S.)

(L. S.)

MORT6N EDEN.
Le Baron DE THuGUT.
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9.
1795 Traites entre la France et la Ripublique des
io.Mau.
Prov. Unies des Pays- Bas; 1795. 1796.
I1.
Traitd de paix et d'alliance entre la Rdpublique franpaise et la Rdpublique des Provinces-

Unies des Pays-Bas, signd a

la Haye le

16. May 1795. (27. Flor. an 3.)
(Becusil gen. d. traitis p.35. GEBHARD Recuiel I.
traitis de la Rep. frangaise P.I. p.272. KOCH T.IV.
p.160. en Angl. Coll. of State Pap. T.II. P.I. p.22.
Oracle and P. adv. m.19016. en Hollandais d. Jarb.
d. Batav. Rep. T. III. p.31. q06. 224. en Allemand
dans POSSELT Annalon B. 11. p. 290. Hist. Pol.
lagazin 1795. p.522 etc.)

a.
T r a i t d.
Rbpublique
La
ces -Ujiies,

frangaise et la R6publique des Provin6galement animees du dbsir de zuettre fin
A la guerre qui les a-divisdes, d'en r6parer les maux
par une juste distribution de dbdommagemens et d'avantages reciproques, et de s'unir A perpituit6 par une
alliance fondee sur les vrais intir6ts des deux peuples,
out nomm6 pour traiter ddinitivement de ces grands
objets, sons la ratification de la Convention nationale
et des Etats - g&ndraux, savoir:
La Ripublique frangaise, les citoyens leabell et
Sieves, repriseutans du peuple.
Et la Republique des Provincies-Unies, les citoyens
Peter - Paulus, Lestevenono Mathias Pons e; Hubert,
membres des Etats-gniraux, lesquelN, aprbs avoir
4chang6 leurs pleinspouvoirs, out arrt lea articles
anavans.
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ART. I. La R~publique frangaise reconnait la R6- 1795
publique des Provinces -Unies comme puissance libre net inddpendante, et lui garantit sa liberti, son ind6- penda-.
pendance et l'abolition du Stathouddrat, d6crete'e par p Un,
lesaEtats - g6ndraux et par chaque province en particulier.
ART. IT. 11 y aura A perp6tuit6 entre lea deux R6- Ani*
publiques frangaise et des Provinces -Unies, paix, amiti6, bonne intelligence.
ART. III. Il y aura entre, lea deux R6publiques Alan.
jusqu'i la fin de la guerre, alliance offensiv6 et ddfenaive contre tons leurs ennemis sans distinction.
ART. IV. Cette alliance offensive et d6fensive aura courS
toujours lieu contre F!Angleterre, dans tous lea cas oi term
'une des deux Ripubliques sera en guerre avec elle.
ART. V. Aucune des deux R6publiques ne pourra Pais
faire la pair avec I'Angleterre, ni traiter avec elle "MourstAg.
sans le concours et le consentement de. Fautre.
ART. VI. La Republique frangaise ne pourra faire rai 4*
la paix avec aucune des autres puissances coalishes, sans " ti".
y faire comprendre la RWpublique des Provinces -Unies.
ART. VII. La R.publique des Provinces - Unies contin.
fournira pour son contingent, pendant cette campagne, "nde
douze vaisseaux de ligne et dix hui frigates, pour
re employds principalement dans lea mers de I'Allemagne, du Nord et de la Baltique.
Ces forces seront augmenties pour la campagne
prochaine, s'il y a lieu.
La R~publique des Provinces-Unies fournira en
outre, si elle en est requise, la moitid au moins des
troupes de terre qu'elle aura sur pied.
ART, VIII. Les forces de terre et de mer des Pro- Com.
vinces- Unies, cui seront express6ment destin6es A agir sentde
avec celles de la Ripublique frangaise, seront sous les fre
ordres des gindraux franvais.
Unies.
ART. IX. Lea opgrations militaires combin6es se- Op0rent arrates par les deux gouvernemens. Pour cet iial.
effet, un d6put6 des Etats-gdndraux aura s6auce et'"*
voix deliberative dans le comiti frangais charg6 de
cette direction.
ART.

Marl*

X. La Ripublique des Provinces - Unies ren- ne., ar-

tre, dia cc moment, en possession de sa marine, de ea"
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1795 sea arsenaux de terre et de mer, et de Ia partie'de son
artillerie dont Ia R6publique frangaise n'a pas dispos&
ART. XI. La Republique frangaisd restitue pareil*rewi.
toirere lement, et des a present, A Ia Rdpublique des Provinces-Unies, tout le territoire,

pays et villes faisant

partie, on d6pendant des Provinces - Unies, sauf lea
reserves et exceptions portdes dans lea articles suivans.
ART. XII. Sont riserv6s par Ia R6publique francession
k Ia gaise, conne une juste indemnit6 des villes et pays

France. conquis restituds par Particle pricident:

4) La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire
qui est sur la rive gauche du 11ondt.
2) Mastricht, Venloo et leurs d~pendances, ainsi que
lea autres enclaves et possessions des ProvincesUnies, situdes au sud do Venloo, de run et de rantre c6td de Ia Meuse.
Flesnsi.
ART. XIII. Il y aura dans la place et le port de
£e.
Flessingue garnison frangaise exclusivement, soit en
paix soit en guerre, jusqu'a ce qu'il en soit stipul6 autrement entre lea deux nations.
Fort.
ART. XIV.
Le port de Flessingue sera commun
aux deux nations en toute franchise; son usage sera
soumis' A un reglement convenu entre lea deux parties
contractantes, lequel sera attachi, comme supplement,
au pr6sent traite.
G**iART. XV. Eu cas d'hostilitis de Ia part de quelsoul
Fran ques unes des puissances qui peuvent attaquer, soiL Ia
vaises. R6publique des Provinces - Unies,
soit la Ripublique
frangaise, du ct6 du Rhin ou de la Zlande, le gouvernement fraugais pourra mettre garnison frangaise
dans les places de Bois - le - due, Graves et Berg-opzoom.
ART. XVI. A la pacification g6ndrale, Ia Ripublicession.
-1- que fraugaise cidera A la Rpublique des ProvincesFiance. Unies, sur lea pays conquis. et rest6s A Ia France, des
portions db territoire igales en surface A celles r6servies par Particle XII., lesquelles portions de territoire
seront choisies daus le site le plus convenable pour la
meilleure d6marcation des limites riciproques.
ART. XVII. La Ripublique franqaise continuera
Place.
*od'occuper
militairemvent, mais par un nombre de troupoem
eant pea ditermin6 et convenu'entre lea deux nation, peno pe.. dant Ia pr6sente guerre setlement, lea places et posiUtiona qu'il sera utile do garder pour Ia defense du pays.
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ART. XVIII. La navigation du Rhin, de la
Meuse, 1795
de PEscaut, du Hondt, el de toutes leurs branches Ni
jusqu'di la mer, sera libre aux deux nations franqaiselion do
et 1atave; les vaisseaux frangais et des Provinces- 1Esatn
Unies y seront indistinctement regus et aux m6mes
,

conditions.
ART. XIX.

etc.

La R6publique franqaise abandonne i Biensde
la Republique des Provinces-Unies tous les biens im- ""*
meubles de la maison d'Orange ceux ime des men- orange.
bles et effets mobiliers dont la R~plublique frangaise ne
jugera pas a propos de disposer.
ART. XX, La Rdpublique et Provinces-Unies zoo mu.
paiera it la R~publique frangaise, i titre d'indemnit6 lioun
et de didommagement des frais de la guerre, cent
snillions de florius, argent courant de Hollande, soit
en nuwnraire, soit en hounes lettres de chairge sur *
l'6tranger, conformdment au mode de payement convenu entre les deux Rdpubliques.
ART. XX I. La R6publique frangaise emploiera somme
s8C hons offices auprbs des puissanses avec les quelles a. b".
.elle sera dens Je cas de traiter, pour faire payer aux bitans,
habitans de la Ripublique batate les sommes qui pourront leur 4tre dues pour nigociations directes, faites
avec le gouverneaent avant la presente guerre.
ART.- XXII.

La R6publique des Provinces- Unies morw

s'engage it ne donner retraite A aucun 6migr6 frangais; pareillement la R6publique frangaise ne donnera
point retraite aux 6migrds orangistem.
ART. XXIII. Le pr6sent trait6 n'aura son effet nati.
qu'apres avoir t6 ratifie par les parties- contractantes Catill.
et les ratifications seront 6chang6es a Paris dans le terme
de deux dicaces, ou plut6t, s'il est possible, A compter
de ce jour. En foi de quoi, nous soussign6a, representans du peuple fraugais et nous soussigu6s membres
des Etats - genraux) en vertu de nos pleins pouvoirs
respectifs, avons sign6 le present trait6 de paix, d'amitii et d'liance, et y avons appqs6 nos sceaux respectifs.
Fait ia la Haye, le 27. Flor6al, ran 3. de la R6publique frangaise, 16. May 1795.
Signi:
REWBELL, SIEYES, et P. PAULUS,
I. LESTENON, B3. MATHIAS, PONS,
HUBERT.
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b.
1795 Articles sdpards et conventions signds jA la
suite
s"*

du traitd entre la France et la Hollande,
sigad le 16. Mai 1795.

(SCHOELL histoire abrigle des traitis. T. IX. p. 809.)

I.

Articfes s/pards et secrats.
Du traidtJ entre la
Ora*n

rance at la Hollankre.

L

Ar.
i.
rdpublique des Provinces - Unies
" offre A la Rpublique frauaise, en pur prat et pour
toute la dur6e de la guerre, trois vaisseaux de ligne
et quatre fi-egates, pour agir, soit avec I'escadre des
Provinces-Unies, soit adpariment, seulement dans
les mers de l'Allemague, du Nord et de la Baltique.
Ces vaisseaux et fregates seront priths tout gr6es,

armbs et en 6tat de tenir la mer pour cette campague, en mme temps que I'6scadre des ProvincesUnies; le Gouvernement franqais 'les approvisionnera
et les fera moiAter en officiers et matelots. A la fin
de la priseite guerre, its seront rendus A la Ripublique des Provinces-Unies. Dans le cas oiL ces
vaisseaux et frigates ne feront pas partie d'une escadre frangaise, et agiront de concert avec l'escadre on
partie de l'escadre des provinces, le commandement
de la flotte, en exception de Particle . du trait6 patent, et pour ce cas seulement, 'sera divolu A l'amiral des Provinces-Unies.
Les pays enonc6s dans Particle 12 du
ART. II.
Pays
anonce *trait6 patent, ne sout r6serv6s que pour 6tre unis a
la Rdpublique frangaise et nou A d'autres puissances.
ART. III. Un mois aprbs I'4change des ratificaReau.
ctiona* tions du pr6sent trait6, I'armie frangaise dans lea
raue. Provinces-Unies sera r6duite, en ex6cution de Fart.
gain. -17. du traitd patent, A 25,000 hommes, qui seront

sold~s en numraire, Iquip&; et habill6s, tant saims
que malades, par Ia Republique des Provinces-Unies,
sur le pied de guerre, conformement au r6glement
qu sera convenu entre les deux Gouvernemens.
Cette armdc sera laiss6e en toute on 'en partie, apres
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la paix, A la R~publique des Provinces-Unies, tout 1795
le temps qu'elle le disirera et elle sera entretenue sur
le pied qui sera rigl6 i cet effet.
ART. IV. En ex6cution de 'article 20 du traitg mode
patent, portaut l'ohligation de la part des Provinces- en
Unies, de payer h la Republique frangaise la somme des za
de cent millions de florins, argent courant d'lollandemins
saoit en numeraire, soit en bonnes lettres - de - change
sur pays neutre, la dite somme sera divisde en deux
parties, dont la premibre, de cinquante millions de
florins, sera payde de suite A la d6charge de la tr6sorerie nationale de France, sur lea places dans PItranger qui seront d~signdes par elle. A cet effet, Ia
tresorerie national fournira incessamment aux commissaires des Etats-genidraux nomnes pour cette
nidgociation, un tableau de sea dettes actuellement exigibles dans P'tranger, pour une somme sup ieure a
celle de cinquante millions de florns. A mesure que
les obligations serout retiries des mains des creanciers acceptis par la Rpublique des Provinces -Unies,
elles aeront rapportbes i IA ti6sorerie nationale de
France pour d6charge.
Quelle que soit l'dpoque des payemens convenus
entre lea Provinces -Unies et lea susdits crdanciers,
les intirts convenus des criances accepties seront
i la charge de la R6publique des Provinces -Unies,
i dater du jour de la pr~sentation du tableau susdit
par la tresorerie nationale. Et ndanmoins la totalit6
des dicharges des susdits 50 millions de florins sera
rentree en entier ' la trdsorerie nationale avant le
terme de deux ans, It compter de la ratification du
present trait6; faute de quoi, :Ies. sommes dont .il
n'aura pas &t rapport6 d6charge, ainsi que celle des
int&ts courans occasionnis par le retard de payement, seront, sans autre dilai, mises i la disposition
de la tresorerie nationale de France sur telles places
&trangbres.qui seront disign6es par elle.

50,000,000 Flor.

Premiere moiti6.
Quant aux autres 50 millions de florins, its seront payes i la trisorerie nationale ou h sea ordres;
saoir:

A reporter

. 60,000,000 Flor.
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De Fautre part
En prairial prochain
.

650,000,000 Frcs.
10,000,000 -

.
.

Dont 9 millions en lettres-de-change
et I en argent numbraire.
En messidor prochain
10,000,000

-

Dont 8 en lettres -de- change et 2

I

en argent numbraire.

10,000,000 'En pluviose, IV. annbe Republicaine
5,000,0
Et en florial de la m6me annie,
pour fin de. payement
15,000,000 Total
100,000,000 Free.
6'
ART. V. Les requisitions faites directenient aux
Etats - giniraux par les representans du peuple, avant
Ia sigiature du present traite, seront remplies en totalitd sans retard. Le remboursement de cette d4pense, prise dans sa totalit6, est rednit et fixe A la
somme de 10 millions de florins, lesquels ne pourrout tre, imputes que sur le payement de floreal,
IV. ann6e ripublicaine, dernier terme dont ou est
convenu par I'article pricident.
Gan*
ART.. VI. Les deux ripubliques contractantes se
tie dzlspsesosq'ls
possess garantissent matuellement les possessions qu'elles
ax in.avoient avant cette guerre daus lee Deux-Indes et
"e our les c6tes d'Afrique; les ports du cap de BonneA,
Espirance, de Cdlombo et de Trinqueniale seront
ouverts aux vaisseaux frangais comme aux vaisseaux
des Provinces-Unies-et aux mmes conditions.
i* * .
ART. VII. La rdpublique franoaise se reserve,
aur
lee hiens des imigres frangois, dans lea Provincesgr.
ftnguis Unies et pays en dipendans, tous les droits qu'elle
y avoit i l'entree de l'armie frangaise.
Les presena sept articles secrets font partie intigrante du traite arrati ce jour enfre lea deux Republiques; its auront la m6me force et seront aussi
ponctuellement ex6cutgs par lee deux nations, que
e'ils 4toient formellement insirds dans le traite patent.
Fait l]a Haye, le 27. Florial, I'an 111. de la R6publique fraugaise, 16. Mai 1795.
P. PAULVS,
SIEYES ,
REUIBEL ,
Sign:
W. A.'LESTEVENON. B. MATHIAS
En fructidor suivant

.

.

PQNS,

HUNBER.
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C.

Riglement pour determiner Pusage du port de 1795
Flessingue, en consdquence de Particle XAI
du traitd de paix et d'alliance du 27. Flordal,
Pan troiaidme, entre la Rdpublique franpaise et
celle des Provinces- Unies.
ART. I. Les deux nations fi-ancaise et batave se usage
serviront 4galement du port et du bassin de Flessin- omnmn
gue pour Ia. construction, Ia rdparation et I'quipement 'P
de leurs vaisseaux.
AnT. II. Cheque nation y aura separdment et Arse
sans milange see propres arsenaux, magasins, chan- "i'"
tiers et ouvriers.
ART. III. Pour faire entrer dbs - A-pr6sent Ia na- maga
d, 1
tion fi-angaise en cowmmuiiaut6 d'avantages du port de W"
Flessingue, la- Republique des Provinces - Unies lui c6- .. oc.
dera sur le bassin, le bAtiment qui sert de magasin a
Ia compagnie des bides occidentales; en outre, it Iui
sera assign6 le terrein m~cessaire pour y itablir des
chantiers et des arsenaux; et, jusqu'A ce qu'elle puisse
en jouir, elle aura I'usage des chantiers actuellement
existaus.
ART. IV.
Quant aux acquisitions de nouveaux Prais
terreins et constructions de bAtimene que chaque na- Tlalies
tion voudrait faire dons les ports et bassins de Flea- chningue, pour agrandir sea propres magasius, arsenaux metc,
et chantiers, ou en creer de nouveaux, lea frais de -renonvellement on de rdparatior des dits arsenaux, magasins et chantiers, et lea fkais qui regardent les- conatructionS, r6parations et 6quipemens des vaisseaux
respectifs, avec tout ce qui en ddpend, resteront A Ia
charge de chaque nation respectivement.
ARtr, V. Lea frais de riparations nbceseaires aux nipara.
ports, aux bassins et-eux quais, eant pour I'avantage 't:o.,
commun des deux nations, seront A Ia charge des deux ft,.
gouvernemens.
Ces rdparations serout arrkties, ordonnies et conduites par Ia direction des Provinces-Unies.
La direction de Ia Rtpublique frantaise sera seulement privenue des rdparations i faire, et se boruera,
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quand elles seront acheyvea, A en constater la confection,
et A en passer le procis - verbal a son gouvernement, y
joint I'ital des frais, afin qu'il soit de suite pourva au
remboursement de la moitae des dits frais.
ART. VI. Il eat convenu qu'aucune des deux nations ne mettra dans le port, ni vaisseau amiral, ni
vaisseau de garde.
ART. VII. Dans tous les cas oit it s'eleverait des
contestations qui ne poUTaient 6tre termindes A PIamiable sur I'exbcution du prisent rkglement, ces contestations seront decidies par ciuq arbitres qui seront
nommes, savoir;
Deux par la direction frangaise, deux par la direction
batave; pour le cinquibme, chaque direction nommnra
un neutre, et le sort determinera, entre les deux neutres noumbs celui qui remplira les fouctions de cinquieme arbitre.
ART. VIII.
Le prisent rbglement sera execut6
suivant sa'forme et teneur, comme faisant partie de
I'article XIV. du traits de paix et d'alliance de ce jour
entre la Rdpublique frangaise et celle des ProvincesUnies.
Fait A la Haye, le 27. Florial, I'an troisibme, etc.

SignJ:

REWEELL , SIEYES, P. PAULUS,
H. LESTEVENON, B. MATHIAS PONS,
HUBERT.

d.
asMay. Ratification du traitd de paix, damitid et d'alliance de la part des Provinces - Unies des
Pays-Bas.
(Norr. extraord. 795. n.48. suppl.)

Egalitd. Libert, Fraternitd.

Les Etats - gdndraux

des Provinces - Unies h tons ceux

qui cesPresentes verront salut: Ayant vu et examine
les articles du traitd de paix, d'atnitid et d'alliance
avec lea articles separds et secrets, ainsi que le RL-gle-

et elle 4

Provinces- Unies.
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ment pour diterminer Iusage du Port de .Flessingue, 1795
conclus et sign6s A la Haye, le 16. May 1795 par les
Citoyens Rewbell et Sieyes, Repr6sentans du peuple
frangais, et par les Citoyens Paulus, Lestevenon, Matthias Pons, et Hubert, Membres des 6tats-gdidraux,
en noLre nom et de notre part, en vertu de leurs
Pleinspouvoirs respectifs; desquels articles du Trait6
de paix, d'amitid et d'alliance et des articles s6paria
et secrets, ainsi que du R~glement pour diterminer
I'usage du Port de Flessingue, la teneur q'ensuit.
(Ici le trait6 eat in&rd.)
Noo,' disirant donner des marques de notre sinceriti, avons agrbi, approuv6 et ratifi6 le dit Traitd'
de paix, d'amiti6 et d'alliance ainsi que lea articles
abpares et secrets, de m&me le Rhglement pour d6terminer l'usage du Port de Flessingue, et un chacun
des articles d'icelui ci - dessus transcrits, comme nous
les agrgons, approavons et ratifions par les Pr6sentes;
promettant e-t boone foi et sinchrement de les garder,
observer, et exicuter selon leur forme et teneur, sans
aller ni yenir au tontraire, en quelque manibre que
ce soit, directement ni indirectement. En foi de quoi,
nous avons fait signer ces prisentes par le Prisident
de notre Assemblde, contresigner' par notre Greffier
et y atacher notre Grand - Sceau.
A la Haye, le 26. May 1795.
Libeit'd Batave.
Signi:

ran premier de la

J. G. E. HAHN.

Par ordonnance des susdite Etats - Gindraux
Signh

TOX.

r t.

W.

QUARLS.

a
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1795 Ratification du traitd de paix et d'alliance du
rtay.r- 16.May 1795, entre la Rdpublique franpaise et
la Rdpublique des Provinces- Unies, donnde par
la Convention nalionaledans la eance du 8.Prairial, an 3. de la Rep. (27. May 1795.)
(Becusil gdndral p.52.

Becusil des traitis do la

France T.I. p.282.)

La Convention natiohale,

aprbs avoir entendu le

rapport de son comit6 de salut public, confirms et
ratifie le traitd do paix, d'amitid et d'alliance, pass6

i la Haye le 27. Flordal dernier, (16. May 1795) entre lea repr6sentans du peuple, Bowbell et Sieyes, et
lea membres des Etats - Gendraux Peter - Paulus, Lest.
wenon, Mathias Pons et Hubert, munis respectivenent de pleins pouvoice a cet effet.
-

s. lda. Ddcret de la Convention nationale, sur la publication du traitd de paix, d'amitid et d'alliance
auec les Prov. Uniea; prononcd en date
du 17. Prairialan 3.
(Nouv.

extraord. n. 48. s.)

Convention nationale, apr~s avoir eptendu la
La
lecture de I'acte de Ratification donn6 le 26. May 1795,
(7. Prairial par lea Etats - G6neraux des Provinces - Unies

au traiti de paix, d'amiti6 et d'alliance conclu i la
Haye le 27.Flor6al dernier entre lea plnipotentiaires
respectifs de Ia Ripublique franqaise'et de la Rpublique des Provinces - Unies dicrete:
i) Le traiti de paix, d'amiti6 et d'alliance ci-dessus
mentionnd; 16 decret du 8. Prairial present mois,
par lequel la Convention Nationale I'a ratifid; et
I'acte de Ratificotion donni i ce mime traird pier

et cello des Provinces- Unies.
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lea Etats - G&ddraux Oes Provinces - Unies, seront deposis aux Archives nationales, imprimis, solemnellement publiis, et affichis dans toute 1'6tendue de
la Rpnblique.
2) Les Citoyens van Graesveldt et de Sitter sont reconnus et proclamis ambassadeurs-extraordinaires
de la Republique des Provinces -Unies aupres de la
R6publique franaise.
3) Le Discours prononc dans la presente Siance par
les ambassadeurs-extraordinaires de la Republique
des Provinces-Unies, la Repolise du Prisident, et
I'Extrait du Procks-Verbal de cette uame sarice
seront .traduiLs dans toutes les langues, imprimis,
affichis, et envoyds aux Dipartemens, aux armees,
et aux agens politiques de la Rpublique pr6s lea
Gouvernemens itrangers.

1795'

2.

Conention entre le reprdsentant du peuple a7sain.
frangais, Richard, et lea membres du comitd militaire des Etats- Gdndraux, Long et .deldewier,
sgnde .s la Ilaye le 27. Juillet 1795.
(ScHoBII. histoire abrIgJe des traites. T. IX. p. 313.)

Articles

prbliminaires.

De- la relation des troupes

Troupe,

fiancaises qui passent i la solde des Provinces -Unes, sespa
.antla
vis-a-vis la nation Batave et son gouvernement.
solde
ART. I. Les 25.000 Franqais qui passent a la des Pto*

solde de cette Rpublique seront formis des troupes ,"i'g
disignies spicialement it cet effet, et ne pourrout 6tre
remplaces par d'autrea que sur la demande du gouverwement fi-an9ais au Batave.
ART. II.
Les troupes frangaises ne recevront
leurs ordres que de leur commandant en chef, et se
conformeront en tout an riglement ci-apris, dont lea
deux gouv-ernemens sont convenus.
ART. Ill. Le gengral en chef des troupes fran-

gaises

donnera connqisance au gouvernement Batave
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1795 do tous lea mouvemenas qu'il croira adcessaire de faire
pour repousser lea agressions hostiles qui pourroient
avoir lieu.
ART. IV, En consdquence du traiti d'alliance et
jusqu'i la paix seulement, les troupes frangaises et Bataves qui se tronverout r6unies au gariison seront
commandbes par l'officier superieur en grade, et, en
cas d'igalith de grade, par l'officier frangais.
ART. V. Toute assistance militaire qui sera requise par juelque corps 4dministratif pour garantir le
repos public et protiger les persounes et les proprietis, -.era accordie par le giniral en chef et tout autre
commandant frangais; et, dans ce cas, les troupes
frangaisee ue pourront agir qu'en vertu d'une requisition.
ART. VI. Dans le cas cependant or', par suite de
aidition ou de violence, Les corps administratifs se
trouveroient dans l'impossibilith de se reunir ou de
donner lea requisitions necessaires, les commandans
franais serout tenus de prendre de mesures convenables. pour 4tablir I'ordre et la tranquilliti publique, a
la charge par eux d'en donner sur-le-champ avis au
general en chef, qui en donnera de suite connoissance
an gouvetnement batave.
ART. VII. Les militaires frangais ne s'iminisceront point dans les discussions qui pourront avoir
lieu entre les habitans du pays sur les affaires publiques, hors les cas specifie ci -dessus.

Rglement pour la formation, la subsitance et
fadministration du corps de 25,000hommes de
troupes franvaisee , ddtachds de farnWe du
Nord, pour demeurer dans la Hollande.
Formszlarm.6

ART. I. L'armie sera commandee par un ginbral
en chef ayant son 6tat - major, et partagde en trois

divisions, comniandies.chacune par un gingral de division et deux - gen6raux de brigade avec leurs itatsmajors particuliers, ainsi qu'il soit:
Graiid itat - major. Le gindral en chef; quatre
aides- de- camp. Le gineral de division, c.Lef de
I'dtat - majoe; deux aides - de - camp. (N. B. Sil 'est
que chef de brigade, it iania qu'un aide- de- camp.)
Deux adjudans- gieraux, quatre adjoints.
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Artillerie. Un chef de brigade; un capitaine; Un
lieutenant; un sous-lieuteiant.
Ginie. Un giniral de brigade; un-aide-de-Camp;
un chpitaine; w lieutenant; un sous-lieutenant.
Etat - major des divisiois. Trois gingraux de divilion; 6 aides-de-camp; 6 adjudans-gindraux; 12
adjoints. Six gineraux de brigade; 6 aides - de- camp.
Corps d'armie. Dix demi - brigades d'infanterie de
ligne. Quatre riginens de cavalerie. Quatre
comRagnies d'artillerie de ligne. - Vingt-quatre bouches- I feu; dont 6 par compagnie; soixante-douze
caissons, dont 3 par pi~ce; deux cent cinquante
chevaux pour le tout. - Deux compagnies d'artillerie 1igiren. Un ditachement de Gensd'armerie do
so hommes pour la police. Une compagnie de guidesk
de 20 honmes.
Administation g6ndrale. Le commissaire giuiral;
2 chefs de bureau; 6 comrnmis. Un comrnissair ordonnateur; un chef de bureau; 2 commis. Huit commissaires des guerres; 8 secritaires.
Subsistances: vivres; viande; fourrages. Le gonvernement batave se charge de tous ces services, e
les fera faire par des empliyes h sa nomination.
H6pitaux. Direction. Un directeur principal;
7dhect'turs particuliers; 30sous-employds de premiere classe; 160 de dquxieme classe. Les commnis aux
eutJe5, les commis aux bcrituxes, garde- magasina et
dipensiers secront. nomni6s par le gouvernement batave, et proportionnes an besoin. -- Officiers de santd:
Un niedicin en chef. Un chirurgien en chef. Uu
pharmacien en chef. Dix-neuf m6decins ordinaires;
14 chirurgiens de premibre classe; 20 chirurgiens de
deuxieme classe; 30 chirurgiens de troisieme classe;
7 pharmaciens da-premibre classe; 15 iden de deuxisme classe; 30 idem de troisieme classe.
Postes. Quartier gin6ral. Un directeur principal;
toortmis; I garcon de bureau; 6 rourriers; 3 postilIons; 6 chevaux. - Relais de Breda: 3 postillons;
6 chevaux. - Bureaux divisionuaires: 3 cowis directeurs; 6 postillions.
Tribunal. - Un accusateur militaire. Six officiers
de polioe. Un commis greffier.
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ART. II. La solde de Paraie sera pay&, taut
somt. aux officiers et soldats qu'aux employ6* de l'administration, suivant le tarif annex6 au present m~moire,
et ne sera sujette A aucune retenue. Elie ne sera due
qu'aux individus prdseos dans tous lea grades, suivant les revues qui en serout pasnd6es rdgulieremenL
Revues. Lea revues de slde auront lieu tous lea
trois mois. Les commissaires des guerres se feront
temeltre, A cet effet, tous lea cinq jours, lea tats
de mutation et de mouvement.
Its lea itabliront i
nesure sur lea controles des compagnies, et s'eri serviront pour v6rifier lea feuilles de pi6t et en certifier
1'exactitude.
Les revues se feront per appel sur les contrdles,
en presence d'un agent du gouvernement batave, qui
lea signera conjointement avec lea commissaires des
guerres. Les absens u'y seront repris que par m6moire, jusqu'au. jour oh its rentreront au eorps: a
meaure qu'ils le rejoidront, ils seront ritablis A payer
du lendemain de leur arrivie.
Les revues porteront decompte de la solde Apayer
tant aux ofliciers qu'aux soldats.
Il sera form6 sur lea revues de solde des extraits
pour servir i Ia fourniture du pain et de la viande,
ainsi que du chauffage, du fourrage, en un -mot de
toutes lea fournitures A faire par le gouvernement.

1795

Les revues de solde seront faites en cinq expdditions, dont une demeurera entre les mains du commiassaire des guerres, une scra rerise au payeur pour
faire le decompte A la troupe, et trois scront adressees an commissaire ordonnateur en chef, qui en fera
remiettre une au comit6 militaire du gouvernement
liatave, en gardera une par-devers lui, et adressera
Ia troisibme A la commission executive de Porganisation et du mouvement des armies i Paris. Les extraits relatifs aux rations de bonche et de fourrge,
ainsi que du chauffage, seront remis aux fournisseurs
pour Atablir leur comptes. Les hdmmes aux h6pitaux
no recevront point de solde pendant leur sijour A
l'h6pital, inais A leur sortie il lear -sera fait un dicompte du quart de Ia solde dont ifs auroient joui au
co rps. Ce ddcompe Jeur sera pay sur un bilict de
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sortie, d6livr6 par le directeur de Ph6pital, vis6 d'un 1795
cozrmmissaire des guerres.
Les -officiers on soldats qui s'abseteront par
cong4, ne recevrout aucune solde pendant leur absence, i l'exception de ceux qui se serojit absent6s
pour une mission particuliere applouvie par le geueral en chef. Ceux-ci seront rappelds k leur retour sur des 4tats de revues particaliers, sujets aux
mermes conditions que lea revues de trois mois. Les
autres re recevront que leurs fi-ais de route jusqu'aux frontires de France, suivant un tarif partirulier qui sera forme i cet effet, et cette sulde sera
etablie sur des coupons sapards de lordre de route,
et divises en autant de parties qu'il y aura de jour.
de route du lieu du ddpa t A celui de la ftontibre oit
its continueront leur marche aux frais de la Ripublique Iranmaise. 11 en sera usi de m~me A leur retour,
et ils ne commenceront a voyager, pour le compto
du gouvernement batave, que depuis la preniiere
ville des Provinces-Unies, oii ils arriveront en rejoignaut leurs corps respectifs.
Comptabilitg des corps. Les corps de troupes,
qui comuposeront I'armee, seront tenus de suivre, dans
leur comptabilite, le anie ordre et les memes for .
mer que ceux qu'ils out suivis jusqu'a ce jour, et
qui sout adoptis pour lea troupes de la Republique.
Les feuilles de pr~t, certifiges par les conseils
d'administration, et vasees par lea comnissaires des
guerres, ou, en cas d'absence ou d'iloiguement, par
on officier municipal d6signi k cet effet, serviront
pour recevoir le pret tous lea dix jours et le primidi
de chaque dicade, par forme de dicomple. sur le
pied des prdsens sulement. Les officiers des corps
seront payia, sur des elats nominalifs, le premier do
chaque mois pour le mois pricedent; ces etats serout
reuktus des m&mes formalitis que les feuilles de prat.
Le conrmissaire ordonuateur en chef iccueillera lea
doubles de ces dits, et les adresseia au comit6 militaire du gouvernement hatave, avec la feuille de
pret de I derniere decade du mois precedent.
Outre la comptabilith de la solde, lea corps auront aussi une conptabilitb en eflets pour ceux d'habillement et d'equipement qui leur serout fournis

104 Traitd entre la 11publique frangaise
le gouvernement batave, aindi qu'll sera expliqud
1796 par
ci-apres, et pour leur entretien. Cete comptabilite
sera tenue sous lea yeux diu conseil d'administration
de chaque corps, par un capitaine spicialement chargi
de I'habillement; et ce sera lui qui cQmptera, tant
avec lea capitaines qu'aveo lea individus des autres
compagnies, pour que le cousCil d'administration
puisse presenter en tout temps au gouvernement
Bateve, la vritable situation diu corps a cet egard.
Cette comptabilit& sera de deux natures, en effets
et en deniers. Les effets proviendront des distribu-.
tions faites par le gouvernement batave, suivant lea
besoins de chaque corps, ainsi qu'il sera dit i' Particle
habillement. Les deniers, destin6s A I'entretie journalier de l'habillement, armdinent et gqdipement, consisteront dans un maximum de 20 sols par mois par
homme d'infkiterie, et de 30 sols par homme de
troupe A cheval, ind6pendammeut de 30 sols pour
le ferrage et lea midicamens des chevaux, dont it
sera fait fond par le gouvernement Batave, et dont
it sera fait 'a chaque corps une premiire avance, sur
le pied dut complet pour on mots.
Au surplus, pour ne pas confondre la comptabi1l4 autirjeure avec la pouvelle, le gouvernement Batave' fera fournir i tous lea corps de l'armde, de
nouveaux registres; savoir, pour la solde; 1. un registre pour lea delib6tations du conseil d'administration; 2. us livre de cajase destind i itablir jour par
jour lea recettes et lea ddpeiises; 3. un livre pour
Pour lea effets;
inacrire lea acomptes A meaure.
4. un registre piour le compte de recette et dipense
on eflets par compagnie; 2. un registre conteriant los
recettes et dbpeuse4 en deniers per compagnie; 3. urn
Iegistre pour 0tabitr la recette et dipense judividuelle

on effets, velle des deniers so faisant en masse,

Officiers gbniraux. Les oficlers gndraux et itats-.
d l'artillerio et du genie seront payds sur

majors

des 6ats enformc de revue, arr~t~a pr les commis-,
saires des nuerrea.
Administration. Tous lea commissaires des guerres, agens et employda des administration,

paremllement aujets 4 de3 reest,

Servou
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Aussit6t, que l'poque oA I'armie passera kI 1795
solde des Etats-gin6raux seih dlerminee, et' que
I'ordre en aura &6 donub par le ghesral en chef, it
sera pass6 par les commissaiies des guerres, en prsente d'un agent du gouvernenent hatave, une premibre revue de l'eflectif de tons les corps qui conposeront l'arm6e. Cette revue servira do base pour
tabli la premiere feuille de prit, et iI en sera form6
le meme conclere d'expeditions que pour les r ,ues
de solde.
I scra dress6 pareillenent un preuier

6tat de revue de tous les offiiers g6ndraux des etats,
majors, de Partillerie et du g6nie, conmissaires des
guerres et employds des adininistiatiuns de f'arm6e,
pour en constater f'existance i la min e 6poque.
ART. Ill. Les sub.%istances en garnison se divi- Subi.
sent en sept sections difficeites: Pain, Viande. Sel lnae.
et Vinaigre, Chauffage, Fourrage, Paille de Couchage,
Subsistauce en marche. Dans les-carnps on cantonnemens, it faut y ajouter le Riz ou lei Ligumes, et
'Eau-devie on le Genievre. Le gouvernenent Batave se charge de faire lui inime le service des subsistances de tout genre par sea agens particuliers.
Pain. Le pain sera fourali i 1'arm6e par les solos
du gonvernenent batave. It sera compos6, jusqu'au
te Vendimiaire, de ) de froment et de I, de seigle;
si, i cette epoque, la denree est mons rare et moms
chire, it sera de I de froment et de - de seigle.
La ration sera de 14 livre, poids de marc, par
jour, par homme de tout grade, depuis le sergent
jusqu'au fusilier. Les officiers n'auz out aucun droit
a ces distributions. La ration de cawpague sera augmentie de 4 onges, et elle aura lieu sur ce pied dans
les camps que l'ou jugeroit i propos de former. Les
distributions se feront tons les quatre jours, et toujours la veille de celui oi le pain aera dd,
Dans les endroits ot sera placie la manutention,
les troupes iront chercher le pain. it sera Vort6 dans
les autres pail la voie des canaux, on, as cela 6toit
impossible, par le moyen de voitures couvertes, et
lea lieux de distribution seront designis par I'itatmajor de chaque division, do conceL avec les corn

missairea

ies guerre,

-

1o6 Traitd entre la Adapblique frtanaise
1795

Les distributions se feront dans le plus grand ordre, suivant les lois de la Rdpublique frangaise, sur
des 6tals on feuilles de distribution formes par lea
conseils d'admniuistration, v6rifiks sur les feni~ls de
prit,,visis par les commissaires des guerres, ou, en
leur absence, par un officier municipal, dont un
double sera remis au commis disiributeur, avec le
requ du quartier-maitre pour sa decharge, et I'autre
den arera au conseil d'adfninistration.
Le prdpos6 du gouvernement batavae, charg6 en
chef de I direction de ce service, reunira tous lea
tiois mois les itats de distribution et les extrait.s do
revues pour la fou'rniture du pain, et it en dressera
un compte gendral, distingub par division- et par brigade, demi-brigade, bataillon, tigiment de troupes
Acheval, compagnie d'artillerie de ligue ou d'artillerie l6gbre, le tout selon que les corps serout r6unis
ou disperss. It en formera trois expiditions, et les
adrqssera au commissaire ordounateur en chef, qui
les visera et arrtera. Une de ces expiditions sera
remise au pripos6 du gouvernement par le comuit6
des vivres, et les deux autres resteront au commissaire ordonnateur en chef, qui en fera passer une a
la commission executive de la R6publique frangaise.
Viande. La ration de viande sera d'une demilivre, poids de mare, par jour et par homme de tout
grade, non cumpris les officiers. La fourniture en
sera faite par les soins du gouvernement batave, soit
qu'il la coufie aux tnunicipalitis, soit qu'll en charge
un entrepreneur.
Les distributions se feront pour
deux jours, et jamais pour plus de trois; on y observerales mames forines et lea m&mes regles que
pour celles du pain, La comptabiliti sera 6tayde des
mnmes pieces. et le prdpos6 du gouveruement Batave en r~unira 4galement tous lea trois mois les
dtats de distribution, aiisi que les revues, pour en
former un compte gen6rol, distingud de mme par
division, et par les diffirens corps, dont it adressera
trois expidilious h l'ordonnateur en chef, qui les visera et les distribuera de mme.
Sel et vinaigre. II sera distribu6 a chq ue' homme,
ayant part aux autres distributions, une livre de sel
par mois. Cette distribution se fera par quatre oi
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buit jours au plus, et sera sujette aux mimes
forma- 1795
lits pour lordre et la cornptabiiiti.
L'eau est gin6ralement trop manivaise dans le
pays, et I'air trop malsain, pour que la troupe puisse
se passer de la lourniture da viiiaigre, en quelque
saison que ce soit; en consequence, elle en recevra
une pinte par jour pour 20 hoinines, et les distributions en seront r6gides, et les comptes arralds de la
mame maniere et aux m~ines ipoques que pour les,
fournitures pricidentes.
Riz et ligumes secs. La ration de riz est d'une
once par homme et par jour; celle de 16gumes sees,
au lieu de riz, est de deux onces.
- Eau-de-vie. L'eau-de-vie ne se donne jamais
qu'en gratification, et par ordre expirbs du gbnral.
La ration eat d'uie pinte de Paris par 16 hommes.
Chauffsge. Cette fourniture sera faite en tourbe
du pays, dans lea garuisons, et en bois, en campagne,
on dans lea canmps qu'on voudroit former.
Elle
n'aura lieu que pour lee pr6sens et A l'effectif, suivant le rg lement du comit6 de salut public, du 6.
Pluvi6se. Lee officiers n'y ont point de droit.
La
distribution se fera aux troupes, i raison de detx
ration par sergent, et d'une ration par caporal, grenadier ou fusilier: i en sera de mime pour les grades correspondans dans la cavalerie.
Il y aura des fournitures diff6rentes pour lea mois
d't6 et pour lea mois d'hiver. Les mois d'ktd commencent le ley Prairial et fnissent le je Vend6iniaire. La ration sera de cinq tourber par homme
pour chaque jour d'&i6, et de dix tourber pour chaque jour d'hiver. La tourber eat supposie, suivant
le r6glement du 6. Pluvidse, avoir .5. pouces de long
Cbnmme lea
sur 4 pouce de large A toutes lea faces.
diiensiQns de la tourbe du pays ne sont pas lea mAmes, it sera 6tabli un procedb pour assurer h la
troupe des quantit6s iquivaleutes, en 6valuant cette
diff6rence en plus on en moius par un mesurage ddwent constate.
Le chauffage des corps de garde sera r6g16 suivant
leur force, a raison de 2 rations par sergent et d'une
par fusilier; les rations s$erout duz duble plus fortes
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1795 pendant ls mois c.hiver. Les officiers de garde
aprout seds droit A uu chauffage qui sera du double
de celai des sergens.
Le bois qui se, dilivrera en campagne, s'il y a
lieu, sera distribu6 sur le pied de la corde de Paris,
qe if2 pieds cubes. On y observera egalenent les
mais d'hiver et ceux d'&6t. La feuille de prkt qui
couslate l'effectif servira de base a cette fourniture.
Les ktats de chauffage seront arr~t6s par chaque ddcade, et v6rifies par les commissaires des guerres; et
le pripos6 du gouvernement hatave charg6 de cette
pa tie rdunira pareillement ces differentes pikes tous
les trois mois, avec les extraits de revues, pour en
composer un 6tat g6ndral distingu6 par division, dont
trois exp6ditions seront remises A l'ordonnateur en
chef, pour 6tre par lui visees et distributes comme
celle des etats relatifs auk fouiritures pricidentes.
11 sera pouron aux luspieres par lea soins du gouvernement.

I

Fourrage. Le gouvernement batave fera fournir
le four rage A tous les chevaux -de l'armie, tout b ceux
des officiers de tout grade qu'h ceux de la troupe.
Ls officiers-gindraux et autres jouiront des rations
affectees A leurs grades respectifs
suivant le tarif
aniex
au piesent riglement.
Lea employds de
I'adininistration qui devront tre montia jouirout du
mame avantage, suivant le tarif.
La ration est fix6e A 15 livres de foin poids de
marc, et aux deux tiers du boisseau d'avoine mesure
de Paris, ivalu6 h 10 livres du m6me poids. Elle
tie sera dblivire qu'A Feffectif des chevaux existans,
et it n'y aura lieu A aucu- rachat des rations qui
n'auront pas eth consommees, soit que les Etats-Gn6raux jugent b propos de donner cette fourniture
en entreprise, suit qu'ils prdfirent d'en charger lea
municipalids; it sera fruind, dans l'emplacement de
chaque division, un ou deux magasius de fourrage,
diaposes. suivant les emplacemens occupis par les
troupes A cheval, et approyisionuis constammnent
pour un mois d'avance au moins,
Les foins seront rationn6s en bottes de 10 livres,
en sorte que trois feront deux rations. Les distributions aurout lieu tous lea quatre jours; savoir: pour
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s corps de troupes, our des 4tats arratis par des
Vonseils dadministratiou et visis par lea commissaires 1795
des guerres, contenant le nombre de rations dues A
leurs corps respectifs,; pour lea officiers des 6tatsmajors, sur des 6tats dressa par lea chefs de chaque katrmajor, et visds par l'ordounateur en chef;
pour les agens et enployes de Padninistration, sur
des itats gsinraux pertis par les chefs de chaque
service, et visgs comme les precedens.
Les 6tats de fourrage seront formis, vis6s et arrtis de la meme mamere que ceux (lea vivres, et
remis pareillement signis de l'ordonnateur en chef,
tout au comi(e des vivres du gouvernement batave
qu'a la'commisision excutive A Paris.
Paille et couchage. Cette fourniture aura lieu, soit
en garnison, soit en campagne, aux frais du gouvernement batave. La pailie, dans lee casernes, sera
fournie A raison de deux bottes de 15 livres par lit
pour denx hommes, renouvelee tbus lea six mois.
n campagne, elle sera fournie a raison de 1o livres
par homme, et renouvelde tous les quinze jours. Les
lits d'b6pitaux seront pareillement garnis de paillas- sea dont la paille sera renouvelie tous les six mois,
ji ce n'est en cas de mort ou autre qui pourra exiger an renQuvellemnent plus fr6quent.
Subsistances eu marche. U aera pris des mesures
par le gouvernement pour quo lea troupes en marche,
tant en corps qu'en detachement, dans lea ProvincesUnies, soit pour changer de garnison, soit' pour se
porter oii I'exigera de besoin du service, r6goisent
exactement lea rations de vivres et de fourrages qui
leur sont attribu6es. Lee hommes isolds en route,
allant ou revenant de cong6, allant aux hopitaux, on
en revenant, seront pay6s de la solde particuliere
qri lear sera affect6e par le tarif enonce A l'article
d la solde, leguel sera ridig6 d'aprbs les bases diablies par la lot du 2. Thermidor. Cette solde ne
sera payee qu'aux hommes porteurs d'une route en
bonne forme dblivre par lea comhmissaires des guerres, ou, en leur absence, par lea directeurs des h6pitaux pour lea homnes nortant de l'h6pital, avec le
visa des 'officiers municipaux. Its seront munis 6galement d'aulant de coupons qu'il y aura dei jours do
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route jusqu'au lien de leur destination. Ils les prisenteront aux commissaires des guerres, 6u, en leur
absence, aux officierp municipaux des lieux du logement, qui rempliront, tout sur la feuille de route
que sur chaque coupon, le lieu et le jour de l'arrivie.
Au moyen de ces precautions, les Etats-g6ndraux
autoriseront les ofticiers municipaux, dans lea lieux
de passage, A payer h chaque inditidu porteur de
pareilles pikes, la solde qui lui reviendra suivant
le tarif.

Lo.-g
nent.

ART. IV. Lee troupes seront casern6es dans les
villes ant ant que faire se. pourra, ou, si l'on est forc6
de les etablir dans des cantonnemens, elles y seront
disposies de manibre
pouvoir se rdunier promptement sous la surveillance de leurs chefs pour leure
exercrces.
Les logemens seront 6tablis par les soins du gouvernement batave, de concert avec un officier de
l'dtat-major et un commissaire des guerres.
On suivra, pour I'drdre et la police des casernes,
les rbgles 6tablies par les lois fiangaises, et notamment par l'instruction decrit6e pour faire suite i la
loi du 28. Nivdse. Les soldats seront couches de deux
en deux dans des lits de quarante pones de dedans
en dedaps, sinon couch6s seuls, si les lits sont plus
&roits. Les lits seront compos6s d'un bois de lit,
une paillasse, un matels, un traverein de laine, une
paire de draps, une converture en k6 et deux en
hiver. ' La paille se renouvellera tous lee six uois,
les drape tous lee mois en hiver, et tous lee viugt
jours en t6.
Les officiers seront logis i leure propres frais
par lee officiers municipaux, qui indiqueront lee logemena et en rgleront les prix. Pour cet effet, et afin
quoe lee officiere, en arrivant avec leur troupe, ne
soierit pas distraits 4e soine qu'ils leur doivent, par
I'inccrtitude de savoir oii se loger eux-mnmes, l'officier qui Sera 'charg6 de faire le logement a'occupera
de celui des oficiere en m6me temps que de celui
de la troupe, et prendra, de concert avec lee officiers
nunicipaux, des meures pour que Yon puisee, an
moment oir la troupe serA. 6tablie dane see casernes,
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distrihner aux officiers des billets qui leur indiquent
les logemens qu'ile devront occuper et le prix qu'ils 1795'
en donneront.
Lorsque les troupes seront en route, elles seront
logies chez I'habitant, sans distinction de grade. Si
Ia defense du pays exigeoit que lea toupes campassent
on qu'elles entrassent en campagne, it seroit pourvu
it leurs besoins a cet 6gard, de concert entre les deux
gouvernemens. Les ofliciers servant en ligne auront
part it cette fonrniture, et serout traitia comme les
officiers de pareil grade dans lea troupes hollandaises.
Le logement du gbudral en chef et du commissair
general exigeant un grand emplacement, if y sera
pourvu par le gonvernenient batave.
ART. V. Toutes les parties de l'habillement et Equipe.
6quipement serout fournies par le gouvernement ba- mmeu.
tave. Les 6tats-gendraux prendront I cet 6gard lea
mimes mesures que pour la requisition, en faisant
confeotionner sur trola tailles les habits, vestes, culottes, souliers, pantalons, chemises et autres objets,
taut de Phabillement que du grand et petit 6quipement.
L'habillement comprend I'hdbit, la veste, la culotte, le bonnet de police et la coiffure. Le grand
equipement comprend toute la huffleterie dans toutes
lea armes, ainsi que lea sabres et les caisses de tambours; et it faut y joindre dans lea troupes h cheval
les nauteaux, porte-manteaux, culottes de peau et
tout I'equipement de l'homme et du cheval. Le petit
6quipement comprend tout ce qui fait partie du linge
et chaussure dans les arines, et consiste, pour I'infanterie, dans fes effets suivans: trois chemises; deux
cols de basin blanc; un col noir; deux paires de souliers une paire de guatres de toile blanche; une idem
de toile grise; une idem d'estamelte noice; deux
paires de bas; un havresac de peau; une cocarde.
Les mamea effets composent le linge et la chaussure
de l'bomme a cheval, A Fexception des guatres et du
havresac.
It y aura un magasin g~ndral de tous les effets
d'habillement et d'dquipement oit ila serout vernds par
les eutrepreneurs ou fournisseurs des itats-g6neradx.
La garde de ce magasin sera couf6id, par lea 4tatsgeniraux, i un employ6 hollandais sachant lea deux
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et cbarg6 par eux de faire les envoir aux
langues, corps
d'armee.
differens

Independainment de ce magasin, il sera 6tabli des
rnagasins particuliers dans chacune des trois divisions,
au moins pour les objets du petit 6quipenent; et ces
objets seront pareillement confibr i, des habitans du
pays sachant les deux langues.
Tous les effets entres et.requs dans les magasins
des 6tats, n'6tant par sonmis a la direction de I'admivistration fraugaise, ne serout censes recevables, pour
l'objet de leur destinaliont qu'apres avoir 6t6 v6rifi6s
et acceptis par les oilkiers charg6s dc I'habidement
dans le corps, au moment de la livraison, en pr6sence
d'un commissaire des guerres qui en dressera procesverbal. Ces procks-verbaux de rdeeption serviront
i 6tablir la depense en effets des garde-magasin.1 hollandais et la recette en effets de diff6rens corps de
P'armie; et it en sera ridig6 cinq exp6ditions, dont
une pour le garde-magasin, une pour le coips qui
aura requ les effets, une pour les 6tats-grjraux, une
pour la commission ex6cutive <ies approvisionnemens,
et une pour le commissaire gindral, la minute demenrant entre les mains du commissaire ties guerres.
Comme diffirens corps de toute arme ont dj&
requ nu grand - nombre d'effets d'habillement et 6quipement depuis qu'ils sont en Hollande, et que parmi
les effets a leur usage it en est dont la durie doit
kire, plus au moins longue, suivant leur nature, il sera
dresse des elats exacts de la situation de tons les corps
de I'drmine A l'poque oi elle passera A la solde de la
Hollande. En consequence, aussitot que le g6ndral en
chef en aura douni l'urdre, les chefs de corps de'
toute arme feront faire en leur presence, par les
commandans des compagnies, une revue g6n6rale de
tous les effets d'habillement et d'dquipement de cha-s
que homme, ainsi que de l'6quipement des chivaux
dans les troupes h cheval, pour constater par des 6tars
ditaillis: 1) le nombre des effets existant dans chaque
compagnie; 2) Icur qualit6 bonne, a reparer on manvaise; 3) combien i remplacer. Cea itats, dont la
simplicitb reud 'ex6cution tres-facile, seront ridigis
avec la plus grande attention, et serviront 'de base a
'dtal gidral, qui en aera forn.i par le conseil d'ad-
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ministration, certifi6 de lui et da commissaire des 1795
guerres.
Tous ces itats seront adressis en double exp6dition an commissaire ordonnateur en chef, Jequel Jeur
feia former un 6tat ghndral pour toute l'armie, dont
une expbdition, avec les pikes it l'appui, sera remise
au comit6 des vivres des Etats-G~ndraux, et une autre
adressde i la commission ex6cutive des approvisionnemuents it Paris.
Cet 4Lat servira de premier aperq'u pour les besolus de f'armie en effets d'habillement et d'6quipemnt; et les Etats-G6ndraux prendront -les arrangemens les plus convenables pour former promptement
un dAp6t d'effets neuf3, en sorte que le remplacement
n'eprouve aucult retard.
I ne sera delivr6 aucuns effets nents aux diflfrens
cqrps de I'armie que sur des 6tats de demande fournir par les conseils d'administration, vises par lea
commissaires des guerres et approuv6s par les gdadraux
de brigade et par ceux de division.
Le garde-magasin gin6ral.adressera tous les mois,
au coniLe des vivres, les reley6s de ces etats de demane, et les commissaires des guerres enverront de
semblables relevis toutes les d6cades an commissaireg6neral de l'armie, qui en rendra compte tous les
mois a la commission des approvisioinements.
An moyen de toutes ces pricautions, les EtatsGindraux seront assures de ne fournr aux troupes que
lears besoiuis rdels, et le gouvernement frangois aura
pareillement connoissance de l'exactitude et du bon ordre qui rigneront dans ces fournitures.
L'armement, tel qu'il subsiste, sera entretenu par
le gouvernement batave et renouvel6 A xnesure des
besoins; mais pour conserver aux troupes fianaises,
le mine armemlent, les armes seront fournies des
manufactures franqaises, et le prix en sera remboursb
par les Etats- G6ndraux. 11 sera pris des mesures pour
constater la situation de l'armement de la manire qui
aera jugge la plus convenable entre le comit6 militaire.
batave et le gin~ral en chef.
ART. VI. Le gouvernewent batave ad charge de uapsi.
pourvoir au traitement des mualades et blaesas de I'ar- gus.
Tom*.

.
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1795 mde de la manibre qui suit: -il sera 6tabli sept h6pitaux, dont six pour les malades et bleas6s, qui seront
placis dans lee villes de Zwoll, Arnheim, Breda, Delft,
Alkmar et Flessingue, et un pour les vindriens A
Rheenen; et si <dans ces villes, on ne trouve pav des
bitimene propres a, cet usage, le gouverniement batave
Its itabjira dane d'autres villes les plus voisines oh se
trouverout des emplacemens convenables.
Le gouvernement pourvoira aux fournitures et aux
autres objets accessoires, aux lite d'h6pitaux, afin que
lee malades y soient bien loki et ne manquent de
rien. Tous les effets ghniralement quelconques qui
seront fournir A chaque h6pital, seront compris dans
un procks - verbal d'iiventaires, dressi par un commissaire des guerres, on en son absence, par un officier municipal, et remis a la charge et garde du
directeur, qui en demeurera responsable envers lee EtatsGendraux des Provinces-Unies. Trois expiditions de
ces inventaires serout adressee au commiasaire geudral, qui en remettra une au comite. des vivree du
gouvernerthent batave, et en fera passer une autre A
la commission exicutive i Pqris. Lee alimens serout
fournir comme dans lea h6itaux militaires de la r6publique frangaise, et consieteront en pain, viande,
iiz, pruneaux, oeutfs, lait etc., suivant la prescription
des officiers de sanit.
La baisson ordinaire sera la bibre, et le vin seria
donn6 conme stomachique, suivant les ordoniances
des m6decins. La portion du malade serh, par homme et par jour, do 24 onces de pain de pur froment
entre le bis et le blanc, d'ane livre de viande rdduite aho onces par la cuisson, d'un pot de bibre on
d'une chopine de vin, le tout partag6 en deax distributions, une le matin et une le soir, en sorte que
chaque homme A la portion ne regoive natin et sor
que la moitii de ce qui eat prescrit pour la journee.
Les autres alimens ne se donnent qu'aux malades qui
ne sout pas A la portion.
Les drogues et midicarnens seront fournis 6galeIfient par les soins du gouvernement batave, au moyen
des d~pats de pharmacie qui seront forms dats chaque h6pital. Les h6pitaux seront administr6r par un
directeur principal et sept directeure particuliers, avec
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le nombres d'employ6s et sous - enployds e'noncis en 1795
l'article I. Le commissaire genbral nommera le directeur principal; les sept directeurs et les sous-employds des te* et 2* classes. Les autres employ4 seront nommi6s par le gouvernement batave.
Le directefir principal aura Finspection et la.surveillance imm6diate de tons les employds, de leur
gestion et de la comptabilit.
Le service de sant6 sera confi' ' des officiers midecins, clirurgiens et pharmaciens, qui seront norums par la republique frangaise.
Les galeux seront traitbs par leq chirurgiens-ma-.
jors de demi-brigade, an moyen d'un prix qui sera
regle pour ]a fourniture des midicamens. Ces homines devront tre traiths dans les chambres des casernes, 4 moink de gales coipliquies et d'autres maladies qui exigent qu'ou les euvoie aux bbpitaux. II
en sera de rume des gonorrhdes simples; mais it y
aura un h6pital particulier pour le traitement des maladies veneriennes.
Les chirurgiens et pharmaciens de toutes classes,
seront sons la surveillance iinmmdiate des officiers
supirieurs de saute de Parm6e du Nord, auxquels le
gouvernement batave adjoindra, s'il le juge convenable, un officier de sant6 hullandais, pour inspecter le
service de sandt dans les h6pitaux, et en rendre
compte aux deux gouvernenens.
La police gindrale des h6pitaux de Parmie, appartiendra au commissaire gindral; la police Particulibre aux commissaires des guerres employes dans
Its seront chargds d'y maintenir
chaque division.
l'ordre, la propret6 et- la regularitg dans le service;
d'y contenir les malades en bonne police et discipline,
et d'en arrater tous les mois la comptabilitd. Les
commissaires des guerres sufveilleront exactement la
tenue des registres d'entr~e et de sorie des malades,
de ceux des effets, alimens et m6dicamens, des fouilles
et de relev6s de visite, et des 6tats de consbwmation,
et en gfndral, de toutes les pibces relatives A la
comptabiliti, tant en deniers qu'en nature, et ils tiendront ia main a ce que lea 6tats de dipense, appuyds
des pikes justificatives, soient fournis et arratis
exactement tons les mois, et envoyas, en quadruple
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1795 expedition, an directeur principal, qui les rectifiera et
les sounettra ensuite au commissaire-g indral, pour
Atre visis par lui. Le directeur principal en retirera
uno expedition pour I'agence des hpitaux; le commissaire-gindral en adressera une au comiti militaire
des EtaLs-G6nraux,, une 4 la commission ex6cutive
it Paris, et conservera )a quatribme dans ses bureaux.
Toutes les 6vacuations des nialades d'un h6pital sur
un autre, se feront aux frais du gouvernement batave,
et s'ex6cuteroit avec ordre et rigulariti par le moyen
des canaux.
MaOuve.
ART. VII. Le gouvernement batave entretiendra,
men. ia la suite de chaque bataillon d'iufanterie, un fourgon
at quatre chevaux. Chaque rigiment de troupes A
cheval cu aura deux, et en outre une forge de cam)agne. II sera pareillement entretame un fourgon i
a suite de fetat-major general, on i la suite de chaque itat-major de division et da commissaire-gindral, pour le transpoit .des bureaux.
Quaut au surplus des iquipages, if y sera pourvfi
pour lea marches dans lintericur des Provinces-Unies,
par des voitures ou hateaux qui seront fournis en
payant de. journue en journee, par les municipalitis,
lesquelles en ddterminerout le prix.
Dana le cas on Parmbe marcheroit en campagne,
if sera pris d'autres mesures pour le transport des
effets de campenient, des vivres et des 4quipages aux
frais du gouvernement batave.
unst.
ART. VIII. I sera itabli an quartier -gindral, un
bureau de postes pour I'armie fiangaise, ainsi qu'un
bureau de correspondance an quartier - g6ndral de chaque division, pour toutes lea lettres qui viendront de
France pour I'armee, on qui en partiront pour la
France. Les directeurs et commis de ces bureaux
seront tous Frangais. Le nombre des employis, courriers, postillons et chevaux, est rbgli dans I'art. I. II
y aura un relai I Breda pour Ia communication directe avec la France.
Dana le cas oi le quartier -g6ndral quitteroit Gorcum, pour prendre une autre position, on 6tablira,
pour conserver la communication, lea relais qui seront
juas nicessaires.
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Dans le cas oiz les chevaux du quartier- ginbral se 1795
trouveroient employds, if y sera supplie par les officiers municipaux, ainsi que pour tous les cas extraordiuaires.
I y aura un bureau de poste par division, mais
sans chevaux, et les officiers nunicipaux en fournirout en cas de besoin.
Pour dtablir des communications faciles entre le
quartier-gineral et les divisions de I'armee, lea mut
nticipalitis qui se trouveront sur la rouse, feront fournir des relais aux frais du gouvernement. Les reprisentans, le gineral en chef, le chef de fetat-mnajor,
les giniraux divisionndires, et les commissaires gdubraux, pourront seuls user de ces relais.
ART. IX. Le gouvernement batave nommera des rejs
agens, taut pour le quartier-geuiral que dans les divisions, lesquels serent chiargis de fournir lea fonds
necessaires a la subsistance de I'armie, en faisant le
prit tous les dix jours, suivant ce qui a &6 rigli
par Part. II. et en acquittant egalement tous les mois
les itats de solde des officiers.
Les feuilles de pr~t, les itats arrtis par la solde
des officiers de tout giade,*les extraits de revues, r6diges dans la forme ci-dessus prescrite, les billets de
sortie des h6pitaux, les feuilles ouordres de route, et
lea coupons de route, sont lea seules pi~ces sur lesquelles lea agens des Etats - Gin6raux doivent payer
les d6penses relatives h la solde de l'armee frangaise.
Les autres dbpenses concernant les vivres et fourrages, les hdpitaux et les postes, seront acquitt6es par
les ordres des Etati - Gendraux, conformiment aux
eats - gineraux, qui lui en seront remis dama la forme
et aux 6poques mentionnies en chaque article.
ART. X. L'administration de l'armie franoaise sera Admini.
dirigge par le commissaire ordonnateur en chef de .valion

I'armiie du Nord, qui aura sa risidence au quartier- si"r'
gineral, avec le nombre de secretaires et de commis
necessaire pour son travail. 11 sera employe sous ses
ordres un ordonnateur et buit commissaires des
guerrea avec leurs bureaux particuliers.
Tous lea enployes des administrations seront subordonnes h l'autorith des commissaires des guerros,
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1795 eL leur rendront compte de lMars travaux respectil's
sans distinction de nation. Les divers employes seront pareillement subordonnes entre eux a raison de
leur grade.
Les employds frangais qui s'ecarteroient de leurs
devoirs, seront punis suivant lea lois de Ia ripublique. Les emyloyba hollandais, dans le meme cas,
seront dbnoncesa l'ageut des Etats - Gindraux qui les
punira, si c'eet un simple fait de police, an aux tribuaux lea plus prochains, a'it s'agit d'an dilit.
Le gouvernement franqais donnera des ordres pour
que le choix qui- sera fait de tous lea membres de
l'administration militaire de Parmie, et de tous leurs
subordonabs, Frangais de nation, ne tombe que our
des individus qui soient doues des qualitis lea plus
propres i leur assurer I'eetime et Ia confiance du gouvernement betave.
Tribu.
ART. XI. Tous lea dulits militaires qui se comU mettront dans I'brmee fiangaise, sergnt soumis h la
jurisdiction d'un tribunal frangais, organise suivant
les lois de Ia ripublique; il 6eta compose du nonibre
d'officiers knonce en Fart.I.
Fait, stiptl6 et 'consenti & ]a Haye, le 9. Thernidor, 27. Juillet, Ille annie de ]a Ripublique franqaise,
l*= annie de la liberth Batave,, pour avoir son execution, i compter du it. Thermidor, 29. J uillet.
SignJ.*

RICHARD, reprisentant du peuple
frangais, an mission pr~s Tarmde
du Nord.

G. J. LoNcQ, -D. M. G. HELDEWIER,
membrer du comitd militaire des
Etats- Gndraux, spleialement autorisds 4 cat effet.
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3.
Acte d'accordpour le payement de tout ce qui 1796
eat di par la Rdp. des Prov. Unies is celle ddism
France; sigad is la Ilaye le 5. Janv. 1796.
(SCHOELL,

histoire abrigde des traitrds. T.,IX. p. 391.)

Acte d'accord pour le pa ement de tout ce qui est

du par la R6publique des rovinces-Unies i la Republique fraraise, aux termes du traite de paix et
d'alliance entre la Republique franqaise -et celle des
Provinces-Unies, en date du 27.Vioreal, I'auIll. de
la Republique frangaise, ou 16. Mai 1795, convenuL
entre le citoyen Arine-Alexandre-1arie 'rhibault, reprseentant du peuple franqais. mnembre du conseil des
cinq-cents, et commissaire du gouvernement, actuellenent en mission dans. la Republique .des ProvincesUnies, muni des pouvoirs nicessaires du gouvernenent fhangais, er date du 24. Frimaire, I'au IV. de
la Ripublique Trangaise une et indivisible, et lea citoyens Corneille van der Hoop, file tie Gysbert, et
Nicolas van Staphorst, representans du peuple, deputes i l'agsenbliee provisohre des representans- du
peuple de la Hollande. et memubres de I'assemblie de
LL 11H. PP., comumissaires de la Rpublique des
Provinces - Unies, nantis des pouvoirs nicessaires par
LL HiH. PP. les Etats - Generaux, suivant la risolutiou du 28. Dicembre 1795.
ART. T. La Rdpublique des Provinces - Unies s'engage de faire tout ce qui eat nocessaire pour effectuer
ue tout ce qui resteb payer des trente millions ddj*
echus soit pay 6 durant le cours du mois de Janvier
1796 e. lettres - de - change acceptees par des iugo cians et antres.
ART. II. Apris lacquit des trente millions de
florins qui sont dji ichus, et les quels, en confornit6 de I'article ler, seront payes, la somtne qui restera due par la Ripublique (les Provinces-Unies a
la Rdpublique franqaise, suivant le tIraite de paix ct
d'alliance coniclu le 16. Mai 1795, ou 27. Flordal l an
III. do '6re frangaise, so montera & soixante millions
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1796 de florins; savoir: cinq millions payables an i- Florial,
et cinqante millions payables en deux an, aprbs la
conclusion du dit traite, aux termes et de la manibre
stipulie dans lea articles secrets du dit trait.

ART. III. On est convenu d'ajouter aux soixante
millions mentioncis dans Particle II., l'intdrit de. neud
mois, finissant le 22. Septembre 1796, on lot Vendemiaire an V., de I'6re franqaise, compt6 i raison do
quatre pour cent par an, et se 'montant a un millions
buit cent mille florins; de sorte que la dette, tant de
la somme capitale que des intiritsi ichoir an 22. Septembre 1796, on je Vendemaire an'V., de l're fran"aise, se montera i la somme totale de soixante-uo
millions huit cent mille floris, laquelle sera .acquittde
de la manibrea stipulie daus les articles suivans.
ART. IV.
La R6publique des Provinces -Unies
se charge, taut du reste de la somme capitale que des
interits qui sont dds par la Republique frangaise sur
'emprunt des Americaina fait en Hollande le 5.Novenbre 1781,. qui consiste dans un capital de deux
millions de florjus, et les interats i quatre pour cent
du dit capital se montant, an 22. Septembre 1796, pour
trois ans trois mois et vjngt-deux jours, i deux cent
soixante mille florins.

ART. V. La Ripublique des Provinces- Unies remettra i la Republique fiaigaise des promesses ou rescriptions de telles sommes que la Republique fi-anvaise determinera pour la somme de trois nbillion cinq
cent quarante mille florius payables le 22. Septembre
1796, on i Vend4miaire an V., de l'6re frangaise, sans
interat, au bureau de Ia tresorerie des ProvincesUnies i la Haye.
ART. VI. De plus, la Ripublique de ProvincesUnies remettra i la Rgpublique frangaise, le plus
promptement possible, des rescriptions on, actes obligatoires payables a terme, avec un intir~t qui commencera a courir du 22.Septembre 1796, on Je Vendimiaire de l'an V. de la Rpublique franqaise, a raison de quatre pour cent par an.
ART. VII. Des cinquante-six millions mentionnes ci - dessu., on acquittera annuellement, au 22.8ep-
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tenbre on lt Vendbmiaire, en temps de guerre, trois 1796
millions de florins, et, aprbs la paix geiirrale, sept
millions de floris, lanaee oi. la paix se fait 6tant
comptee pour une annie de guerre, si la- paix s
fait apres es six premiers mois de l'annie commencee.
ART. VIII. L'intirt des cinquante-six millions
de florins on de la somme qui se trouvera chaque
anuee non acquitt6e, sera pays sur des coupons qui
serout ajoutes aux dites obligations on rescriptions, et
lesquels serout pareillement signs de la part des
Etats- Generaux.
ART. IX.
Toutes lea stipulations, definies daps
raiticle ci - dessus, ayant it6 acquitties, les parties contractantes sont censges avoir liquid6 toutes
les pretentions en argent qu'elles pouvoient exiger
riciproquement, et fondies, d'une part, sur le tralt6
de paix et d'alliance en date du 16.Mai 1795; de Pautre part, sur lemprunt de cinq millions de flories en
date du 5. Novembre 1781. Du reste, il n'est rien
dirogi par cet acte' aux autres conditions stipulees
tant dans lea articles pateur que secrets du dit trait6
de paix et d'alliance, qui restera en toute vigueur.

ART. X.
Le prisent accord ne ressortira aucun
effet avant, qu'il soit mutuellement ratifi6 par lea deux
gouvernemens, laquelle ratification se fera dans le
terme de quimze joura, on pluat6t, ei faire se peut.
Fait et arr~te h la IUaye, ce 5. Janvier 1796, accordant 1 Ponzibme Nivose de I'an IV. de la Rpublique frangaise.

SignJ:

CORNELIS VAN DER

Nic.

Hoop

VAN STAPHORST.

THIBAUfT.

GYPSBERSTZ.
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1796 Acte d'accordpour le payement de la deuxidme
3 may moitid des 100 millions de florins que la Rdpublique batave doit & la Rdpublique franValse, en vertu du traitd do paix'et d'alliance
du 27. Flordalan II. (16. Mali 1795.)
(SCIOEL.

Les

histoire abrigde des traitis. T. IX. p.340.)

Ripubliques frangaise et hatave sont conve-

nues par la voie des citoyens F. Noel, muinistre ple-

ilipotentiaire, et C. van der Hoop Gypsbertsz et Nicolas van Staphorst, de conclure les articles suivans
relativement aux cinquante millious de floris d'Hollande.
ART. I.
La R6publique batave prend sur elle,
en diminution des 50 millions, les 2 millions de florins que lq France lui doit depuis le 4. Novembre
1781, en vertu de Ia udgociation amiricaine, dq
mame que Ia somme de 157,tli florius, dont les interats sont chus le 27. Mai 1796, et seront pay6s
par la flipublique batave aux interesss dans la dite
negociation.
ART. II. La Ripublique batave s'engage de payer
pendant la guerre 3 millious de florins i la Fr-ance,
et, aprbs la paix, 6 millions par au, en diminution
des 47,883,000 qu'elle dotita la France, d'apres la
soustraction de la pricedente somme.
ART. III. La R~publique batave payera en sis
quatre pour cent du reste du capital, a compter du
I1 Nivose de I'an IV. (21. Decembre 1796). Ces
intir&ts diminueront anniuellement, A mesure que la
dette du capital diminuera.
ART. IV. Le premier payement du remboursement du capital est fix au t*r Vend6miaire de I'an
VI. ou le 22. Septembre 1797, et les payemens se
feront tous lea ans la
I&mme ipoque.
ART. V.
La Rdpublique batave donnera A la
Ripublique frangaise, pour gage de la dette, des re-

et celle des Provinces- Unies.
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scriptions, lettres au porteur en bons, lans lesquels 1796
il sera fait mention du prdeent traitd.
ART. VI. Les rescriptious seront de telles sommues que la France le desirera, payables A des temps
fixes on' par des loteries.
ART. VII. Loraque les effess seront reunis aux
Frangaie, if y sera joint des coupons pour lea int6rats de seize annees qui pourront s'6couler jusqu'au
dernier remboursement.
ART. 8. Le prisent traitS aura force de loi, saws
que les deux gouvernemens le doivent ratifier.
Fait i ia Haye, le 3. Mai 1796, Pan 11. de la liberti Batave, on le 14. Flor6al de l'an VI. de la Rdpublique franqaise, une et indivisible.
Signi:

NosL.
C. VAN DaR Hoop GYSBRTSZ.
N. VAN STAPHORST.

10.
Suppldment aux traitis entre la Francq et la 1795
rigence de Tunis, signd' par le Consul Fran-***-May.
Fais et le Bey de Tunis, le 25. May 1795.
(Moniteur, 1795. n. 329.

p.302.

GEBHARD, .llecuell, T..
DESCHWARZKOPF, .lecuelf, p.108.)>

Quoique -dans les anciens traitis faits entre la France
runis, it soit dit que lea corsaires de la rigence
doivent faire leurs courses Ail'ioignentent de, trente
milies des .c6tes de France, rependant, comme cette
stipulation est un aujet 49 discussions friquentes entre
les deux puissances, elles sont convenues de Iabolir;
et i f'avenir lea limites de Pimmunit6, taut pour lea
armemens de la Ripublique franqaise, et les armemxens tunisienks, que pour leur's enuemis res pectifs,
wnt fixies i la portee du canon des c6tvs de France
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de Barbarie, soit que sur le rivage if y ait des ca1795 et
non4, soit qu'il n'y en ait pas, excepti dans les golfes de la Goulette et de Port-Farine, oa les Frangais
ni leurs ennemis ne pourront faire des prises, i inquieter en aucune manibre la navigation.
L'execution du present suppliment n'aura son effet qu'aprs quatre mois, i compter d'aujourd'hui,
afin d'avoir le tems d'en prevenir les puissances intiressids.
Fait an palais de Bardo, le 6. Prairial, I'an 3. de
la Rdpublique une et indivisible, le 25. MNay 1795.
(vieux style).
Le Consul gbneral de la Republique franqaise aupres du i)ey do Tunis *).
DEVOIZE.
Signd:

1.1.

SjOu..Traitd de paix entre la Rdpublique franfaise
et le Roi d'Espagne; du 22. 7ui1l. 1795.
(F. La Copie imprimie par ordre de la Con. nationale. GEBHARD, . des trairds conclus entre la Alp.
franjaise T. L p. 305. Beucil gin. p. 53. Kocm,
abrigd d. traitis T. IV. p.172; et se trouve en all*.
mand dans, POSSELT dnnalen B. Ill. p. 154. Hist.
pol. Magazin dobt p.170; en anglais dans Coll. of
State papers T. III. P.I. p.27. Morning Chronicle
n. 8053. Oracle and public advertiser n. 19075. 78.
19103.)

La Republique franglise et Sa Majest6 le Roi d'Espagne,
igalement animes du d6sir de faire cesser des calaii*) A c6t6 du texte franqais se trouve le texte arabe avee
le signature du bey.
(Cette convention a ed ratiflds par la Cont.

date da 16. dodt 1795. 29. Thers. an 3.)

Nat. es

et I'Espagne.

125

ts de la guerre qui les divise, intimdment convain- 1795
cus qu'il existe entre les deux nations des inti68
respectifs qui commandent un retour reciproque d'amitie et de bonne intelligence, et youlant, par une paix
solide et durable, rdtablir la bonne harmonie qui depuis longtemps avoit constAmment et6 la base des relations des deux pays, elles ont charg6 de cette n'dgociation importante, savoir:
La Ripublique frangaise, le citoyen Frangois Barthelemy, son ambassadeur en Suisse.
Et SaMajest' Catholique, son ministre plinipotentiaire et envoy 6 extraordinaire prbs du Roi et de la
Republique de Pologne, Don Domingo d'Yriartc,
chevalier de l'Orde royal de Charles 111, etc.
Lesquels, aprbs avoir 6changg leurs pleiuspouvoirs,
ont arrit6 les articles suivans:
ART. I. 11 y aura paix, amitid et bonne in- raix.
telligence entre la Ripublique frangaise et le Roi
d'Espague.
ART. II. En consiquence, toutes hostilit6se entre Nentrales deux puissances contractantes cesseront A compter i
de l'change des ratifications du prdsent traiti, et ancune d'elles ne pourra, A compter de la m6me ipoque, fournir contre l'autre, en quelque qualit6 et a
quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent,
munitions de guerre, vaisseaux on autrement.
ART. III. L'une des puissances contractantes ne panage.
pourra accorder passage sur son territoire A des troupes e nemies de 'autre.
ART. IV.
La Republique frangaise restitue au roi nesit..
d'Espague toutes les conqu6tes qu'elle ' faites sur lui ion, d
dans le cours de la guerre actuelle: lea places et pays s.
conquis seront dvacubs par les troupes franaises dans
lea quinze jours qui suivront I'ichange des ratifications du pr6sent traith.
ART. V. Les places fortes dont il est fait mention rac,
dans Particle precident, seront- restitu6es A l'Espagne, fon*.
avec les canons, munitions de guerre et effets A I'usage
de ces places, qui 7 quront exist6 au momeat de la
signature de ce traite,
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ART. VI. Les contributions, livraisons, fournide guerre ceaserout cntibrement A
jours aprbs la signature du present acte de pacification. Tous les ari irages dus a
cette epoque, de m~me que lea billets et promesses
donnies ou faites i cet egard, seront de nut effet
Ce qui aura t6 pris ou perqu apris l'Apoque suadite,
sera d'abord reedu gratuitement ou paye en argent
comptant.
Trait6
ART. VII. I sera inoessamment nommi de part
uO i. et d'autre des commissaires pour procider A la con-.
fection d'un trait6 de limites entre lea deux puissances.
ls prendront, autant que possible, pour base
de ce trait 6 , A l'egard des terreius qui 6taient en litige avant la guerre actuelle, la cr6te des montagues
qui forment lea versans des eaux de France et
'Espague.
Troups
ART. VITL Chacune des puissances contractana . tea ne pourra, A dater d'un mois aprbs lechange des
no.
ratifications du ptbsent traiti, entretenir sur sea frontibres respectives que- le *nQnbre des troupes qu'on
avait coutume d'y tenir avant ]a guerre actuelle.
cession
ART. IX.
En ichange de la restitution port6e
iomin. par f'article IV, le Roi d'Espagne, pour lui et sea
sue.
successeurS, chde et abandonne en toute propri6t 6 &
la Rkpublique frangaise, toute la partie capagnole de
Pisle dc St. Dominugue aux Antilles.
Un mois apres que Ia ratification du prdsent trait6
Aera connue dans cette isle, les troupes espagnoles devtot se tenir' prtbs A Avacuer le; places, ports et
4tablissemens qu'elles y occupent, pour lea rewmetre
aux troupes de la Rdpublique frangaise au moment
oh celles-ci se pr6senteront pour en prendre possession.
*
Lea places, ports et 4tablissemens dont il est fait
mention ci-dessus, seront remis i la Republique frangaise, avec lea canons, munitions de guerre et effets
nbcessaireb k leur. d6fense qui y existeront au mornent oit, le pr6sent traiti aera connu i Saint-Doningie.
jLes habilans de la partie espagnole, de St. Domin-gue qui par des motife d'intere on autres, prdfire1795

contri. tures et prestations
bution. Coinpter de quinze

et PEspagne.
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raient de se transporter avec leurs biens dans les pos- 1795
sessions de Sa Majest6 Catholique, pourront le faire
dars l'espace d'une annee, a compter do la date de
ce trait6.
Les ginraux et commandans respectifs des deux
nations se concerteront sur lea mesures 'k pVendre
pour I'exdcution du pr6sent article.
ART. X.
II sera accord6 respectivement aux in- Main i..
dividus des deux nations, la main-livie des effers, re- -,; de.
venus, biens de quetque genre qu'ils solent, dMterus, ,'z ..
saisis on confisques a cause de la guerre qui a eu lieu
entre la, Ripublique franqaise et Sa Majesie' Catholique; de mme qu'une prompte justice a fegard des
creances pai-ticulibres quelconques, que ces individus
pourraient avoir dans les etata Ides, deux puissauces
contractantes.

ART. XI. En attendant qu'il soit fait un nouveau com.
traite de commterce entre lea parties contractantes, 3erce,
toutes les communications et relations commerciales
seront ritablied entre la France et PEspagne sur le
pied oii elles etaient avant la presento guerre,
I sera libre i tous nagocians frangais, de repasser
et de reprendre en Espagne feurs enablissemenys d
commerce, et d'en former de nouveaux selon leur
convenance, en se soumetlant,' comnme tous autres
individus, aux lois et usages du pays.
Les nigocians espagnols jouhont de la mme faculti en France, et anx mimes conditions.
ART. XII. Tous les prisonniers faits respective- ryso...
ment depuis Ip, comweucemoen de Ia guerre, sans amS.
igard a la diffrence lu uombre et des grades, y
compris lea marins et tnatelots pris sur des vaisseaux
frangais ou espagnols, soit d'autres nations, ainsi
qu'en geniral tous ceux ditenus de part et d'autre
pour cause de la guerre, seront rendus dans l'espace
de deux mois au plus tard apri; Pichange des ratifications du prisent trait6, sans rep6tition quelconque
de part ni d'autre, en payant toatefois lee dettes patticaulires qu'ile pourratent avoir contract6es pendants
leur captivite. On en usera de mhiie i l'6gard des
blessa aussit6t apres leur-guerison.

128

Traitd de. paix entre la France

II sera nommd incessamnent deq commissaires dd
part et d'autre pour procider A l'dxicution du pr6sent article.
Prison.
ART. XIII. Lea prisonniers portugais faisant par"""*, tie des troupes portugaises, qui out servi avec les argais.
mees et sur les vaisseaux de Sa Majest6 Catholique,
seront 6galement compris dans I'4change aus-mentionn6.
La r6ciprocitd aura lien A l'dgard des Frangais pris
par les troupes portugaises dont it est qpeation.
Esp. et
ART. XIV. Les mmes paix, amiti6 et bonne
teoiek intelligence,
stipuies par le pr6sent trait6 entre la
France et le Roi d'Espagne, auront lieu entre le Roi
d'Espagne et la Rdpublique des Provinces-Unies, allide de la Republique franqaise.
mediaAnRT XV. La Ripublique franqaise voulant donE"agoener un timoignage d'amitid A Sa Majesti Catholique,
accepte sa mediation en faveur de la Reine de Portugal, du Roi de Naples, du Rai de Sardaigne, de
l'Infant duc' de Parme et autres Etats de l'Italie, pour
le r~tablissement de la paix entre la R'publique, frangaise et checun de ces Princes et Etals.
Zons o-'
ART. XVI. La R6publique frianaise -coungissant
In Pintr&t que Sa Majod Catholique prend i la pacifi"iSI
p ix ge. cation genirale de I'Europe, consent 6galement A acneraoe. cueillir sea bons offices en, faveur des autres puissan-.
ces belligerantes, qui s'adresseraient i elle poor entrer en ndgociation avec le gouvernemeut frangais.
Imatii.
ART. XVII. Le pr6sbnt traith n'aura son effet
oatioa. qu'aprbs avoir tb ratifid, par les parties contractan'tes, et les ratifications seront 6changees dans le terme
d'un mois, on plat6tI s'il est possiblei. i compter de
ce jour.
En foi de quoi, nous sousignis pl6nipotentiaires
de Ia R.publique frangaise et de Sa Majest4 le Roi
d'Espagne, en vertu de nos. pleinspouvoirs, avons
Signe fe pr6sent trait6 de paix et d'emiti6, et y.avons
fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait A Bile, le quatribme Thermidor, 'an troisibme de la Ripublique (22. Juillet 1795.)
1795

Signd:

FRANgois BARTHELEMY,
'YRIARTE8.
DoxusGo

et 'Espag2e.
429

b.
Ddcret de Ratification de la part de la Con- 1795
vent. Nat., adoptd le 1. Aobt 1795. (14. Ther- x.Aoit.
midor an 3.)
(v. Reesil I. c. p.312, Bec. gin. p.64.)

La convention nationale, apres avoir entendu lo
rapport de son comit6 de salut public, confirmte et
ralifie le trait6, pass6 le 4. Thermidor present imois,

entre le citoyen Franrois Barthelemy, ambassaduen
de la Republique frangaise prbs 'les Cantons Ilelv'tiques, ode de pouvoirs du comiI de salut public; et
Dion Doningo d'Yriartes, chevalier de 'ordre royat
de Charles III. ministre plinipotentiaire du Roi
d'Espague.
C.

Ratifichion donnde par le Roi d'Espagne, en 4. Ai.
date da 4. Ao
1795.
(B. Gen. p.65. Monit. 1795. n.344. Bee. I. C. p.324.)
DON CARLoS, par la grAce de Dieu, Roi de Casille,
de Lon, d'Arragon, des deux Siciles, de Jerusalem,
de Navarre, de Grenade, de Tolide, de Valence, de
Galice, de Maiorque, de Sville, de Sardaigne, de
Cordove, de Cadix (de Corse), de Murcie, de Jaen,
des Algarves, d'Algezires, de Gibraltar, des lies Canaries, des Indes Orientales et Occidentales, lies et
terres fermes de POcean; archiduc d'Autriche, due
de Bourgogne, de Brabant et de Milan; comfe d'Habsbourg, de Flandres, du Tyrol et de Barcelonne;
seigueur de la Biscaye et de Molina, etc.
Coinme en vertu des pleins pouvoirs que nous
avions conf6res a don Domingo d'Yriatef, chevalier
de I'ordre royal distingu6 espagnol de Charles 111, et
notre ministre plenipotentiaire et envoy6 extraordinaire auprbs du roi et la Rpubliqe de Pologne,
pour traiter des conditions de la paix avec la ReI
Ton. r.

130

Troir de paix entre la France

franaise, et de ceux donnis. galement par
1795 publique
celle -ci a son ambassadeur en Suisse, don Franfisco
Parthelemy; ces pl6nipotentiaires ont arrat6, conclu
et signi, le 12. Juillet de cette aniube, le traitl d6finitif de paix, qui est compose d'un pr6ambule et de
dix-sept articles, le tout en langue fraugaise dont la
teneur suit.

(lci le traiti est insdrJ.)

A ces causes, ayant vial et examin6 les dix-sept
articles anadits, j'ai approuvA et ratifi tout ce qu'ils
contiennent, comme, en vertu des prdsentes, je les
approuve et le& ratifie de tout mon, pouvoir, daus la
forme la meilleure et la plus 6tendue, promettant,
sous .1a foi et Ia parole de roi; de les observer et accomplir, et de faire qu'on les observe et accomplisse
complettement, comme si je les avais siguds moi-mime.
En foi de iluoi, j'ai fait expddier les prsentes,
signies de-ma main, scelles de mon sceau secret, et
contre-signies par mon conseiller et premier scr6taire d'Etat et des depaches.
Donni a Saint Ildephonse, le 4. Aoiit 1795.
Signid:

YO EL REY.

EMMANUEL GODOY.
Contresignd:
(Grand soeau secret d'Espagrie.)

12.

.. AOOI Traitd de paix entre la Rdpublique franraise

et le Landgrave de Hesse- Cassel,' signd a
Bdle, le 28. Aot 1795.

(Moniteur 1795. n.349. Aecueil d. traitis d. 1. Fr.
T. I. p.328. Becueil gin, d. traitd p. 71. Nov. extr,

1795. n.73. 74. suppl. KoCH abrigi T.IV. p.178. et
se trouve en Arngl. d. Coll. of State pap. T.II. P.III.
,p.31.

Oracle et P. ddv. n.19106.)

a.
Tra

itd.

*LaR~publique franoase ayant accueilli les bons offices du roi do Prusse on faveur de son altesse srddI

et le. Landgrave de Hlesse -Lassel.
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nissime, le Landgrave rignant de flesseCassel, et 1795
itant animee des mimes senismens que le Landgrave,
pour faire succider une pair solide et-durable a 1etat
de guerre qui les divise, les deufK parties contractantes out, a cet effet, nommd pour leur pl~nippteutiaires, savoir:
La Ripublique frangaise, le citoyen, FrangoisB.ar.
thelemny, son Ambassadeur en Suisse..
Et le Laudgrave de Hesse-,Cassel, somiA conseiller
prive,
Fridirick- Sigismond baron de
W/aitz.
d'Eschen.
Lesqruels, aprbs avoir dchange leurs pleiuspouvoirs,
out arret6 les articles suivaus;
ART. 1. Il y aura paii, amitie et bonne intehi- asj,
gence entre la Republique frangaise et le Landgrave
de Hesse - Cassel.
ART. II. En cousdquente,

toutes hoistilils entre weutra.
les deux parties contractantes cesseront A compter de t.
I'cange des ratificatios du prisent traite, et ptucjune
d'elles ne pourra, 4 compter de la mnme 4poque,
fournmr contre 'autre, en, quelque qualit6 et is quel.*
que titre que cc soit, Iucun secours ni contingent,
soit en hommes, en hevaux, vivres, .argent, munitions de guerre ou autremey.
ART. 111.
Le Landgrave de Hesse-Cassel neS.nbs.
pourra, tant qu'il y aura guerre entre la Rpublique des A
fianaise et I'Angleterre, proroger ni renouveller les deux'AngL
traitis de subsides existans eutre lui et I'Angleterre.
Cette disposition aura son effet a comper du jour
de la date du present traild.

ART. IV. Le Laudgrave se conformera stricte- Passage.
ment, A l'cgard d passage de troupes quelconques par
s Elats, aux dispositions'stipul6es dans aconvenlion
conclue a Bale, le 28. Flordal dernier (17. May 179.5.),
entre la Republique franiaise et le IRoi de Prusse.
ART. V. La Rpublique fraugaise contiijuera d'oc~- Rhe.*
chper la forteresse de Rheinfels, ]a' ville de Saint- fel.
Goar, et la partie du coid de Catzenellenbogen situce sur la rive gaucbe du Rhin. Trout,,arrangement
d6finitif A figard de ces pays sera reuvoye jusqu'iA la
pacification entre la Republique franuaise et les parties de I'Allemague encore en guerre avec elle.
12
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ART. VI. Toutes les communications commerciales seront r6tablies entre la France et lea 6tats du
Commerce. Landgrave de Hesse -Cassel sur le pied oii elles italent
avant Ia guerre actuelle.
SequeART. VII. II sera accord6 respectivement aux
sresIgouvernemens et individus des deux nations, la main'
lev6e des effets, revenus on biens, de quelque genre
qu'ils solent, ditenus, saisis on confisques a cause de
la guerre qui a en lieu entre la France et la Hesse;
de mkne, qu'une prompte justice h I'egard des crbances quelcouques quIls pourraient avoir dans lea Etats
des parties coutractantes.
Prison.
ART. VIII. Tons les prisonniers faits respective.
* ment depuis le commencement de la guerre, saus igard
A la diffdrence du nombre et des grades, seront rendus
daus respace de deux mois an plus tard aprbs I'fchange
des ratifications du present traite, sans repitition quelconque, en payant toutefois lea dettes particulibres
qu'ils pourraient avoir contractees pendant leur captivit6. On en usera de m6me a figard des malades et
blessis d'abord aprbs leur gudrison.
II sera incessament tiommi de part et d'autre des
commissaires pour procider A l'exdcution du present
article, dout les dispositions ne pourront 6tre appliquies aux troupes hessoises an service de PAngleterre,
faites prisonnieres de guerre.
Bais.
ART. IX. Le prisent trait6 n'aura son effet qu'cmtson* aprbs avoir et6 ratifle par lea parties 6ontractantes, et
les ratifications seront changees en cette ville de,
BAle, dans le terme d'un mois, on pit6t s'il est pos'
sible, A compter do ce jour.
En foi de quoi, nous soussignis plInipotentiaires
de la Rbpublique frangaise et de son altesse serinissime
le Landgrave de Hesse - Cassel, en vertu de nos ponvoirs, avons signi le pr~sent trait de paix, et y
avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait i Bale, le 4i. du mois de fructidor de Pan 3.
de la Ripublique frangaise. (28. Aoiit 1795.)

1795

Signi;

FRAN9ols BARTHELEMY,
FRIDiRIC SIGISMOND Baro
DR WAITZ D'ESCHN.

et to L4ndgrawe do Hesse Cassel. 133
b.
Pleinspouwoirs du Landgrave de Hesse - Cassel 1795
pour le Baron de Iaitz-d'Eschen.
GUILI.AUME, par la grAce de Dien, Landgrave
de Hesse, Prince de Hersfe d, comte de'Catzenellen-

Nous

bogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumbourg, Ha.

nau, etc. etc.

Savoir faisonis a quiconque appartient, que, d6sirant
de procurer i nos fidles sujets le retour dea bienfaits
de la paix, et de contribuer en m~me-temps, autant
qu'il peut dependre de nous, A faire ceaser le fleau de

la guerre qui pose surrout sur I'Empire german'ique,

ayant dans cette vue salutaire cholai pour modble ]a
paix r6oemnieut conclue entre Sa MajesY le Roi de
Piusse et la Ropublique frangaise, et pour appui lea
bous offices de ce monarque, de i'interposition desuMels
le patriotisme et la hienveillance amicate de SaMas tb nous assurent d'avauce lea effets lea plus desira.
bles; nous avons resolu d'envoyer a BAle en $uisse,
lieu de la risidence de M. Barthlenty, ambassadeur de
France, et 6galement celui du adjoir actuvl de M. lo
Baroia do Jardenberg, ministre d'Etat de Sa Majest6
prussienue, une persoinne investie de nQtre confiancy,
et sufisamment instruite de nos intentions, i Peffet do
i'adresser, sons lea auspices du dit ministre de Sa Majesti prussienne, i celui du gouvernexpent de France,
pour traiter de -notre paix aves cette puissanee, et la
conclore. En consequence de quoi nous arois choisi
pour la dite mission, nomm6 et constitu4, comme nou3
nommons et constituous par les pr6sentes notre pliiipotentiaire 4 cet effet, notre couseiller priv4, le Sieur
Fiddirik Sigismond Faitz d'Eschen, lui donnant
pleinpouvoir et usandeieit spcifal d'entrer on n6gociation et de traiter avec le dit sieur Bartheleny ou
avec tel on tels ftAres qui y serwient autoris6s de la
part du gouvernemelit frangais, au soijet du rdiablissement de la paix entre la 16publique frangaise et nou&,
ainsi que de tons lea objets qul y sercwt relatifs on qui
en seront la suite: et de conclure et signer tels actes,
trait6s ou conveptions qui seront jugis ni6cessires on
convenables A cet ggard; pronlettant d'avoir pour
agriable,. d'observer et de faire observer religieuse-
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tout ce que notre dit plInipotentiaire aura ailIsi
1795 ment
proniq et stipuld en son nton.
Ea foi

de quoi,

ihous avons signi le pr4sent

pleitnpouvoir de notre-wain,

et y avous fait apposer

notre sceau.

Fait a Cassel, ce 12. May 1795.

(L. S.)

GUILLAUME, L.
Vr5, FLECKENBiiLL, dit

BiRGEL.
Pleinpouvoir pour le conseiller priv4. F. S. JWaita
d'Eschen, pour entrer en tiegociation et traiter sous

les auspices dt ninistre d'Etat et pl4nipotentiaire do
Sa Majest6 Prussieune, 14 Baron de Hardenberg,avec
I'ambassadeur de la R6publique hangaise, le sieur harthelemy, ou avec tels ou tels autres qui aeront autorisha
4 cet effet de la part du gouvernement Frangais, du
stijet (it r6tablissement de la paix entre le Lanidgrave
de He&sse-Cassel et la France, ainsi que detous les objets qui y secont relatiFe ou qui en serunt la suite, et pour
conclure et signer tels actes, traiths ou conventions qui
y seront juge. nicessaires et, convenables 4 cet 6gard.
Pour copie conforme
FREDERIC SIGISMOND,
Signi:
Baron DE WAITZ, D'ESCHEN.

e.
4.sept,

Loi qui ratifie le traitd de paix conclu le 11.
Fructidor an 3 entre la Rdpubliquefranfaise et
le Landgrave de Ilesse - Cassel. Du 18. Fructidor l'an 3 de la Rpublique franpaise.

La

convention nationale apras avoir entendu le rapport do son comite de salut public, d~crkte qu'elle atifie le trait6 de paix conclu h BAle, le it. Fructidor
dernier entre le citoyen Bartielemy,

ambassadeur de

la Rdpublique ftangaise prts les Cantons ielvtiquest
fondg des pouvoirs du comit6 de salut public, et M.
Fridrik Sigisanond Waitz d'Eschen, plinipotentiaire
du Landgrave de Hesse-Cassel, d6crite en outre que
le (lit traitd sera imprim6, 1]a, publi6 et affichi, et
envoyd aux dipartemens et aux armies.

et le Landgrave de Hesse- Cassel. 13 5
FirJ par les reprdsentans du peuple inspectours 1795
=x procas verbaux, Signd: ENJUBAULT, LEHAULT.

Collationnd a l'original, par nous prdsident et s6cr6taire de la Coniention nationale. A Paris le 21.
Fructidor, an 3 de la Republique frangaise u. et i.
Signi: DAUNOU axprisident; DERAZAY; Poisso,
SOULIGNAC Sdcritaires.

Certfi6 conforme.

.

Les membres do L'dgence de Penvoi des Lois
CHAUBE. DUMONT.

13.

Traitd de paix et d'amitiM entre les Etqts

Unis d'Amdriquret le Dey d'Alg&,

S**.

conclu

le 5. Septembre 1795.
(D'apras P'imprimi publid a Philadelphia,1796. 12. et
se trouve dans: Collection of State Papers. Vol.III.

P.11. p. 33 *).
George Wasiington' president of the United States
of America.
To all to whom these presents shall come Greatinrg:
Whereas a Treaty o Peace and Amity has been
concluded in the manner herein- after mentioned by the
Plenipotentiary of the United States of America, and
the Dey and Regency of Algiers; which Treaty, written in the Arabic language being translated into the
language of the United States, is in the words following, to wit:

Treaty of Peace and Amity, concluded this present

Day, lima Artasi, the twenty-first or the Luna Safer
Year of the Hegira, 1210, corresponding with Saturday
the 5th of September, 1795, between Hassan Baschaw,
Dey of Algiers, his Divan and Subjects, and George
P'ashingtQn.President of the United States of North
America, and the Citizens of the said United States.
From the date of the present treaty six et
ART. 1.
thereshall subsist a firm and sincere peace aiid amity Amii..

between the President and citizens of the United States
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of North America, and Hassan Bashaw, Dey of Algiers, his Diyan and subjects; the vessels anid subjects
of both nations reciprocally treating each other with
civility, honour and respect.
ART. II. All vessels belonging to the citizens of
Libre .
*flr** the United States of North America shall be permitted to enter the different ports of the regency, to
trade with our subjects, or any other persons residing within our jurisdiction, on paying the usual duties at our customhouse, that are paid by all nations at
peace with this regency; observing, that all goods disembarked, and not sold here, shall be permitted to
be reimbarked, without paying any duty whatever,
either for disembarking or embarking. All naval and
military stores, such as gun-powder, lead, iron,
plank, sulphur, timber for building, tar, pitch, rosia,
turpentine, and any other goods denominated naval
and military stores, shall be permittet to be sold in
this regency, without paying any duties whatever at
the, custom- house of this regency.
encon.
ART. Ill. The vessels of both nations shall pafs
vais each other without any impediment or molestation;
scans. and all goods, monies, or passengers, of whatsoever
nation, that may be on board of the vessels belonging
to either party, shall be considered as iuviolable, and
shall be allowed to pafs unmolested.
ART. IV. All. ships of war belonging to this reVisita.
niOn ur gency, on meeting with merchant vessels belonging to
nker

citizens of the United States, shall he allowed to visit
them with two persons only besides the rowers; these
two only permitted to go on board of the said vessel,
without obtaining exprefs leave from the commander
of said vessel, who shall compare the pafsport, and
immediately permit said vessel to proceed on her
voyage unmolested. All ships of war belonging to
United States of North America, on meeting with an
Algerine cruiser, and shall have seen her pafsport and
certificate from the consul of the United States of
North America, resident in this Regency, shall be
perniitted to proceed on her cruise unmolested; no
pafsport to be issued to any ships but such as are absolutely the piopetty of citizens of the Uniied States;
and eighteen months shall be the term allowed for furnishing the ships of the United States with pafsports.

et Algr.,
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ART. V. No.conmanler of any cruyser belonging
5
to this regency; shall be allowed to take any person, Etranof whatever nation or denomination, out of any vessel ger abur
belonging to the United States of Nbrth America, in vaiorder to examine them, or under pretence of making ameri.
them coufefs any thing desired; neither shall they inflict cains.
any corporal punishment, or any way dise molest them.
AR. VI. If any vessel belonging to the United KauStates of North America shall be stranded on the coast frage.
of this-Regency, they shall receive every possible assistance from the subjetts of this Regency: all goods
saved fiom the wreck shall be permitted to be reimbarked on board of any other vessel, without paying
any duties at the custom- house.
ART. VII. The Algerines are not, on any pre- Nuivastence whatever, to give or sell any vessel of war to 11",
any nation at war with the United States of North aux e.
America, oy any vessel capable of cruising to the de- *="*
triment of the commerce of the United States.
ART. VIII. Any citizen of'the United States OfAchat
North America having bought any prize condemned do riby the Algerines, shall not be again captured by the
cruisers of the Regency then at sea, altiough they
have not a pafsport; a certificate froxii the Consul resident being deemed sufficient, until such time as they
can procure pafsport.
ART. IX. If any of the Barbary states at war Pises
with the United States of North America shall capture r:ase,
any American vessel, and bring her into any of the ,d' a.

ports of this Regency, they shall not be permitted to Barb.
sell her, but shall depart the port on procuring requisite supplies of provision.
ART. X. Any vessel belonging to the United Sla- Prises
tes of North America, when at war with any other **te
nation, shall be permitted to send their prizes into the smeri.
ports of the Regency, and have leave to dispose of cainn.
them without paying any duties on sale thereof. All
vessels wanting provisions or refreshments shall be
permitted to buy them at market price.
ART. XI. All ships of war belonging to the Upited States of North America, oil anchoring in the
ports of the Regency, shall receiv6 the usual presents
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provisions and refreshments, gratis. Should any of
1795 of
their flaves *) of this regency make their escape on
board Baid vessels, they shall be immediately returned. No excuse shall be made that they have hid
themselves anmongst the people, and cannot be und,
or any other equivocation.
fachat
ART. XI. No citizen of the United States of North
Te. America shall be obliged to redeem any flave against
bis will, even sHould he be his brother; iAeither shall
the owner of a flave be forced to sell him against his
will: but all such aggreements must be made by consent
of parties, should any American citizen be taken on
board of an enemy-ship by the crusers of this i'egency
having regular pafspQrts, specifying they are citizens
of the United States, they shall be immediately set at.
liberty. On the contrary, they having no pafsport, they
and their property shall be considered lawfull prizes;
as this Regency know their friends by their pafsports.
Succes.
ART. XIII. ShQuld- any of the citizens of the Unisiouln
ted States of North America die within the limits of
this Regency, the Dey and his subjects shall not interfere with the property of the deceased ;- but itshall
be under the immediate direction of the consul, unlefs otherwise disposed of by will. Should there be
no consul, the effects shall be desposited in the hands
of some persons worthy of trust, until the party shall
appear who has a right to demand them; when they
shall render an account of the property. Neither
shall the Dey or Divan give hindrance in the execution of ,any will that may appear.
Libens
ART. XIV. No citizen of the United States of
dachat. North America shall be obliged to purchase any goods
against his will; but on the contrary, shall be allowd
-to purchase wh'atever it pleaseth him. The' consul
of the United States of North America or any other
citizen, shall not be amenable for debts contracted
by any one of their own nation, unlefs previoufly
they have given a written obligation so to do. Should
the Dey want to freight aniy American vessel that
may be in the regency, or Turkey, said vessel not
being engaged; in consequence of the friendship subsisting between the two nations, he expects to have
*) subjects CWn.

et dig&.
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the preference given him, on his paying the same 1795
freight offered by any other nation.
ART. XV. Any disputes, or suits at law that may Dispu.
take place between the subjects of the regency and the ts
citizens of the United States of North America, shaU be
decided by the Pey in person, and no other. And disputes that mnay arise between the citizens of the United
Slates,, shall be decided by the consul; as they are in
such cases not subject to the laws of this Regency.
ART. XVI. Should any citizen of the United Sta- M**r
tes of North America, kill, wound, or strike a sub- tre. etc.
ject of this Regency, he shall be punished in the same
manner as a Turk, and not with more severity.
Should any citizen of the United States of North America, in the above predicament, escape prison, the
consul shall not become answerable for-him.
ART. XVII. The consul of the United States of consu.
North America shall have every personal security given him and Iis household; he shall have liberty to
exercise his religion in his own house. All slaves of
the same religion shall not be impeded in going to said
-consuls house tt hours of prayer. The consul shall have
liberty and personal security given him, to travel whenever he pleases, within' the Regency: he shall have
free licence to go on board any vessel lying in our
roads, whenever lie shall think fit. The consul shall
have leave to appoint his own drogamian and broker.
ART. XVTII. Should a war break out between the Cas de
two nations, the Consul of the United States of North ruptue.

America, and all citizens of the said States, shall have
leave to embark themselves and property unmolested, on
board of what vessel or vessels they shall think proper.
AR. XIX. Should the cruisers oT Algiers capture
any vessel, with citizens of the United States of North
America on board, they having papers to prove they
are really of, they and their property shall be immediately discharged. And should the vessels of the
United States capture any vessels of nations at war
with them, having subjects of this regency on board,
they shall be treated in like manner.
ART. XX. On a vessel of war belonging, to the
United States of North America anchoring in our

Vais.
m

cainsca.
ptures.

seaut
saixe
gLcxrc.

-
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1795 ports, the consul is to inform the Dey of -her arriNal; and she shall be saluted with,2t. guns; which
she is to return in the same quantity or number; and
the Dey will send fresh provisions on board, as id
customary, gratis.
Consil
ART. XXI. The consul of the United States of
dot,
North America shall not be required to pay duty for
any thing he brings from A foreign country, for the
use of his house and family,
XXII. Should any disturbance take place
Ar.
I uptre
" "r between the citizens of the United States and the subjects of this Regency, or breack any article of this
treaty, war shall not be declared immediately; but
every thing shall be searched into regularly: the party
hijured shall be made reparation.
On the 21st of the Luna of safer, 1210, correspon-.
ding with the 6th of September, 1795, Joseph Donaldson, junior, on the part of the United States of
North America, agreed with Hassan Iashaw, Dey of
Algiers, to keep the articles contained in this treaty
sacred and inviolable; which we, the Dey and Divan,
promise to observe, on consideration of the United
States paying- annually the value of twelve t1ousand
Algerine sequins in maritime stores, Should the United States forward a larger quantity, the overplus
shall be paid for in money by the Dey and Regency.
And vessel that may be captured fi-om the date of
this treaty of peace and amity, shall immediately be
delivered upon her arrival in Algiers.
(Sig ned)
ISeal of Algiers stamped at
Vizier HASSAN BAsIIwAthe foot of the original
Joseph DoNALDSON jun. J treaty in Arabic.
To all whom these Presents shall. come, or be
made known.
Whereas the under - written David Humphreys
hath been duly appointed commissioner plenipotentiary, by lettres patent under the signature of the
President, and seal of the United States of America.
dated the 30th of March, 1795, for negotiating and
concluding a treaty of peace with the Dey and governors of Algiers; whereas, by instructions given to him
on the part of the executive, dated the 20th of March,

et 4gir.
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and 4th of April, 1795, lie hath been further authori- 1795
sed to employ Joseph Donaldson, jun. on an agency in
the said businefs; whereas,

by a wliting under his

hand and seal, dated the 21st of May, 1795, he did
constitute and appoint Joseph Donaldson, jun. agent in
the businefs aforesaid; and the said Joseph Donaldson,
jun. did, on the 5th Day *ofSeptember, 1796, agree
with Hassan Bashaw, Dey of Algiers, to keep the articles of the preceding treaty sacred and inviolable.
Now, know ye, That I, David Humphreys, commissioner plenipotentia
aforesaid, do approve and
conclude the said treaty and every'article and clause
therein containea: reserving the same, neverthelefs,
for the final ratification of the President of the United
States of America, by and with the advice and consent of the senate- of the said United States.
In testimony whereof I have signed the same with
my hand and seal, at the city of Lisbon, this 28th

of ovember, 1795.
(Seal)

DAVID

HUXPHREYS.

Now be it known, that I, George Pashington,
President of the United States of America, having
seen and considered the said treaty, do, by and with
the advice and consent of the Senate, accept. ratify.
and confirm the same, and every clause and article
thereof. And to the end that the said treaty may be
observed and performed with good faith on the part
o the United States, I have ordered the premises to
a made public; and I do hereby enjoin and require
all persons bearing office, civil or military. within
the United States, and all others, citizens or inhabitants thereof, faithfully to observe and fullfil the
said treaty, and every clause and article thereof.
In testimony whereof. I have caused the seal of'
the United States of America to be affixed to these
presents, and signed the same with my hand.
Done at the city of Philadelphia, the 7th. Day
of March, 1796, and of the independence of the
United. States of America, the 20th.
(Seal)

Gzonoz IYAsmiwoTOX.

By, the President
flxazxo.
Becretary of Stat.

xorwrPy
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14.
1795 Treaty of Friendship limits and navigation
S7. Oct.

between the United States of America and his
Catholic Majesty, concluded and signed on the
27. day of October 1795.

[D'apras Timprimd fait a Philadeiphie 1796. 12. et
se trouve dans: Collection of State Papers Vol.111.
T.II. p.38*"t)].

Catholic Majesty and the United States of AmeHis
rica, desidering to consolidate on a permanent. basis,
the friendship and good correspondence which happily prevails between the two parties, have determined to establish by a conventioii, several points, the
settlement whereof will be productive of general advantage and reciprocal utility to both nations.
With this intention his Catholic Majesty has appointed the Most Excellent Lord Don Manuel de Go(lay, and Alvarez de Faria, Rios, Sanchez, Zarsosa
Prince de la Paz, Duke de la Alcudia, Lord of the
Soto de Roma and of the state of Albala, grandee of
Spain, of the first clafs, perpetual regidor of the city
of Santiago, Knight of the illustrious order of the
golden Fleece, and Great-Crofs of Ehe Royal and distinguished Spainish order of Charles the III. commander of Valezicia del Ventoso, Rivera,'and Acenchalan that of Santiago; Knight and Great- Crofs of
the religious order of St. John; Counsellor of statet
first Secretary of state and despache; secretary of
the Queen; Superiitendant General of the Posts and
highways; Protector of the royal academy of noble
arts, and of the royal societies of natural history,
botany, chemistry, and astronomy; Gentleman of the
Kings chamber in employment; Captain general of
his armies, Inspector and Major of the royal corps.
of body guards etc. etc. etc. Arid the President of
the United States with the Advice and consent of their

t) La copie dans Ia Collection of St. P. est moins exacte.
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14.
Trait6 conclu entre le Roi d'Espagne 1795
et les Etaits - Unis d' An6rique; sign le 2. OCL
27. Octobre 1795.
(Traduction

priv6e.)

S0 Ma#estd

Catholique et les Etats Unis d'ArnJ.
rique ddsirant do consolider sur uue base pernia.
nente, Pamitid et la bonne harmonic qui subsistent
heureusement entre les doux parties, ent rdsolu do
rigler par une convention, plusieurs points dont
l'itablissement sera avantageux pour le bien gdndral
et pour Putilitd rdciproque des deux nations.
Dans cotte vue Sa Majesti Catholique a nommJ
le tras- excellent Seigneur Don Manuel de Godoy.
et Alvarez de Faria, Rios, Sanchez, Zarzosa
Prince de la Paix, .Duc de la dlcudia, Seigneur
du Soto de Boma et de l'itat d'Albala, Grand
d'Espagne de la premibre classe, regidor perpetuel
de La ville do Santiago, chevalier do l'ordre illusitre de la Toison d' Or, et grand-croix de l'ordre
Royal at distingui d' Espagne do Charles 111,
Commandour do Falencia del Fentoso, Bivera et
Acenchalan do Santiago; chevalier et grand- croix
do l'ordke religioux do Saint Jean; conseiller d'itat;
premier secrdtaire d'itat et des deptches, secritaire
do la Rein*, Surintendant gJndral des Postes et
grands chemins ; Protecteur do l'academie royale
des beaux arts, et des societis royales d'histoire
naturelle, do Botanique et d'Astronomie, Gentilhomme on place do la Chambre du Roi; Capitaine
gindral do Ses armies, Inspetur et Chef du corps
royal des gardes du corps, etc. etc. etc.; at le Prisident des Etats. Unis do l'avis et du consentoment
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1795 senate has appointed Thomas Pinckney, a citizen of the
United States, and their envoy extraordinary to his
Catholic Majesty. And the said plegipotentiaries have
agreed upon and concluded the following articles.
ART. I. There shall be a firm and , inviolable
peace, and sincere friendship between liis Catholic
Majesty, his successors and subjects;_ and the United
States, and their citizens, without exception of persons or places.
ART. If. To. prevent all disputes on the subject
of the boundaries which separate the territories or
the two high contracting parties, it is hereby declared and agreed as follows, to wit: The southern
boundary of the United States, which divides their
territory from the Spanish colonies of East and West
Florida, shall be designated by a line, beginning on
the river Missisippi, at the northernmost part of the
thirty-first degree of latitude, north of the equator,
which from thence shall be drawn due east, , to.,thq
middle of the river" Alalachiqola or Catabouche *),
thence along the middle thereof to its'junction witlh
the Flint; thence straight to the head of St. Mary's
river, and thence down the middle there9f to the
Atlantic ocean. And it is agreed, that if there should
be any troops, guarrisons, or settlements of either
party in the territory of the other, according to the
abovementioned boundaries, they shall beswithdrawn
from the said territory within the ter m of six months
after the ratification of this treaty, or sooner, if it be
possible; and that they shall be permitted to take with
them all the goods and effects which they possefs.
ART. IIL In order to carry the preceding article
into effect, one commissioner and one surveyot shall
be appointed by each of the contractihg parties, who
shall meet at Natches on the left side of the river
Missisippi, before the expiration of.six .months from
the ratification of this convention, and they shall proceed to run and mark this boundary, according to the
stipulations of the said article. They shall make plates **), and keep journals of their proceedings which
*) Coll.'of State Pappra, Coraksische.
**} Coll. of State Papers, plans.
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do lear sdnat, a nommd Tomas Finckney.
citoyen
des Etats- Unis at lour envoyd extraordinairepres 1795
S. Ml. Catholique. Et Les dits plinipotentiaires
sont convenus- et ont arratJ Les articles suivans:
ART. 1.
11 y aura une paix constants et- invio- Paix et
lable et une amitiJ sinchre entre S. M. Catholique, amitia.
ses succesbeurs et suetr d'un cdtd et les-Etats- Unis
et leurs citoyens do L'autro, sans exception do liex
ou do personnes.
ART.

11.

Afin do privenir toutes disputes au Su. Limires

jet des limiter qui adparent les territoires des deux .ord e.
hautes parties contractantes it ast diclard et con.
venu comme suit: savoir, Les limites mdridionales
des Etats- Unis, qui sdparent leur territoire do la
colonie Espagnole do la Floride orientale et occidentale, seront ddsignies par une ligne, commen qant
do la rivibre do lissisippi a' la partia la -plus sep.
tentrionale du 3 ime digri do latitude an nord do
l'Equateur et.qui do l sera tire vers 'Est jusqu'au
milieu do la rivibre Apolachicola ou Catahouche,
do. 1i en continuant par le milieu do cotte riviere
jurqu'a sa jonction avec la Flint , do 1A en ligne
droite fusqu'au principe de la rivie're St. Marie et
do 14 en discendant par son milieu jusqU'h 'COcan
Atlantique. Et il est convenu quo s'il y auroit
quelques troupes, garnisons ou dtablissemens do l'une
des -deux parties dans l
territoire de L'autre,
d'aprbs les sudites limites, its seront retires du dit
territoire dans lospace do six mois aprbs la ratification du prdsent traitr, on plus tht s'il est possi.
ble; at qu'il lour sera permir d'emporter avoc eux

tous leurs biens et effets qu'ils possident.
III., Afin do mettre en execution. ParticleDmasr.
AT.
prcedent, il sera nommd par chacune des deux canon.
parties contractantes un commissaire et un Inspectour
qui so rendront a Natches sur la rive gauche do la
riviere do Missisippi avant six mois ii compter do
la ratification do cotta convention, et ils procide:
ront a La ddmarcation do cette limite conformoment
aux stipulations du dit article. ls dresseront des
plans et Jormeront des proc's verbaux do leurs procdure, lesquols seront considdrds comme faisant
K
TOM. VI.
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convention, and
1795 shall be considered as part of ifthis
they were inserted
shall have the same force as
therein. And, if on any account it should he found
necessary that the said commissioners and surveyors
should be accompanied by guards, they shall be furnished in equal proportion by the commanding officer of his Majesty's 'troops in the two Floridas, aiid
the commanding officer of the troops of the United
Staates in their south western territory, who shall
act by common consent, and amicably, as well with
respect to tis point, as to the furnishing of provisions and instruments, and making every other arrangement which may be necessary or useful for the
execution of this article.
ART. IV. If is likewise agreed, that the western
boundary of the United States, which separate them
from the Spanish colony of Louisiana, is in the
middle of the channel or bed of the river Missisippi,
from the northern boundary of the said states to the
completion of the thirty-first degree of latitude north
of the equator. And his Catholic Majesty has likewise agreed thAt the navigation of the said river from
its source to the ocean shall be free only to his subjects, and the citizens of the United States, unlefs he
should extend this privilege to the subjects of other
powers by e special convention.
ART. V. The two high contracting parties 'shall,
by all means in their power, maintain peace and
harmony amongst the several Indian nations who inhabit the country adjacent to the lines and rivers
which, by the preceding articles, form the boundaries of the two Floridas. And the better to obtain
this effect, both parties oblige themselves expressly
to restrain iby force, all hostilities on the part of the
Indiau nations living within their boundary; so that
Spain will not suffer her Indians to attack the citizens of the United States, nor the Indians inhabiting
their territory; nor will the United States permit
those last-mentioned Indians to commence hostilities
against the subjects of his Catholic Majesty, or his
Indians, in any'manner whatever.
And whereas several treaties of friendship exist
between the two contracting parties and the said na-
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partie do cette convention et qui auront la 'mane 179S
.fore quo i'ils y itoient insdrds. Et si pour quelque
point it serait trouvd ndcessaire quo li dits commisFaires et inspectours sioent accompagnis do troupes,
elles leur seront fournies en mne proportion par
'officier commandant les troupes d6 S. Ml. dans les
deux Florides, et par L'officier commandant des trou.
pes des Etats - Unia dans lmur territoire Sud- Ouest,
lesquels agiront de concert at amicalenent, tant par
rapport i ce point. quo relativement a la fourniture
de provisions et d'instrumens et riativement a tout
autre arrangement qui pourrait tre necesiaire ou
utile pour execution do cot article.
ART. IV. It est convenu do mgme quo la limite Limites
occidentale des Etats- Unis qui le sdpare do
La O*.
Colonie Espagnole do la Louisiana, est an milieu Stane.
du canal on lit de la rivibro 1issisippi, dopuis la
limite septentrionale des dits deats jusqu'au bout du
3 jie -degrd do latitude du nord do l'Equatour. Et
S. M. Catholique a do mame accordd, que la fravigation do la dite rivibre 4epuis sa source fiesqu'
I'Ocean sera libre setlement A ses iujets at aux habitans ges Etats- Unis, 4 moins qu' Ella n'etende co
privilbge 'aux s jets d'autres puissances per une conventiou particulibre.
Air. V. Les dezx hautes parties contractantes?aizxnmaintiendront, par tous les moyens on lehr pouvoir, w' e
la paix et I'harmonie entre les diverses Nations In
dienne, qui habitent Les contries adjacetes aux lignes
et rivibras qui par le precedent article.. forment les
limites des doux Florides. Et afin d'obtenir d'autaut Ynioux ce but, les deux parties s'obligent alles
orce toutes
mame expressemont do reprimer par I
les hostilitis do la part des Nations Indiennes vivant dans lour enceinte; do sorte quo I'Espagne no
permettra pas ii ses Indiens d'attaquer lor citoyens
des Etats- Unis, ni lqs Indions habitans dans leur
territoire; et les Etats- Unis no permettront par quo
ces derniers commencent des hostilitis contre ler su.
jets do S. V. Catholique on ses indions do manibre
quelconque.
Et comme differens traitds d'aintid existent entre
Los deux parties' contractantes et les dites Nations
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of Indians, it is hereby agreed, that in future
1795 tions
no treaty of alliance, or other whatever, (except treaties of peace) shall be made by either party, with'
the Indians living within the boundary of the other;
but both parties will endeavour to make adventages
of the Indian trade common and mutually beneficial
to their respective subjects and citizens, observing in
all things the most complete reciprocity, so that both
parties may obtain the advantages arising from a
good understanding with the said nations, without
being subject to the expense which they have hitherto occasioned.
ART. VI. Each party shall endeavour, 'by all
means in their power, to protect and defend all vessels and other effects belonging to the citizens or
subjects of the other, which shall be within the extent of their jurisdiction by sea, or by land, and
shall use all their efforts to recover, and cause to be
restored, to right owners, their vessels and effects
which may have been taken from them within the
extent -of their said jurisdiction, whether they are at
war or not with the power whose *) subjects have
taken possessions of the said effects.

ART. VII. And it'is agreed, that the subjects or
citizens of each of the contracting parties, theilr vessels or effects, shall not be liable to any embargo or
detention on the part of the other, by **) any military expedition, or other public or private purpose
whatever. And all cases of seisure, detention, or arrest, for debts contracted or oflences committed by
any citizen or subject of thd one party within the
jurisdiction of the other, the same shall be made and
prosecuted by order and authority of law only, and
according to the regular course of proceedings usual
in such cases. The citizens and subjects of both parties shall be allowed to employ such advocates, solicitors,. notaries, agents, and factors, as they may
judge proper in all their affairs, and in all their trials
at law, in which they may be concerned, before the
tribunals of the other party, and such agents shall
*) Coil with the subjects who have.

**) For. Coll.
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Indiennes, il est convenu par la prdsente, qu'd
rave- 1795

ir aucun traitd d'alliance, on autre quelconque (ex-

ceptd ler traitis do paix) no sera fait d'une part

avec les 'Indians vivant dans le tarritoire de lautre;
mais let deux parties s'Offorceront de rendre les

avantages du commerce Indien commun et mutuallement avantageux i lur
sujets at citoyens respectefs,
observant on toutes choses la rJciprocitd la plus

complette; do sort* qua les daux parties.pourront
obtenir les avantages provenant d'une bonne harmonia avec les dites nations, sans Stre sujets aux ddpenses qu'elles ont fait faire jusqu'io.
ART. VI.

Chaque parti s'efforcera par tous ls Protec-

moyens en son pouvoir., do protg r at de dJfndre

o

de

les vaisseaux et autres effets appartenans aux habi- canzs,
tans ou sujets d 'autre qui so trouveront dans I'enceinta do sa jurisdiction, Joit par mer, soit par
terre; at fera tous ses efforts pour recouvrir at faird
restituer aux vrais propridtairesleurs vaisseaux at
effets qzui pourraient laur avoit dtd pris dans Penceinte de sa dite jurisdiction, qu'elle soit on non an

guerre avec La puissance dont les sujets ont pris
possession desdits effets.
ART. VII.

Et il est convena qua les sujets ou Ea.

citoyens de chacune des parties contractantes, leurs bargo.
vaisseaux ou effets, no seront soumis a aucun embargo ou ddtention do la part de l'autre, pour amcun expedition militaire ou autre motif privJ on pu-,
blic, quelconque. Et dans tous les cas do saisie,

detention on arrat pour dettes contractles ou pour
crimes commis par qualque citoyen on sujet de 'une
des deux parties dans la jurisdiction de l'agere, un
tel arrat aura lieu et sera poursuivi uniquemet par
ordre at autorite des loix, at conformement A la
marcha ordinaire du procks usitle dans do tels cas.
ls
citoyens at sujets des deux parties pourront
employer tels avocats, procubeurs, notaires, agens

et facteurs qu'ils jugeront a propos dans toutes
laurs offaires et dans tous leaurs procks civils dans
lesquels ils pourraent tre impliquds devant les tribunaux de faiutre partie, at da tels agens anrout
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1795 have free accefs to be present at the procedings in
such causes, and at the taking of examiuati6ns and
evidence which may be exhibited in the, said trials.
ARt. VIII. In case the subjects and inhabitans'
of either party, with their shipping, wheter public
and of war, or private and of merchants, he fprced,
through strefs of weather, pursuit of pirates or eneIes., or any other' urgent necessity for seekinig of *)
shelter and harbour,.to retreat and enter into any of
the rivers, bays, roads, or ports belonging to the
other party, they shall be received and treated with
all humanity, and enjoy all favour, protection, and
help; and they shall be permitted to refresh and provide themselves at reasonable rates, with victuals,
and all things needfull for the sustenance of 'their persons, or reparation of their ships, and prosecution of
their voyage, and they shall no ways be hindered
from returning out of the siid parts or roads. but
may remove and depart when and whither they
please, without any let or hindrance.
ART. IX. All ships and marchandize, of what
nature soever, which shall be rescued out of the
hands of any pirates or robbers on the high seas,
shall be brought into some port of either state, and
shall be delivered to the custody of the officers of
that port, in order to be taken care of, and restored
to the true proprietor, as soon as due and sufficient
proof shall be made concerning the property thereof.
. ART. X. When any vessel of cither party shall
be wrecked, foundered, or otherwise danaged, on
the coasts, or within the dominion of the other, their
respective subjects and citizens shall receive, as well
for themselves as for their vessels and ellects, the
same assistance which would be due to the inhabitants of the country where the damage happens and
shall pay the same charges and dues oily as the said
inhabtans would. be subject to pay iii a like caseand if the operations of repair should require that
the whole, or any part of the cargo he inladen, they
shall. pay no duties, charges, or fees, on the part
which they shall rel4de and carry away.
*) Taking Coll.
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libre ace's pour t~e presens dans les procidures sur
cs affaires, et pour assister A l'examen des tonoins
qui pourraient stro employ4s daus do tels procks.
ART, V11.
.En cas que les sujets of habitans de Entrde
fune des deux parties, avec lours navires joit pu. force
ces
blies et de guorre, soit privies et marchands, se- daxis
ports
jolent forcis par le mouvais tens, par la poursuite
de pirates ou d'ennomis, ou par quelque autre noreedit urgento pour cherehor un abri et un rifugo,
A so retirer et entrer dans quelqu'une des rivibres,
bayes, rades on ports appartenans a l'autre partie.
is seront recus ot traitis avoc toute hurnaniti, et
joniront do toute favear, protection et secours; et
il leur sera pernzis do so rafraichiret do so pour.
voir A des prix raisonables, de vivres et do toutes
chores ndcessaires pour la subsistauce do leurs personnet, on pour le radoubement de leurs vaisseaux
et la continuation do leur voyage, et ils no soront
empchd en aucune nanibre do resortir des dits ports
on rades, mais pourront s'lloigner et partir quand
et oA il lour plaira,, jans -auoun retard on empd4.
thement.
ART. IX.
Tons les vaisseaux et marchandisesReprido quelque nature quo ce soit . qui seront repris des
le Pimains do que/ques pirates on dcumeurs do mrer, so- rates,
ront conduits dans quelque port do L'un des deux
etats, et scront remis A la garde des officiers do co
port, afin qu'il en soit pris soin, et qu'ils solent rstituds ai tours vrals propriftaires, aussitt qu'll
sera donni prouve suisante et convenable concer.
nant lour proprUti. ,
ART. X. Si quelque vaissear de lune des deuxAetraim
parties Jtait rompu , coul6 a fond ou autrement on- forcee,
dommagi sur les elites on dans La domination do
l'autre, tours sujets ot citoyens respectifr jouiront
tant pour eux quo pour leurs vaisseaux et offets do.
Ia mbme assistance qui soroit due aux habitans do
la contrde oA- le malheur arrive, et no payeront que
les miames impdts. et droits auxquels los dits habitans seroient sujets dans an oas semblabe: et si la
reparation exigeoit quo to tout ou uno partia de la
eargaison soit dichargde. its no . payeront aucuns
droits,, impots on redevances pour La partie qu'il.

chargeront et riexporteront.
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.ufXI.

The citizns -and

subjects

of

each

A
party shall have power to djispose of their personal
goods withinthe juiisdictioin o the other by testaments, donaforfi, or- otherwise; and their represen-,
tatives, being subjects or citiiens of the other party,
shall succeed to their said personal goods, whether
by testament or ab intestato, and they may take
possession thereof , either by themselves or others
acting for them, and dispose of the same at their.
will, paying such duties only, as the inhabitaus of
the country, where the said goods are, shall be subject to pay in like cases.
And in case of the absence of. the representative,
such care shall be taken of the said goods *) as of a
native in like case, until the lawful. owner may take
measures for receiving them.
And if questions should arise among several claimants, to which of them the said goods belong, the
shme shall be decided finally by the laws and judges
of the land wherein the said goods are. And where
on the death of any person holding real estate within
the territories of the one party, each real estate
would, by the laws of the land, descend on a citizen or subject of the other, were he not disqualified by being an alien, such subject shall be allowed
a reasonable. time to sell the same, and to withdraw
the proceeds without nolestaLion, and exempt from
all right of detraction on the part of the government
of the respective states.

ART. NlT. The merchant ships of either partie.
which shall be making **) into a port belonging to
the eiemy of the other party, and concerning whos6
voyage and the species of goods on board her, there
shall be just grounds of suspicion, shall he obliged
to exhibit as well upon the high seas as. in the ports
and havens, not only her pafsports, but likewise certificates, expressly shewing that hieir goods are not
of the number of those which have been prohibited
as contraband.
*) .s Coll.
**) Into parts or into a port Coll.

et les Etats-Unis d'Ame'rique.
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auront la facult do disposer de leurs biens person- Dispo*
nels dans la jurisdiction do Pautre, par testament, sition

donation, ou autrement; et leurs heritiers, sujets on
citoyens do l'autre partie succderont dans leurs dits
biens personels, soit par testament, soit par intestat
et ils pourrout en prendre possession, soit eux mame,
on par lours ayant-cause, et pourront en disposer
4 leur volonte, on payant tels droits, soulenent que
lor habitans da pays, of' les dits biens se trouvent,
soront oblige's de payer dans do semblables cas.

die
e

Et en cas de l'absence do Phdritior. on prendra
le minme soin des dits biens qua do cax d'un natif
dans do semblables cas, jusqu'a cc qua le propridtaire lVgitime puisse prendre des mesures pour les
occuper.
Et sfil s'llevoit des disputes antre plusiours pritendans, a qui d'entre eux les dits biens appartiennent, alles seront deciddos difinitivement par los loix
-et lof juges du pays ol les dits biens so trouvent.
Et si A la mort do qudique personne, possidant des
bienr fonds dans la torritoire do i'une des deux parties, tol bien fond, en conformiti dos loix du pays.
parviendroit A un citoyen ou sujet do Pautre, s'il
n'en Itait incapable par sa qualit d'dtranger, un tel
sujet aura la parmission do ouvoir, pendant. una
espace do te'ns convenable, les v'endre at en exporter
le montant sans molestation et avec eemtion do tout
droit do ditraction do La part du gouvernement des
itats respectss.

I

ART. XII. Les navires marchands do 'une des vWs a
deux parties destinds pour des parts ou pour un port
*
sujet
au
t
L'autre partie,
A l'ennemis
aiupartenant
voyage desquels,
at do
dos genres do marchandises
qai so trouvent ii hur bord, il y aura do justes moi do soupgon, seront obligis do montrer. tant on
eino mor, quq dans Les ports et havres, nonsoulement leurs passeports, mais aussi des certificats qui
font voir exprbssement que lcurs biens no sont pas
di noinbre do coux qui out jig defendus c<mme contrebanda.
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comART. XIIT. For the better promoting of
1795 merce
on both sides, it is agreed, that if a war shall
break out between the two said nations, one year,
ifter the proclamation of' war, shall be allowed to
tho merchants in the cities and towns where they
shall live, for collecting and transporting their goods
and merchandizes; and if any thing he taken from
Ilem, or any injury done them, within that term,
by either party, or the people or subjects,of either,
full satisfaction shall be made by the government.
ART. XJV. No subject of -his Catholic Majesty
shaL apply for, or take any commission or letters
of marque, for arming 'anv ship or ships, to act
as privateers against the said United States, or against
the said citizens, people, or inhabitants of the said
United States, or against the property of any of
the inhabitants of any of them, from any prince
or state, with which the United States shall be
at war.
h Nor shall any citizen, subject, or inhabitant of
the said United States apply for, -or take any commission or letters of miarque, for arming any ships
to act as privateers against the subjects of his Catholic Majesty, or the property of any of them,
from any prince or state with which the said King
shall be at war. And if any person of either nation
'shall take such commissions or letters of marque, he
shall. be punished as a pirate.

ART. XV. It shall be lawful for all and singular the subjects of his Catholic Majesty, and the
citizens, people, and inhabitants of the United States, to sail with their ships, wih all manner of liberty pnd security, no distinction being made,. who
are-the proprietors of the merchandizes laden thereon, from any port to the places of those who
now are, or hereafter ,shall he at enmity with his
Catholic Majesty or the United States. It shall be
likewise lawful for the subjects and inhabitants asoresaid to sail with the ships and merchandizes afore
mentioned and to- trade with thei same liberty and
security from the places, ports, and havens, of those
who are enemies of both, or either party withot4

'et les Etats'Unis d'Amdrique.
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ART. XIII.
Pour avancer d'autant mieux ' 1795
commerce des deux ct/s,
i est convenu, que si une Cas de
guerre venait , de later entre lee deux nations sus- rapture.
dites, iL sera accordi Un an apris La proclamation
de guerre aux marchands dans les villas at bourgs
o is sjjqurneront, pour ramqsser at pour transpor.ter leurs biens et nqchandises; at s'il leur Atoit en.
livd qurique chose, ou i'il s commettait contre eux
quelque injure dants cat espace de ters par. Pune
des deux parties, ou piar les pouplas on si ets de
L'une, le gouvernement en donneraplaine satisfaction.
ART. XI V. ducun des sujets do S. 1V. Catholi- comqua ne demandera ori acceptera quque commission mIs sone
ou lectres, do marque pour armer quelque vaisscau course.
ou vaisseaux comme corsaire contre Les dits EtatsUnis on contre les citoyens, peuple on habitans des
dits Etats- Unis, on conitre la proprided de quelqu'un des habitans de l'un d'entre eux, de la part
de quelque Prince ou Etat aven lequal les EtatsUnis seront en guarre.
Do mama Les citoyons, sujets ou habitans des dits
.Etats- Unis no demanderont, on n'accepteront alcune commission ou lectre da marque pour armer quel.
qua vaisseau ou vaisseaux comma corsair. contre Les
sujets do S. M. Catholique on contre la propridte'
de quplqu'un d'entre eux, de la part d'un Prince on
Etat avec lequel le dit Boi s4roit en guerre. Et si
quelque personne do L'una des deux nations accepterait de telles commissions, ou lettres da marque, elle
sera punie comme pirate.
ART. XV. I sera permis a' tons at chacun des Waviga.
edo
suurts de S. M. Catholique at des citoyens, peupla at tezus e""'

habitans des Etats- Unis,

do naviguer avec laurs guerre.

vaissearix en touta libert sans aucune distinction,
quel que pourrait Stre le propridtaire des marchandifes qui y seront chargies, de chaque port vers les
places do coux qui sont actuallement ou seront dan/
la suite en hoitilit' avoc S. MV. Catholique on avec
les Etats - Unis. 11 kera de mrne permis aux sjrets
et habitans susdits do naviguer avec les vaisseaux at
marchandisessus - mentiondles et de faire le commerce
avec la mame liberto at suretd des places, ports at havres
do ceux qui sont ennenis des doux ou de L'ure des
I/
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1795 any opposition or disturbance w tsoever, not only
directly from the places of the enemy afore mentioned to neutral places, but also from one place,
belonging to an enemy whether they be under the
jurisdiction of the same prince, or under several:
and it is hereby stipulated, that free shipi shall also
give freedom to goods, and tlfat every thing shall
be deemed free and exempt which shall be found
on board the ships belonging to the subjects of
either of the contracting parties, although the whole
lading or any part thereof, should appartain to the
enemies of either, contraband goode being always
excepted. It is also agreed, that the same liberty be
extended *) to persons who are on board a free
ship, so that although they may'be enemies to either
party, they shall not be made prisonners or taken
out of that free ship, unlefs they are soldiers, and
in actual service of the enemies.
ART. XVI. This liberty of navigation and commerce shall exteiid to all kinds of merchandizes, excepting those only which are distinguished by the
name of contraband; and under this name of contrahand, or prohibited goods, shall be comprehended
arms, great guns, bombs, with their fusees, and the
other things belonging to them, cannon balls, gunpowder, match, pikes, swords, lances, spears, halberts, mortars, petards, grenades, salt-petre, musquets, musquet-balls, hucklers, helmets, breast-plates, coats of mail, and the like kinds of arms, proper for arming soldiers; musquet-rests, belts, horses
with their furniture,, and all other warlike instruments whatever. Thesemerchandizes which follow,
shall not be reckoned among contreband or prohibi,
ted goods; that is to say, all sorts of cloaths, and
all other manufactures woven of any wool, flax, silk,
cotton, or -any other materials whatever, all kinds
of wearing apparel, together with all species whereof
they are used to be made, gold and silver, as well
coined as uncoined, tin, iron, latten, brafs, copper,
coals; as also wheat, barly, oats, and any other kind
of corn and pulse; tobacco,. and likewise all naner
of spicis, salted and smoaked flesh, salted fish, cheese
') Granted Coll.
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ment quelconque,,non soulement directenent des placas do Cennemi sus-dit vers,1as places neutres, mais
aussi d'une place appartenant a' Pennemi i -une ,aufre, soit sons la jzcrisdiction do cc mame prince, doit
sons cello do quelque autre: et il eit convenu par la
prsente, que le navire couvrira la cargaison et quo
tout cc qui sera trouvi ' bord do vaisseaux appartenaps aux sujets do l'une des deux parties, bienque
la cargaison appartienno en tout on en partie aux
ennenis. do l'une d'entre elles, sera consd libre et
exemt, en exceptant toutefols les marchandises do
contrebande. 11 est convenu aussi que la ineni liberti sera accordde A des personnes i bord d'un vaisscau libre, do sorte que, bien qu'elles solent onnenis
do L'une des doux parties. elles no seront point fai.

tes prisonni&res ou enlevies do cc vaisseau libre, A
moins quo cc no soitdes soldats at au service actual
des ennamis.

.

ART. XVI. Cette libered do navigation at do contrecommerce s'etendra sur toutes sortes do marchandises.bande,.
exceptant seulement cellos qui sont disigndes du nom
do contrebande; at sous cotte dinomination do nontreban4o on do biens prohibis seront cQmpris les ar-.
mes, canons, bombes avec leurs affuts, et autres
choses servant

coux -ci,

boulets, poudre ii canon,

maches, piques, ipdes, lances, javelots, hellebarder,
mortiers, potards, grdnades, salpatre fusils. biles
a fusil. boucliers, casque, cuirasses, cottes do mailles et do semblables genres d'armes propres pour
Larmature des soldats; baudriers,chevaux avec leurs
Jquipages et autres instrumens quelconque de guerre.
Les marchandises suivantes no seront point censies
contreband* on biens prohibis; savoir toute sorto de
draps et toutes autres manufactures tissues do lain.
fil, sole. cotton, ou autres materiaux quelconques,
touto sorte d'habillemens ensemble avec toutes les four.
nituros dont Us ont coutume d'Atre faits; i'or. Pargent soit monnoyd ou non monnoyd. itain, for for
blanc, laiton, cuivre, charbon, comme aussi l froment, orge, aveine, at tout autro genre do bledr at
legume; la tabac at do mgme toute sorte d'spiceriqs,

viands saUe et fumde, poisson s/dd, fromage, beurr,
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ail butter; beer, oils, wines, sugars, and all sorts
1795 of
salts;- ail( 'in general, all provisions which serve
for the sustenance of life: furthermore, *all kinds.of
cotton, leinp, flax, tar, pitch, ropes, cables, sails,
sail-cloths, anchors, or any parts of anchors, also

ship wasts,. planks, and wood] of all kind,

and all

things proper either for building or.repairing ships,

aul all other goods whatever which have not been
worked into the form of any instrument prepared
for war bp land or by sea, shall not be reputed contraband, much lefs such as have been already wrought
aid miade up for any other use; all which shall be
wholly reckoned amongst free goods; as likewise all
o er neichandizes and things which are not comprehended,

and particularly mentioned in the fore-

going enumeration of contreband goods; so that they
may be transported and carried in the freest manner
by the subjects of bothes parties,, even to places be-

longing to an enemy, such towns or places being
only excepted as are at Itat line besieged, blocked
up, or invested.
And except cases in which any
ship of war or squadron shall, in consequence of
storms or other accidents at sea, be under the necessity of taking the cargo of 4mny trading vessel or
vessels, in which case they may stop the said vessel
or vessels, and furnish themselves with necessaries,
giving a receipt, in order that the power to whom
the said ship of war helongs, may pay for tie articles so taken,' according to the price thereof, at the
port to which they may appear to have been destined'by the ships papers; and the two contracting
parties engage, that the vessels shall not be detained
loiger. than may be absolutely necessary for their
sail ships to supply themselves with necessary; that
they will inuediately pay the value of the receipts,
and indemnify the proprietor for all losses which
lie may have sustained in consequence of such
transaction.
ART. 'XVIH.

To the end that all manner of dis-

sensions and quarrels may be avoided and prevented

on one side and other, it is agieed. that in case either of the parties hereto ishould be engaged in a
war, the ships and vessels belonging to subjects or

et les Etits - Unis dPAme'rique.
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bie'rre, hulle. vins. sucre et toute sorte do sals; et 1795
en ghudral toutes provisionsL servant t l'entretion do
la vie; do plus tdute sorto de cotton, chauvro, lint,
goudron, poix, cordage, voiles, toile pour Jos voiles, ancres ou partie d'ancref, do manme mats, planches et bois do tout genre et tout co qui sort ii La
construction ou au radoubement des vaisseaux, et
toutes autres choses quelconques qui n'ont pas itd
ouvres dans la forms de quelque instrument fait pour
la guerre jur-terre ou sur mer, no seront pas reliu.
ties controbando; moins encore celler qui out deja
&t4 ouvrdes, et arrangles pour qudlque autre urage;
toutes lesquelles devront Stre rangdei parmis les biens
libres; comme do mame toutes autres marchandises et
objets qui. n'ont pas td compris et particulibrement
mentionnis dans la prdcidento liote de marchandises
de contrebande; do sorte qu'elles pourront Stre transporties et chargees de la manibre la plus libre par
les sujets des deux parties, m&me pour es places
appartenant A quelque ennemi, en exceptant- joulement ces willes ou places qui i cofte po que sout
bloquies ou inviesties. Et en exceptant les places
dans losquelles quelque vaisseau de guerre ou escadre
pour cause do tempate ou autres accidens do mer,
seraforce eprendre la cargaison do quelque navire on
navires marchands, dans lquel cas i pourra arrater
le dit vaisseau ou vaisseaux at jo fournir du nicessaire, en donnant ue requ, afin que la puissance a
la quelle le dit vaisseau de guerre appartient, puisse
,payer pour les articles tellement enleves, conforarment a leur prix dans le port pour lequel it conste
par les lettres do 'mer qui. le navire a itj dostind;
et les deux parties contractantes s'engagent que, les
vaisseaux ne seront pas ditonus plus longeerns qu'il
pout Stre absolument ndcessaire pour leur dits vaisseau afin do les pourvoir do leurs besoint; qu'ils
payerout immddiatement la valour des rejus et dddomageront le propridtaire dc toutes les portes qu'il
pourrait avoir dprouves a la suite do cot JvInement.
ART. XVII. 4/in quo tout genre do dfffrends Passe.
t fe disputes soicut ecarties et prevenues de part pOns.
et d'autre, it est convenu, qu'en cas quo l'une des
doux yarties serait engade'o dans la suite dans une

guerre, les navires pt vaisicux appartenans aux
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1795 people of the otlier sparty, must be frnished with
sea letters of pafsports, expressing the name, property, and bulk of the ship, as also the name and
place of habitation of the master or commander of
the said ship, that it may appear thereby that the
ship really and truely belongs to the subjects of one
of the parties; which pafsport shall he made out and
£ranted according to the form'annexed to this treaty.
rh)ey shall likewise be recalled every year, that is,
if the ship happens to return- home within the space
of a year.
It is likewise agreed, that such ships being laden,
are to be provided not oply wifti pafsports, as abovementioied, but also with certificates, containing
the several particulars of the cargo, the place whence
the ship sailed, that so it may be known whether
any forbidden or contraband goods be on board the
same; which certificates shall be made out by the
oflicers of the place whence the ship sailed in the
accustomed form; and if any ome shall think it fit or
advisable to exprefs in the said certificates the person to whom the goods on board belong, he, may
freely do so; without which requisites they may be
sent to one of the ports of the other contracting
party, and adjudged by- the competent tribunal, according to what is above set forth, that all the circumstances of this omission having been well examined, they shall be adjudged to be legal prizes, unlefs
they shall give legal satisfaction of their property by
testimony equally equivaleit.
ART. XVIHI. If the ships of the said subjects,
people or inhabitants of either of the parties, shall be
met with, either sailing along the coasts, or on the
high seas, by imy ship of war of the other, or by
any privateer, the said ship of war, or privateer,.
for avoiding any disorder, shall remain out of cannon shot, and may seud their boats aboard the mer'chant ship which they shall so meet with, and may
enter her, to the number of two or three men only,
to whom the master or commander of such ship or
vessel shall exhibit his pafsport concerning the pro-
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uiets on peuple de I'autre partie devront Stre pour- 1795
vsh de passeports de mcr. renfermant le nom, la
proprit et
le port du vaisseau, coime ausii le
nom et la place do la demoure du mattre on commandant du dit vaisseau, afia qu'il poisse conser
de L, quo ces vaisseaux appartiennent rdellement et
efectivenent A.des sujets do l'une des deux parties;
lequel passeport sera dressd at accordd d'aprbs la
forma annexd'e a cc trait' *). 11 ira do mime revoquo', chaque annec, si It waisseau revient chios 10
dans l'espace d'un an.
11 est de ?nime convenu quo do tels navircs diant
chargis, seront non-seuloment inunis do pasieports,
comma il est dit ci- dessus, enail aussi, do certificats
coutenant les differentes parties de lcur cargaijon, la
place d'oI 'I Iaisseau a mis i la voile, afin qu'on
puise satoir s'il a charg ,des marchandises prohibles on do contrebande; losquals certificatsseront expedids danr la forme usitde par les ofliciers do I'endroit d'ou' le vaisseau a mis a la voile; et si quel.
qu'urs jugeroit a propos on avantageux d'exprimer
dans ls 'dits certificats la personne .a laqualleappartiennent les biens qui so trouvent a bord, iL pourra,
le faire; au defartt do cos requisites its pourront atre
envoyds dans an des ports do l'autre partie contractante, et adjugds par le tribunalconpdtant. conformement A cc qui so trouve dtabli plus hant, que
toutes les circonstances de cette omission diant bien
examindes on les jugera pour bonnes prises. i moins
qu'ils no fournissent preuve suffisante do lour propriftJ par des attestations cgaem ent satisfaisantes.
ART. XVIII. -5i les navires deidits sujots, pen-visite.
pie on habitant de tune des deux parties, soit en
longeant les cbtes, soit en pleine mer, sont rencontris par des vaisseaux do guerre do Pautre, on par
quelque arinateur, lesdits vaiSseanx de guerrc on armateur, pour eviter tout desordre. reiteront hors do
la portle du Canon et pourront, onvoyer leur cha.
loupe 4 bord du navire marchand qu'ils rencontrerout et pourront y aborder avec 2 on 3 honmes sen.
lement, auxquels le maitre on commandant dii navire
on vai4seau montrera seS passeports concernant la
*) Cet annexe ruanque dans lea copies que )'ai pu consulter.
Tom. V1.

L
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of the ship, made out according to the form
1795 Perty
inserted in this present ircaty; ankl the ship, when
she shall have shewn such patiport, shall be free and
at liberty to pursue her voyage, so as it shall not
be lawful to m'olest or give her chace in any manner, or force her to quit her intended course.
ART. XIX. Consuls shall -be reciprocally
blished, with the privileges and powers When
of the most favoured nations enjoy in the
where their consuls reside, or are permitted to

estathose
potts
be.

ART. XX. 'It is also agreed, that the inhabitants
of the territories of each party shall respectively
have free accefs to the c6uris of justice of the other;
and they shall be permitted to paosecute suits for
the recovery of their propertivs the payment ofibeir
debts, and for obtaining satisfaction for the damages
which they may have sustained, whether the persons whom they may sue be subjects or citizens of,
the country in which they may be found, or any
other persons whatsoever who may have taken refuge therein; and the proceedings and sentences of
the said courts, shall be the same as if the contending parties had been subjects or citizens of the said
country. ART. XXI.. In order to terminate all differences
on account of the losses sustained by the citizens of
the United States, in consequence of their vessels
and cargoes having been taken by the subjects of his
Catholik Majesty during the late war between Spain
and France, it is agreed that such cases shall be referred to the final decision of commissioners to be
His Catholic
appointed in the following manqer.
Majesty shall name one commissioner, and the president of the United States, by and with the advice
and consent of the senate, shall appoint another; and
the said twb commissioners shall agree on the choice
of a third, or if they cannot so agree, they shall
each propose one person, and of the two names so
proposed, one shall be drawn by lot in the presence
of the two' original commissioners; and the person
whose natue shall be drawn shall be the third commissioner; and the three commissioners so appointed
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proprietJ du valsseau, dressJ suivant la forme inserie
179.5
dans le prdsent traitd; et to vaisseau, lorsqu'id aura
montrd an tel passeport, pourra continner on libeetd
son voyage, de sorte qu'il no sera pas permis do I
molester ons de lui donner la chasse do manibre quel.
conqhe. on do l'obliger d'abandonnerson cours projettd.
ART. XIX.
11 sera itabli rciproquement des consuls
Conjuls, avec les privilkges et I'anaoritd dont jouissent ceux de la nation La plus favoride dans les
ports oil rdsident lours consuls, on bien ozi its out la
permission do sdjourner.
ART. XX. It est aussi convenu quo les habitans Jusice.
des territoires do Maquo partie auront an libre accbs
devant les tribunaux do justice de l'autre; et qu'il
leur sera permis do suivre leurs procks pour le recouvrement de lour propridtd, Ie payement de leur
dettes; at pour obtenir satisfaction des dominmages
qu'ils pourroient avoir cssuyJ, que les personnes contre lesquelles its intentent tours proehr soient sujets
on citoyens du pays dans lequel ils tont rencontrds,
on bien que cc soit d'autrer personnes quelconques
qut s'y seroient refugides; et les procidisot sentences .des cours de justice seront let mames que si les
parties litigiantes auroient itd sujets on eitoyent du

dit pays.
ART. XXI.

Afin de terninet les diffcrends sur. Difte
wenus an sujet des portes Jprouvics par les citoyens
des Etats- Unis, en cousdquence de la prise de lurs tuges.
waisseaux at cargaisons faite par las sujets de S. M.
Catholique durant la dernireguerre entre l'Espagne
at la France, il est convenu. que tous cci cas seront
re7voyds pour lour decisionfinale, a des commissaires
nommJs do la manibre suivante. Sa Majestd Catho'
Jique nommera un commissaire, et le prdsident des
Etats- Urnis do' l'avis et du consentament dui sinat
en nommera un autre, at Ics dits deux commissaires
conviendront-du choix d'un tiers, ou. s'ils no pens.
vent s'arrangersur ce choix, chacun d'ou proposera
une personne, at des deux personnes ainsi nommies
fune sera cholsie par le sort en prdsence des deux

commissaires primitift. et la personne dout to norn
aura atJ tird, sera le troisicme conissaire; et les
trots commissaircs ainsi nommis prkteront

L2

serment

161

Traitd entre l'Espagne

be sworn impaitially to examine and decide the
1795 shall
claims in question, according to the merit of the several cases, and ro justice, equity, and the laws of
nations. 'The said comnissioners shall meet and sit
at Philadelphia; and in case of the death, sicknets,
or necessary absence of any such commissioner, his
place shall he supplied in the same manner as he
was first appointed, and the new commissioner shall
take the same oaths, and do the same duties. Tlney
shall receive all, complaint, and 'applications authorised by this article during eighteen months from the
day on which they shall assemblc. They shallhave
power to examine all snch persons as come before
thew. on oath or aflirmation touching the complaints
in question, and also to, receive in evidence all written testimony authdenticated in such manner as they
shall think proper to require or admik. The awaid
of the said commissioners, or any two of them,
shall be final and conclusive, both as to justice of
the claim, and the amount of the sum to be paid to
the claimaits; and his Catholic Majesty undertakes
to cause thee same to be paid in specie, without
deduction, at such times and places, and unter such
-coiditions, as shall be awarded by the same commissio1ers.
ART. XXIT.' The two high contracting parties,
hoping that the good correspondence and friendship
which happily reigns between- them will, be further
increased by this treaty, and that it will contribute
to augment their prosperity and opulence. will in
future give to their mutual commerce all the extension and favour which the advantages of both coutitries may require.
And in consequence of the stipulations contained
in the fourth article, his Catholic Majesty will permit' the citizens of the United States, for the space
of thrae years from this time, to deposit their merchandizes and effects in the port of New Orleans,
and to export them from thence without paying
any other duty than fair price for the hire df the
stores; and his Majpsty promises, either to continue
this permission, if he finds during that time that it
is not prejudicial to the interests of Spain, or if he
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d'examiner et de d'cider impartialement les prdten.
1795
sions cn litige, conformnmcnt anx circonstances des
car particuliers,at a la justice, a l'dquitd et au droit
des ge ns.
Les dits commissaires s'assembleront et
si'gerout & Philadelphia, et ons cas do mort, do
maladie, ou d'absence necessaire de Cun de coi comuissairej , it sera remplace' de la imnc manitbre de
iqielle il a t4d nomind en premier lieu, et le nduvet conomissairo prhtera le rne
sermniit at remplira lcs mriimes devoirs. 11s reccvront toutes les
plaintes et addresser autovisles par cat article, darts
'epace do 18 moii t dater du jour do Icur premire
osiemblio. Its nuront I autorit d'examiner toutes
les personnes qui comiparaitrone devaut eux pour
donner temoignage on prkter jermient relativement
aux griefs en question, at ansi de recovoir pour
preuve toute Jorta d'attestations par derit, lUgaliades
de ianiare qu'il jugeront ia propos do l'exiger ou
adniettre. Le jugeament der dits commiiiislaires ou do
deux d'entre eux sera final at on dernier ressort,
tant quant a la justice do la riclamation, que quant
a la sonime a payer aux riclamants: et S. M. Catholique 'engage 4 les faire payer ini specie sans
rabbais a tel lieu at places et sous telles conditions
que Lo jugerout les dits commissairas.
ART. XXIi. Les deut hauter parties contractan- ,rtre.
tes eiperant qua la bonne harmonie at I'amitil qui Cwnic
subsistent heureuiement entre alles, seront augmentJes
par cc traitd , at qu'il contribuera A l'accroissement
de leur prosperitl at de leur airance, donneront &
favauir A 'leur commerce rdciproque toute Cotendua
et favour qua pourrait exiger Iavantage des deux
Pays.
Et en consJquence des stipulatiotis renformles
dans le 4cfer article, 'Sa Majesti Catholique permettra aux citoyens des Etats- Unis, pour l'espace 4e
trois ans 4 dater dapriseut, do dpaower lours mar.
chandiser at effets dans le port de la Nouvelle Orlians at do los an exporter jans payer quelque autre
droit qu'un prix modique pour Ia loyer des magazins;
at S. Majestd promet. soit de continuef cette permision si ella trouve-danr cette espace de tems. qu'ella
Welt. pas prejudiciablc aux interkts de l'Espagne,
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not agree to continue, he will assign to them
1795 should
on another part of the banks of the Missisippi an
equivalent establishment.
ART.

XXIII. The present treaty shall not be in

force until ratified by the contracting parties, and
the ratifications shall be exchanged in six months
from this time, or sooner, if possible.
In witnets whereof, we the underwritten pltnipotentiaries of his Catholic Majesty and of the United States of America have signed this present treaty
of friendship, limits and navigation, and have thereunto affixed our seals respectively.
Done at San Lovenzo el Real,
twentieth day of Octobre, t795.

-

this seven and

S.)

THomAs PJNCKNEY.

(L.

EL PINCIPE DE, LA PAz.

(L. S.)

La proclamation du Prdsident W/ashington, enjoignant exdcution du pricedent trait6 eit datd de
Philadelphis 10 2. daot 1796; elle Jait dir que les
ratifications reciproques ou iti Johauges 4 AranJun le 25. Avril 796.

et les

.Stats- Unis d'Ameirjue.

on si oll* no corisentait pas
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assignera un Itablissement dquivalent dans une autre
partih des bords du Missisippi.

ART. XXIII. Le prisent traitd no sara valable
.
que lorsqu'il arira tdd ratifib par los parties con. cation.
traotantes- at las ralifications seront Jchangles dans
l'e'pace do six inois, on plidit si faire sopeut.

n foi do quoi, nous soussign's ministres plini.
potentiaires do Sa Majestd Catholique et des EtatsUnis d'dmiriquo avons signJ lo prdsent traite d'anitiJ, Je limites at do navigation, et y avons apposi
nos speaux respectifs.

Fait i San korenio l Real, le vinpt - sept jour
d' Octobre 1795.

TnOBIAs PINCKNEY.

(L. S.)

PalNCIPE DE LA PAZ.

(L. S.)
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15.
1795 Actes relatifs 4 la'dissolutionde la Pologe;
1795 - 1797.(Daprbs les imprimis qua les trois Cours ont remis
a la dito, au mois de Juillot 1797.)
a.
Copie de Ia ddclaration dc4angde entre les
Pldnipolentiaires de Sa Majesid FImpdratrice
de toutes les Russies, et fanbassadear de la
cour de Vienne, comte de Cobenzd, 4. Pd03. Dicembre t794.
iersbourg,
1795.
3.

Janvier

Les elfrts, que Sa Majest6 Pmpbratrice h k6 obligde de deployer pour reprimer et etouifer la rbvolte
et I'insurrection qui out iclat6 en Pologue dang les
vues Is plus pernicieuses et les plus dangerem s
pour Ia tran< illit4 des PNissances qui avoisinent cet
etat, ayant ete comurnnes par Ic succhs le plus heureux et le plus complet, et la Jologuc' ayant it entibrement souruise et coiquise par les armes de I'Imprat-rice, Sa Majestb, qu'une conflance, foridie daus
La justice de sa cause et ]a force des moyens qu'elle
avoit prdparis pour Ja faire 'riomplier, autorisoit A
une parcille issue, s'est empressde d'avance
pr6voir
a so concerter avec ses deux Allids, savoir Sa Majest6
P'Empereur des Romaits, et Sa Majest6 le Roi de
Prusse, sur les mesures les plus efficaces A prendre,
pour provenir la renaissauce dc troubles pareils ia
ceux qui les avoieut allarmis a si justes titres, et dont
les germes toujours ferueitant dans des esprits profondement imbus des principes les plus pervers, no
mianquerotent pas do so reproduire t6t ou tard, s'il
est pourvu par, un gouvernernent ferme et viguiireiux. CUs deux souiveramus, convaineus par 'axperieice du passe, do Vilicapacile absoltie do Ia Ri-

p'y

publiqjuc do Pulogiic do so douner un tel gouverne-
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went, on de vivre paisiblement sous ses loix, en se 1795
maintenant dans un etat d'indipendance quelconque,
out reconnu dans leur sagesse, et dans leur amour
pour la paix et le bonheur de leurs sujets, qu'il htoit
de necessit6 indispensable de recourir et de proc6der
i un partage total tie cette Rpublique entre les trois
Puissauces voisines. Instruite de ccrte favon de penser, et la trouvalit parfaitement analogue i la sienne,
Sa Majestd Imp6riale de toutes les Russies a resolu
de traiter sans dblai, d'abord avec chacun de ses deux
hauts allies susmentionnis separemerit, et ensuite
avec totis les deux eusemble, d'un arrangement defiIiIif par rapport aux lots respectifs qui doivent leur
6cheojr a la suite de leur corniune ditermination.
En consequence Sa Majest6 Impiriale a autoris6
les soussigads, munis de ses pleinpouvoirs les plus
amnples, A entrersur I'objet en question en conf6rence
avec S. E. Mr. le comte de Cobenzl, ambassadeur
Extraordinaire et Plinipotentiaire de Sa Majesti I'Empereur des Romains pr s do Sa Majest6 ffmpratrice
de toutes Jes russies, pareillement muni de pleinpouvoirs ncessaires; lesquels pl6uipotentiaires, aprbs avoir
inmurement examine les propositions qui se sont faites
de part et d'autre, et apres les avoir trouvies parfaitement conformes aux intentions de leurs augustes
maitres, sont convenus de ce qui suit:
1) Que disormais les frontibree de l'Empire de
Russie, en partant de leur point actuel, s'tendront le
lohg de la froutiere entre la Volbynie et la Galliczie
jusqu'au Bug; de 1b les se porteront, en suivant le
coura de cette rivire, jusqu'i Brzefc en Lithuanie, et
jusqu'apx confins du Palatinat de ce noi, et de celui
do PodlachiL-. Ensuite elles se dirigeront dans la ligne
la plus droite qu'il sera possible par les limites des Palatinats de Brzelc et do Nowogrod vers le fleuve du
Niemen vis-a-vis de Grodno, d'oh elles discendront

par le meme fleuve 4 i'endroit oh il se jette dans les
etats de 14 Prusse; et enfiu aprbs avoir long6 les anciennes frontieres de la Prdsse de ce c6td la jusqu'i
Polangen, elies aboutiront sans interruption par les
bords de la mer Baitique A la froitiere actuelle de la
Russie pr's de Riga; de sorte que touo les pays, elats,
provinces, villes, bourgs et villages compris dans la
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1795 ligne ci-dessus tracle, seront rdunis A jamais A Fewpire db Russie, et la possession traiquille et imperturbable lui en cat et lui en sera garantic authentiquesinent et solemneLfement par Sa Majest6 PEmpereur
des Romaine.
2) Que le lot qui doit 6cheoir en partage It Sa
Majestd I'Empereur des Romains est tixe de In maniere
suivante: i lOuest, en commengant de Pextremit6 de
la Galliczie, et en suivant les nQuveles frontires Prussienmes, telles qu'elles out L6 fix6es par le trait6
signe a Grodno le 1. Septembre 1793. jusqd'au point
ou elles se renconLrent avec la Piliga', et continuant
de IA par la rive droite de la Piliga jusquA" son embouchure dans la Vistule, en longeant de ce point la
rive droite de la Vistule jusqu'4 son confluent avec
le Bug, on suivra de t larive gauche du Bug jusqu'i Pendroit oh ce fleuve fait actuellement la frontire de la Galliezie; de sorte que tous lea pays, btats,
provinces, villes, houngs et villages. cornpris dans la
ligne ci-dessus tracee, seront r6uuis A perpituit6 j
la monarchie autrichienne, et la possession tranquille
et imperturbable Iui.. en eat et lui en sera garantie
authentiquement et solemnellement par Sa Majestd
limpiratrice de toutes lea Russies.
3)' Que toutes les stipulations contenues dans la
prisente d6clamation aurout la mnme force, valenr et
obligation, que si eles toieut oonsigubes daus le
trait6 le plus forruel et le plus solenel, et en consequence cet acte sera ratifle dans la forme usitie,
par les deux contractants, et les ratifications en seront 6changdes dans Fespace de six semaines, on plut6t si faire so peut.
4) Qu'aussit6t que Pichange des ratifcations susmentionpbes aura en lieu, les deux cours imperiales
conviendront de faire part 'du present acte i la cour
de Berlin, et de I'iviter A y acc6der, et k, accorder
sa garantie aux stipulations ci-dessus arrf6es.entre
les deux cours inperiales.
En reciprocite de quoi celles - ci acquiesceront A
Ia riunion de, la parlie restaute de la Pologrie i Ia
monarchie prussieiue, et q'engageront parcillement i
lui garantir cette acquisition. -

de la Pologne.
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5) Aprha avoir rempli ces foripalits, chaque cour 1795
procidera de Ia manibre qui lui sera Ia pips conveiable 4 Ia prise de possession des pays et endroits qui
Lui sont divolus par le present partage,
En fai de quoi nous avons signi le prisent Acte,
et y avons appos 6 le sceau do nos arme4, et I'avons
dIlivrd 4 Son Excellence Mr. le conte de Cobenzl,
ambassadeur extraordinaire et, plenipotentiaire de Sa
Majestd I'Empereur des Romains, contre an Acto
areil et d'unie teneur parfaitement conforme 4 ceui - ci qui uous a t6 reams de sa part
Fait A St. Pdterbourg, le q3. D6cembre z794.
3. Jauvier 795.

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

Comte JEAN D'OSTERMANN.
ALEXANDRE Comfc DB BgSBORODKO.
ARCAD'I DE MARCOFF.

b,.
Convention coijclue entre les trois Cours; ci
St. Peiersbourg le
. Oct. 1795. *)
Convention coriclue entre S4 Majestd le Roi de
Prusse et Sa Majestd f Imperatrice de Russie,
- St. Pelersbozrg, to 11. Octobre 1795.
4A

nom do la trbs - sainto ot indiviuilde Triniei!

Sa

Majest6 le Roi de Prusse et Sa Majest6 I'Impiratrice de toutes les Russies dtsirant de o'enteidre
plus -particulievement et en dcrnier ressort, au sujet
des stipulations contenues dans Ia dclaration passec
:) Cctte triple convention ayant ete redigie en trois colventtious pjarticulieres, savoir eitre la Pr-usse et Ia Rusie, entre la Prusac et I'Atrithe et entre FAutriche et
Ia Iitussic, IsCquelles, A*iii que Ia remarquc eadditioncile,

Sunt

(mut-mutandi.)

do lia

d insdier ici Ia premiere. La
auise . Ia. ditce do FEwpire.

teneurv,
tioisiluc

jc mnc contente
n'a pas ete re-
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entre les deux
cours Imperiales, et communiquie recemment a celle
de Berlin, et de fixer avec plus de pricision les limites qui doivent saparer.les 6tats respectifs des trois
Fuissances *vpisines de la Pologne, apres le partage
total de celle-ci, out choisi et nomiyn A cette fil
lkurs Plinipotentiaires; savoir, Sa Majeste le Roi de
Prusse, le Sieur Fr~ddric l3ogislas Emanuel Conite de
Tauenzien, son envoye extraordinaire cL ministre
plenipotentiaire h la Cot2r de Russie, Son Chambellan, Colonel d'Infanterie et Aide de Camp, Chevalier
de I'Ordre pour le Mrite et de celui de St. Jean de
J3rusalem; et Sa Majeste FImphratrice, le Sieui Jean
comte d'Ostermann, Vice-Chancelier, Conseil Priv6
actuel, Senateur et Chevalier des Ordres de St. Andr6 et de St. Alexandre Newsky, Grand-Croix de
celui de St. Wladimir de Ia premiere Classe et Chevalier de rOrdre de St. Anne; le Sieur Alexandre
Comte de Besborodko, Grand -Maitre de la Cour,
Conseiller Priv6 actul, Directeur-Gendral des Postes
et Chevalier desOrdres de St. Andre, de St. Alexandre Newsky, et Graud-Croix de celui de St. Wladimir de la premibre Classe; et le Sicur Arcadi de
Morkoff, Couseiller Prive, Membre du College des
afUires &trangbres, et Chevalier de P'Ordre de St.
Alexandre Newsky, et Grand-Croix de celui de St.
Wladimir de la premibre Classe; lesquels s'6tant assembl6s, conjointement avec le Pinipotentiaire de Sa
Majcst6 'Empereur des Romains, le Sieur Louis Comte
de Cobenzl, Grand-Croix de l'Ordre Royal de St.
Etienne d'Hongrie, Son Chambellan, Consejiler Intime et Actuel, et Ambassadeir Extraordinaire et Pldnipotentiaire auprbs de Sa Majest6 Imp6riple de Toutes les Russies; et aprbs s'etre communiqui et avoir
ichang6 leira pleinpoutoiis, trouves en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivans.
Ba
a
AkT. I. La declaration mentionnie dans le pr6 am"errani bule du prisent acte,' comme si elle y 4toit infirie

1795 ici h St. Pitershourg,

Pour

la

3. rcembre x79.,
3. Janvler £795

la mot A mot, est prise pour base immnable de Parran-

RUoef1C.

gement actuel, en tout ce qui concerne les acquisitious de Sa Majest6 I'Imphratrice de toutes les Rusties. En consdquence Sa Majesti Imperiale restera en
possession de tous les pays, villes, districts et autres
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domaines, qui y sont dbsigns, et Sa Majesti Prus- 1795
siernme lui en garantit-l possession et la jouissance a
perpetuite;
ART.- I.
Sa Majest6 l'Empereur des Romains, par poar la
une suite de son amitie pour Sa Majesti Prussioeitic,.russe.
s disiste en sa faveur, de la pointe du terrein qui
s'etend en ligue droite depuis Swidry sur la Vistule
jusqu'au c6nfluent du Bug et du Narcw; de maniere
que tout ce district sera compris dans le lot, qui
d'aprbs le dispositif de la mgme Diclaration doit
6cheoir en partlge A Sa Majeste Prussienne, et dotit
Sa Majestd Impqriale Lui garantit pareillement la possession et, la jouissance A perpetuiti.
ART. Il.
La ddmarcation des linites futures on- Iiahes
tre les etats do l'Autrich9 et de la Prusse du c6te du eire
Palatinat de Cracovie restant indecise, et les, deux par- coeeta
ties contractantes etant animdes d'une intention jeci- Prusse.
proque de la voir reglde d'une nanibre convenable A
la siret6 d'une fronutire nette, commode et i l'abri
de toute invasion, on est convenu qu'elle scroit ddterminee et.fixde amiablement par des commissaires
demarcateurs, qui seroient envoyds sur les lieux de
part et d'autre, et auxquels Sa Majeste Impiriale do
'ioutes les Russies en feroit adjoindre un de Sa part,
pour servir de conciliateur et d'arbitre, en cas le
diflenice d'avis entre les commissaires des parties
interesses; celles ci, par une suite de leur confiance
dans Iirnpartialite de Sa Majest6 fhpiriale ex darte Son
egale annitid Pour elles, proiettent et s'engagent Adeferer entidrement A ses avis et h sa decision it ret
6gard. En outrd il est convenu que tout i'ouvrage de
celle demarcation sera acievg dans l'espace do trois
niois i dater du jour de la signature du prisent traitd.
En attendant tout le territoire marqipa sur la carte
de Zanoni par une ligne trache depuis le point o6 la
rivibre de Sola se jette dans la Vistule entre Gorzea
et Gromiec, passe en diagonpale par Krzezowice, se
proloige ensuite en cotoyant et en laissant A la droite
les villes de Skala et de Michnow, et puis aboutit h
Czarnowice sur la Pilika, d'oir elle poursuit le cours
de cette rivibre, restera occupd par les troupes de So
Majestd Prussienne, jitsqu'i ce que I'ouvrage de la dd-
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]a igle ci-dessus 6tablie.
Garan..
ART. IV. Sa Majesti l'Empereui' del Roma ins
ne rec et Sa Majest6 le Roi de Prusse se garantissent mu-

tuelkmeut et solemnellenient d'avance les territaires,
qui, aprbs les travaux de la commission migte, et
1arbitrage de Sa Majest6 Imperiale de toutes lea
Russies, leur auront et6 adjug6s riciproquement; et
ces; mmes territoires leur seront 6galement garntis par Sa (lite Majestd Impbriale de toutes les
Russies.
ART. V. Mais la vile de Cracovie, de m8me que
Evacua*
par Ia les autres pays dvolus par le prbsent traite, ainsi que
par la diclaration susmentionnie du 23. Dcembre s79.
PUSs..
3. Janvier 17Ss.

h Sa Majestd l'Empercur des Romains, Ct ch if y
aroit encore des troupes de Sa Majest6 Prussienue,
seront evacuis . jans I'espace de six semaines apres
Ja signakure du pr6sent traiti et rbnis ' ceux qui
seroit charg~s par Sa Majestg I'Empereur dep Romains de les recevoir et d'en prendre possession.
Item par

nmu-

Secoure

ART. VI. I en sera procid de mame,
P'gard
N
de 'ivacuation et de la remise des pays. et villes,
qui sont actuellement occupds par les troupes de Sa
Majesti FlImpriatrjce de toutes les Russics, et qui
sont tombis par le prdeent arrangement en partage
A Sa Majcstd Prussieine.

ART. VII. Si en ldine du prdsent Iraith de
partage et de ses r6sultats, Pune des trols hautes
parties contractantes se trouvoit attaque par quel
que Puissance que ce soit, lea deui autres se join-.
tiront A Elie, et l'assisteront de toutes leurs forces
et de tous moyens, jusqu'ZL la cessation entibre de
l'attaque.

natii.
ART. VIII. Le pr6seht trait6 sera ratifid dans
Ca*ion. la forme usitde par les deux cours contractantes,
et les ratifications seront chargkes dans l'espace de
dix semaines, pu pluastt si faire se peut.
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En foi de quoi, nous les plinipotentiaires' respectils f'avons signe et y avons appose le sceau de

795

nos armes.

Faith St. Pktershourg, ce
mille sept cent quatre vingt-quinze.

(L. S.)

troise
qiatre

FRiDiLarc BOGISLAS EMANUEL

Octobre

Comte

DE TAUENZIEN.

(L. S.)

Comte JEAN D'OSTERMANN.

(L. S.)

ALEXANDRE

Comte

DE BESBORODKO.

(L. S.) ARCADI MARKOFF.

C.

Remarque Additionelle.
a dimircation du Palatinat de Cracovie, qui 4toit Demar.
rcstee ind6cise dans P'article3. de Ja Convention signe CL a
i Pktersbourg le -%. Octobre 1795, y a et regle dua de
depuis par un arrangement arrtd le r Octobre 1796, Cace
entre les cours de Vienne et de Berlin, 'sons les auspices de celle de Russie, et la froptire se trouve
actuellemerit fixie de Ia manikresuivante:
Elle commence an Sud du Palatinat de Cracovie
1
l'endroit
oil la Prernza se jette lans la Vistule prbs
de Garzow, en remontant le long de Ia Premza jusqu'l sa jonction avec la Biala-Premza vis-h-via de

Slupia. Ensuite elle longe la rive gauche de cette
dernibre jusqu'd l'embouchure de la Centoria, avec
laquelle elle se porte jusqu'h Starahutta et.par le' dos
de Croczobrodtsur Smolen, d'ois elle part pour s'appayer a la Pilicza, prbs du village de Slawniow qui
demeure enclavi dans Ia rdpartition Prussienne. Enfin elle continue A suivre la rive droite d& la Pilicza,
qui devient des lors la linite gendrale dans tout le
reste de son 6tendue..
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d.
1.797 Convention en tre Sa Majestd le Roi de Prusse
et Sa Majesid P Empereur (e toutes les Russies, au sujet des ayfaires de Pologne, conclue
i St. Pdtersboarg, le H. Janvier 1797.
Au nom de la trs - sainto et indivisible Triniti!
la suite des mesures qui out itg prises par lea
deux Cours Imp~iiales, de concert avec Sa MajesI6
le Roi ie Prusse, pour incorpover ii leurs souverailes respectives les parties du Royaump de Pologne,
dont le dimembrenent gdaziral, definitif et irrevocable,

a et6 d6termnu

par ces trois Puissances,

et

consoInm par le trait6 conclu entre elles A St. P6tersbourg le 4. Octobre de Fannie 1795, ii A et6
juge necessaire de s'entendre ulterieurement sur les
moyens de satisfaire aux diffrentes pretentions a la
charge de ce Royaume. aussi bien que sur la proportion A observer dans' la rdpartitioln de ce; charges.
Les dillicultes qui subsistojent encore entre ba Majeste
I'EmperCurI des Romains et Sa Majesti le Roi de Prusse,
sur la fixation des frontibres de leurs possessions respectives, itant d'ailleurs applanies a la shtisfaction
des parties intbressees, par 'entremise de feu Sa Majest6 l'Impgratrice de toutes lea Russies,
qui Elles
en avoient difr6 Parbitrage, et tout ce qui peut assurer ainsi aux trois puissances la propriete reelle,
affective et incommutable des provinces qu'EIICs OnE
occupies,

dtant consolid

par le concert parfait qui

rbgne entre elles, et fortifle encore de la rinonciation
et abdication de Sa Majeste Stanislas Auguste, Roi de
Pologne et Grand Due de Lithuaie, qui en a renis
I'Acte du s. Novembre 1795, entre lee mains de Sa
Majest6 Impi-riale de toutes les Russies, dont les copies serout jointes anx prisentes; le elan d'arrangement pour ce qui concerne tous les objets restes a la
charge de la Couronne de Pologue, et proposes deji
a la conference du 30. Octobre de l'ann~e 1795. a et6
repris en considbration, et les trois puissances ayant

rdsolu de le faire servir de base i la presente Convention, a laquelle Sa Majest6 l'Empereur des Ro-
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mains sera invit6 d'acceder, les Pl6nipotentiaires soussigu6s, cbarges de procider a sa confection, sout 1
convenus des points et articles suivans.
ART. I. Sa Majest6 le Roi de Prusse et Sa Ma- Dnne.
jestd I'Enpereur de toutes lea Russies, de concert du Rot
avec Sa Majest6 'Empereur des Romains, d6clarent Republ.
ici prendre sor Elles toutes les dettes du Roi et 'de
la Republique de Pologne, contracties 16gitiniment
jusqu'h '6poque de leur prise de possession et s'obligent de les acquitter respectivement d'aprbs les proportions qui seront indiquees ci-apries, et les Hautes
Parties Contractantes sont convenues de faire connuitre immbdiatement apres la signature de la presqnte
convention, palr une publication qui sera insir6e dans
toutes les gazettes, la risolution et 1'engagement formel qu'Elles presnent, de.Ies 4cquitter sclon les r6gles de la justice et de Piquit.
ART. 1I.

Comme ces dettes, soit celles i la charge Leurve-

de la Rdpublique, soit celles du Roi de Pologne, doi- mci*
vent sre assujetties A une verification, pour parvenir
ensuite A leur liquidation, ii eat convenu entre les
Hautes Parties Contractantes, qi'il sera nomm6 une
commission composee de sujets de chacune des trois
cours respectives, pour proceder A leur virification
et liquidation, d'apres les rbgles qui seront dIablies
dans un plan d'orgainisation et de direction, qui leur
sera doune separiment, apres avoir et6 coiisenti par
les trois cours.
ART. III. Les dettes de la Ripublique contracties Dette.
1e
la
en Hollande par des emprunts publics, et reconnues
par la dite de Grodno, avec J'accroissement des in- y.O
terets depuis cette epoque, seront supporties par les unse,
trois puissances, d'apres les proportions 6tablies dans
le plan d'arrangement djh propos6 etd'aprbs lequel
la totaliti est, divis6e en dixibmes, dont trois A la
charge de Sa Majestg le Roi de Prusse, trois autrea a
celle de Sa Majest6 'Emnpereur de toutes les Russies. Les quatre autres dixie-mes, qui itoient restis
a la charge de la Republique, seront partag6s entre
les trois coura par portions igales, pour tre acquitt6s de mmine, et -d'aprbs cette double rdpartition.
Quant a celles non liquiddes encore, et qui se tronveront exister, dans 'iutbrieur A la charge de la Rdrome V1,
M
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commission susmentionne , elles seront supportees
4galement par lea trois Hautes Parties Contractantes
dans lp proportion susmentionnie.
Dettes
ART. IV. La mesure de proportion pour les detnu
iaoi tes du Roi, qui sont fixees ici a une somme de quate..
rante millions de florins de Pologne, 6tablie par le
plan d'arraigemnent prQpos6, subbistera, par les moila y indiqu*, quant A, cette repartition; et cette
masse sera divisee en cinquiemes, dont deux seront
a la charge de Sa Majesti le Roi de Prusse, deux i
celle de Sa Majestd I'Empereur de toutes les Russies, et le cinqui6mb restant i celle de Sa Majest6
I'Empereur des Romains; en sorte qu'apres Ia recon,noissance dounbe par- Ia commission susmentionnee de
la legitimnile des titres, droits et pritentions, qui constituent- cette dette, les parts et portions qui sont a
la charge de chacune des trois puissances, soyeut acquittees d'apris cefte ripartition.
con.
ART. V. Celte commission, ]a m~me que celle
*i-ion dont il est fait meintion AfIarticle II. itablie pour
rgler.' I'apurement et la verification des dettes du Roi et de
la Rpublique de Pologne, se rassemblera h. Varsovie
le I'. May de la prisente anu'e, pour y vaquer aux
functions qui lui sont attribuges ici; et seront lea
commissaires qini la composerout,

Traite-

nol.

le

munis de plein-

pouvoirs, d'instructious suffisantes et uniformes, pour
pouvoir proceder a Ia verification et liquidation des
titres, droits et prtentions, qui constituent ces dettes; de manibre que les reconnoissances qu'ils don-%
neront aux poyteus d'obligations, ou antres personnes ayant des pretenLions Mgil nes, soient un compl6ment de titre, sur lequel its puissent respectivemerit se presenter po'.c en recevoir *le payement
d'apres le mode adopt6 respectivement par le& trois
puissances.
ART. VI. Apres avoir satisfait i cet acte de justice. les H-autef Parties Contractantes nayant pas
mouis a coenr de donner a Sa Majest6 -le Roi Stanislas Augtiste un timoignage evlalant de Leurs 4gards
et de Leur hienveillance, Elles assurent a ce Prince,
in

an,

traitement atinuel de deux-cents-mille ducals par

auqcuel

Eles contribuerout

par partie

egalea,

-de la Pologne.

179

payables enr deux termea 6gaux, et d'avance, savoir: 1797
le premier terme au ':. Janvier, et le second au
Juillet de phaqute anude, ' et ainsi de suite la vie durante dq ce Prince, lequel traitement sera report6 ri-d
troactivement i Pipoque de sa translaiion i Grodno.
Et comme jusqu'ici feu Sa Majest6 P'Inip6ratrice de
toutes lea Russies avoiL fourni seule A ce traitement
et a tous les besoins de Sa Majest, Polouolse, Sa Majeste I'Empereur de toutes les Russies s'entendra
avec Sa Majeste Polonoise Sur lea compensations du
surplus qu'Elle a paye, au del# du tiers qui est i sa
charge dans cette repartition.
ART. VII. Pour contribuer encore antant qu'il eat sea
en Leurt pouvoir aux arrangemetis particuliers de Sa biens.
Majeste Polonoise, les Haute& Parties Contraetantes
sont convenues de -li laisser la libre et entibre jouis-.
sauce de tous lea biens, meubles et immeubles qu'Elle
a acquig, et dontElle jouit it titre de particulier; lui
donnant en conedquence Ia facultl d'en disposer par
vente, don, donation, on testament, et de telle maniire qu'Elle jugera i propos, en assujettiasant cependant les -titres qui constatent sea propridt6s foucibrea
4 la v6rification de la commission susmentionnie;
ces propridtie ainsi que celles de tous lea sujets des
trois cours ne pouvant au reste que rentrer sous lea
dispositions du droit commun.
Arm VIII. Les iautes Parties Contractantes pren- Ap.n.
nent dgatement l'engagement de continuer aux Prin- g us
ces de Saxe, flls d'Auguste III. lea apanages qui leur Saxe.
out 6th assiginis par la Republique de Pologne, et qjui
ont 64 fixe par la dibte extraordinaire de 1776. A
huit-mille ducats pour chacun, et de contribuer, concurrement avec Sa Majeste I' Empereur des Romains,
chacune pour un tiers, au payement antinel de ces
apanages.

ART. IX. Non nows attenhiveA A tout ce qui maison.
peut interesser le bien et la prosperi(6'de Leurs su- faillies.
jets respectifs, les Hautes Parties Contractantes u'ont
pu que prendre 6galement en considdration la situation- des maisons de bauque en faillite, et les elubarra qui en rbsultent pour ceux de Leurs stijets respectifs qui out des prdientions A la charge de ces
masses. C'est pourqui Elles sout convenues de reM1 2
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des circonstances actuelles, la commission 4tablie, de
concert avec les trois cours, par la dibte de Grodno,
vour procder A la liquidation de .ces masses faillies;
a 'effet de quoi i1 scra dress6 un plan d'organisation
de cette commission, d'apres lea premires bases pos6es par I'acte passi A ce sujet Aila didte de Grodno
en 1793.
Commit.
ART. X. Cette commission sera composde de
sion
trois membres nznms par chacune des cours recente
spectives, et d'un prdsident, et se rasseiblera i Varsovie le '.. May de la plesente annie, pour y tenir
.ses seances, et vaquer aux foiiction qui lui sont attribudes ici, et d'aprhs le plan d"urganisatiou et les
instructions qui seront remises aux comrissaires respectifs.
ART. XI. Les trois cours ayant 6t6 I m6pie de
*=k*** reconnoitre tous les inconvenios attaches 4 I'qxistence
mute.. des sujets, rdpuths jusqu'ici mixtes, A raisou dq
leurs
Pointa'

possessious daus lea Souverainetis respoetives, et
aprbs s'itre entendues sur cet objet, sont convenues
uniformdment, de ne plus souffir A l'avenir qu'aucun
de leurs sujets puisse 6tre r6put6 mixte, et que l'existence, atissi bien que la denominatiou, en soient ddsorinais abolies. A Ifeffet de quoi chacun de ces sujets respectifs, qui se trouvera avoir des possessions
dans plus d'une domination scra tenu dans ti deli
de cinq ans, de leclarer pour lui, ses enfans et h6ritiers, ainsi que' pour les' pupilles dwit la tuweic Iui
aura k6 legaleennt difedee, le choix de la Souverainet qu'it aura adoptee, saus que sur la libre oplion
de ce choix iI puisse a[re gend en aucuue manjire.
Laquelle option une fois faite, il ne lui sera plus permis d'en disceder, sons quelque prdtexte que ce soit:
laquelle option sera 6galement obligatoirt et irrivocable pour lui, ses enfans, h6ritiers et pupilles, et sous
peine de confiscation des possessions qu'ils auroient
conservies, contrairement nux dispositions du present article. Les Hautes Parties Contractantes s'eigagent de la maniere Ia plus expresse, A tenir la
main A ce r6glement, dont 'avantage reciproque et
respectif pour les sujets, ne pent 6tre meconuu Mi
neglige.
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An-r. XIT. Voulant concilier ces nusures de sa- 1797
ret6 et de prudence avec les intrts de Leur sujets Delal
respectifs, les fautes Parties Contractantes sout con- Pour.
venues de Jeur laisser un d6lai de cing aus, pour vendre
pouvoir vendre ou echianger aux meilieures conditions 1. biens.
possibles, lts biens et autres droits foriciers,
uits
pourroient avoir dans les itats, autres que ceux dont
ils auroicut fait choix pour y'vivre en qualite de sujets. 11 en sera procedi de mbme i Pegard de hiritages on autres hiens 6chus respectivement a titre de
contrat de -mariage ou autrement dans la suite des
temps; lesquels heritages et autres bieins, A quelque
titre its soeii kchus dans une domination etlrang6te,
doivent Ztre pareillement vendus daus le dIlai de ciau
ans; et ce terme ecould sas avoir satisrait a ces
dispositions, ces memes propribles et droits seront
par le fait mame devolus a la confiscation, et respectivement datis lea trois dominations. Dana tous ces
cas, les solumes provenantes de ces votes, et que
les sujets respectifs aurout a extraire d'une donnation, pour les transporter dans celle dont ils auront
fait choix pour y diablir leur domicile, ne pourIont
etre as.sujetties au droit de dixirme, iii b tout autre,
qui ponroit exister sur la translocation de pareilles
sonmes dans le Souverninctbs respectives.
ART. XIII. Les ecclsiastiques de tout ordre et Eccid.
de toute classe, qui possedent des draits, territoriaux, Liani.
ou diocesains, hors de la Souverainet6 oii its s'Ant Rue.
la rgle adoptie
domicilies, scront egalement sonmis
entre ICs trois puispances, de ne plus soull'i-ir de posstssion mixte d'aucun genre; de sorte qie ces droits
seront eitierement devolus i la disposition de celle
de ces puissances, dans les 6tats de laquelle its so
trouveront places. Et seront comprises sous cette
dinomination de droits apparlenauts aux eccl6siastiques, toutes sommes d'argent, hypotliequies ou donnies en dipot, qui scront respeclivenent d6volues
au fisc de Ia coaronne de la domination oi elles auront
6teplac6es.
ART. XIV. L'effet naturel des dispositions des jusice.
deux pdicedens articles devant 'tre, que les sujets
de l'une et Pautre domination solcnt iunmdiatement
en itaL de liquider toutes leus pr6tentious et dettes,
-
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actives que passives, les Hautes Parties Con1797 tant
ce que Leurs
tractantes s'engagent h tenir la main
tribunaux respectifs leur administrent datis tous les
cas oi us y auront recours, la justice la plus stricte,
et la plus prompte ex6cution.

uraw,

ART, XV, Sa Majest6 I'Empereur des Romains
sera inviti d'accider a lp presente convention, et la
ratification de cet acte d'accession sera ichang6e
dans le m~me dilai quo celui atipul6 pour celle do la
prsente ciovention,

Dadrni.

AnT. XVI. La prdsente convention sera ratifile
Roi de Prusse et par Sa Majestg

Acc.;*

Iway, Far Sa Majeste le

et les ratifications

YEmpereur de toutes les Russies,
6chang6ea daus six semaines,

nU plut6t ai faire

so

peut.
En foL de quoi nous Pldnipotentiaires avons sign6
la presente convention, et y avons fait apposer to
cachet de pos armes,

Fait

St, WLtersbourg, ce

. Janvier 1797.

(L, S.)

FREDERIC BOGISLAS EMANVEL CoM.

(L, S,)

(L, S.)

DE TAVENZIEN.
Comte JEAN DOSTERMANN.
ALEXANDRE Conite DE BESBORODKO,

(L. S.)

Lo Trince KOURAKIN,

179S Ae d'Abdication do Sa VIajesId to Roj de
Pologne.

Nou

Stanislas Auguste par la grace de Dieu Roi do
Pologne, Grand-Due de Lithuauie etc. etc, etc,
N'ayant jamais envisagi

dans

Ja possession du

tr6ne d'autre avantage, ii d'autre but, que le uuoyen
de devenir plus utile A Notre patrie, Nous avons eu
la pcnede de le quitter daus toutes Lei circoustances,
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oil Nous avous cra que Notre loiguenmt pourroit
cdtribuer A augmenter le bonheur de Noe compatriotes, ou du moms A diminuer leurs sinfortunes.
Convaincu actuellement que Nos soins ne saurojent
plus etre utiles a Notre patrie, 2apres que la malheureuse insurrection qui y est arrivee, a piongee daus
le renversemeit o6 elle se trouve; considerant de plus,
que les mesures sur le sort futur de la Pologue, necessilies par Furgence des circonslauces, auxquelles
Sa Majest6 P'Impiratrice de toutes les Russies, ainsi
que lea nutres Paissances limitrophee, out eu recours,
sont les seules qui peuvent procurer la paix et le
repos A Nos concitoyens, dont le boibeur a toujours
i6 I'objet le plus cher de Notre sollicitude; Nous
avone rdsolu en cons6quence par amour pour Ia tranquillit6 publique, de dbdarer, comme Noue declarone
par ce acte. de la tnaniere la plus authentique que
faire se peut, que Nous renougons librement et volontairemerit
tous Nos droits, sans exception quelcouq ue, a la couionne de Pologne, iu Grand - Duch6
de Lithuanie, et k toutep lars dipendances, de mne
qu'A toutes
ossessions et appartenances daie les
dits 4Iats. Nous remettopas cet acte solemnel de renonciation a la couronne et au gouvernement de
Pologuie, entre les mains de Sa Majesti FI'mperatrice
de toutes les Russies, volontairement et avec la m~me
droiture qid a guidesla conduite de Notre vie entibre.
En descendant du trdne, Noun Nous acquittous du
dernier devoir de notre Royaut6, en conjurant Sa
Majest4 'Impiratrice d'accorder see bountis maternellee A tous ceux dont nous avons et Roi, et qu'elle
communique cet effet de e4 grandeur d'ame a See
hauts Allide.
En foi de qiioi nous avons signi le pr6eent Acte,
bt Pavone fait munir de Notre sceau. Donu6 A
Groduo, ce 4. Novembre 1795, et de Notre Regu

Ia 32 ann6e.
(L..S.)

STANISLAs AUGUSTE,

RO.

S. KNIAZ DE KozIRLSK PuzYA,
Gecritaire du Cabinet de Sa Majstd.
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1797 Atte d'.fccession de Sa .7Jlajest PEmpereur
des Rornains i& la Coention conclue ii St.
Pdtersbourg le 4.

.jR4estd

Sa

Janvier 1797.

entre ga

Prussienne et Sa Majestd PEmpereur
dd toutes les Russies.

Majestg Impiriale et Royale Apostolique ayant

etd anicalement invithe par Sa Majestd le Roi de
Prusse et par Sa Majeste l'Empereur de toutes lea
Russies, A acceder A la convention conclue le
Janvier 1797. entre Sa dite Majesti Prussienne et Sa
(ite Majest6 Inpriale de toutes les Russies, dont
le contenu, ins6re ici mot A mot, est de la teneur
suitaute:

Ins era tur.
Sa Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique n'ayant
rien plus a coeur que de donner h Sa Majestb le Roi
de Prusse et a Sa Majest6 Imp6riale de toutes les
Russies, Sea Allics, toutes les preuves d'amitid qui
sont en son pouvoir, Elle a muni en consequence de
ses pleinpouvoirs les plus aniples le Sieur Louis Comte
de Cobenzi, Grand-Croix db fordre Royal de St.
Etienne d'Hongrie, Son Chambellan, conseiller intime et actuel, et ambassadeur extraordinaire c pldnipotentiaire auprbs do Sa MajestS Impiriale de toutes les Russies, pour, -en Son nom, procder A cette
Lequel'en cons6quence dclare, que Sa
accession.
Majest6 Impiriale et Royale Apostolique acchde par
lc pr6sent acte A la susdite convenlion, en s'engageant formellement et solemnelleinent envers Sa Majesti Prussienue, et envers Sa Majesi6 I'Emperetr de
toutes les Russies, h remplir toutes les obligations
qui y sont contenues et qui peuvent la concerner.
En fai de quai Nous Plhnipotentiaire de Sa Majestd Impiriale et Royale Apostolique avons en vertuz
de Nos pleiipouvoirs sign6 Je prlsent acte .accession, y avous fait apposer le cachet de Nos arnies
et Pavuns 4ulcaig- contre les actes d'acceptalion faits
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an nom de Sa Majestd Prussienne, et au nom de Sa 1797
Majest6 I'Empereur de toutes les Russies. Fait A St.
Petersbourg,.Ie g. Janvier 1797.

(L. 8)

LouIs Comte DE COiENZL.

Acte <PAcceptation de Sa Majest le Roi de
Prusse de faccession de Sa lajestd PErfzpereur des Romain s A la Convention conclue le
6. Janviqr 1797. entre 8a dite Majesid Prussienne et Sa Majeste' P Empereur de routes
les Russies.
Sa Majesti le Roi de Prusse ayant 6t6 prbvenu de

l'intention amicale de Sa Majest6 I'Empereur des Ro-

mains d'acceder ,A la convention conclue 1e ". Janvier 1797. entre Sa dite Majest6 Prussienne et Sa Majesti I'Empereur de toutes les Russies, ct un acte
d'accesbion formel ayant pour cet effet et delivr6 ici
par le Pl6nipotentiaire d(I Sa dite Majest6 I'Empereur
des Romains, dont le contenu ins6r6 ici mot a mot,
est de la teneur suivante:
In s e r a t u r.
Sa dite Majest6 le. Roi de Prusse, sensible i cette
niouvelle preuve d'amitii de Sa Majest6 I'Empereur
des Romains Son Allii. a muni egalement de ses
Vouvoirs les plus ainples le Sieur Frderic.Bogislas
Euaiiuel.Comte de Tauenzien, son Envoy6 extraordinaire Ct pl6nipotentiaire A la cour de Russie, Son
Chambellan, colonel d'infanterie et aide de camp,
chevalier de 1'ordre pour le m6rite et celui de St.
Jean de Jerusalem, pour en Sou Nom proceder A
I'acceptation de cette accession. Lequel en consdquence
declare, que Sa Majestb le Roi de Prusse accepte par
le pr6sent Acte dans toute sa forme et teneur, et
sans aucune exception, I'accession de Sa Majest6 l'Emperepr des Romains i la dite convention conclue
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1797 le 4. Janvier 1797. entre Sa Majestd le Rpi de Prusse
et Sa MajestW Imp6riale de toutes les Russies dclarant que Sa Majest6 le Roi de Prusse s'engage formellement et solenmnellement envers Sa Majeste 'Empereur des Romains, h remplir toutes les obligations
qui y sont contenues et qui peuvent La concerner.

En foi 'de quoi Nous Pldnipotentiaire de Sa Majest6 le Ikoi de Prusse avons, en vertu de Nos pleinpouvoirs, sign6 le present acte d'acceptation, y avous
faits apposer le cachet de nos armes, et I'avons echange
contre I'acte d'accession fait au uoi de'Sa Majest6
l'Erpereur des Romaine.
Fait i St. Petersbourg
Je 4). Janvier 1797.

(L. S.)

'FRiDiRIC BOGISLAS EMANUEL
Comte DE TAUENZIEN.

Ai.
De'claratiqns uniformes remises oi la diate
d'Empire de -la part des Cours de Vienne, de
Berlin et de Pdtersbourg pour lai communiquer lea actes relatifs au partage de la Pologne en date du 25. Juillet 1797.
L
tDiclarationde la part de la

Cour de Vienne.

derniers -v~nemene qui out amend la dissoluLes
tion du royaume de Pologne, sont trop ricens et trop
connus, pour qu'il soit besoil de retracer ici toutes
lee considirations puisees dans la uicessit6 des circonstances, qui ont determiin6 les deux cours impiriales
et Sa Tijest6 le Roi de Prusse h concourir 4 l'aneuntissement de ce corps politique.

Les trois coure en notifiant i la dite de Pem-

pire cet ev6nement et I'incorporation qui s'en est eneuivie des terres et domaines do cette r&publique i
leurs souverainet6s respectives, se persuadent qu'elle

de la Pologue.
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ne pourra qu'applaudir A des vues ainsi combindes et
conduites a leur fin, A I'aide des succes dout la providence a couronni leurs efforts. Ratisbonrie le 25.
Juillet 1797.
G. J. CH. DE FAHNENBERG,

1797

Atinistre Directorial dAutricise.

II.
Declaration de la part de la Cour de Berlin.

Les

derniers ivbnemens qui ont amm6ng Ja dissolution du Royaume de Pologne, sout trop ricens et
trop connus, pour qu'il soit besoin de ritracer ici
totes les considdrations, puis6es daus la ncessit6 des
circonstances, qui ont determine les deux cours impirialee et Sa Majest6 le Roi de Prusse A concourir
a I'andautissement de ce corps politique.
Les trois cours, en notiflant h la dike de 'einpire cet dvenement et I'incorporation, qui s'en est
ensuivie des terres et domaines do cette r6publique A
leure souv&ainet6s respectives se persuadent qu'elle
ne pourra qu'applaudir A des viies ainsi combinees et
conduites a leur fm h I'aide dee.suics dont la providence a couronni leurs efforts.
Pour mettre la diete A m~me d'en juger avec plus
d'itendne elles annexent ici les actes relatife i cet objet important, que les trois cours ont conclus entre
els, esperant qu'elle voudra bien ricounoitre dans
ces differentes m4sures Peffet de leur sollicitude pour
I tranquillit6 de cette partie de I'Europe.
I
Du reste les provinces, qui sont ichiies a Sa Majest6OPrussienne o'ayau requ d'autres ddnominations
que celleo qui derivent, de leur situation gbographique
et locale, elles se trouvent comprises aujourdhui sous
le nom gn6ral de "Bloyaume de Pruse,, sane qu'il
soit necessaire de lee 6noncer s6parement dans le titre,
du Rai. Cependant ii est A observer, que fan le Roi
Frideric II. de glorieuse memqire, ayant reuni a sa
Monarchie en 1773 tous les pais, qui portoient. le
nom de Prusse, if adopta ds fors un changement
dans son titre allenand et prit celui de lindig von
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Cette distinction, si juste en ellb m6me et si ais6e i saisir,
n'a pas toujoure &t etactement suivie, mais le Roi
s'atteid, que lee cours tkrangeres, qui sont dans le
cas d'entretenir avec lui des correspondances abomandes, voudront bien o'y conformer dans la suite.

1797 Preuflen au lieu de Kanig, in Prouflen.

Ratisbonne, le 24. Juillet 1797.
EUSTACHE

COMte DE SCHLITZ

(dit GOERTZ,
,Ninistre d'Etat de Sa Majesti le
Roi de P1russe et Son 1inistra
Electoral 6 la Dietc d'Empire.

IIM.
Didarationde la part de la Cour de Pitersdourg.

Les

derniers gv6nemexis qui ont amniS la dissolution du Royaume de Pologie, soit tiop recens et
trop connus, pour qu'il suit besouit de retracer ici
toutes les considgrations puissees dans la necessite des
circonstances, qui out d6termind les deux cours Imp6riales et S. M. le Roi de Prusse i concourir i
l'an6antissiment de ce corps politique.
Les trois cours, en notifiant A Is dikte de I'empire cet 6vinement et I'incorporation, qui s'en est
ensuivie, des terres et domaiies de cette R6publique
1 Leurs Souverainet6s. respectives,
se persuadent,
qu'elle ne pourra qu'applaudir A des vues ainsi combindes et couduites a leur fin A I'aide des succes dont
la providence a couronn6 Leurs efforts.
Pour mettre A n.me la dite de 'empire d'en
juger avec plus d'6tendue, elles annexent ici les actes
relatils i cet objet important que les trois cours ont
conclus entre Elles, esp6rant qu'elle voudra hien reconnoitre dans ces diflrentes mlesures I'cflet de leur
sollicituie pour la tranrquillit6 de cette partie de PEurope. Elles font part A cefte occasion des qualifications nouvelles, que prend chacun d'Elles du chef
des diffirentes terres et provinces, qui sont passies
sous ledrs domination rbspectives, imvitant la diete
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de 'empire A les employer dans la suite de Ia cor- 1797
respondance qu'elle aura avec chacune des trois cours
I
susdites.
A St. Pitersbourg, le 4j. Janvier 1797.
Note:
Le titre on entier de Sa
Najestd 'Empereur do touts les Russies etc. etc. etc.
seraindiquddansson temps.
A Ratisbonne le 4. Juil. 1797.
Le Conieiller d'Etat at
Ministrerisideatde Sa Majestd 'Emperozar do toutes
les. Russies pr4s la Dike
do l'Empire Germanique,
Chevalierdo l'ordre do St.
kTladimir

A.

S. DE STRUVE.

Notification de la part de la Chancellerie de
Mayence sur la reception et le ddiplt de ces
pikces; en date du 28. Juillet 1797.

Dafs

von denen an die aligemeine Reichsversamm-

lung bevollrnchtigten vortrefflichen Gesandtschaften
der drey bey den allgemein bekannten Ereignissen
und Angelegenheiten des ehemaligen Kanigreichs und
Staates Polen interessirten Mgchte, ninlich der beiden Kaiserh5fe und des Kniiigl. Preutsischen Ilofes,
den 25. d. M. dem Chur -Maynzischest Reichis-Directorio folgende Exemplarien von Tractaten and
Acten, almlich:
1) Declaration- ichangle tntre les deux cours Imp6riales A St. Ptersbourg le S. Janv. 1795.
93. Febr.
2) Convention conclue entre les trois cours etc. 4 St.
Petersbourg le ,". Oct. 1796.
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1796 3) R6marque additionelle sur la determination spiciale
de Ia limite dans le Palatinat de Cracovie.
4) Convention entre Sa Majest6 l'Empereur de toutes
les Russies et Sa Majest6 le.Roi de Prusse conclue
! St. Petersbourg le I Jan. 1797.
Pro Nota: Diese Convention ist nur von den
Herren Bevollmichtigten der in dieser Rubrik benannten Hife iibergeben wordena.
5) Acte d'accession de Sa Majestd P'Empereur des Romains i la convention pricedente du %. Jan. 1797.
Pro Nota: Diese Accessions-Acte ist von dem
Russischen Herrn Minister nicht iibergeben worden.
6) Acte d'bbdication de Sa Majest6 le Roi de Pologne
down6 i-Grodno ce 4.t Nov. 1795.
7) Acte d'acceptation de Sa Majest6 le Roi de Pruse
de ]'accession de Sa Majest6 1'Empereur des Romains i St. P6tersbourg le 4j. Jan. 1797.
Pro Nota: Diese Acte ist nur von dem Herrn
Gesandten des Kibniglich Preutsischen Hofes iibergeben worden.
2nit deuen -dazu geharigen - von den Herren Gesandten unterschriehenen Notes ninisteiielles und
dem gemeinsamen Ersuchen, alle diese Sticke ad
Acta Imperii zu nehmen, and dahey zu verwahren,
iibergebe;n - die simmitlichen Stiicke auch dabin gelegt worden, und von diesem soleinen Actu au
Verlangen der gvdachten Gesandtschaflen von dem
erw~inten Reiis-Dhectorio in dem heutigen ReichsRath den vortrefflichen Gesandschaften die Apzeige
zu ihrer etwpigeii beliebigen Berichtserstating geschelien seye, wird uter Vordrnckung des gewohnlichen Reiclis-Directorial- Insiegels and der KanzleyUnterschrift, hiermit beurkundet. So geschehen Regensburg den 28. Jul. 1797.

(L. S.)

Churfurstlich Maynzische Kantley.

#}1

:16.

Manifeste de flmphatrice de Russie portant 1796
.dicarationde guerre contre la Perse. M"s
(Impriml on langue Iuts at Perse. fol. *)]
Gottes liilfreicher Gnade Wir Catharina die
Von
Zweyte Kaiserinn und Selbatherrecherinn von ganZ
Rufland: zu Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod;
Zarinn von Kasan, ' Zarinn von Astrachan, Zarinn
von Sibirien, Zarinn des 'I'atirischen Chersones; Frau
von Pleekow und Grofeftirstinn von Smqlensk, Lithauen, Wolbynien pnd Podolierr; Fiirstinn you
Esthland, Livland, Curland und Sengallen, Samogitien, Karelien, Twer, Jugorien, Perni, Wjatka,
Bulgarien und andern Lndern; Frau and Grofsfiirstem von Nowgorod des niedern Landes, Tschernigow, Resan, Polozk, Rostov, Jaroslawl, Beloosero; Udorien, Obdorien, Kondien, Witepok, Mstislaw und der ganzen mitternchtlichen Gegend Gebieterinn, und Frau der- Landschaft Iwerien, der
Karfalinischen und Grusinischen Zaren und des Kahardinischen Landes , der Techerkassischen and
Gorischen Fiiraten und anderer Erb-Frau. und Beherrsherinn.
Thun allen und jeden, denen daran gelegen,
kund und zu wissen; iiberhaupt allen unabhngigern
Beherrachern und ihren untergehenen Vblkern, was
ftir einer Religion oder Abkunft sie auch seyn mbgen ; inabesondere den angesehenen Sipechsalern,
Walijen, Beglerbegen, Serdaren, Chukiaman, Chanen, Naiben, Wisiren, Mutsteffianen, Charissanissuguren, Bin-Baechen, Toptschi-Baschen, RujefsaiKabAilen, Aschairan and andern Arifiihrern; desglei')

r

insbre ici cette plAce qui d'ailleurs m'entrerait 'pas
dans le plan du prisent recueil, comme airvant A
Phistoire interessante et peni conue de la guerre entre
In Russie et I Perse. (La priseute traduction a eti
faite stir I'origiual russe par les soins oficieux de Mr.
do Aderkas.)
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1796 chen den ehrwiirdigen Ulema, Fusela und Sadaten,
den geehrten- Kadija, Scheicha, Pisch-Namassanen
und andern geistlichen Personen: dei4 Kalantaranen,
Sabitani-Kura, Ketchudajanen, Risobsefidanien, Mubaschiren des Diwans und dem ganzen Volke, den
Kaulleuten, Handwericern and Kiinstlern und alien
Bewohnern des weitliuftigen Persischen Reichs Unsere Kaiserlicbe Gnade und Wolilwollen.
Die Absicht and der Wunsch des Russischers
Reichs stets in Ruhe und guterp Vernehmen mit den
bonachbarten Bherrgchern Persien's zu bleiben, sind
durch Grofemuth und freiwillige Einriumung ansehnlicher Districte, die die ebenso gerechten, ale
siegreicheii Waffen des unsterblichen JKaisers Peter
des Grofsen eroberten, lingst der Welt erwiesen.
Seit dem Aufange Unserer Regierung hahen Wir
Unsere Aufmerksamkeit auf diese Unsere entfeante
Grenze in keiner andern Absicht gerichtet. als urn
Friede und Ruhe zu erhalten, den Wachsthum eines
beiden Theilen erspriefslichen fandels zwisclien den
beiderseitigen Untertlianen zu befiirdern, und ihn
durch Haidelsvertrige fest zu griinden, die, weit entfernt, ibn zu untergraben, ganz jenem Zwecke angemeqsen sind. Nicht selten wurden diese Unsere
lablichen und wohithitigen Bemiibungen ganz mit
dern Gegentheil, wit dem Umsturze aller Gesetze
der Billigkeit von Seiten der herrachenden Gewinnsucht und auidern efgennitzigen Gesinuungen verschiedener einzelnen'Persischen Vorgesetzten in alien
den Ocrtern erwiedert, wobin nur Unsere Untertlianen, die auf alle Art und Weise bedriickt und gekrginkt wurden, wegen Betreibung ihrer Gewerbe
kamen. Nach der Uns angehohrnen Grofsmuth aber
suchten Wir jederzeit den weitern Folgen dieses unfreundliclien Betragens vorzubeugen and begnigten
Uns mit einer Genugthuuug, die bieweilen nicht in
alien Stiicken der Beleidigunig entsprach, um so weniger da Uns die Vorsehung die Macht verliehen
hat, eine Entschidigung nach Unserm unbegrenzten
Gutbefinden Uns verschaften ku kiinnen.
Diese Nacligiebigkeit bewiesen Wir selbst gegen
Aga Mahomed Chau, der jets. in vielen Persischen
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Provinzen mit Verachtung aller Gesetze seine Herr- 1
achafl durch Riinke und wilde Grausamkeit auezeichnet, da cr als Chan von Astarahad gegen V61kerrecht
and Treue es wagte, Unsere dahin gekommene Fregatte gewaltsamer Weise zurickzuhalten und dern
Aulibrer derselben, dem Capitain Unserer Flutte,
Grafen Woiuowicz verscliedene Beleidigungen und
Krankungen zuzufigen.
Auch jetzi wiirden 1Vir nichts desto weniger bey
Unserm eanflen und friedliebeuden Verfabren unerschiitterlich bebarret haben, weIr1.nicht der erwihute
Ruber Aga Mahomed,
durch seine unzgezihmite
Herrschsucht hewogen, am Erde bis zur ufisersten
GewaltthItigkeit und 1Vildheit in Verletzung der
Recite und des Ansehens Unsers Reichs fortgeschritten wiire, Georgieu tiberfailen und eich selbst der
Residenzstade des Zare von Kartalinien und Kachetien beniachtigt hfte, der sich sehon scit nchreren
Jahrer Unserm Schuize iibergeheu hat. Nachdemn er
daselbst die heiligen Tempel gepliindert und zerstrt,
eine Anzahi Christen ztt Slaven gemacht und weggeschleppt, das Land in eine Wiistc verwandelt-und
11och viele andere tolik~ine Grausamkeiten ausgeiibt
hatte, kehte er nach den Kisten des Caspischen
1Mecres zuriick und fuhr audi da fort, gegen die dortigen V6lkerschaften zu wivthen und die Chante, die
ihren Antheil friedlich verwaltelun, Uns sugethan waren und Unsern Handel begiinstigten, zu verfolgen.
So verwegene Unternehmungen,
die. alles was,
ant das Asehei, den Nutzen und Vorthell Unsers
Reichs Beiehung hat, urnergrabei, and die Frecihheit, wonuit an lie angrenzeuden tuid sogak an die
Uns unterwiirfigeni Behemrscher Fermanc erlassen
wurden, die ganz deutlicli nur darat abzwecken. die
rubige Grenze aufzuwiegein, den daselbst herrschenden Frieden and das gite Vernchmen auszurotten
und alle avor swischen beiden Reichen getroffene
niitzliche und vortheilhafte Vergleiche unamustiirzen alles diefs legt Uns die zwar harte, aber unvermeidiclhe Pflicht auf, einem solchen Verfahren wit allema
dem Nachdruck, der zu der Vereidung desselben erfoiderlich ist, zu begeguen. 1Vir haben daher, in
Tom. VI.

N

96
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1796 Vertraues adf den Beyatand des Allerh8chsten, der

Unsere gerechten Unternehimungen stets beglickte,
ans Riicksicht adlf Unsere eigene Wiirde uid das
Wohl Unsers Reichs, das so oft durch dien gedachten Ruhestarer gelilten hat, wie auch aus Varsorge'
flir die Sicherheit Unserer Grenzen und derjcnigen
Fiirsten, die sich Unserm Schutze ergeben haben,
endlich aufgefordert durch die Stimme Unsers menschenfreundlicheii Herzens, an das sich selbst die
Blu!sverwandte des Grausamen wendeten, and durch
die Bite des Zars von Kartalinien und kachetien und
vieler gut g sinnten Chane und Beherrscher Dahistan's, die UJns unm Schutz und Beystand ainfleheten,
den Befehl gegeben, dals ein betrachlicher Theil Unserer Land - und Seemacht, unter der Anflihrung
Unsers liebeu, getreuen Wallerjan ubow, Grafen
des Ramischen Reichs, General-Lieuienants Unserer
Armee, Unsers General- Adjutanten, Second Majors
des Ismailowschen Regiments der Leihgarde; Ritters
der Orden des heiligen Apostel Andreas, Alexander
Newaky and des Militair-Ordens des heiligen Georgs,
wie auch des Preutsischeri schwarzen und rothen Ad-ler. Ordens, nacl der Persischen Grenze marschiren solle, um allen ferneren iibeln Folgen vorzuheugen, die aus der Erweiterung and Verstirkthng der
Gewalt entatehen kinnten, welche der wiithende und
tiickische Aga Mahomed Chan so widerrechtlich an
sich gerissen hat, der sich jetzt ffentlich als ein Feind
Rufaland's zeigt un auf die wildeste Art alle Tractaten zernichtet, durch welche, autser der Sicherhtit
UnserereGrenzen, Unsern Unterdianen ein allgemeines Vorzugsrecht, als Ersatz flir die Abtretung der
Persischen Provinzen bedungen war, ,welchie die siegreichen Waffen, Kaiser Peters des Grofsea glorreichei Andenkens erobert hatten. Der gierige .Aga
Mahomed Chan hat nicht nur seine Mitherrscher, die
mit ihtn gleiche Rechte and zum Theil sogar die gegriindetsten Anspriiche auf, hiheres Ansehen hatten,
in scin driickendes Sklavenjoch zu zwingen gesuchit,
sondern auch Privatpersonen der Frucht ihrer Arbeit,
ihrer wohl erworbenen Besitzungen aller Art, ja bisweilen sogar des Lebens heraubt. Am Ende wagle
er, durch Hinterlist and Drohungen die friedsamuen
and Uhs ergebenen Beherrscher, von 'denen viele
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Unsern Schuts and Unsere Guade genosmen
aufzuwiegeln, and sie anzureilzeri, blind gegenhatten,
ihren 1796
eigeuen Vortheil, wider Unser Reich aufzutreten.
Unsere Hauplabsicht bey der Bekanntmachung
Unsers Entschlusses *unzd bey der hiureichenden. Er15uterung der wichtigen Beweggriinde, die Uns vi
jenem Etitschlusse autrieben,, gebt dahin, alle Einwohner des Persischen Reichs, jedes Standes und jeder XViirde, jeder Religion und jedes Geschlechtg, so
wohl t ingeborhe als Freinde, nicht minder die Georgier als Armenier, und andere Bewohner dieter Gegenden,' so wie iberhaupt iUe, die ihren unschuldigen, verschiedenen Geweiben friedlich und ruhig obliegen, aufs volkommenste zu Iberuhigen and zo versichern, dafs die Einriickung und der Aufenthalt Unserer siegreichen Trullpen nicht nur nienandeu, weder an seiner Person nooki an seiniem Iabe and Gute
irgend eine Krinkung ieder einen Nachtheil zuziehen,
sondern vielmehr jeden in allen Stiicken beschiitzen
und beschirmen soU.
Wir haben dem gemlifs den
simmtlichen Anfilirern den ausdriicklichen Befebl gegeben, iiber -jene Truppen strenge Aufsicht zu fihren , damit niemand durch sie einen vorseitzlichen
S&hadeh oder auch nur eine Unbilligkeit erleide; in
Falle einer Uebertretwig dieses Unsers Willens aber
den Schuldigen sogleich Zu richten und zu bestrafen;
dem Beleidigten hingegen ungeskumL vallige 'Genugthuung zu geben.
Indem Wir mit. Unserm Kaiserlichen Worte, das
Wir jederzeit heilig gehalten haben, alleh oben ange)iibrten Einwohnern, so wohl insgesammt als jedem
insbesondere, die versprociene Sicherheit bekriftigen,
erwarten und fordern Wir hingegen ioti ihnen, data
sie an ibrer Wohnstitte ruhig verbleiben, and da sie
nach so feyerlichen Versicherungen weder personliche Gewaltthitigkeit, noch Plinderoug ibres Vermagens zu besorgen haben, nicht unter dem Vorwande einer unverantwortlichen Furcht ire Habseligkeiten zerstreuen.
Noch vielmehr sind Wir berechtigt zu hoffen, dafs keiner von, ihnen sich erkiihnen werde, ihrem gemeinschaftlichen und Unserm
Feinde Aga Mahomed Chan oder seinen Bundesge..
N 2
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anzuhingen, and ihnen weder ffentilich nocb
1795 nossen
heinlich die geringste Untersiitzwtg oder Beyhlfe
zu leisten, sey es durch Geld oder durch Lehensmittel oder durch sonst etwas. Solite sich dieses aber
gegen alle Muthmafsung ereignen, so wird ein solher
Verbrecher , sobald es zur VVissen'schaft Unserer
jlefelilshaber kommt, als Unser Feind angeselien und
als ein solcher mit aller militarischen Strenge, so
,wold in Ansehung seines Verm~gens als seiner Person behaudelt werden. Ueberdiefs wird er, so wie
jeder 5ibuliche Missethiter vor dem fiirchteilichen
Richterstuhle des allmichtigen Gottes Rechenschaft
geben miissen und sich alles das Elend zuziehen, welches die uamusbleibliche Foige eines so abscheulichen
Verbrechens ist.
Die Gerechtigkeit

Unserer' Unternehmung* lifst

Uns aber hoffen, dafs nicht rnue niemand auls neue
dem erwlibnten Feinde beytreten wird, sondern dals
vielmehr selhst diejenigen, die bisher durch List oder
Gewalt auf seine Seite gezogen worden sind, seiner
quiendei Herrschaft entsagen und sich, da sie unter
dem Schatteu Unserer Waen eine sichere Freystadt
finden k6nuen, mit Unsern Kriegern vereinigen werden, um zo der v5iligen Bezwingung des Aga Mahomed Chan, zu der Wiederherstellung des friedlichen Zustaudes des Persischen Reichs und zu der
abermaligen Begriindung der vlligen Macht, Unabhngigkeit und Freyheit eities jeden einzelnen Beherrschiers mitzuwirlKed. Bey dieser Voiaussetzung versichern Wir gleichfalls auch alleh donen, die ihre
Verirrung einsehen und bercuen, oder denen, die
'mit Gewalt von Unserm Feinde unterjocht worden
sind, die unverinderliche Verbindlichkeit Unsers Kaiserlichen Vorts, dem zu Folge sie, wenn sie sich
unter den Schutz Unsers Kriegsheers begeben, nicht
nur fi-eundschaltlich von demselben aufgenommen*
sondern auch .auf das grofsmiithigste fir ihre gute
Gesiunung belohnt werden sullen.
Damit alle diese wohithiifigen Anordnungen, die
hier weitliuftig genug aogezeigl sind, jedermann hekanut wiirden und niemand sith mit Unwissenheit
austeden knne, so hahen 1Vir befohlen, dafs dieses
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Unser Kaiserliclies Manifest, wit Unserer Unterschrift,
in die verschiedenen, in jener Gegend gebr~udhlichen
Sprachen iibeisetzt, gedruckt und so wohl im Persischen Gebiete, als auch in den darau stofsenden
Grenzen zu jedermaun Wissenschaft gebracht werde.
1Vir rafen nochmals alle Bewohner der dortigen Gegend, jedes Standes und jeder Wiirde, auf, den
gliicklich'en Ausgang Unserer Unternehnmungen. die
auf den beiderseitigen Nutzen and aud die Woldfahrt beider Theile abzwecken, zu beftrdern, in welcher Hoffnung Wir sie alle Unserer Kaiserlichen
Huld und Guade versichern. Gegeben zu St. Petersburg den Mgrz im Jahre 1796 nach Christi
teburt; Unserer Regierung aller Reussen im 35sten,
Taurien's aber im 15ten Jahre.
Das Original ist von Ihrer Kaiserlichen Majestlit
eigenhindig folgenderniaafsen unterschrieben:

CATHARINA.

1796
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Conbention entre la Smide
17.

1796 Conventton Emellan Konunga- Riket Swerige
ocb Republiken Genua, Uprattad ocb afslutad, pa ena sidan af Hans Swenska Majestdts Commissaire Plenipdtentiaireocb Cbargi
d'Affaires wid de Italienske Hof ocb Stater,
Protocolls- $ecreteraren Yoban Claej Lagersvard, ocb pi andra sidan, af Republiken
Genuas Ministre Plenipotentiaire ocb StatsSecreterare Felix Hyacint Gianelli
Castiglioni.
(D'aprbs Limprimi -puplid t Stockholm par Pimprimarie royals 1796. 4.)
Hans Majit Konungen-i Swerige etc. etc. etc., och
Republiken Genua, lika mone om rittwisans grutidsatser, sum bfwertygade om dn nytta alminua sAkerheten tilkommer, genom deras bestraffiande son
8livertrhda Lagarne, hafwa godtsuinit at undamradja
de hinder, som mota detta helsosamma Indamil, dch
derfore befullmigtigat, Hans Swenaka Majestit, underteknad Commissaire Plenipotentiaire och Charg6
d'Affaires wid de Italienske klof och Staler, Protocolls-Secreteraren Jolian Claes LagersvIrd, och Republiken Genpa, underteknad Ministre Plenipotentiaire
och. Stats-Secreterare Felix Hyacint G;anelli Castiglione, ror at 8fwersagga och il'werenskommA om utlefwerering a 6mse sidor af broutslige ock rymmare
of hwad namn de wara mi, piA de wilkor och pl
sitt nedans~tende Artiklar utstaka.
ART. 1. Swenske Consulerne eller Vice-Consulerne, . och der sidane ej finnas, Coopvaerdie Skepparne p! de Swenske Fartyg, som wislas i Genuesiske Republikens Hamnar vlier p! qes Redder, bro
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Convenzione fra II Regno <i Svezia e 1796
la Serenissima

Republica di Genova, *****

stcbilita e fissata, per I' una parte dal
Conunissario Plenipotenziario ed- Inca;
riacato d'Affari di Sua Maestl Suedese
presso le Corti e Stati d'Italia i Segre-.
tario di Protocollo Giovanni Glaqdio
Lagersvard, e per l'altra parte dal Ministro Plenipotenziario della Serenissima
Republica di Genova il Segretario di
1Stato Felice Giaciito Gianelli Castiglioni.
(Publi~e A Stockholm, le 23. April 1796.)

S

T aesid 17 lIe di Svezia etec. etc. etc., e la Sorenijima Republica di Genova, egualments animati
dai principj dis gisftizia. a convinti dell'*tilitis che
risulta dalla punizions di quelli che contravengone
alle leggi stabilite, avendo giudicato a propoiito'di
togliere qualunque ostacolo che si oppohzga a questo
fine salutare, hanno autorizzato, Sua MaestA Sundese, it jottorcritto Gmmissario Plenipotenziario
ed Incarleato JAffari presso le Corti e Stati d'Ita.
ha, il Segretario di Protocollo Giovanni Clarldio
LagerivArd, e la Seronissima Republica di Genova,
il sottosritto Ministo Plenipotenziarioe Segretario di
Stato Felice Giacinto Gianelli Castiglione, di conertare e convenire di una restituzione reciproca dei
rnalfattori e disertori di qualumque denominazions.
sotto li Articoli e condizioni seguenti.
ART. I. Li Consoli e Vice- Consoli di Suezia. Exmira
a dove non ve no fossero, li medesimi Capitani e Cr.
Padroni dei bastimenti di bandiera .Suedese esistenti miues.
aei Porti, Spiaggie o Seni maritti del Genovesato,
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1796 wid Orsta ptirordrap at Reptiblikens Regering eller

Des Embetsmin lata utlefiverera 'alla brottsliga at
hwad fbrbrytelse det wara mia, och pl hwad tid som
helst de den f6rbrwat i Genuesiska Landet,. hwilka
flyktat til nimnde Fartyg, whiforsthendes at inge Besakare eller s' kalade Birrer mi nalkas Anainde Fartyg, utan endast Soldater, elier der de ej finnas, Geiiuesisko Land - Milicen, foj. hwilke Soldater eller
Land-Milice det blilwer till~itet at ga om bord p!
Swenske Fartyg, dock med samtycke af Consuler,
Vice-Consuler, och der s.idane ej finnas, af sjelfwe
Coopvaerdie - Skeppar-ne, pi det at lConsulen eller
Vice-Consuleii pa deu ort der sidan finnes, ma tilse
at ordning bibehilles p4 det Fartyg der efters6kning sker.
ART. II. Consulerne eller Vice-Consulerne, och
i deras frinwaro Skepparne p! Swenske Fartyg bra
Dita utefwerera eller terlemna til Republiken alla
rymmare frail deusamma, hwike likw'i, sawida do
ej f6rbrutit sig anuorlunda 'ait genomn rymmandet,
skola wara strafflTrie, men liwilke, om de eljest begAtt
et brott, skola sisom brottslge utlefwereias, och som
sAdane wara straff underkastade, dock icke i anseende
til rymuingen, emedan hIrigenoin 6fwerenskommes
at ej alienast Soldater, utan oci Arrestanter ochi Republikens- Galere-Slafwar i sidaut hinseeidca frain

straf fI8rskpuas.
ART. III.. D rymmare utlefwereras, bira ock
iterlemnas de gewar och ki'der som de medfort, och
om de &ra tjufwar - skal likaledes tterstillas alt hwad
som befinnes at de hafwa fort om bord p! Swenske
Fartyg.
ART. IV. Alt hbwad som innehlles i fbreg'iende
tre Artiklar, skal pA lika silt i akt tagas af Genuesiske Fartyg i Swenske Hamnar, pi Swenske Redder, eller hwar det wara ini under 1jans SwensLo
Majestits Hlerrawmide, s! t all likstimmighet hhruti
i akt tages, utan den minsla atskiliad.
ART.- V.

Swenska Consulen i Genua

bb& om

donna Convention widerritta siue Vice- Consuler pi
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doOranno far donsegnare alla prima richiesta del 1796
Governo della RIpublica. o Gisdicenti delta Me-.
desima , tutti a qualumque 1ei di qualuisique delitti
in quatunque tempo comessi nei Territorii del Geno.
vesato, c/e si fossero rifugiati in detti bastimengi,
ben'inteso che non debbdno avvicinarsi a detti bastimentj Birri di. sorta alcuna, ma solamente Soldati, a dove non we no fossero le Milizie del Genovesato, a quali Soldati o Milizie sar? permedso
l'ingresso nei bastimenti di bandiera Svedesa. sdmnpre
per&. col preventivo consenso dei Consoli o ViceConsoli, q dove non te ne fossero dei modesimi
Capitani o PadrQnidi tali bastimenti, afnche possa
asiister il Console o Vice- Console in qudl. porto
ove so ne trova per vegliare at buon'ordinea bordo
del bastimento ove si fard la perquisizione.
ART. II. Li Consoli a Pice. Consoli, a in man- Extra*
canza loro i medesimi Capitani o Padroni dei ba- d De"
stimenti di bandiera Suedese, dovranno far cqu- seneur
segnare ossia restituire alla Republica i disertori
della. Medesima, i quali non avendo altro delitto
ehe qttello delta diserzions, dovranno essere erenti
da castigo, ma so avessero comesso qualoho altro
delitto, laranizo consegnati come rei, a code tali
saranno soggetti a castigo, che non potrA esteildersi
alla diserzione, giacche ripardo a questa dovranno
sempre essere esenti da castigo non solamente li soldati, ma ancora li buonavoglia. forzati a schiavi
che disertassero dalla Galere delta Bupublica.
ART. III. Restituendo li disertori, si restitue- Leur
ranno ancora la armi e vestiario, co'quali fossero page.
disertati, a trattandosi di rei difurto, si restituerda
ancora tutto quello cho si trovasse fosse stato da loro
portato a bordo do'bastimenti di bandiera Suedese.
ART. IV.

Tutto quanto osi J detto nei tre pre. necipro

cedenti articolidovri praticarsiegualmente per parto ces
debastimenti di bandiara Genovesoesistenti nei Porti,tices.
Spiaggie a. Seni marittimi di Suezia, a altri Dominj di Sua Maoesta Suedese, di modo che sia por.
fettamento reciproco senza la menoma dispariti.
Au'r. V. 11 Console di Suezia in Genova do- Ptbliwra insruire di questa Convenione i suoi Fice- Cos- Cttll.
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wlstra ocha 8strA kusterne, samt -A fIr1796 Genuesiske
anstalta at den blifwer meddelad Skepparne af de
Swenske Fartyg, som ankomma, tlti Genuesiske
Hamnar, hwilket %likaledes bbr ske pI Repubiikens
wignar i Sweriske Hamnar eller ehwar helst anuars
under Kongl. Majestits Herrwilde, i anseende til Gezinesiske Consuler, Vice-Consuler och Skeppare, s
at denna F8rfattning m! tjena til lika efterf6lgd a
Smse sidor.
ArT. VT. Likaledes skal weder borande Befhlhafware i den Hamn, hwarest nigondera af de contraherande Stateres Fartyg sig besinner, lemna andigt bitride, wid frrsta aushkning, som derom gbres
af Nationens Consul eller Vice - Consul, til arreste-.
randet af brottslige, som beghtt fbrbrytelse om bord
p n&nnde Fartyg-och i land flyktat; I sidan hindelse skal Regeringen lita bewaka i wanlige och tjenlige ffngelser sidane brottslige, for at antingen lita
dem Sfwerantwardas-til beh6rige Domatolar der brottet br unders8kas, eller lIta dem uuderg! straff for
de fel., som de beghtt om bord pi deras Nations Fartyg, alt detta emot godtg8rande at kostuaderne, som
koina at at Consulen betelas Inda til den tid. di
fAngarne lemnas til hans disposition.
AIr. VII. De cotraherande skola icke tillita at
2?lgon af Besittuingen p! de Partyg, den ena elier

audra Nationen tilhrige som befinnas i den andra
Nationeus hamnar, bortlokas, ffrforas eller wirfwas;
och nir s skulle hindat skola Magistx'aterne eller
Officerarne, til hwilka Conisulen , Vice-Consulen,
Skepparen eller Fartygels Commissionair deremot
anforer klagom! lemna skyndsamt och kraftigt bitrhde til ertappandet och kterombord forandet af den
Sj6man, som skiedes undankommit.
ART. VIII. Och aldenstunid denna Convention
ock 88r stricka sig tilutlefweierandet A 8mse sidor
af dem i lifssak brottslige 4o, ssom store tjufwar
och n'rdare, Ivilka fly om bord pl Konnungens
eller Republikens Krigsskepp, altsi mA den ock JAndu
til
'efterittelse for delBefilhafwatide pi dylika Skepp;
och i anseende til Swenske KrIgsskep skal Repu bliken a sin sida iakttaga detsamma hwarje gong nagon
brottalig biifwer Aterfordrad.
Dock skal Befalhalf-
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soli nelle due Riviere di Ponente e Levante. dispo, 1796
nendo ancora cho si notifichi ai Capitani e Padroni
di bastimenti di bandiera Suedee cho approdassero
nei Porti del Genovesato, e to itesso dovra praticarsi per part&della Republica nei Porti di Svezia
ed altri Dominii di Sua MaestM, coi Consoli, o
fice - Consoli, Capitani o Padroni Genovesi, in
modo che questa providenza sia perjettamento re- ciproca.
cu

ART. VI. Egualmente il Governo del Porto in Mwanife.
si trova sn bastimento mercantile di Una delta

Parti contrattanti accorderi man'forte per I'arresto mix
di qualunque delinquents fuggitivo, alla prima ri- Comers.
chiesta det Console o fice- Console della Nations,'
il quale avesse comesso qualche delitto at bordo del
detto bastimento, a che si fosse salvato a- terra.
1 Governo si preteral a far custodire nelle prigioni ordinarie a convenienti li rei, sia per tradurli
ai Tribunali territorialiche devono conoscere del'do.
litto, sia per la punizione di qualehe disordine comasso a bordo dei bastimenti di loro Nazione, mediante il buonificamento della Spase cha saranno a
carico del Console fino a che questi prigioniori sa-ranno a sa diiposizione.
ART. VII. Le Due Parti contrattanti non per- on li.
metteranno cha si suborni, seduca o s'arruoli per. dcano.
sona degl' equipaggii de' bastimenti di una di Esa ""f.

che si trovassero nei Porti della dominatione dell'- page,
altra; ed in simil caso li Magitrati ed UfIciali
a'quali ricorresse it Console, Vice- Console, o it
Capitano.istesso, o il suo raccommandatariodaranno
pronta ed efficace assistenua per kitrovare a rimet-

tore a bordo i Marinaro che si fosse sotratto.
ART. VIII. E siccome questa Conventione deve va!,s.
estandersi -alia reciproca cousegna de' rei di delitti uxtde
capitali, come sono i ladri di furti gravi .e gli as. guer.
sassini, chk si rifugiassero in bastimenti da guerra
tanto di Sua Maesti che della Republica, dooranno
intenderlo cosii l C'mmandanti di detti bastimenti,
a' quali sara passato dolla Republica it corrispon.
dente ufjizio, sempre che venga riclamato quqlche
reo,' senza cha sia neecessaria altra sicurezza di non
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heders-ord och firsftkran Asom Konungens
796 warens
Officerare ware tillrickligt bewis at,den brottslige icke
befinnes om bord. Och uMr i detla hinseeude blifwer addigt at nagot anmila til Befihafwarne pl Konungens Skep, di de samma til Genaa anikonma,
b~r sidant ske genom Konungens Ministre dersthdes,
eller nir dylik Konungens Befullimgtigade Omhudsman icke finnes p, stdllet, *di mi dct ske genom
Consulen eller Vice- Cousulen ssop anuars Mir det
ang5r Coopvaerdie-Skepparne.
ART. IX. Rymmare och Galere - alafwar bora
iterstIllas til Republiken, och likas& til Kongl. Majestits Krigsskepp alla flags Rymnjare, Soldater, Batswilo eller andre h8rande til samina Skepp som skulle
hafwa flyktat i land i Republiken, elier pa Genuesiske
Galerer, och p! Genueske Kopinans-Farlyg i Republikens Hamuer och pa Des redder och der wisa sig
eller anuars fordolde komma at, uptdkas.
WerkstIligheten ofaltf hwad slunda i desse Articlar Ar faststaldt och afflutadt, skal taga sin b8rjan
enl min4d efter undertekiandet h~raf.
Denna Convention &r redan gillad af Hans Maje-

Alt Konungen i Swerige och af Republiken Genua,
i f61je hwaraf, och pa dct at densamma m! Iga des
fulla kraft och werkan, halwe wi ofwanitmude Commissaire Plenipotentiaire och Minister Plenipotentiaire
den underskrifwit samt met wire Signetens undershttande bekriftat.
Genua den 13 dagen uti Martii Minad Ar Et Tusende Sjuhundrade Nittio Sex efler Christi BMd.

(L. S.)
(L.

S.)

JOH. CLAES LAGER8VRD.
FELIx HYACINT GANELLI CASTIGLIONR.
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esistere a bordo it delinquente so non quella di af. 1796
fermarlo cosi il Commandanto del bastimento da
guerra come uficiale del R ed uomo d'onore; E
occorrendo far qualche avvertenza sut questo punto
ai Comandanti dei bastimenti da guerra di Sua
Aaesta quandb approdassero al Porto di Genova,
questo dovrl eseguiri dal Ministro di Sua ,laestA
verso la Bepublica, a neno che non vi si trovassa
simile Agente diretto di Sua Maesta'o che allora

potrii eseguirsi dal Console o Vice. Console come ai
Capitania Padroni dai bastimenti mercantili.
ART. IX.

Riguardo ai disertori, buonavoglia e

n-em.

schiavi dovranno restituirsi alla lepublica, e reci- 1""1tval

procaments ai bastimenti da guerra di Sua Maestaseauxde
ogni sorta di Disertori, Sollati, M'arinari, e qua. *"'""
lunque altri individui di detti bastimenti ehe fugis.dro in terra della Republica, oppure a bordo delle
Galere. e a bordo do' bastimenti mrcantili Geno.
wesi ne' Porti, Spiaggie o Seni marittimi dolla Bepublica. ove si manifestassero, a stando nascosti

veniisero ad essore scoperti.
L'esecuzione di quanto resta fissato a convenuto
in questi articoli dovri comincire un mese dal
giorno in cui saranno rispottivament firmati.
(jttesta Convenzione 6 stata preventivamento dpprdvata da Sua Maostti Suedese, e dalla Sarenis-

sima Republica di Genova,

in virt6 di che,

e ad

effetto che abbia la dovuta forza e vigore Noi sopradetti Commissario Phcnipotenziario a 1I'inirtro

Plenipotenziario la firmiamo, a la sigilliamo col Si-,
gillo delle nostra arms.
Genova il gforno Tredici di Marzo I'Anno Mille
Stte Canto Novanta 'Sei doppo la nascita del
Signore.

S.)
(L. S.)
(L.

GIOVANNI CLAUDIO DI LAGERSVRD.

FELICE GIACINTo GIANELLI CASTIGLIONE.
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Proclamation du Portugal
18.

1796
13. MAY

Proclamationde Ia Reine de Portugal, par la.
quelle elle delare le Port de Lisbonne Portfranc; en date. du 13. May 4796.
(Traduit do Coil. of State Papers. T.V. P.8.)

Donna

Maria, par Ia grace de Dieu, Reijie de Por-

tugal, des Algarves etc. etc: etc.
Soit notoire, h tons ceux A (Jul cette loi parviendra, qn'ayaut pris dans ma royale consid6ration le
noinbre et I'importanco. des avantages qui resulteroient
necessaireilwnt pour le commerce des smjets de ces
toyaumes et de leurs domaines de I'etablissement d'un
Port-franc; et qu'etant bien instruite que le port
de Lisboinie par sa situation, sa suret6 et Ia facilit4
de Ia navigation vers I' Ocian est preferable A ceux
des autres nations qui ont adopt6 de semblables etablissemens; en me conformant h ' opinion de mon
bureau royal de commerce, d'egriculture, de manufactures et de navigation de ces royauLmes et de leurs
domaines, et A celle d'autres personnes de mon conseil bien iinstruites et-zdges pour le bien de mon service royal et de l'utilit6 publique - dest ma volont6
et je juge a propos de former et d'diablir A Junquiera
prAs de Ia ville de Lisbonne un port franc, qui sortira son effet entier et convenable depuis. le 1 jour
de Janvier de l'aniee prochaine 1797, ayant destin6
pour son exercice et pour servir de depbt, lea rniisons et magazins du fort St. Jean, avec le terrein y
attenant, pour y construire les bitimens qui serojent
nicessaires dans Ia suile, pour y recevoir.et deposer
taus Ie4 biens et marchandises de quelqtie genre pa
qualith que ce soit, venant tant des contrees dtrang&res (eri exceptant pour le present le sucre et le
tabac) que de portsjnatinaux situis au de li du Cap
de Bonne Esperance, A Ieffet de pouvoir, an choix
des propridtaires des dits biens, en 6tre dispos6 pour
Ia consommation interieure du royaume, pourvu
qu'lls solent qualifi6s pour l'entr~e Ideitime, et en
payant lea droits de douanes aux diflerens bureaux
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de douAne, on de pouvoir 6tre exportds pour les 1796
poits, etraugers, on natinaux situb audelk du Cap do
bone Espbrance, en payaut sculement pour le b6nfire de won revenu royal, pour la protection et dep6t, le droit d'uu p. Cent de leur valeur fik6e par le
connoissement que produirout les capitaines des vaisseaux on leurs consignateires, et qu'ils signerout et
certifieront par serment; la liberth d'affranchir'(frankin?) continuant cependant conime. ci-devant pour
tous les vaisseaux qui le. debianderont'conformement
aux regles etablies par les'bureaux de douane de cette
ville; en supprimant tons autres droits et revoquant
toutes dispositions quelconques qui pourraient s'opposer on porter atteinte A ]a libertd et franchise qui doivent former les avantages de cet 6tablissement.
De plus pour exciter et avancer dans cette capitale une concurrence et abondance d'articles de premiere 6cessit, je juge a piopos de declarer, que
tous les genres de grains, viandes et nourriture qui
sout libres de droits d'entrie tie jouiiont non seulement de la libre franchise d'exporlation, mais seront
aussi libres du payement de la susdite coutributiont
imposee sur d'autres biens, et continueront A 6tro
regus et exp6dids par les m8mes departemens que par
le passe.
En cas qu'il arrivat que la couronne de Portugal
dut entrer en guerre (ce qu'i Dieu ne plaise) avec
quelque Puissance dont les sujets pourroient 6tre interess6s A des biens qui se trouvent daris le port
franc, en y comprenant les susdits grains, viandes et
nourriture, aucune saisie, embargo, sequestre on represaille aura lieu a cet 6gard; mais an contraire its
resteront dans la plus grande libert6 et suret6, comme
si chaque individu les avait placis dans sa propre maison, pour en disposer comme it pourrait le juger le
phis convenable A ses interts.
L'administration du sus-dit port-franc serai assujettie a la snrinteridance d'un controleur gindral avec
les officiers subalternes nicessaires quo jo jugerai
propos de bomner; et c'est ma volont6 d'ordonner
qu'il sera independant de toute jurisdiction quelconque, et uniquement soumis an tribunal de mon bureau royal do commerce, par lequel seront donina les
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1796 ordres nemessaires d'bprbs les circonstpnces survenues,
et pories h ma royale presence toutes les representations tendant a maintenir et conserver inviolablement la bonne foi de cet 6tablissement en due conforiniI aux rbglemens particuliers que j'ai fait faire
pour la susdite administration ef pour les officiers employds i la diriger, comme aussi pour servir de guide
pour tous les capitaines de vaisseaux et leurs consignataires touthant leur conduite an sujet de l'entrde
et du chargement de tous les biens desirailt 'avautage du present 6tablissement.
Doiina an palais de Queliez le 13. May 1796.

19.
8.Avril

Trairde de paix et d'arnitie*entre la France
et le Roi de Sardaigne; en 1796.
1.
Suspension d'armes, arritee le 28. Aril 1796.
entre le Gindral en Chef de farme franpaise
en Italie, Neapolone Buonaparte et le Lieutenant - Gdndral au service *de S. .K. Sarde,
La Tour de Cordan.
(lecueil gin. d. traite's p.84. DR SCHWARZKOPF recued p. 23. KOCH T.IV. p.181. en anglais dans: Coll.
of State Tapers T. III. P.II. p.46* en allemand dais
POSSELT Annalen 1796. p.135.)

ART. L joutes les hostilit6s cesseront entre Parmie
frantaise en Italie et Parmee du Roi de Sardaigne, a
ronrLee dater du jour on les conditions ci-dessous seront
* remplies, jusqu'a cinj jours apres la fin des ndgociations pour parvenir a une paix d6fintiive entre les
deux Puissances, javoir: La place de Coni sera occupee par les Frauvais le 9. Floreal on 28. Avril de
Places
U"'.

et le loi de Siirdaigne.
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la pr~sente annde; Ia place d'Alexandrie le sera ga- 1796
lement par lea Franqaid, en attendant celle de Tortone, le plutst possibl&, au plus tard le it. Floreal
(30. Avril); laquelle place d'Alexandrie ne pourra
'Itre occupe par I'arnee franqaise quejusqu'A ce qu'onait pu lai remettre ]a place de Tortone.
ART. II. L'armee frangaise restera en possession Poss.
de ce qu'elle a conquis, savoir: Tout le pays qui se
trouve au-de 1A de la rive droite de ]a Sture jusqu'a
.
son confluent, dans le Tanaro, et de 1A suivant la * Ft.
rive droite de ce fleuve jusqu'h son embouchure dans
le P6, 'pour le tems que lea troupes franqaises occuperont Alexandrie: mais lorsque cette place sera rendue aux troupes du Roi de Sardaigne pour l'occupation de celle de Tortoue par les Franvais, ]a linite
contiruera da confluent de la Sture dans le Tanato
jusqu'i la hauteur d'Asti sur la rive droite du dit
fleuve. Ensuite le grand chemin qui conduit A Nizza
de Ia Paglia et de ce dernier lieu a Cassini, ervira
de dimarcation; de ti passant ]a rivibre de la Box,mida soup Cassini, I'arwe rranqaise sera en possession de Ia rive droite de Ia Bormida jusqu'A son emliouchure dans le Tanaro, et enfin de 1A jusqu'au confluent de ce dernier fleave dans le P6.
ART. III. La ville et la citadelle de Coni seront Coni
remises entre les mains des troupes frangaises, ainsi rono
que la ville et Ia ciladelle de Tortone, avec l'artillerie et muuitiops de guerreet de bouche qui s'y trouvenxt et dont ii sera dresse inventaire; it en sera de
m4eme pour la ville et la citadelle de Alexandrie, qui
seront occupdes provisoirement par les Iranais jusqa'i cc qu'ils soyeut eu possession de Ia place et citadelle de' Tortone.
ART. IV. *) Les troupes franqaises anront la fa- Pase
d u Po.
cilitd de passer le P6 sous Valence.
ART. V. 11 oera accord6 le passage par le che- cou.
ipin. le plus court anx couriers, aides - des camps oun
astres officiers que le Gendral en Clhef de I'armie
fraugaise vondrait envoyer A Patis, ainsi que pour

to retour.

*) Cet article

eat omis dans le recueil de

MV.Ds ScnwAiz-

T OPF.

Tom.

FI.

-0
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ART. VI. Toutes .les troupes, officiers et 6quiTroupepages de guerre a la solde du Roi de Sardaigne qui
Sades. font partie de l'armie autrichienne en Italic seront

1796

comprises dans Ja dite suspension.

cva.

ART. VII. La citade$le de Chva sera remise ainsi
que son artillerie, munitions et vivresi sa garison
se retirera en Piemont.

ArUe.

ART. VIII. II sera dress dans les places de
Coni et de Tortone ou celle d'Alexandrie occupie
provisoirement, daiis le cas oii la place de Torione
ne pourra pas 6tre remise dans le moment atr Frangais, un article dtaille de l'artillerie, armes on telles
munitions de guerre et de bouche dont la Rpublique frangaise tiendra conito au Roi de Sardaigno;
c'est-A-dire de rendre I'artillerie et de payer au prix
de I'estimation les munitions soit de houche, soit de
.guerre qui pourront itre consommbes. II en sera de
mine pour C~va.

ui**

Fait au quartier g6nral h Clhdrasco, le 9. Florgal,
I'an 4, de la Republique frangaise, 28, Avril 1796.
Signi:

LATOUR,

COSTA,

Lieutenant. Gindral.
COlonel.

Ginlral en chef
de l'armle frangaise.

BUONAPARTE,

Certifi: le G6ngral de division,
major.
Signi: A.}BERTHIER.
Pour, copie conforme:
I'armee des Alpes.

Signid

chef de ' tat-

le G,6ndral en de cief

KELLERMANN.

et le .Roi de, Sardaignk.
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2.
Traild de paix et d'anitid entre S. 17' le Roi 1796
de Sardaigne et la Rpublique franqaise, con- is. May.
cl1is Paris le 15. Ay 1796.
(11ecucil gin. d. traitisp.96. DE SCIWARZKOPF recueil p. 8. Koc T.' IV. p. 187. en afiglais dans:
Coll. of State Papers T. IIL. P. 11. 'p. 47* en allemand, dens POSSELT An4?1444 1796. T.I. P.252.)

a.
Tr

a it

e.

La Ripnblique franqaise vt, Sa Majest- le Roi de

Sardaigne, igalement animis du disir de faire succ6der une heureuse paix i la guerre.qui les divise, out
nomme, savoir le Directoire ex~cutif, au nom de la
Ripublique franvaise, le, citoyen Charles Delacroix,
Ministrv des relations extirieuies; et Sa Majesi6 le
Roi de Sardaigue, MM. Les chevaliers de Revel et de
Tonso, pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres a retablir et a consolider la bonne
harmonie eutre les depx Etats, lesquels, aprbs avoir
6chang6 leurs pleinpouvoirs. respectrifs, ont arre6 les
articles suivans:

ART. .L I y ture paix,, amiti6 et bon voisinage raiz.
entie la Republique f-atngise et le Ri de Sardaigue;
toutes hostilit6s cesserout entre ]es deux puissaices,
i compter du moment de la signature du prsent
trait6.
ART. 11. Le 11oi de Sardaigne rIvoque toute ad- L.e Fi
Patenle ou s !e-osi"ce
hiion, consentement, ou accessionl
crikte, par lui donnee i la coalition arme contre Ja ition.
Ripublique fi-angaise, i tout traite d'alliance offensive
on difensive (u'iI pourrait avoir coiclu contre elle
avec quelqjue puissance on Etat que ce soit. 11 tie
fournira aucun contingent en hommes on en argent,

a aucune des puissances armines contre ta France,
i 'quelque titre et sons quelque 'dinomination quo
ce soit.
02
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AnT. IIT. Le Roi de Sardaigne renonce pareilleinent et simplement i perpetuit6, pour lui, ses successeurs et avant cause, en faveur de-la Republique
fianaise, i tous droita qu'il pourrait pretendre suir
la Savoie, lesaComtis de Nice, de Tende et de Beuil.
ART. IV. Les limites entre lea Etats du Roi de
Sardaigne et lea dipartemens de la Ripublique frangaise serout itablies sur une ligE determinee pa* les
points les plus avancs du cath du Piiwont, des
sommers, plateaux, des monlagnes et autres lieux ciapreis designijs, ainsi que (es sommets ou plateaux
intermediaires; savoir, en commenyant au point on se
vbunissent les froaitieres du ci-devant Faucigny, duche
d'Aoste' ek du Valais, it 'extiremit6 des glacieres on,
Monts-maudits:
1) Les somruets on plateaux des Alpes, au levant de
Col - mayor.
2) Le petit Saint-Bernard, et 1'h6pifal qui y est
situe.
3) Les sommets ou plateaux du Mont - Alban, du
Col de Cisance et du Mont-Iserean.
4) En se detournant un peu vers le sud, les sommets ou plateaux de Calest et de Gros-Caval.
5) Le grand Mont-Cinis, et I'hdpital place an sudest du lac qui s'y trouve.
6) Le petit Mont-Cenis.

7) Les sommets on plateaux qui s~parent la vallie de
Bardonache du Val-des-Pr6s.
8) Le Mont-Genevre.
9) Les sommets, ou plateaux qui separent la vallie
. de Quieres de celle de Vaudois.
10) Le Mont - de-Viso.
i1) Le Col-Mauriv.
12) Le Mont-de l'Argentibre.
13) La Source de 1'llbayette et de la Sture.
14) Les montagnes;qui sont eutre les valiies de Sture
et de Gesso, d'une part; et celle de Saint-Etienne
on Tinea,. do Saint-Martin on Veaubia, de Tende.
ou de Roya, de Pautre part.

et le Roi ded&ardaigne.
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.16) La Roche- Bourbon, sur les limites de, Potat de 1796
Genes.
Si quelques comunes, habitatios oir 'portions de
telritoiLe des dites coniif es, actuellenient ainies de
la rnpublique franqaisc, se trouvaient placies hors d6
la ligne des frontierea ci-dessus designaes, elles continueront a faire partie de la rdpuldique, sans que
l'uu 'puisse tirer contre elies aucune induction du p'reset article.
ART. V. Le roi de Sardaigne 6'engage 'A ne pad Emigda
permettre aux imigies deportes de la rdpubliqud
franaise, de s'arrkter ou de s6journer dans ses etats;
it'pourra xinaumoins ritenir A son service les 4migris
seuleient des departemens du Mont-Blanc et dea
Alpes maritimes, tant qu'1s ne denneront aucun sujet de plainte par des entreprises on manoeuvres tendantes t comprometire lasautt intirieure- de la republique.
ART. VI. Le Roi de Sardaigne renonce A toute Actions
repitition on adtion mobiliaire, qu'il pourrait pi4ten4Tmbd*
r
dre exercer contre la vbpublique frangaise, pour dek
causes antirieures au pr6sent traitd.
ART. VII. 11 sera conclu incessarnment entre les com.
deux puissances un trait6 de commerce, d'aprbs des"Imerci.
b'ases, 6quitables et telles qu'elles assurent A la nation
franaise des avantages au minoms egaux i ceux dont
jouissent, dans les etsts di Roi de Sardaigne, les natiops les plus favorishes.
En attendant, toutes les communications et relations commerciales seront retablies.
ART, VIlf. Le Roi. de Sardaigne s'oblige A ac- Amne.
corder une aminestie pleine et entibre A tous ceux de "W*
ses aujets qui ont 4t .poursuivis pour leurs opinons'
politiques. Tons procks qui pourraient leur avoir ith
suscit6s a ce saujet, ainsi que les jugemens qui y sont
intervenus, sont abolis; tons leurs biens meubles et
iinneubles, on le prix d'iceux s'lls ont etd vendus,
leur seront restituds sans delai; il leur sera loisible
d'en disposer, de reutrer et demeurer dans les etats
du Roi de Sardaigne, on de s'en r6tirer.
'ART. IX. La rdpublique fiangaise et Sa Majestd Seque*
le Roi de Sardaigne s'Pngagenti A donner main-levie ""If*

214

Traithsatre la France

,796 du sequestre de tons effeta, revenus on blens saidis,
confisques, detenus on vendus sur les citoyens on
sujets do I'autre puissance, relativement A ]a guerre
actuelle, et i les admettre respectivement & Yexervice l6gal dim actions (Lxdroits qui pourraient leur
appartenuw.
Tons les prisonniors respectivement
ART. X.
Prison.
Dim.
faite seront rbidus dans. un mois ' compter de
I'echauge de ratification du pr6sent trait6, en payant
les 'dettes qu'ils pourraient avoir conLractees pendant
leur captivite.
.
Les malades et bless6s coutinieront d'4tre soignis
. ans les h6pitaux respectils; its seront reudus ausaitut
iprbs leur guerison.
ART. XI. L'une des puissances contractantes ne
ran*~ge.
pourra accorder passage sur . son territoire, it -des
troupes ennemies de 'autxe puissance.
ART. XII. Ind6pendamment des forteresses de
Porter.
Coni, Civa et Tortuneo,.inst que-du territdire qu'oceIrI*
cupeut et doivent occuper Ids troupes de 'la republiqpe, elles occuperont les forteresses d'Exiles, de l'Assiette, de Suze, de la Brunette, du Chateau-Dauphin
et d'Alexandrie, i laquelle dernibre place Valence
sera substitu4 si le g~nueral eu chef do la rdpublique
fiainaise, e prdfere.
ART. XIII. Les places et territoires ci-dessus d6nefntiu.
tions. signis seront restitues . au Roi de Sardaignb aussit6t
la conclusion du traiti do commerce enitre la rdpubliquo et Sa Majest6, de la paix gbnrale, et de NifaI
blissement de la lignedes frontieres.
ART. XIV. Les pays occupds par les troupes de
Pays
OacP.'s la ripublique, et qui doivent.Atre rendus en definitif,
resterout sons le gouvernement civil de Sa Majest6
Sarde, mais resteront soumis it la levie des contributions militaires, prestations en vivres et fourages
qui ont &6 on pourraient 6tre exigdes pour les besoins de Parmbe francaise.

BTUbu"s

Ant. XV. Les fortifications de la Brunette,

de

Suze, ainsi que les retranchethens formis au-dessus
de cette ville seront denolis et dbtruits aux frais de
Sa MajestA Sarde Ala diligence des commissaires-noimmes i ce e&L, par le directoire executif.

et le Roi de &Srdaig-,
ne.
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Le roi de Sardaigne ne pourra ,tablir on reparer 1796
aucune fortification sur cette partie de Ia frontiere.
ART. XVI. L'artillerie des places occupies, et Artillo*
delit Ia dimolition n'est pas stipulde par le pr6sent
traite, pourra itre enploy6e as service de a Ripi blique; mais elle sera restituee, avec lea places, et &
Ia mame 6poque
-So Majest6, Sarde; 'lea munitions
de guerre et de bouche, qui s'y trouvent, pourront
6tre consommees, saus r6pitition, pour le service de
I'arwie rdpublicaine,
ARr. XVII. Les troupes' frangaises jouiront du Passage
libre passage dans lea etats du roi de Sardaigne, pouidrou*
se porter daps Iintieur de l'Italie et en revenir.
ART. XVIII. Le Rol de Sardaigiie accepte dbs A medi
prsezit, Ia midiation de Ia republique franuaise pour tIno
terminer dbliuitivenent les diffdrends qui subsistent ce avec
depuis longlemps entre Sa Majeste et Ia ripublique e
de G6nes, et statuer sur leurs pr6tentions respectives.
ART. XIX. Conformiment h P'article VI. du trait neRipa.
couclu i Ia Haye, le 27. Florial de Pan 3, Ia rdpubli- am
que Batave est comprise daus le pr6seut traird; 'il y
aura paix et amiti6 enire elle et le roi de Sardaigne:
toutes choses, sqront rdtablies entre eux star le pied
oiA elles etaient avant lea price'dentes. gperres.
ART, XX. Le roi. de Sardaigne fera disavouer D..ay.u
par son ministre pros Ia rdpublique franwaise, lea proetda employda envers le dernier ambassadeur de
France.

et lea mn.s
AIT XCXI. Le present traite' sera ratifi,
ratifications 6changges au plus tard dans un inois, acanon.
compter de Ia signature du prisent traith.
Fait et conclu i Paris, le 26. Florial de l'an 4e de
Ia 11'puI)lique frangaise une et indivisible, r6pondant
au 1t5. May 1796.
Sigue:

CHARLES DELACROIX.

le Chevalier DE REVEL.
l Chevalier Tomso.

Traitds ebtre la Franco
b.
1796 Acte de Ratification de la part de la France.

Le directoire exicutif abrate et sigue le prisent trait6
de paix avec le roi de Sardaigue, n6gocie an nom de,
recoirr la rdpublique francaise, par -le *ministre des relations
exterieures, nomme par le direcLoire exicutif, par
arr&t6 da 22. Florbal p'rsent. mois, et charg6, de ses
iustruqtions -hset effet. A IParis le 28.'Floreal an 4
de la rdpublique franaise uue et indivisible.
Signg LE 'TOURNEUR, REWBELL, CARNOT, P.
conar-

du Di-

BARRAS,

nesolu.
desCing
Oents.

A'atisca.
on

des An-

men..

L.

M.

RiVEILLIERE LPEAUX.

Coaisid6rant qu'il est Oe l'inigret de I'humaniti et
du devoir do legislateur, de ne muettre aucun retard
A toUte mesuref qui tend eficacement A ritablic la
paix entre la rkpublique ftimuaise et ses ennemis:
Ddclare qu'il y a urgence.
Le conscil des cinq cents, aprs avoir dclard Purgence, prend la risolution suivante:
Le trait6 de paix du 26. Floreal, an 4, conclu
entre, la r6publique frangaise et le roi de Sardaigne
est ratifib. La presente rsolution, y 'compris le trait4,
sera imprimbe. Pour copie conforme. Les Presidents
et secretaires du conseil des cinq cents, CRASSOUS,
P'HERAULT, Frcsidents; LAPTAIGNE; L. E. BEFFROY; BioN; DUPRAT, Secretaires.
Aprbs. une seconde lecture, le conseil ded anciens
approuve la resolution ci-dessus. Le 30. Florial a 4
de Ia rdpublique fraugaise.
Sign6 LECOULTEUX-CANTELEU, Prhident; MARRAGON, DELACOSTE, LARMAGNAC, C. A. Y SABEAU,

Secrdtaires.

C.

Ratification faite par le roi de Sardaigne le
1. Jain 1796. (13. Prairialan 4.) du traitd concl entre luiet la rdpublique frangaise.

Victor-Amd, par la grice de Dieu, Roi de Sar-

daigne,

de Chypre et de Jerusalem,

etc.

A tous

et le Boi de Sardaigne..
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ceux qui ces prdsentes. lettres verront, SALUT.
Comme ainsi soit, que nos chers et bien ambs et
fiaux les chevaliers de lievel et Tonso, nos pl6uipotentiaires i aris, auroient, en vertu de nos pleiiispouvois
aisres ci-aprks, arra6, conclu et sigu6
daus cette ville le 15 courant du mois de-mai, avec
le sieur Charlow Delacroix, miristre des relations exterieures do la rdpublique franghise, pareillement
muni de pleihspouvoire ricessaires, le trait6 de paix,
et d'amitic doit la teneur suit:
(Ici est inse'rd le traitd.)
Nous, ayatit vu et examine tous les articles du
susdit trait6 de -paix et d'aniiti6, nous les avons approuves, confirn6s. et ratifids, com~me par des pr&
3entes ncus les approuvons, confirmons et ratifions,
pour nous, nos heritiers et successeuis, en tout et
chacun des points qui y sont contenus; promettant,
en foi et parole de Roi, do les remplir, observer et
faire observer inviolablemnent, sans y contreveni., Wi
permettre qu'il y soit contrevenu en aubun tems,
directement on indirectement, sous quelque pretextk
que ce soit. En temoin de quoi nous avotis sign6
les prcsentes de notre maid, et fait contresigiier par
avoc t Ganires, notre premier officier au departement des affaires 6trang&es, et a icelles fait apposer
le scean secrbt de nos armes.
Doiines it Turin le premier -du mois de Jui
1796, et de notre rbgue le vuigt quatribme.

Signd:

AmiGANIhR'ES.

d.
Pleinspoupoirs du .Citoyen Charles Delacroix,
ministre des relations extdrieures.
Extrait des registres des dlibdrations du
directoire executif
Paris, le 2*. Floreal an 4 de la Rip.
francnise uste et imidivisible.

L

edirecloire executif, apres avoir ouY Ic rapport du
Iuinistr6 des-relations e.torieures, arrete cc qui suit:
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Le, cit. Charles Delacroix est autorisi A fraiter
avec Messieurs les clevaliers de Revel et Tonso, enyoy6s extraordinaires du roi de Sardaigne, pour la
conclusion de la' paix qu'il demandy, et cc, sons la
mediation du roi d'Espagne, s'il a pris les inesures
necessaires pour intervenir au trait6. Le directoire
donne,. h cet effet, audit ministre, toute autorisation
nicessaire. Le projet de trait6 qu'il a soumis au directoire est approuv6 pour lui servir d'instruction.
II rendra compte successivement des progrbs et de
I'issue des nbgociations.
Le pr6sent arrAt6 ne sera point imprimb.
Four.expedition conforme, sigUi CARNOT, Pri.
sident;- par le Directoire executif, L jecretaire g-

2dral LAGARLDE.

C.

Pleinspouoirs de Messieurs les chevaliers de
Revel et Tonso, ministres ple'nipotentiairesdu
Roi de Sardaigne.

Victor- AmA, Roi de Sardaigne,,de Chypre, de Jerusalem,

etc.

A tows ceux qui ces prbsentes ver-

ront, salut.
Dirant de redonner la paix A nos sujets et de
faire cesser lea calamites qu'ils ressentent de cette
guerre desastreuse, que les 6v6nemens arrives en
France out malheureusement fait naitre contre notre
volorit6 et nos principes pacifiques; nou moins que
de renouer l'amitib et la bonne correspondance qui
subsistoient entre les deux blats, nous avons cru ne
devoir pas diff6rer de mettre quelqu'un en itat de
travailler, en notre nom, A la conclusion d'un ouvrage si salutaire. Dans cette vue nous confiant A la
fidelit6, z6le et experience du chevalier de Revel
chevalier de Fordre de Matte, brigadici- dansinos arxii6es, et colonel de notre regiment de Nice; et du
chevalier Tono, chevalier de notre ordre de SaintMaurizd et Lazare, et directeut-geral de uos poStes, dont its nous out donn des preuves dais Lou-

et o B'oi de Sardaigne.
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tea les occasions; nous les avous nomm6s, comimis et 1796
diputtes, comme par les pr6sentes nous les nommons,
commettons et d~putons, et leur avons donn6 et donnons pleinpouvoir, commission et mandement spicial
pour conferer, nigoeier et traiter avec le ministre on
telle autre personne diment autprisde par le gouvernement fran~ais, munis paretillement de leurs pleins
pouyojis en. bonne forme, arrater, conclure et signer
conjoiitement ou sdpar6ment,. tels convention, trait6
oti articles par lesquels on, pourra parveir A tabli'
tine boiine paix et siticre r6conciliation entre nous
et le France; leur donnant, pour cet effet pleinpbuvoir et mandement sp6cial, et voulapt qu'ils agissent.
en tout ce qui regardera cette nadociation, avec la
mime autorit que nous ferions 'on pourrioxs faire si
nous y etions pr6sens en personne, endore qu'il y
eIt quelque chose qui .reqtit un' mandement plus
special non contenu en ces presentes; promettant, en
oi et parole de roi, d'observer et faire observer inviolablement tout ce qui aura 6t6 fait, convenu. rigl6
et sign6 par lea dits cievaliers Revel et Tonso, on par
l'un. des cleux, sans y contrevenir, ni permettre qu'il
y soit contrevena, directervent ni- indirectement,
pour quelques fauses on sous quelque preteXte que
ce soit, et d'en faire expbdier nos lettres de ratification, en bonne fornie, pour 6tre ichangies dans le
terme dont on sera convenu.
En temoin de quoi
nous avous signg les prisentes de notre main, et fait
contresigner pat D. Joseph Frangois- Jdr6me Perret,
comte de Ilauteville, seigneui de Pruaz el de la BAtie, chevalier, giand - croix et commandeur de notre
ordre des Saints Maurice et Lazare, notre -conseiller
d'dtat et de finances, et regent de, notre ddpartement
des affaires ilrangeres, et A icelles fait apposer le
sceau secrkt de nos armes.
Donn6 ii Turin le 29. Avril, Plan de griace 1796,
et de notre reguc le (ingt quaticme.
Signj:
Controsigud:

VICTOR 'AxE.
DE IlAUTEVILLE.
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3.
[797 Traitd d'alliance offensive et dfensive entre
s. AvrU la Rdpublique franpaise et S. A. le Roi de
Sardaigne, signd le 5. Avril .1797. (16. Germinal an 5.) 1
(Nouv. extr. 1797. n. 39. Tableau politique de L'p
6. p. 102. (DE HALLER) Gehaqim. Gesch. T. V P. 1,
p. 112; en allernand dans: , Hqmb. Correspond.
1797. n. 178.)

Le

directoire excutif de la rdpublique franqaise et
S. M. le roi de Sardaigne, voulant, par tous les
anoyens qui sout en leur pouvoir et par une union
plus 4troitt de leurs inter6ts respectifs, contribuer i
amener, le plus promptenent possible, une paix qui
fait robjet de leurs voeux et qui doit assurer le repos et la tranquilitb de l' Italie, se sont d6termin6s a
laire un traiid d'alliance offensive et defensive, et ils
unt chargi de leurs pleinpouvoirs, A cet effet; savoir
le directuire exgcutif de la republiqe, frangaise, le
citoyen Henri Jacques-Giiilouiiie Clarke, .gniral de
division des armies de la Republique frangaise, et S.
M. le Roi de Sardaigue le clievalier D. Clement DamiAn de Priocca chevalier graud-croix d'ordre de S.
S. Maurice et Lazare, premier aecrdtaire d'etat de S.
M. au dipartement des affiaires 6trangeres, et regent
de celii des affaires internes, lesquels, aprbs fIchange
respectif de leurs pouvoirs, sout convenus de ce qui
Alliance

Aar. I. I y aura une alliance offensive et difen.sive entre la Rpublique frangaise et Sa Majesti le
Roi de Sardaigne, jusqu'A ]a paix continentale. A
cette epoque, cette, alliance deyiendra purement defensive et sera etabli sur des bAses conformes aux
intir&ts riciproques des deux puissances.

ART. II. La pidsente alliance, ayant
.co,,lre
191e- cipal objet, de hAter la conclusion de
""'". d'assurer la Iranquilliti future de I'Italie;
son execution pendant la guerre actuelle,

pour prinla paix,

et

elle n'aura
que contre

et le .Doide Sardoigne.
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l'empereur d'Allemagne, qui est la seule puissance 797
continentale qui, mette des obstacles A des voeux si
-salutaires. Sa Majesti le. Roi de Sardaignie restera
neutre A l'egard de I'Augleterre et des autres puissances encore en guerre avec la Ripublique fransaise.
ART. III. La Ripublique frangaise et Sa Majesti Garan.
Sarde se garantissent rhciproquement et de tous leurs ti**
moyens, leur possessions actuelles en Europe, pour
tout le .temps que durera la pr~sente alliance.
Les
deux puissances vianiront leurs foi-ces contre I'ennemi
commun du dehors, et ne porteront aucun secoursdirect ni indirect aux ennenis de l'intirieur.
ART. IV.
Le contingent des troupes que Sd Ma- Contin.
jest6 Sarde devia fournir d'abord et en cons&quence'sent.
de la prbsente allihnce sera de buit mille hoirimes
d'infanterie de mille hommes de cavalerie, et de quarante pikces de canon. Dans le cas oit les detix puissances croiratent devoir, augmenter ce coniiiiget,
cette augmentation sera concerlee et regle par'des.
commissaires zquis, i cet eflet de pleins pouvoirs
du directoire exicutif et de Sa Majeste le Roi de
0
Sardaigne.
Le -contingent de troupes et d'artillerie son in.
tre pris et reurni A Novahre, savoir: cinq tretie*.
cents hommes de cavalerie, quatre mille hommes d'infanterie et douze pieces d'artillerie de position pour
le 30. Germinal courant (19. Avril, v. style.), le surplus quinze jours apres.
Ce contingent sera entretenu aux fris de Sa Majest6- le Roi de Sardaigne, et recevra des ordres du
general en chef de I'arm6e franaise en Italie.
Une convention particulibre, -dresse'e de concert
avec ce g6ndral, riglei'a le mode du service de ce
contingent.
ART. V.

devra

ART. VI. Les troupes qui le formeront, partici- zLa pay
peronit proportionnellemenrt-a leur nonibre predsent soUsanxon.
les armes, aux contribulions qui serwnt imposdes dans "
les pays conquis, A compter du jour de la rdunion
du contingent A l'armie de la ripublique.
%ART. VII. La Rpublique fi'angaise promet de Paix eu.,
'ure.
faire it Sa Majest6 Sarde, A la paix g6n 6 rale ou con-
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tous les avantages que les circonstances pertinentale,
mettront de
lai procurer.
Mini.
ART. VIf. Aucune des deux puissanges contuce*
tractantes ne pourra conclure de paix separde avec
l'ennemi commun, et aucun armistice ne pourra 6tre
fait par la R4publique frangaise aux armies qui couvrent
I'talie, sans que Sa Majesti Sarde y soit comprise.
ContriART. IX. Toutes lea contributions imposbes dans
butions les 6tats de Sa Majest4 Sarde, non acquitties
ou coinpens6es, cesseroot immidiatement apras V'change-respectif des ratifications du pr~sent traiti.
Fourni.
ART. X. Les fournitures qui,4h dater de la mme
su.
6poque, seront faites dans lea itats de Sa MajestU le
Roi de Sardaigne, aux troupes fran.aises, et aux prisouniers de guerre conduits en France, ainsi que cellea qui ont en lieu en vertu de conventions particulirbs passees a ce sujet, et qui n'ont point encore
6t6 acquittbes ou compensees par la R6publique frangaise en consdquence des dites conventions, scront rendues en m~ine nature aux troupes formant le contingebt de Sa Majest6 Sarde; et si les fournitures A rendre exc6daient les besoins du contingent, le surplus
sera acquitt 6 en nunbraire.
comn.
ART. XI. Les deux puissances contractantes nommcrce* meront incesamment des conunissaires chargis de ndgodier en leur norn uu traith de commerce conforme
aux bAses stipuides dins l'ant. V11. du trait6 de paix
conclu it Paris entre la R16publique fran9aise et Sa
Majest6 le Roi de Sardaigne. En attendant, lea poskes
et les relations commerciales seront ritablies sans d6lai, ainsi rqu'elles existaient avant la guerre.
*atifi.
ART. XI. , Les ratifications *) du prisent traitg
canon. d'alliance serout <6chang&s a Paris dans le plus bref
ddlai possible.
Fait et signd k Turin, le 16. Germinal an 6. de
la Rpublique fraugaise une et indivisible (5. Avril
1797. vieux style.)
SignJ: H. CLARKE, CLEMENT DAMIAN.
179

Ce trait6 & e6 confirm6 par le directoire ex4cutif en
date du 22. Germinal an 5. (11. Avril 1797) et ratid6
par le conseil des cinq cents en, date du 1. Brumaire
on 6. (22. Oct. 1797) et par celui des aciens en date
du i. sue1mie moiWs (I. Nnvemibre 1797.)
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Traitd de Paix entre la France et le Duc 1796
de Parme.

. Mr.

Conditions de la su&pension d' armesl, conclue entre farmde frangaise et le due de
Parme.
(Nouv. extr. 1796. n. 53. et se trouve dans nj
SCHWAZKOPP Y'euenil etc. p. 104. KocH T. IV.
p. 184.
Surpension d'armes, conclue entre l'armle frangaise
on Italia, et Is due do Parme at do Plaisance., 'par
l'intermidiairedu gindral B uonspare, commandant
l'armbo franqaise, at Af. Af. lei Marquis Antonio
Pailavicini et Filippo Dalla Rosa, plinipotentiaires
du due do Parma, sous la mddiation do M. le comte
de Faldoparaiso, Minisire d'Espagne ii Parme.
1 y aura suspension -d'armes entre 1'ar- sulpen.
ART. I.
m60 fr'anqaise et le due de Parne, jusqu'A ce que la A
paix ait ticonclue entre lea deux etate. Le Ouc de
arme enverra des plinipotentiaires i Paris, prs du
directoire-Ex6cutif.

AnT. II. Le due de Parme payera une contribu- contri.
tion wilitaire de deux utillions de Lires, monnoye b"ion
de France, pay6e soit en lettres de.- change sur Ge- taire.
tes, soit en argenteiie, soit en mqxnoye: I y aura
500 mille Livres pay6es dans cinq jours, et le reste
dans la decade suivante.
AnT. Ill. It fera remettre douzse.-ents chevaux chede trait, harnaches avec des colliers; quatre-cents de 'a" Ct
dragons, harnachis; et ceit de selle pour les officiers Dragon
aup6rieurs de I'armbe.
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ART. IV. I renetira vingt tableaux, an choix
du ginbral en chef, parmi ceux existaus aujourd'hui,

bIRaux* dans le duch6.

ART. V.
II fera, dans le dilai de quinze jours
verser dans les magasins de l'armie, A Tortone, dix
mille quintaux de Bled, cinq mille d'avoine; et it
mettra dans le m6me delai deux mille boeurs A la
disposition de I'ordonnateur en chef, pour le service
de 1'arnie.
Nenw-ART. VI.
Moyennant la contribution ci-dessus,
naii.
les etats 'du duc de Parme seront traites comnie les
etats neutres, jusqu'a la fin d's negociations, qui voit
s'entamer h -Paris.
Fail an quartier - gbnral, A Plaisance, le 20. Floreal, an 4. de la Rgpublique fran'aise.
Liviai-

Was.

Signi:

BUONAPARTE.
ANTONIO PALLAVTCINI.
FILIPPo DALLA ROSA.
2.

s. wor. Traitd de paix conclu a Paris le 5. Novembre

1796. (15. Brumaire an 5.) entre la Rtpublique franvaise et S. A. R. 1' infant duc de
Parme, Plaisance et Guastalla, sous la mddiation de sa majesid le roi d'Espagne,.exerede
par le marquis -del Campo, son ambassadeur
pris la Rpublique frangaise.
(1Icueil gin. p. 276. Kocu T. IV. p. 239. et se trouve
en anglais dans: Coll. of State Papers T.V. p.xxX.
en allemand daus POSSELT Annalen 1796- p.24.

La R~publique franqaise et S. A. R. I'infant due de
Parme, Plaisance et Guastalla., desirant retablir les
liaisons d'aimitie qui out pr6cedewm'nent existe entre
les deux 6tats, et faire cesser, awant qu'il est en leur
pouvoir, les calamils de la guerre, out accepte avec

et le Due de Parme.
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impressement la m6diation de sa majeat catholique 1796
le roi d'Espagne, ayant nomme pour leurs plaipo.
tentiaires, savoir: le directoire e..x6cutif, an nom de
la republique frauiaise, le citoyen Charles Delacroix,
mainistre des relation, exterieures, et S. A. R. I'nfant due de Parme, Mrs. le conite Pierre Politi et
dom Louis Bolla, lesquels aprbs avoir beharnge leurs
pirins pouvoirs respectifs, out arrt&et conclu d6finitivement lea articles suivans, sous la nidiation de
sa majest6 catholique, exercee par M. de marquis del
Campo, son ambassadeur pries ia republique lianaise,
qui a 6galement justifie de ss pleina pouvoirs.
ARTr. I. I1 y aura paix et amili6 eutre la rdpu- rai.
blique franqaise et S. A. R. I'infant due de Parme.
Les deux puissances s'abstiendront soigueusement de
ce qui pourra alterer la bonue harmonie et r6union
retablies eutre elles par le present trait6.
ART-I.
Tout acte, engagement on convention weutra
ant~rieure de la part de i'une on de I'autre des deux mUt.
puissances contractautes, qui seraient contraires an
prisent trait6, seront regardos comnie nuls et non
avenus. En consequence, pendant le cours de la prisente guerre, aucune des deux puisances ne pourra
fournir aux ennemis de l'autre aucun secours en trouarmes, munitions de guerre, vivres ou argent
yes,
a quelque titre et sous quelque d6nomination que ce
puisse itre.
ART. III. L'infant due de Parme s'engage A ne amish
point permettre aux 6miji6s de la rdpublique franaise de s'arreter on de sijourner dans sea 6tats.
ART. IV. La ripublique frangaise et S. A. 11. seque.
I'infant due de Parme s'engagent i donner main le- ""'
v6e du sequestre de tous effets, revenus on biens qui
pourraient avoir et saisis, confisqu6s, detenus on
vendus our lea citeyens on sujets de l'autre puissance
rblasivemeni a la guerre actuelle, et h lee admettre
respectivement h l'exercice 16gal des actions on droits
qui leur appartiennent.
ART. V. Les contributions saipuilea dans la con- Contni'
vent ionas d'armistice, sign6e A Plaisance *le 20. florbal buiodon
dernier, entre le gendral Buonaparte, au nom de h
rdpublique fradicaise, et Mrs. lea marquis Pallhviciui
P
TWO. VI.
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1796 et Philippo dalla Rosa, diu nom de l'infant duc de,
Parme,, seront acquitles en leur entier. Il n'en sera
leve ni exige aucune autre; s'il avait kl levd quelque contribution en argent ou exig6 quelques fournitures en denrees en sus de ce qui est r6gl. par cette
convention, les contributions en argent seront rembours6es, et -les fournitures en nature pay6es au prix
courant des lieux lors de le livraison. II sera nomme
de part et d'autre, s'il y a lieu, des commis'saires
pour l'ex6cution du pr6sent article.
qentraART. VI. A compter de la signature du present
uie.
trait, les 6tats de S. A. R. finfant duc de Parme seront trait6s comme ceux des puissances amies et neutres; s'iIest fait quelques fournitures aux troupes de
la ripublique, par S. A. R. on par ses sujets, elles
leur seront payees aul prix convenu.
ART. VII. Les troupes de la r6publique jouiront
Passage.
du libre passage daqs les etats de I'infant due do
Parme.
Item.
ART. VIII. L' une des puissances contractants
ne pourra accorder passage aux troupes enneies de
Pautre.
com.
, ART. IX. , Lh rdpublique frangaise et S. A. R.
m
I'infant duc de Parme d6sirant retablir et augmenter
1rce.
par des stipulations reciproquenent avantageuses des
relations commerciales qui existajent entre leurs citoyens et sujets respectifs, conviennent de ce qui
I
v
'
suit.
ART. X. Les soes en trames, les grains, riz,
tations huile d'olive, beatiaux, fromages, vins, huiles de Pede Por.
Expor.

trole et autres denrbes 'et produits bruts des 6tats de
S. A. R. pourront en sortir pour 6tre introduits dans
le territoire de la rdpublique, sans aucunes restrictions
que celles que rendrajent n6cessaires les besoins du
pays. Les dites restrictions ne pourront jamais frapper uniquement et spdcialement sur les citoyens francat.
11 leur sera mame accord6 toute prdf'rence
pour la traite des objets metiaionnis ou design6s au
present article dont quelques circonstances feraient
suspendre on restreindre la sortie.
IMpor.
ART. XI. T6us les produits du territoire de la
to.
r6publique, des colonies et pbches fiangaises, pourm..

et le Duc de Parme.
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rout 6tre introduits librement davis les stats de S. A. 09
R. et sortir pour cotte destination du territoire de la
dite rdpublique, sauf les restrictions que ses propres
besoins pourraient rendre nicessaires.
ART. XII. Tous les produits des manufactures MAnufrangaises

pourront. 6galement

6tre introduits dans faCuTs

les tats de S. A. R. Si elle juge necessaire pour la
prospirit 6 de ses manufactures d'ordonner quelques
restrictions on prohibitions, elles ne pourront jawais
itre particulieres aux manufactures franiaises, auxquelles S. A. R. prowet mime d'accorder toutes les
prdfirences qui pourraient se concilier avec la prospirit6 des manufactures de ses 6tats.
Le present article sera cx6cut6 avec la plus e-acte
reciprocit6 pour Pintroduction en France'dea produite
des manufactures des itats de S. A. R.
ART. XIII. 11 sera statu6 par une convention sb-Dro.it
paree sut les droits d'e'itr~e et de sortie i percevoir a* .
de part et d'autre; dans le cas oil la dite convention
separee ne serait point acceptde par ]a r6publique, if
est expressement convenu que les dits droits 'serout
respectivement perqua et pay6s comme its Je sont
par les nations les plus favoris6es.
ART. XIV. Les produits du territoire de la r6- Transit.
publique, des manufactures, colonies et phches fran"aises pourront traverser librement les 6tats de S. A.
R. ou y atre entreposis pour 4tre ensuite conduits
dans d'autres 6tets d'Italie, sans payer aucuns droits
de douane, mais seulement un droit de transit au passage, pour subvenir ' Pentretien des routes, lequpl
droit sera tres - incessamment -tgl6 sur un pied modbrd de concert entre les parties contractantes, et ce
i raison de tant par quintal et par hene; il aera
payable au premier bureau d'entree.
Le prdsent article sera exdcut6 rdciproquement
dans I'tezndne du territoire de la r6publique frauaise
pour les denrdes et marchandises provenantes des
6tats de S. A. R. Vinfant due de Pairme.
Et attenda que le droit ci-dessus mentionn6 n'a
i rdservd que pour faire face aux ddpenses d'entre-.
tien des ponts et chaussies, ii est expressament conen
velni ue les denrdes et marchandises Piransportees
2
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1796 transit par les rivibres et fleuves navigables jouiront

r~ciproquement de I'exemption de tons droits.
Les parties contractantes prendrout respectivemerit les mesures necessaires pour eviter tout abus
dans i'ex~cution du pr6sent article et des pr6cedeus.

adP a-

""V-

ART. XV. Eln execution de rarticle 6. du trait4
conclu A la Haye, le 22. floreal de I'an 3, la paix
conclie par le prbsent traits eat declarde commune
svec la r6publique batave.

astiA.
ART. XVI. Le pr6sent trait6 sera ratifi6 et les
cation. ralitications 6changdes au plus tard dans un mois, i
compter de ce jPur.

Fait h Paris, le .5.-brumaire, an 5. de la r6publilue fraiiaise une eL indivisible.
Signdr CHARLES DrLACROIX,
at le comte POLITI, Louis BOLLA.

Article edpard.
S. A. R. s'ohlige I accorder une remise d'un quart
watre des droits d'entre sur les denres et mrchandises
provenantes du sol,de la rvqpublique, de ses colonies,
pecheries et manufactures destindes pour I consowmation intfrieure de ses 6ats, et de sortie sur lea
deiinrbes et marchandises tiries de ces 6tats. et destinees potr le territoire de la rvpublique, pourivu quo
reciproquenient it soit accord6 par Ia r6publique frangjaie une 6gale diminution de droit:
1) Sur lea denrbes et marchandises provenantes des

Drosu

6tats de S. A. R. i leur entr'6e sur le territoire de

la ripublique.
2) Sur les denr6es et marchandises provenantes do
territoire de la r6publique A leur sortie pour le territoire de S. A. R.

Paris, le jour et an que dessus.
Sigpri:

CHARLEs DELACROIX,

at I# comte POLITI, Louis BOLLA.

-et le Duc de Parme.
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b.
Dielaration de garantie par le ministre de 1796
S. MI. catholique.

Le

soussign6 marquis del Campo, plinipotentiaire do GAr.
Sa Majest6 catholique le ol d'Espague, ayant s
de mediateur h I pacification, d~clare quo le trait6 say*-.
ci-dessus v*ntre Ia 'r6publique franvaise et S. A. It.
l'infait due do Parme, Plaisance et Guasfalla, ensruble l'iticle s6pard6 relatif as commerce entre les deux
puissancei, a e6 conclu par la mediation et sous la
garantie do S. M. catholique. En loi de quoi. it a
syne les presettes de ba main, ct y a appose son
cachet.
Fait i Paris, Je 15. brumaire an 5. de la ripubliquefianqaise une et indivisible, repondant au 5. Nov.
1796to M1arqui DEL CAMPO.
8ign:

C.
Confirrnation du directoire exdcutif. de la rdpublique frangaisei en date du 16. brunaie
ai/ 5.
directoire ex~cutif arr-Ae et aigne le present trait
Le
de paix avec S. A. R. I'in fant duc de Parme, n6gocid

au nom de la rdpublique franqaise par le ministre des
relations exterieures, nomme par le directoire ex6cutif -ar arrit& du 27. prairial dernier, et charge do
sea instruction$*i cet effet.

Fait au-palais national du directoirt exicutil, le
16. brumaire an cinquieme de la r6publique franqaiseune et indivisible.
Pour expidition eonforme,

signd P. BARAS,

prJsidengf; par l# directoire akdcuif.
jecritaire gindral.

-LAGARDE,

I

6. wovy
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d.
1796 Ratification faite par I infaint duo de Parme,
Plaisance, Guastalla etc. le 23. noveibre 1766.
(correspondant an 3. Frinairean 5.) ci tra$it
de paix concs entre lai et la republique
]ranpaise.
ous ayant agreables les susdits traite de paix et ar-

ticle separ6, en tous et chacani des points et articles

qui y sont contenus -et ddcar6s, avons iceux acceptes,
approuv6s,, ratiflis et confirmds, taut pour nous que
pour nos successeurs, et cc pat 'ces presentes, acceptous, approuvons, ratiflons et confirmons, et le
tout pronettons, eu foiet parole de prince, garder
et observer inviolablement, sans jamais aller ni venir
au contraire, directement on indirectemeiut, en quelque sorte et maniere que ce soit. En timoien de
quai, les prisentes seront signies, de notre main,
munies de notre sceau et contresigndes par notre ministre et secr6taire d'6tat, des affaires 6trangeres, des
militaires, de gilce et de justice, des finances et do
notre maison. Donn6 A Parme, le 23. Novembre

1796.

Signd:
FERDINAND.
Et plus bar, CiSAR VENTURA.
e.

Ratifltation faite par le roi d' Efpagne en
qualitdl de mddiateur diu traitd de paix concla
entre la rdpublique frangaise et I infant duc
de Parne.

Aprbs

avoir examin6 et recounu le trait6 ci-dessus,

present6 a mon approbation et ratification, dans tout
son conteau, en qualit6 de mediateur, je le ralifie et
*approuive en effet par la pi-6sente, dans la meilleure
forme que ce puisse ktre. En foi de quoi j'ai fait
expbdier ia pr4sente, sign6e de ma main, scell6e de

et le Duc de Parme.
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non scel, et coure-sign~e par le soussigii6, mon con- 1796
seiller et premier secretaire d'61at et des dep~ches.
Doun6 i Saint-Laureut le 18. Decemnbre 1796.
SignI moi, LE Rot.
Ef -plus bas, MANUEL DE GODOY.

Loi contenant ratification du traitd de paix
conclu entre la republique franpaise et le diue
de Parme et de Plaisance.
D)u 2P. Bruwaire,

frangaihe, une

an 5. de la rip.
et indivisible.

Le

conseil des anciens, adoptant Jes motil's de la declaration d'urgence qui precede la vbsolution ci-apris
aprouve I'acte d'urgence.
Suit la teneur de la diclaration d' urgence at de
la rbsolution du 21. Brumaire.
Le conseil des cinq cents, coisiddrant qu'il importe de donner de nouvelles preuves des dispositions
de la rdpubique frangaise pour la paix.
Diclare qu'il y a urgence;
Le couseil des cinq cents, aprbs avoir declare I'urgence, lecture faite du trait6 conclu i Paris, le 15 de
cc mois, entre le citoyen Charles Delacroix, ministre
des relations extirieures, muni des pleins - pouvoirs du
directuire ex6cutif de la r6publique frangaise, et M. le
comte Politi et dom Louis Bolla, charges des pleinspouvoirs de S. A. R. I'infant duc de Parme, Plaisance
et Guastalla, sons la mbdiation de S. M. le roi
d'Espagne, exercee par Ml. le Marquis del Campo,
son ambassadeur prbs la rdpublique fi'anaise, dont
la teneur precede, preud la r6solution suivante:
Le pr6sent trait6 est ratifi6 conformement A I'artide 334 de la constitution pour Arre execut6 selon sa
forme et teneur.
La prbsente resolution, y compris le trait6, seront
imprimes.

Sign:

CAMBACiREs, Prdsident.
Duaois (des Voges), MATHTEU,

T.

BEALIER, FABRE, Seeritaires.
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Aprbs une seconde lecture, le conseil des anciens
i-dessus. Le'28. Brumaire,
an 5. de la r6publique frangaise.
approuve la rksolution

Signi:

J. 1G.

LACUiE,

'VIENNET,

Pr iident.
Secrdfaires.

LEPAIGE,

Le directoire exicutif ordonne que la loi ci-dessus sera publi6, execute, et qu'elle sera munie du
sceau de la rdpublique.
Fait au palais national du directoire ex~cutif le
29. Brumaji c an 5. de la r6publique franqaise.
Pouroexpddition conforme, signi P. BARRAS,' Pr.
sident; par lo diTeotire exicutif le seeritaire gi.
nral LAGARDE.
(Los pleinspouvoirs du 27. Prairialan 4. pour
l ministre de France, du 26. May 1796. pour les
ministres do Parme et du Ii. et 24. May 1796. pour
le ministre d' Espagne so trouvent dans le recedi
gen. des traitds de la France p. 267.)

21.
1x.May. Suspension d'armes arri~tle le 12. May 1796,

entre le gdndral en cbef de l'armde franfaise
en Italie, Buonaparte, et le ddputd du duc
de Modine, Frideric, commandeur d'Ert.
(Beneil gin. p.93. Kocm T. IV. V. 185. Nouveles
extraord. 1796. n. 49. et se trouve en anglais dans:
Coll. of State Pap. T. V. p. xvii. en- allemand dans
POSSELT Annalen 1796. p.258.)

g6nbral en chef de 1armie
Le
duc de Modene un armistice pour

d'Italie accorde an

lui donner le tems
d'envoyer i Paris, h l'effct d'obtenir du directoire
executif la paix definitive, aux conditions ci-apris,

et Modine.

233

auxquelles se somnet et prow'et de remplir M. Fride- 1796
ric, commandeur d'Est, plenipoteutiaire de M. le due
de Modene, savoir:
ART. I. Le due de Modne payera A Ia r6publi- contui.
que frangaise la somme de sept millions cing cent bution
mille livres, mounoie de France, dont trois millions
seront verses sur Je champ dans la caisse du payeur
de 'armee; deux millions, dans le d6lai de quinze
jours, entre lea mains de M. Balbi, banquier de la
ripublique i Genes, et deux millions cinq cent mille
livres entre les mains du m6me banquier i Gines,
dans le delai d'un mois.
ART II. Le due de Modbne fournira, en outre, Livraideux millions cinq cent mille livres en denrdes, pou- so.'

dre on autres munitions de guerre, que le gin6ral en
chef d6signera, ainsi que les 6poques et les points
sue lesquels les versemens des denees devront so
faire.

Le due de Modine sera tenu de Ii- Ta.
tableaux- a prendre dans sa galerie ot blesus.
dans ses tats, au choix des citoyens qui seront 4 cet
effet commis.
ART. III.

vrer vingt

Moyennant les conditions ci-dessus, les troupes
de le repuhlique, passant par les 6tats du due do Modine, ne feront aucune requisition: les vivrCs dout
elles pourraient avoir besoin, seront fournis et pay6s
de gr6 a gr6.
Fait an quartier g6nbral, le 23. Florial,
Ia r6publique frangaise.
SignJ:

FRicDERIC, commandeur

'an 4. do

d'Est at

BUONAPARTE.

Cette suspension d'armes a dti revoque par la
proclamation du gindral Buonaparte on date du 8.
Oct. 1796. qui se trouve en angl. daus: Collection
State Papers T. V.p. xvii. en allemand. dans
V
POSSELT Anhalen 1796. ket it. p. 241.
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22.

1796 Traitd de paix entre la France et le roi

.a m.

des deux Siciles, signd

Paris, 1796.

Conditions d' une suspension d' hostilitds entre
les troupes franpaises et les troupes napolitaines, conclue par le gd'dral en chef de farnie
franraise d'Italie d' une part, et de P autre
par le prince de Belmonte Pignatelli, envoyd
extraordinaire et- ministre plenipotentiaire de
8. M. le roi des deux Siciles (I ks cour de Madrid, muni depleinspouvoirs i cet effet.
(Nouvelles extr. 1796. n. 55. et se trouve en angl.
daus: Collection of State Papers T. V. p. xiv. en
allemand dans: POSSELT Annalen 1796. p.260.
ART. L Totes hostilt6s ceaseront entre lea tron, ae pes de la rdpublique fi-anqaise et celles de S. M. le
roi des deux Siciles; it compter du jour oi sera execut6 'article 'suivant, jusqu' a 10. jours apris la fin
(annonc6e officiellement) des negociations de paix,
qui seront ouvertes entre les pl6nipotentiaires respectifs dans le lieu design6 par le directoiie-executif.
Troupe.
ART. II. Le corps de troupes napolitaines, qui
se trouve joint. i celles de l'empereur, s'en adparera
tiolupour se mettre en cantonnement daus lea lieux qui
pel.
we..
lui seront indique.s ci-apres.
OA canART. III. Le dit corps de troupes napolitaines,
toDUi"s compris dans la suspension d'armes prendra
sea cantonretnens dans le territoire Vuitien, de Brescia,
Crema et Bergame.
sair mer
ART. IV. La dite buspension aura lieu sur mir
entre les eacadresa des deux puissances; et les vaisDur~.

et e Boi des Deam-8kiles.
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seaux de guerre de S. M. le roi des deux Siciles se 1796
adparerout, le plut6t possible, de I'escadre anglaise.
ART. V. It aera accorde libre passage, taut sur,
-le territoire frangais que sur les territoires occup6s
par les troupes f-aneaises, commi aussi par les 6[ats
de S. M. le roi des deux Siciles, aux couriers exp6dids par les deux puissances.

Fait i IBrescia le 17. Prairial. (5. Juin.)'

Signd:

BUONAPARTE.
BELMONTE PIGNATELLI.

2.
Traid de paix conclu C1 Paris le 10. Octobre

1796,

o.

oa.

entre la rdpublique franpaise et le roi
des deux Siciles.

(11ecueil gine'ral des traitis p.250. Koen T.IV.
g.90. et se trouve en alp.235. Nouv. extr. 1796.
lemand dans PO83ELT Annalen 1706. Heft 10. p. 121.
Collection of State Papers T.V. p.xv.)

La

rpublique frangaise et S. M. le roi des deux
Siciles, 6galement anim6s du desir de faire succeder
lea avantages de la paix aux malheurs insbparables
de la guerre, out nomm6, savoir: le directoire ex6cutif, an nom de la r6publique franvaise, le citoyen
Charles Delacroix, ministre des relations ext6rieures,
et Sa Majest6 le roi des deux Siciles, le prince Belanonte Pignatelly, son gentilhonme de la chambre et
aninistre plinipotentiaire prbs de Sa Majest6 catholique, pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres i rbtablir la bonne intelligence et ami-

ti6 entre les deux puissances; lesquels, aprbs avoir
&bang6 leurs pleinspouvoirs respectifs, ont arrat6 les
articles suivans:
ART. I. II y aura paix, amitiA et bonne intelli- raix.
gence entre la rdpublique fraisaise et .Sa MajestA le
roi des deux Siciles. En cons6quence, toutes hostili-
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ceaserout ddfinitiveme'nt, k corper du jour de
des ratifications du pr6sent traite.
En attendaut, et jusqu'h cette 6poque, les conditious stipulties par Parmistice coucin le 17. Prairial
aq 4. (s. Juin 1796.) continueront d'avoit leur pleiu
et entier effet.
mntranART. II. Tout acle, engagement ou convention,
antirieure de la part de fuie ou de l'autre des deux
parties contractantes, qui seroient contrawres au present trait6, sont revoquis, et seront regard6s comme
muls et non-avenus; en consequence, pendant le
cours de la prbsente guerre, aucune des deizx puissances ne Pourra fourmir aux evuemis de rautre aucuu secours en scoupes, vaisseaux, armes, munitions
de guerre, vivres on argent, A quelque titre, et sous
quelque d6nomination que ce puisse 6tre.

1j96 t6

PNchaige

Aecs
ART. ITT. Sa Majest6 le roi des deux Siciles oh*,'"servera Ia plus exacte neutralit6 via - - via de toutes

Vale.

Beax

Fran.

94".

s*9~

~'

lea Paissances bellig6rantes; en consequence, elle 'engage a interdire indistinctement i'accis dans sea ports
Atous iraisseaux arm6s en guerre, appartenans aux
dites puissances, qui excideront -e n-mbre de quatre
au plus, d'apres lea rkgles connues de ]a susdire neutrahit6. Tout approviaionnepent de munitions on
marchandises connues sous le nom de contrebande,
leur sera refuad.
ART. IV. Toute fi'et6 et protection envers et
-I
contre tous, seront accordees, dans lea ports et -rades des deux Siciles, A tous les vaisseaux marchands
frangais; en quelque nombre qu'ils se trouvent, et
A tous lea vaisseaux de guerre de la rdpublique, qui
n'exc6derant pas le nombre port6 par l'article pr6cadent.
ART. V. La r6publique franvaise et 8a Majest6
le roi des deux Siciles s'engagent i donner mainlev6e du sequestre de tous effets, revenus, biens saisis, confisqus et retenis sur les chioyens et sujets
de Pune et l'autre puissance, par suite de la guerre
actuelle, et i lea admettre respectivement A l'exercice
1igal des actions et droits qui pourroient leur ap-

parteair.

et le lioi des Deux - Siciles.
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ART. VI. Tons lea prisonniera faits de part et 1796
d'autre, y compris les mains et matelots, seront rendus r6ciproquement dans un mois, A compter de im*T.
I'ecliange des ratifications du pr6sent trait6, en payant
les klettes quils auroient contract6es pendant \ leur
captivite; lea malades et lea bless6s continueront A
4tre soigiis dana les hapitaux respectifs; ils seront
rendus aussit6t aprs leur gueirison.
ART. VII. Poar dotiner une preuve de son ami- irr.tii A Ia rdpublique frangaise, et'de son desir sincere tips
d'entretenir une parfaite harmonie entre lea deUX ben*.
puissances, Sa Majest6 le roi des deux Siciles conbent a faire mettre en libert6 tout citoyen frangais
qui auroit 6t6 arr&t6, et seroit dbtenu dans sea etals,
A cause de sea opinions politiques relatives i Ia r6volution fraiiaise; tous lea biens et propri6t6s. menbles et immeubles, qui pourroient leur avoir 6td adquestr6a ou confisqubs pour Ia. mme cause, leur serout rendus.
ART. VIII. Par lea mames motifs qui ont dict neckerrarticle priebdent, Sa Majest6 le roi des deux Siciles Ch*e*
a'engage A faire toutes lea recherches convenables
pour dcouvrir par Ja voie de la justice, et livrer i
a rigueur des lois lea personnes qui volbrent A Naples en 1793 lea papiers appartenans an dernier miustre de Ia r6publique franfaise.
ART. IX. Lea ambassadeurs our ministres des Mini.
deux puissances contractantes, jouiront, dans lea tatlsua.
respectifs, des mies prbrogatives et pr6siances dont
is jouissoieit avant Ia guerre, A l'exception de cellea qui lear 4toient atLribubes comme ambassadeura
'
de famille.
ART. X. Tout citoyen frauqais, el tous ceux qui Liberti
composerout Ia mqison de f'ambassadeur 'ou ministre dnculet
et celles des consuls et autres agens accre'ditia et reconous de Ia rdpublique frangaise, jouiront, dans lea
etats do Sa Majest6 le roi des deux Siciles, de la
mme libeith de culte que celle dont y jonissent lea
individus des nations non catholiques lea plus favorises A cet egard.
ART. XI. It sera angocid et conclu, dans le plus cor.

court dlai, on trait6 de commerce entre les den =6104i.
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17§6 puissances, fond6 sur lea bases d'une utilit,6 mutuelle,
et. telles qu'elles assurent A la natioli frarxAse des
avantages 6gaux h tous ceux ,dont jouissent, dans le
royaume des deux Siciles les nations les plus favorisees.. Jusqu'h la confection de ce trait6, lea relations
commerciales et consulaires seront reciproquement r6tablies telles qu'elles 6toient avant la guerre.

com.
Mew..

nRpubllqte

ART. XIH. Confop-nement i l'article VI du trait6
conclu i la Haye le 27. Floreal de l'an 3. de la rbpublique .(16. May 1795.) la m~ine paix, amiti6 et
bonne intelligence stipul6e par le prsent trait6 entre
la rdpublique franqaise et Sa Majest6 le roi des deux
Siciles aura lieu entre Sa Majest6 et la r6publique
Batave.
ART. XIII.

Le prisent trai1d sera ratifl6,

et les

ratifcations Schangdes dans quarante jours pour tout
de'lai, A compter du jour de la signature.
Fait A Paris, le 19. Vend6wiaire an 5. de la ripublique franoaise, une et indivisible, r6pondant au
10. Octobre 1796. (. st.)
o
Signe':

Le

CHARLES DELACROIX.

prince DE BELMONTE

-

PIGNATELLI.

Ca traid a ItJ confirmJ par le directoire ex/cuaif
en date du 19. Fendim. an 5. (jo. Oct. 1796.)
et ratifil par I conseil des cinq cents en data du
24. Vendem. an 5. (15. Oct. 1796.) par lt consil
des anciens en date du 3. Brumaire an 5. (24. Oct.
1796.) et publid par ordre du directoire exicutif en
date du 4. Brumaire an 5. (25. Oct. 1796).
11 a
dti tatifiJ par le roi des deux Sicile on date du
2. Novembre 1796. (12. Brumaire an .5.) voyis re
cull gdn. des traitJrs p. 259 - 266. Les plains pouvoirs
du directoire exicutif pour la citoyen Delacroix
sont datds du 12. Vendim. an 5. (3. Oct. 1796).
Ceux du roi der deux Siciles pour la prince Bel.
monte- Pignatelli, du 17. May 1796. voyds 1. e.
p. 245 -249.

239
23.

Traiti de paix entre la France et le Pape. 1796
83. Juin.

Buspension d' armes conclue a Bologne le 23.
Juin 1796. entre, le gdndral en chef de f'armde
frangaise en Italie, Buonaparte, et le ddputd
du paee, .Antonio Gnudi.
Recuell gin.'des traits p. 121. Koch T. IV. p. t94.
Geheime Gesehichte etc. T. V. p, 153.)
et se trouve en anglais dans: Collection of State
.Pap*rs W.V. p.kxxI. POSSELT 4nnales 1796. 11.8.
p. 237.1

(DE HALLER,

ART. . Voulant donner une preuve de la d6f& s.e.
rence, que le gouvernement frangais a pour Sa Ma- ion d*
jeslt6 le roi d'Espagne, le $6n&al en chef et les com- armes.
missaires sousdits accordent une suspension d'armes
A sa Saintet6, A compter d'aujourd'hui jusqu'i cinq
jours apres la fin des n6gociations qui vont atre entamdes a Paris pour la couclusion de la paix definiLive entre les deux 6tats.
ART. II, Le pape enverra le plut6t possible on misson
pl~nipotentiaire A Paris, pour obtenir du directoire du pape
c
executif la paix d6finitive, en offrant les r6paratious
n6cessaires pour les outrages et les pertes, et notamment le meurtre de Basseville et les didommagemens
dus A sa famille.
ART. II. ''ous les .individus ditenus dans les Dilimm
tats du pape, A cause de leurs opinions politiques,
seront mis sur le champ en libert6 et leurs biens
restimb~s.
Les ports des 6tats du pape seront wortsau
ART. IV.
fermis aux bAtimens des, pissances en guerre avec la paPe.
r6publique, et ouverts aux bfiimens frangais.
ART. V.
L'arm6e frangaise continuera de rester Armd.
et% possession des 16gations de bologne et de Ferrare, fr
et 6vacuera celle do Faenza.
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AIT. VI. La'citadelle d'Ancone sera remise dans
six'jours entre les mains de farm~e fragaise, avec

ABce"' son artillerie, sea approvisionnemens et ses vivres.
ART. VII. La ville d'Ancone continuer& A rester
sous le gouvernement civil du pape.
ART. VIII. Le pape livrera a la ripublique franr.
bleaux. ;aise cent tableaux, bustes,, vases, ou 4tatues, au
choix des commissaires qui seront envoyds A,Rome;
parmi lesquels objets seront notamment compris to
buste de bronze de Junius Brutus et celui en marbre
de Marcus Brutus, tous les deux placbs an capitole;
et cinq cens manuscrits au choix des ,mmes com#
TiIssaireS.
saomes
ART. IX. Le pape payera A la r6publique franargent gaise vingt-ub milbons de livres, monnaie de france,
dont quinze millions cinq cens mille livres en especes
on lingots d'or on d'argent, et les cinq millions cinq
cents mille livres restans en deuries, marchandises,
chevaux, bocufs, d'aprbs la d6signation qu'en feront
les agenis de la rdpublique frappaise.
Les quinze millions cinq cents mille livres seront
payds en trois terines, savoir: cinq millions dans
quinze jours,
inq dans un mois et les cinq millions
cinq cents mille livres dans trois tnois.
Les cinq millions cinq cents mile livres en denrbes, marchandises, chevaux, boeurs seront i fur et
mesure de demandea qui serout faites, livr6es dans
les ports de Gines, de Livourne et autres endroits
occupes par Parm6e, qui seront d6signies.
La somme de vingt-un millions port~e dans le
prsent article eat indipendante des contributions
qui sont ou seront lev6es dans les legations de Bologne, de Ferrare et de Faenza.
Pa*sage.
ART. X. Le pape sera tenu de donner le passage aux troupes de la republique frangaise toutes les
fois qu'il lui sera demande. Les vivres qui leur seront fourniS seront pay~s de gr6 A gre.
Arrat6 1 Bologne le 5. Messidor, an 4. de la rdpublique francaise une et indivisible. (23. Juin. 1796.)
Signi: BUONAPARTE, SALICETTI, GARAU,
ANTONio
o'AzARA.

GNUDI,

et It chevalier

1

0t le. Pape.
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oft le pape; co'c4a le 1. ventdse an
(19. fevr. 1797.)

6.

o9e'y,

[Riucil gin. des traitds p. 297. Journal de Frdnef.
1797. n. 74. *(DE HALLER) Geheime Goschicht. T. V.
P,1. p. 155. en angl. Col. of State Pap. T.V. p.xxiu.
Oracle and P. advertiser n. 198 19581.J
Le' Mn'ra en che, BUCnpart., commandant iar-

mee 'Italie et le cit. Cacault, agbnt de la republique

fiangaise.en Italie, pl6nipotentiaires charg~s des pouvoirs du directoire ex6cutif; Son 6minence le cardinal Mattei; M. Calpi; M. le duc de Braceii; M. le
Marquis Massimo, pltuipotentiaires de sa Saiutet4,
sont convenus des articles suivans:
ART. I. I y aura paix, amiti6 et bonne initel- Pai.
ligence entre la rdpubt que frangaise et 'le- iape
Pie W~.
te
ap
ART. II. Le pape rivoque toute adhision, con- Weutra.
sentement et accession, -patentes ou secrktes par lui "'*
donnies i la coalition armie conti-e la ripublique
frangaise, i- tout trait6 d'alliance offensive on defensive avec quelque puissances on 6tat que cc soit. 11
a'engage it ne fournir) tant pour la guerre actuelle
que pour lea guerres

a venir, a aucune des puissan--

ces armies contre la ripublique fraugaise asouns gcours en hommes,

vaisseaux,

munitions de guerre,

vivres et argent, A quelque titre et sons quelque denomination que ce puisse 6tre.
ART. III. Sa Sainteth licenciera, dans cinq jours Ltoeaapris la ratification du prieent trait6, les, troupes de
***1
nouvelle formation, ne gardant Rue lea rigimens exi- p.o.
atans avant le trait6 d'armistice sign6 A Bologne.
ART. IV. Les vaisseaux de guerre ou corsairesvgs..
des puissances armees contre la ripublique, ne pour- Saux**
ront entrer et encore moins sajourner; pendant le aec
pr6sente guerre dans lea ports et rades de 1'tat ecclesiastique.
TOM. Vt.
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V. La' r6publique frangaise continuera h
comme avant la guerre, de tous lea droits et
prerogatives que la France avait & Rome, et sera en
easian
de IS
tout traitie comme les puissancep les plus considFrnce.
es, et spicialement A figard de son ambassadeur
ou ministre, et des consuls on vice-consuls.
ression
ART. VI. Le Pape renonce purement et simpte^on. ment a tous les droits, qu'il pourrot pritendre sur
les villes et territoire d'Avignon, le comtat Venaissin et ses d6pendances, et transporte, cide et abandonne les dits droits A i rbpublique fi-angaise.
De 1oART. VII. Le Pape renonce igalement A perp&.
cde et transporte A la rdpublique frangaise
tuit,
ao
tous ses droits sur. le territoire connu sous le nom
de 16gation de Bologne, de Ferrare et de la Romagne;
if ne seta porte aucune atteinte i la religion catholique dans les susdiles 14gations.
Ascont
ART. VIII. La ville, citadelle et lea villages formant le territoire de la ville d'Ancdne resteront' h la
republique frangaise jusqu'h la paix continentale.
Thr**
ART. IX.
Le pape s'oblige, pour lui et ceux
qui lui succiderqnt, a ne lransporter A personne lea
ires de seigneuries attach6s au territoire par lui
c6d6 A la r6publique frangaise.
som**
'ART. X.
Sa Sainteti s'engage A faire payer et
" dMlivrer, A Foligat, au trisorier de farm6e frangaise,
rami- avant le 15. du mois de vent6se courant (le 5. mars
Stice. 1797 v. St.), Ia somme de quinze millions de livres
de France, dont dix millions en numbraire, et cinq
millions en diamans et autres e1ets precieux, sur
celle d'environ seize nillions qui resterit diis, sivant
]'article IX. de l'armistice sign6 a Bologne, le S. mesuidor an 4., et ratifi6 par sa Saintet6 le 27. juin.
Che
ART. XI. Pour acquitter difinitivement ce qui
yaUM.
restera A payer pour 1'entibre exicution de ]'armistice
sign6 a Bologne, sa Saintetd fera fournir A l'arm6 e
huit cents chevaux de cavalerie enharnachis, huit
cents chevaux de trait, des boeufs et des bufiles et
autres objets produits du territoire de reglise.
Wou.
Arnn XII. Ind6pendamment de la somme 6nonSou,, c6e dans les articles pr6c6dens, lo- pape payera h Ia

1797
rreTo.

d'argest

AR.

jouir

et le Pape.
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r4pablique frangaise, en numbraire, diamens et autres 1797
valeurs, la somme de quinze millions de livres tournois de France, dopt dix millions dans 1V courant du
mois de mare et cinq millions dans le couraut duL
mois d'avril prochain.
ART. XIII. L'article Vill. du trait6 d'armistice manu.
Signi i Bologne, concernant les manuscrits et objets "w"..
d'arts, aura son eyecution entibre et la plus prompte
possible.
ART. XIV.
L'arm6e fraiugaise 6vacuera I'Um- EvawaS
brie, Perugia, Camerino, aussit6t que Particle X. du tions.
prdsent trait6 aera ex~cut6 et accompli.
ART. XV. L'armee fravgaise 6vacuere la pro- km.
vince de Macerata, h la reserve d'Anc6ne de Vano
et de leur territoire, aussit6t que les cinq premiers
millions de la somme mentionnee en I'article XII. du
present trait6, auront 6t6 pay6s et delivres.
ARr. XVI. L'armie frariaise 6vacuera le terri- itm.
toire de la ville de Fano et le duche d'Urbin, aussitbt que les cinq seconds millions de in somme mentionnde A Particle XI. du present trhite, auront 6td
payis et delivris, et que les articles-III, X, Xl et
AII. auront hte executes.
Les cinq derniers millions faisant partie de la
somme stipulde par Particle XII. seront payds, au
plus tard, dans le courant d'avril prochain.
ART. XVII. La ripublique fiangaise cide an cessions
pope tous ses droits sur les diffirentes fondations re- ' P ?
ligieuses dans la ville de Rome et de Lorette, ct le
pape cide en toute pi-opridt& i Ia republique fra#aise tous les biens allodiaux appartenans an St. Siege,
dans les trois provinces de Bologue, de Ferrore et
de la Romagne, et niotamment la terre de la Merrola

et ses dependances; le pape se rdserve cependant,
en cas do vente, le tiers des sommes qui en proviendront, lesquelles devront 4tre rewnises A ses fondia
de pouvoirs.
ART. XVIII. Sa Sainteti fera disavoner par son tesavena
ministre h Paris Passassinat commis sur In personne
do secrdtaire de legation, Basseville.
I sera paiys dans le courant de l'anndej par I
Saintet Ia Somme do troa cents mille ivres, pour
Q2
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1797 Atre ripartio eutre ceux qui ont souffert de cet Attentat.
b....ui
ART. XIX. Sa Sainteti fera m'nettre en libertd
d.Ii'r lea personnes qui peuvent' ase 'trouver ditenues i
cause de leurs opinions politiques.
risonART.' XX. Le gindral en chef rendra la liberti
Work de se retirer chez eux, A tous les pris6nniers de
guerre de'sa Saintet, aussit6t- apres avoir requ la
ratification du- traiti.
c0..AnT. XXI. En attendant qu'il soit cotcle un
marce traiti
de commerce entre la ripublique franpaise et
le pape, le commerce de la retublique sera rdtabli
et mainteu par lea itats do S. ., sur le pied de la
Ap. a.
""*

nation la plus favorisie.
ART. XXII.
Conformiment A l'article VI. du
trait& conch &ila Haye, le 27.'floreal an 3., le p
conclue par le present traith, entre la rdpubaque

frangaise et S. S., est diclar6e commune A la r6publique Batave.
Tom*

ART. XXIII. TLa poste de France sera ritablie

A Rome, de la mime maniire qu'elle existoit auparavant.
Ecole

ART. XXIV. L'bcole des arts instimbe A Rome
des art pour tous les fran'9ais, y sera retablie et continuera

d're diri e comme avaht la guerre; le palais ap-

partenant a la rdpubliqtie, odi cette icole etoit placl,
Durte

sera rendu sans digradation.
ART. XXV. Tous les articles clauses et condi-

""- tions du prisent trait6, sans exceptions, sont obligeteires A perp6tuit6, tant pour sa Saintetd le pape
Pie VI. que pour ies successeurs.
asds.

ART. XXVI.

Le prdsent traitd sera ratifai dans

**1*** le plus court dilai possible.
Fait et sign6 an quartier -giniral de Tolentino,

par les susdita pl6nipotentiaires, le 1. vent6ae, an 5.'
de la ripublique frangaise, une et indivisible, (19.
fivrier 1797).
Signd: BUONAPARTE, CACAULT, I* Cara.
MATTEI,
L. CALEPPI, L. DUCA
BRAscHJ ONESTI Ct CAMILLO
CHESE AlASSIom.

MAR-

et . Pape.
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Cc trafti d& paix a i confirmi par la directoire 1797
exicutif an date du 12. Germinal an 6. (1. Avril
1797.) ratifid par le conseil des cinq cents, an date
du 19. Gervfinal an S. (8. Avril 1797.) par is con.
sail des anciens., en date du 10. Florial an 5 (29,
dwril 1797.) publA par ordre du directoire exeutif,
we date du it. Flordal an 5. (30. Avril 1797.)
La
ratification du Pape est date du 23. Frvr. 1797.
Foyis es pieces dans: Realeil gin. dos traitis
P. 309 - 315.

24.
Trait6 de subside entre la Grande- Bretagne 4796

et Darmstadt signd i' Francfort le 1o. fuin s
It
1796.
(ScHOELL

Qu'il

histoire abrigde des traites. T. IV. p.331.)

soit notoire a tous ceux qu'if appartiendra,

quo S. M. le roi de la Grando-Bretagne et S. A. S.
le landgrave de Hesse-Darmstadt, en considdration
des lieus itroits qui unissent leurs interets, et ayant
jugi que, dans la situation actuelle des choses, ce
seroit ajouter
la prospiriLt de la Graude-Bretagne
et des possessions de Hesse-Darmst4dt, de cimenter
et fortifer,
r un nouveau traite d'alliance, les liaiions subsistantes entre eux, S. IV!. iitannique, afin
de rigler i'objet de ce traiLd, a juge convenable de
nommer Charles Craufurd, son envoyd aux armies
impdriales et royales; et, do son c6t6, S. A. S. o
nomme, pour le mame objet, le baron Charles de
Barkbaus,- son conseiller - priv6 et directeur de son
conseil de guerre; lesquels itant minus des pleinspouvoirs nicessaires, sout convenus 'de prendre por
basedu prisent traitb celi conclu pridcdamment
entre la Grande-Bretagne et la Hesse, le 6. october
1793 *); d'en adopter lea parties qui pourront s'appli-

9Y

oyes Recuells T.*V.p*624, mour, idit
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1796 quer, aux -circonstanoe prbspntes, et de stiputer, par
de niouveaux articles, les points

qu'il sera necessarre
de regler autrement: et, comme it n'est pas possible
de specifier chaque cas* particulier, toute chose qui
paroitra- ne pas .tre ditermine d'ute manibre precise, soit dens le pr4sent traiL, soit dana le pr&4ed
dent, sera r~gle avec bonne foi et avec dquit6, ent
conf'ernlite des pr incipes qui out &6 adopt4 dans
des occasions precedentes.
Amidii
ART. I. En consiquence, if y aura, en verbi de
owunicce traiti, entre S. M. le roi de la Grande-Bretague
et S. A. S. le landgrave de Hesse-Darmstadt, leurs
hiritiers et successeurs, jaue amiti6 itroite et une
union sinchre, ferme et coustante; en sorte que l'un
considirera les intersts de I'autre comme lea sieur
propres, et s'dflorcera de les avancer de bonne foi,
autant qup possible, et de pr6venir et dicarter tout
trouble et offense.
Corpsde
AnRT. II. S. M. le roi de la Grande-Bretagne,
no . disiraut avoir h sou service tin corps de troupes
A employer oh il jugera convenable, exoept6 aux Indes,-Orientales, on A bord d'une flotte; et S. A. 8,
ne ddsirant pas mieux que de donner A S.'M. cette
nouvelle prenve de son attachement, s'engage, en
vertu de cet article, de niettre sur pied trois bataillon. d'infanterie, folimant un corps de 2284 hommes,
d'aprbs i'6tat annex6. Ces troupes devront 8tre pr&-.
tes A etre passies en revue par lea commissaires do
S. M. Britarnique le 14. juillet de la prdsente annbe
A Dartnstadt, et A se meure en route dbs les lendemain pour le lieu do leur destination.
Le ginbral
nomm par S. M. Britannique pour oommander dans
les, pays on ces troupes serviront, sera autorisA a les
employer, soit ensemble, soit par ditachement, et
wame de les rdpartir dans les diffrentes iles ou districts sois son conmandement, de la mainibre qu'il
jiigera la plus avantageuse au service de S. M. Tontefols it est bien entendu que ces troupes resteront
sous 'les ordres immediats de leurs piopres chefs.
Le dit corps devra 6tk-e composi d'hommes disciplinds
et exercs, hien artnds et quip6s.
Subside
ART. Ill. Afi de difrayer S. A. S. le land(f"'y Ugrave
des depenses qu'occasionnera l'i&q~uipement du
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dit corps de troupes, S. M: Britannique promet deyo96
payer a S. A. S. pour chaqu homme 30 couronnes
de banque, la courocue dvaluee a 53 sous d'lollande,
on bien i 4 shellings, 9 pences, 3 farthiugs, mounoie
angloise; lequel payenient s'effectuera immddiaement
apres la revue et d'aprbs 16'tat effectif qui sera alora
verifie. Tons lee objets de campement; de -plus%les
chevaux, furgona, chevaux de traits, valet dd bit Ot
charretiers i la -.suite de ces troupes, tant pour to
transport des equipages, provisions, muntions, Utqnsiles et malades, que pour autres objets de toutes
especes, ensuite pour les pieces 46 compagno, avec
leurs attirails et artilieurs, seront fournir par S. M.
Britannique, partout o4 besoin en sera.
ART. IV. Outre la somme stipulie dans Particle Subside
pricident pour la levie, S. M. Britannique fera P"'
payer a cheque officier, aiisi iu'a tout employ6 non emnt
cambattant, du mime rau$, le montant de trois mois
de sa paye, d'apres son rauk, et sur le m~me pied
qu'A sea troupes nationales, afin de lea soulager dans
la dipense de leur dquipement; lequel payement aura
lieu immediatemeut apris la signature du present
trait6.
ART. V. S. M. le roi de la Grande-Bretagne Subside
a'engage de mime a payer i S. A. S. le landgrave annua.
un subside annuel pendent lea six anudes que durera
le prdsent traiti. Ce subsid*e comiencera du jour do
la signature et sera paye a raison . de 80,000 couronnes de banque par an. Le payement de ce subside
aera fait regulierement et sans interruption, par triA
muestre, i l'agent de & A. S. i Londres.
ART. VI. Ces troupes resteront au service et A Subs
la disposition de S. M. Britannique pendant six annees, et S. M. leur allouera durant ce temps: i. tout
ce qui est n6cessaite i leur subsistance, et nomm6ment la paye, le pain, lea fourrages, et en gineral
tous emolumens ordinaires et extraordinaires attachds
i chaque grade, sur le pied alloud aux troupes angloises, dans le diffdrens lieux de leur destination;
et i cet effet I'dtat de payement sera Annexe an prosent trait.; 2. lea midicamens et I'eutretien pour les
maladed et blesas, ayec un emplacement et lea
aoyens nicessaires do transport pour let troiter et
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1796 en avoi soin, exactement sur le m6me pied que les

troupes nationales angloises, et par leurs propres
mddecius et chirurgiens. Le payement commencera
Ie jour de Ia. revue, d'apr s i'tat effectil du corps,
qui -sera virifie par une feuille signie par les ministres respectifs des hautes parties contractantes; Iaquelle aura Ia mime valeur que si elle etuit inserie
textuellement dans le prisent trait.
]Do=
Alt. VII. ' Comme dans 1'etat mentionud ci-desstiques. SUB, Ia force de chaque compagnie, dont quatre
forment un batailloik, se monte a 163 soldats, it faut
observer que daus ce nombre se trouvent compris
sept hommes non armis, destines, suivant I'usage
diabli datis Je service hessois, A servir de donestiques
aux officiers; if eat convenu que, honobstant ce, its
seront portis sur les r6les conne soldats sous. tons
lea rapports.
Me.,P"
ART. VIII. Comme il est A craindre. que, mala. ao gr les soins enployds, it ne aera pas Vossible de
**fteur pr4venir entierement Ia ddsertion jusqu'a l'arrivie
des troupes au lieu d'embarquement, et S. A. S. promettant d'employer *(bus les moyena 'en son pouvoir,
afin que les dits corps se trouvent au complet au moment de l'embarquement, it est cdnvenu qu'il y, au ra,
1 Ia revue mentionuie, dix hommes surnuneraires
par compagnie, a6n de remplacer les diserieurs en
route; en sorte que si, Ia I'arrivke du corps au lieu
de I'embarquement, le nombre des surnumeraires excidoit celui des diserteurs, le surplus pourra 6tre
distribud parni les rigimens et 6tre ajouti au nombre, afin qIu'en pareil car, les sommes- a payer pour
.chaque bolume soient augmentees; et S. A. S. s'engge de plus i faire escorter les dits corps pa' un
etachineUt de cavalerie, afin de ralasser les deserteurs, faire les logemens, etc., itant bien entendu
que les depenses, tant de Ia route que dux retour du
ditachemeut seront payes' par S. M.
Aac.*
ART. IX. Tout ce qui a rapport A Ia paye et A
weal.L'entretien sera ivalub d'aprs I etat, de Ia revue annuelle; en sorte que les vacances qui auroient lieu
d'une revue a I'autre, n'apparteront aucuns changemens dans lea etats 'de payement. S. M. fera peyer
ces objets par avances de deux a trois mois, soit
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par des assignations payables A ordre du comwissaire hessois sur ila caisse de S. M., la plus A portie
de la dite commission, soit au comptant, a I'agent de
S. A. S. A Londies.
If y aura chagne annie ie nouvelle ConART. X.
revue S. M. priviendra trols mois a P'avance dio*(
s
iombre de recrues nicessaires pour compldter le
corps; lequel nombre sera fixe d'apris le rapport' officiel du te jour d'avril, en sorte que lea recrues
doivent btre prates a atre dilivrdea au commissaird
anglois le ter de juillet, dans le lien de la premiire
revue, on, un mois apris i tel port d'Allemagne, od
& tel endroit des frontibres de I'Empire, que S M.
choisira pour leur riception. La forme de leur livraison seia censde celle de la nouvelle revue; et le
total des hommes effectifs restans d'aprbs le rapport
du spois d'aviil, ajotd a celi des revues d'elivre4
tu commissaire britannique, sera cousider6. comime
I'itat effectif de la nouvelle ipoque et no rariera pas
jusqu'I la revue de Fannee d'aptes.
ART. XI. II sera payd ia somme de 20 couron- Pay.nes de banque par chaque recrue anie, iquipe, ""
disciplinie et exercie; et 8. A. 8. le landgrave -se cinque
.
charge de la depense du transport jnsqu'au lieu de
I'embarquemeut, ainsi que de celle de Flescorte;. lesquelles lui seront rembouries par S. M. Britamnrque.
ART, XII. Comme pendant la duree de ce traith enmpea.
i1 arrivera adcessairement que des officiers ou des "?"'
soldats seroit forcds de s'en rdtourner chez eux, aters.
soit par raisons de famille, soit par avancemens, soit
par ,maladies, S. M. se charge, dans lea deux preniers cas, des frais de transport jusqu'aux frontieres
de l'empire, et, dans le dernier cas, jusque dans
leur pays natal; S. A. S. promet eu retour de r'em-,
placer, a ses propres ddpeiis, lea officiers a la suite
et lea soldats auxquels ili sera permis de a'en retourrier, pour toute autre raison que celle de maladie,
saus exiger la clause stipuldc dans le pr6cident article pour le recrues, pie se riservant que leur transport depuis les frontiires jusqu'au lieu de leur destination. Toutefois, S. A. S. ne rappellera jamais un
officier on un doldat sons un cas urgent et sans on
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privenu 8. M.; et elle atra soin que.!. now
I796 avoir
bre des officiers

soit toujours au complet.
XI.
Le srenissime laudgrave se chargeant de fournir le dit corps d'armes et d'habillemens,
en consequence de sa paye sur le pied des troupes
angloises, ainsi qu'il a ete convenu dans lea aiticles
predcdens, S. M. ordonnera des indemnitis pour tea
pertes en habillemens, equipemens et armes, qui serout la suite de quelques evenemens de campagne on
de voyage, tout comme pour toutes'autres depenses
occasionnees par le transport des divers objets des
troupes, et gdndralement de toutes choses dont elles
pourroient avoir ,besoin; itant bien enteudu que lep
articles ci - dessus inentionrPes seront dblivres aux
commissaires anglois en mrme temps que le seront
les recrues de Pannee, afin que le mime navirm
pwisse transporter le tout.
Fnt*
ART. XIV. Dana le eas on un officier perdroit
d"Mueif dquipages, soit en route, soit par quelque invepagemement de guerre, 'il lui sera allone par . M. les
rnmes indemnits qu'on alloue, en pareil cas, aux
officiers anglois.
r!.rue
ART. XV. Aussit6t que S. A. S. aura mis le
ro* corps en itat de marcier, 4aus le termn
couvenu,
Elle sera considdrie comme ayant rempli sea engagemens prlipinaires; en sorte que les fiais de levie,
lea subsides et la paye s'effectueront d'apres la di.termination ci-dessus indiquee, mme dAns le cas
oih S. M.. par quelque iviuement imptivu, ne jugeroit point convenable de faire passer Je corps en
revu, ni de le mettre en route, ni de I'embarquer.
Ca. do
ART. XVI. Dana le cas oid, avant I'dpoque do
"'
Ia. revue, S. M. Britannique seroit disposee a renonantaui cer entibrement au priseut traite, S. A. S. recevra,
a titre d'indamnit4: I. les frais diboursis pour Ia
levie; 2. ceux d'iquipement allouds aux officiers; 3.
trois mois de paye pour Ia totalit6 des troupes,
d'aprs I'etat annexe au second article, etc.; 4. 16
sub4ide pour une annie.
M*
ART. XVII. A Pexpiration de six annes, S. M,
Britannique renverra le corps i le disposition de S.
,n
ndem**

ART.

A. S. dans le m6me 4tat oit it se trouvoit an entrant
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son service, et se chargeant de tQutes les dipen- 1796
ses de transport jusqu'i son arriv46 A Darmstadt.
I eat entendu que S. M. ne payera les frais de levee
des hommes qul, A cette epoque, se tronveroient
nanquer, except6 dans le cas oiL elle auroit omis
d'en prevenir six *mois d'avance S. A. S. le landgrave, aux fins de lui dviter les dipenses d'un nouveau, recrutement. Si, par un ivpnement quelconque, ce retour devoit tre retardd, le prdsent trait
sera, en tous points , consideri tacitement prolongd pour une annue; et 'on conviendra albrs
d'une certaine somme pour servir de compensation
aux frais de livoe, dn 14. proportion du prsiei
arrangement.
i

ART. XVIII. Si, A Ixifiration des six anadei con
fixbes pour -la durge da present. Lraiti, S. M. ju dutaiv
g'eit convenable degarder le dit corps quelques an. apras 6
ndes de plus, S. A. S. y conseut d'avance; et,
comme dans cette supposition, il sera seulemept nb,
cessaire de a'arranger pour lea frais de levie pt de
riquipement des officiers, ils seront calculis d'aprbs
les propoitions du prbsent traiti.
S. A. S. se reserve la jurisdiction jura.ART. XIXL
Ol ses troupes, ainsi que toute disposition relative acuO..
aux promotions, 4 la discipline et I1'administraLion

intirieure.

ART. XX.
S. M. Britannique accorde 1' 8. A. Preuien
S. Ia somme de 15,000 livres sterlings pour les premoiers frais d'dquipement de ce corps, dont le paye- pe.amt.
ment sera effeotue de suite, apres Ia signature du
pr sent traitd, et Sera port4 en 'a - compte. des
frais de levie.
ART. XXI. Les diserteurs serovit fidlementExtra.
rendus de part et d'autre; et ni lee soldats, ni touteautre personine attachie au corps d Hesse-Darm- serws
stadt, n'obtiendrout la permission de se fixer dans
lea itate de S. M. Britanuique.

En timoignage de quai, nous, les soussigns,
munis de pleinspouvoirs de S. M. le roi de Ia GrandeBretagne, d'tan cdtd6, et, de I'autre, de S. A. S. le
landgrave rignant de lesse-IDarmatadt, avous signe
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prisent' trai-tet oteonai que le scenu de no( argE7g le
mes y fut appose.
Fait i Frauctort, le 10. de juin 1796.
8igni: C. CRAUFTRnD.
('. B. Da B4XHAUS.

25.
*. oat.

Convention entre le directoire exdcutif de

France et la. rpublique de Gnos, signde
a Paris le t&.vendingiaire, an 5. de la r.
publique (9. octobre 1796.) par id ministre
des rdlations e&rieures Delacroix, et le
noble fincent Spinola., plinipotentiaire de
Gnes.
f
(Koumlles extraordinaires1796. n. 102. et se tronv*
en allemand dans PosszLT danalen 1796. p. 324.)
es anglois ayant insolemment- viold il
rt$ Ant. L
""" neutraldit
u territoire do la ripublique de Ganes,
le dicret du gouvernement, qui leur ferime ses rades
Agl.
et sea ports, sera maintenu usqu'd Ia paix.
Ant. II. La ripublique de Ganes difendra A
rrori$ion. tous ses habitans de fourniir lva vaisseaux anglois
d'aucune sorte de- munitions, de provisions, et de
vivres: elle donnera les ordres n6cesaires, pour faire
observer cette juste prohibition et punir ceux qui y
contreviendroient.
Defense
SaorI

La ripublique de Genes prendra les
ART. Il1.
mesures les plus eflicaces pour metire sea rades, ses

ports et sea c6tes, i I'abri de toute insulle. Pourra
Ia ripublique franeaise faire occuper par ses troupes
-ea postes acessaires pour I'exdcution du prisent ar-
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ticle, an cas qu'ils ne seroient pas suffisamment
di- 17g9
fendus par lea trowpes genoisess et aprbs avoir fait
counoitre au gouvernement de G&nes futilitb de ddfendre lea lieux suadits. Les troupes, qAe la rdpublique frangaise euverra, resteront , sa charge; il leur
sera seulement fourni le logemeut; inais les habitans
no pourront jamais tre teuus de leur entretien.
ART. IV. Dana le cas oia le roi d'Angleterre, Pro.
Tar une( suite des circonstances, diclareroit la guerre **ti***
a la r6publique des Gdnes, ou feroit comniettre des
ce.
hostilijs coutre elle, la vI6puhlique frangaise protegera
son commerce et a& navigation autant qu'il lui sera
possible; et elle la fera comprendre dans la paix gi.
nerale, et fera iitervenir sea soins et ses bons offices, pour qu'ee' obtienne lea riparations des ,domxnages qu'elle aura soufferts. Elle employera Agalenent ses bons offices, pour que S. M. catholique et
la rdpublique.Batave coucourent Ie'xecution du pr6sent article.
ART. V. . Si la rdpublique de G&nes se trouve sciar.
dana le cas de demander quelques secours particuliers
en bAtimens de guerre, soit poor une station hors
de quelques-uns de ses ports,' ou pour une croibiire
our quelques-unes de Ats c6tes, elle pourra le de-L
mander ia rbpublique frangaise,. qui a y pr&tera autaut que les circonstances le permettront.
*
ART. VI. Le gouvernement de G4nes 'annullera Procia
quelques decrets, et fera cesser quelques procks iui. t Do
tentes oonkre beaucoup do Gnois ic raison. de leurs ca....
opinions, le leurs discours, et de leurs dcrits, rilati sila
revolution franqaise.
ART. VII. Les nobles, compris dans le, suadit commua
article, comme lea individus, qui foot fobjet du prdcedent, et qui out it6 exclus du petit-conseil et du
grand- conseil, on <les deux, on du nombre de ceux
qui, sortent i l'extraction par sort des membres des
coll6ges, seront rdtablis days leurs droits, comme ils
,en jonsseient au moment de cette cessation on exclusion.
ART. VIII. La rdpublique fi-angaiae promet i la vass fu-ripublique de Gdnes sea bons offices pour la conser.- ta;.
vanron 4 Fint6gritW de asrt teritaire, poux luk faire
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saw.

pour que, A la paix avec l'empereur- et I'empire, lea
portions du tereitoire Gnoisa, sur lesquelles il existe
des titres on des pritentions de fdodaliti, en soient
entibrement digagies.
ART. IX. La republique , de Gines adhepte a

' m ddiation de la republique

frangaise pour lea diff6-

rends, qui existent entre elle et S. M. Sarde.
SoMMe
ART. X. La r6publique de G&nes, reconnois&arseat sante de l'amitie que lui timoigne Ia ripublique frangaise et de l'intgret qu'elle prend A son independance
et i l'integriit de son etat, cumme aussi aux avantages, qui doivent rdsulter pour elle de la prdseute
convention, lui payera deux millions de francs, le
premier quart payable au premier frimaire prochain,
et les autres trois quarts de m
momios succesu
sivemnent.
**
ART. XI. La ripublique de Gtnes s'oblige en
outre d'ouvrir, sur sea propres moyens et au profit
de la ripublique frangaise, on cr6dit de deux autres
millions de franca, qui aura lieu par quarts: Le
premier quart au 30. frimaire prochain, et les autres
trois quarts au 30. chacun des trois knois qui suivront. Ces deux millions seront payds h leur echednce
au porteurs des troites i Iordre du gouvernement
frargais, pour fournitures faites A I'armie ou A la
marme, on pour tons autres motifs, qui seront donwis aux porteurs des dits ordres.
ART. XII. Lea dites traites on ordres 4tant satisfaits, Pexcidant, an bout du trimestre, sera versd
dans la Caisse de I'armde d'Italie on an tresor
I
nationaL
ART. Xm. Les deux. derniers millions seront
bonn" remboursda i la ripublique de G~nes i raison d'un
million par an. Le premier terme ichiera un an
aprbs Ia paix gindrale; et ils, ne porteront aucun
int&dt.
Le gouvernement g~nois donnera
Isa.
ART. XIV.
sea ordrea, pour qu'il soit procdd sans retard 1 la
liquidation des indemnitis, qui pourroient &tre dues
par Is r~publique frangaise dans la riviere do pa-

nant, at ii scra pourva i lear payemaent sur lea dous
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millions mentionnds dans Particle pric6dent, et de
1796
priference 1 (but autre creancier.
ART. XV. La prisente convention sera ratifide, Aas.
et les ratifications seront ichangies dans quatre Decades, i dompter d'anjourd'hui*.

26.
Traitd d'alliance ofensive et. ddfensive entre V.Aoat
la rdpublique franraise et le roi d'Espagne,
conclu ' St. 11dephonse le 19. aoat 1796.
(Recusil gin. p. 190. oa ce trait6 se trouve en espagnol
et en franeais Kocn; T. IV. p. 223. Nouvelles extraord. 1796. n. 78. et se trouve en anglais dans:
Collection of State Papers T. V. p.xvm. en allemand dans POSSELT Annalen 1796. Heft 9. P.276.
ai.

T r a i i d.
e directoire ex4cutif de la republique frangaise et
Sa Majesti catholique le roi d' Espagne, animes du
ddsir de reserrer les noeuds de I'amitid et de la
bonne intelligence heareusement rdiablies entre la
France et PEspague par le trait6 de paix, conclu a
Bile, le 4. thermidor, an' 3. de la rdpublique, 22.
jaillet 1795.), out rdsolu de formher un traiti d'alliance
offensive et d6feiasive pour tout ce qui concerne lea
avantages et la commune defense des deux nations,
et Us ont charg0 de cette ndgociation importante et
donn6 leurs pleinspouvoirs, savoir: le directoire ex6cutif de ]a republique franeaise au cit oyen domitique
Catherine Perignon, geidral de division, des armbes
de la ripublique frangaise, et son ambassadeur pres
*) Je no troare poiAt d'acte- de ratification do cen com
veantion.
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1796 Sa Majesti catholique le roi d'Espagne, et Sa Ma-

jesti catholique le roi d'Espagne a son excellence
dbn MAuuel de Godoy et Alvarks de Faria, Rios
Sanchez Zarsoza, prince de la paix, duc de la Alcudia, seigneur del Soto de Roma etc. etc., Lesquels,
aprs la communication, et lichange respectif de leurs
pleinspouvoirs, sont convenus des articles auivans:

ART. I. 11 existera i perpituit6 une alliance offensive et difensive entre Ia r6publique !ranaise et
Sa Majcst6 catholique le roi d'Espague.
Gaxr.
ART. IT. Les deux puissances contractantes selie reci.
I
proque. ront mutuellement garantes, sans aucune reserve ni
exception, de la maniere la plus authentique et la
plus absolue, de tous les diats, territoires, isles et
places qu'elles posshdent, et possederont respectivement; et si Pune des- deux se trouve par la suite,
sons quelque prdtexte que ce soit, menacde on attaquie, I'autre promet, s'engage et s'oblige ;t faider de
ses bons offices, et h Ia secourir sur I requisition
ainsi qu'il sera stipule dans les articles suivans.

Alliance

ART. III. Dans I'espace de trois mois, 1 compter
'"'""' du moment de la requisition, la puissance requise
tiendra'prots et mettra i la disposition de 1q puissance requbrante quinze vaidseaux de ligne, dont
tris i trois pours ou de 80. canons, et douze de 70
i 72; six fiegates -d'une force proportionnie, et qua. tre corvettes ou bitimens 1ige:s, tous equippes, armaes, approvisionnes de vivres ppur six mois, et appareillis pour un an. Ces forces navales seront rassemblies par la puissance requise dans celui de ses
.ports qui aura iti d6sign6 par la puissance requirante.

Scour*

succs-

* 's

ART. IV. Dans 19 cas oi ]a puissance requdrante aurait jug6 1 propos, pour commencer les hostilitis, de restreindre a moitii le secours qui doit
lui 6tre donne en exicution- de l'article pricident,
elle Vourra, k toutes les epoques de la campagne,
requerir la secande nioitid du dit secours, laquelle lai
sera fournie de la manibre et dans le delai fix,
ce dilai ne courra qu'A compter do la nonvelle
requisition.

et I'Espagne.
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ART. V. La puissance requise mettra
pareille- 1796
ment a la requisition de la puissance requ6rante, dans Serours
le termne de trois mois a compter du moment de la e trou.
requisition, dixhuit mille hommes d'infanteric et six Pes*
mnille de cavalerie, avec uin train d'artillerie proportionn6, pour 6tre employes facilement en Europe,
on. is la defense des colonies que les puissances contractautes possedent dauis le golfe du Mcxique.
ART.

VI. La puissance requerante aura la fa- com.

culte d'envoyer, un ou plusieurs commissaires i l'erfet de a'assurer si, coitformement aux articles pr6cd
dens, la puissance requise s'est mise en 6tat d'entrer
en campagne au jour fixe, avec les forces do terre
et de mer qui y sont stipulbes.

Misa-

An. VJI. Ces secours seront entibrement remis Uages.
A la disposition de ]a puissance requbrante, qui secout..
pourra les laisser 11ans les ports on sur le territoire
de la puissance requise, on les employer aux exp6ditions qu'elle jugerait A propos d'entreprendre, sans
Stre tenue de renidre comple des motifs qui l'auraient
ditermin6e.
ART. VIII. La demande que fera l'une des puis- Cau.
sances des secours stipulas par les articles prc&6dens
*
suffira pour prouver le besuin qu'elle en a, et imposera A fautre puissance l'obligation de les disposer,
sans qu'il soit necessaire d'entrer dans aucune discussion relative A ]a question, si la guerre qu'elle se
propose est offensive ou d6fensive; ou sans qu'on
puisse demander aucune explication quelconque qui
tendrait a bluder le plus prompt et le plus exadt accomplissemefit de ce qui est atipul6.
ART. IX. Les troupes et navires demand6s re- Entre
ateront A la disposition de la puissance requnrante, tim d.
pendant toute la durde de (a guerre, sans que, da **oup
aucun cas, its puissent Atre A, sa charge. La puissance requise les entretiedra par -tout oh son alli6e
les fera agir, comme si elle les employait directeient
pour ellem&me. II eat seulement convenu que poe.
dant tout le tems que les dites troupes. ou lvires
adjourneront Sur son territoie; ello leur fournira do
ses magasins ou arsenaux tout Ce qui leur sera n6.
Ton. VI.

R
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de la mme waniire et an m~me prix qu'
1796 ceseaire,
ses propres troupes on navires.
a.mpla.
ART. X. La puissance requise remplacera sur le
v*-vul. cliamp lea navires de son contingent

qui se

per-

draient par des accidens de guerre on de mer; elle
rdparera egalement lea pertes que souffriraient lea
troupes de son cont.mgent.
AaRT. XI. Si lea dits secours 4taient on deveA1lionnaient insuffisans, les deux puissances contractantes
'sTA,: nettrort en activitM lea plus grandes forces qu'il leur
sera possible, tant par flier que par terre, contre
lennemi de Ia puissance attaquie, laquelle userh, des
dites forces, suit en lea combinant, soit en lea faisant
agir sapariment et ce d'aprbs un plan concede entre elles.
steosm
ART. XII. Les secours stipulds par lea articles
gg* pric6dens seront fournis dans toutes lea guerres quo
uite. pourraient avoir a soutenir les paissances contractantes, meme dans celles oii Ia partie requise ne serait
pas directement interesstee, et u'agirait quo comme
I
simple auxiliaire.
*uerr*
ART, XIII. Dans le cas oft les motifs d'hostili"
tis portaut prbjudice aux deux parties, elles viendraient i d~clarer Ia guerre d'un commun accord-k
une on plusieurs puissances, les limitations 6tablies
dans lea articles precedens cesseront d'avoir lieu, et
lea deux puissances contractantes serone tenues de
faire agir,, contre I'ennemi commun, Ia totalit do
leurs forces de terre et de mer, de concerter leurs
plans pour lea dirifer vera lea points lea plus convenables, on separement on en lea reunissant. Elles
s'obligent 6galement dans lea cas disign6s an pr6sent
article, fi ne traiter de I paix que d'un commun accord; et de foaniere que chacune d'elles obtienne Ia
satisfaction qui lui sera due.
laiR.
ART. XIT(. Dana le can oit Pune des puissances
n'agirait que comme auxiliaire, Ia puissance qui so
tronvera seule attaquie, pourra traiter de Ia. paix apardment, mais de maniere i ce qu'il n'en r~sulte
aucun pr6judice contre Ia puissance auxiliaire, et
qu'elle tourne mime antant qu'il sera possible i son
avautage direct. A cot effet, ii sera doine connois-

et I'Esptgne.
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sance 1 la puissance auxiliaire du mode et du tems 796
couvenus pour 'ouverture et. a suite des negociations.
ART. NV. It scra .conclu tibs-incessarnment un Corn.
.
trait6 de commerce d'apres des bases equitables et
r~ciproquement avautageuses aux deux peuples, qui
assure a chacun d'cux, chez son allice, une pr6fe-..
rence marquee pour le produit de son sol et de ses
manufactures, on tout an moins des avantages 6gaux
i ceux dout jouissent dans ses 6tats respectifs les Dations les plus favot is6es. Los deux puissance s engagent i faire des - h- pr~sent cause commun e pour
r6primer et auiantir les maximes adopries par quelque pays que ce soit, qui con trarieraient Jenrs principes actuels, et porteraient )ftcinte a a surete du
pavilion -xieutre, et an respect qui 1i est dt, ainsi
que pour relever et r6tablir le systeme coloriial de
l'Espagne sur le pied oil it a exist6 ou di^ exister
d'apies les trait6s
ART. XVI. Le 'carac1are et la jurisdiction des comsu.
consuls seront en mAme fems reconnus et >6gles par
une convention particulibre. Celles I ant~rieures an
prbsent traird serout provisoirement execut6es.
.
ART XVII. Pour iviter toute contestation entre
les deux puissances, elles sont convenues de soccu- ierr.
per imnimdiatement, et sans dilai, de i'explicatiori et
du dbveloppement de I'aticle 7. du traite de Bile,
concernant les fronutires, d'apr~a les instructions,
plans et, m6moires, qu'elles se communiquerent par
l'eutremise des m~mes. plinipotentiaires qui negocient le prbsent traiti.
L' angleterre etant la seule pois- Alli...
ART. XVII.
sance contrV laquelle I'Espagne ait des griefs directs, mire
la prbsente' alliance n'aura son- ex6cution que contre were.
elle pendant la guerre actuelle, et PEspague resters
neutre a f6gard des autres puissances armees contre
la r6publique.
ART. XIX. Les ratifications du pr6ient fraird se- iaties
ront ichangies dans un mois, Acompter de sa signature. canon.
Fait a Saint-Ildephouse, le 2. fructidort. an 4. de
Iaripublique frangaise. (19. aoilt 1796.)
igni: PitRIGNON
11 princips. Dn LA PAZ.
R2
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b.
Ratification du rei d'Espagne.

1796

Dun

Carlos etc. (m. m. comme p.547.) aprbs avoir
vu et eiamine les dix-neuf articles ci-dessus rapportds, i moi prisentes pour 4tre appi;ouv6s et ratifies dans tout leur contenu, je declare, par la presente, que je les approuve et ratifie dans la meilleui-e
et plus ample forme que ce puisse tre, prometlant
sur ma foi et parole royale de les executet* et observer, et ie les fire executer et observer dans lear
entier, comme si je les avois signes moimeme.
En foi de quoi, j'ai fait expidier les presentes,
signees de ma main, wellies de mon scel royal, et
contre-sigiees

par le squsign,

mon conseiller

premier secitaire d'6fat et des dipkches.
Saint-Laurent, le 14. oclobre 1796.
Signh

YO EL

et

Donni in

REY.

Et plus baJ, MANUEL DE GODOY.

C.

.drrtdd du d2reetoire executif.

Le
directoire executif aredle et signe le pr~sent
trait6'd'alliaice offensive et difinsive avec S. M. ca-

t1holique le rdl d'Espague, mugocid au nom de la r6publique franauise, par le citoycu Dominique-Catherine Perignon, general de division, foind6 de pouvoirs 1 cet effet, par arrete *In directoire excutif,
en date du 20. messidqr dernier, et charg6 de ses
instructions.
Fait ot palais national du directoire - exiculif, le

12. fructidor an 4. de la rdpublique franuaise une et
indivisible.
Pour expddition conforme.
ignd: L. M. RELEPAuX, prdsident, par le directoire
eicuatif, l secrdtaire gindral LAGARDE.
VEILLRE

et 1PEspagae.

261

d.
Loi coistenant ratification du traitd d'alliance.1796
Du 26. fructidor, an 4. de la rdpublique
unse et adivisible.

Le

conseil des anciens, adoptant les motife de la
declaration d'urgence' qui pr6cede la r6solution ciapris, approuve l'acte d'urgence.
Suit la tensur do la dd'caration d'urgence at do
la resolution du 16. fructidor.
Le conseil des cinq cents, formd en comit6 gdniral pour ,dlib6rer, conformiment i l'art. 334. de Ia
constitution.
Apres avoir exarnin6 le trair6 d'alliance offensive
et d6fensive, conclu le 2 du pr6sent mois de fructidor, avec Sa Majest6 catliolique le roi d'Espagne,
n6goci6 au nom do la r6publique frangaise par le cit.
Perignon fond6 de pouvoirs du directoik ex6cutif,
par arr&6 du 20. messidor dernier, et au nom de Sa
Majeste catholique par le prince de la Paix, fond6 de
pleinspouvoirs; aignes & Aranjuez, le 7. juin 1796
-(vieux style) et k Paris par arritb du directoire ex6cutif du 12. fructidor, pr6sent mois, et soumis le
rmme jour, par message, conform6ment aux rgles
cousLitutionieks. i 1'examen et
la ratificati6n dL
corps 16gislatif dont la teneur suit:
Consid~rant qu'il doit contribuer au repos de I'Eu
rope, en accilerant I'ipoque do Ia paix gendrale.
D&clare qu'il y a urgence.
Le conseil des cinq cents, aprbs avoir dicard
I'argence, prend la resolution suivante:
Le trait6 d'alliance offensive et defensive, concip
le 2. fructidor p resent mois entre la r6publique frangaise et le roi d'Espagne est ratifi6
La pr6sente xesohition; y compris le traith, sera
imprimee.
Signd: Ex. PASTORET, prhjident; NOVJILE,
Pamp, seerhaires.
BOURDON, OzuN,
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Apris une setonde lecture, le conseil des anciens
1796 appronve
la rdsolution ci- dessus. Le 26. fructidor,
an 4. de la republique frangaise.

Signi: MlURAIRE, prlijdent; JOIIANNOT, FoURCADE, PFCILUR,

jocritaires.

e.
.,

Publication de l4 loi prdctdente.

Le directoire cxecutif ordonne que la loi ci- dessus
sera publibe, executde, et qu'elle sera r ,uie du
sceau de lit
publique.
Fait au paldis national du
D. E. 10 26. fructidor an 4. d. 1. 1. f. u. eL i.
Pour expidition conforme, signi L. M. RLVEILan- LEPPAJ x, priddent; par le directoire exicutif. lo scritaire giniral LAGARDE.
La lA du 26. fiuctidor, an 4, portant ratifcation
du traiIe d'alliance offensive et deusive, conclu enIre la r6publique franqaise et le roi d'Espagne, ayant
t6 mani du sceau de la rdpublique, et 'echange de
cette ratification contre celle di -dessus du roi d'Espagne
eyait 6te fait, le directoire ex6cutif ordonue at. ministre de la justice-de la faire imprimer et solemiellement publier dans toute fttendue de la republi<jue. Fair au palais national du D. E. le 7. brumaire
an 5. de 1. r.. f. u. et i.

Pour exp6dition conforme sigub' L

M. RAVEIL-

LRE - LEPAUx, prisident; par le directoire executif,
le secr6taire g~ndral LAGARDE, et acelle du Scea

do la r6publique.

CertitW confornie
Le ininistre de la justice
MERLIN.

(Les pleinspouvoirs pour lor ministres, savoir
colui du directoire exhutif pour le-citoyen PJrignon
en date du 20. Messidor an 4. (8. Juil. 1796.) et Ce*

lui du roi d'Espague pour le prince de La Paz en
date diu 17. Jun 1796. so trouvent dans to 1Ucueil
gin. citi p. 190.)
. ,
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27.
Traitds entre la France et le duc de flur- 1795
I ****

temberg, on 1795.
a.
ProjaI do traid entre la ropublique franvaise
et le duc de Iirternberg, proposd le 25. sept.
1795. maia qui n'a pas did ratifid par la
.c6nvention national.
[D'aprbs une feuille volanta *) qui a parue in 8.
ct so trouve daus HAEBERLIN Staatrarchis Band

I.

Heft IV. p. 504.]
Mannhelm le 3. rendminaire I'an 4. (25. Sept. 1795)
de la rdpublique franqaise une et indivisible.

Les

r+izesentans du peuple Franeqais pis l'armeo
du Rhin et Moselle sur la' demaride qui leur a it6
faite au nom 4e Son Altesse S. le due de Wuriemberg par monsieur Abel conseiller de legation et
plempotenliaire laquelle leur a et6 apportie et pr6setitbe de sa part par Mr. Karmpf conseiller de cour,
vi4 que son Altesse S. no s'est jamais montree personellement I'ehnemie de la nation frailgaise que ce
nest que poor se conformer aux loix de l'empire
qu'elle n'a que strictement fournie son contirrgen4
arretant**) qu'il y aura suspension' d'armes entro
les troupes de la rdpublique franqaise et celles de
Son Altesse 8 Monseigneur le due de IVurtemberg
compler de la date des prisentes
pendant un mois
pendaut le quel temps Son Altesse S. conclura la
*) On tie sawrait garantir I'autenticird de cette copte dailleurs elle est inexacte A plusieurs endroirs. C'est sans
donte I m4me qu's suibi'Mr. HAnsanLsa dans l'ouvrage cit6, ru qu'on retrouve chs lui les momes
fautas.
**) Arretent.
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avec la rdpublique fiamaise, ce delai pass6 les
1795 Paix
presentes demeurent conine nou avenues et les hostilites recommenceront.

Articles

secrets.

ART. I. Les troupes fraugaises auront le libre
pasbage dans les possessions du duc de Wurtemherg i Pexception des gorges de la foret inoire de
Ramesdal et de la Enz-, le duc s'engage do ddfen.
Dans le cas
dre *) contre toute partie belligerante.
oia lea ennemis de la rdpublique forceroient ces passages, les troupes fran;aises les suivront sans itre
inquietes. Les. troupes fi-angaises pourront y exiger
les inoyens des transports en chevaux et voitures
dont elles auront besoin; en cas de d6pirisseenent
des moyens fournis, la valeur en sera payee d'apr~s
des proc6s verbaux d'6stimation qui en seront dresses.

ART. II. Son Altesse s'engage i fournir I I'arw6e de la r6publique lIa quantite de 50000 maltres
de grain,. fronent, espiaute, feigle, et orge, quantit6 igale, dont les versemens se feront au moment
oi les troupes frangaises entreront dans les pays,
dans les- magazins qui seront indiques.

.11 &'engage a fouruir de m6me 40000 quintaux
de foin aulant de paille, le tout sera payi en valeur
rumerique, au terime et au prix qui sera regl6 hors
de la paix difinitive et livi6 sur quittauces des gardes magazius des subsistances.
La repouse aux arlicles propos&e sera raportie
aux representans Idans les cinq jours pour tout dlai.
AfERLIN de Thionvile. RIVAUX.

REUBEL.

*) pouttre: que I due V**ugage de ddtendre etc.

et le Due de WVirtemberg.
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b.
I
Suspension d'armes conclue a' Bade, le 17. 1796
juillet 1796. entre le gdndral en chef de l'ar- 17. iL
mde franpaise de Rhin et Moselle, .7Voreau,
et les ddputds du due de Wirtemberg.
(Recueil gin. p. 127. KocH 'r. IV. p. 197. Nouvelles,
extraord. 1796. n. 64. et se trouve en anglais dans:
Col. of, State Pap. T. V. p. i. en allemand dAns
POSSELT Annalen 1796. fl. 8. p.230.)
e g~ndral en chef de l'armie de Rhin et Moselle
empresas d'accider aux intentions pacifiques de S.
A. S. le due de Wirtemberg, pour le territoire du
duch6 de Wirtemberg et, depeiidauces, lui accorde
uine suspension d'armes avec les troupes franqaises,
aux conditions auivantes.
ART. 1. Le due de Wirtemberg retirera sur le
chmp des arw6es coalisdes toutes lea troupes qu'il 'a
pu y fournir pour son contingent; elles resteront
arm6es, et Je due de Wirtemberg les disposera
com'me it le jugera A propos, pour la police- int6rieure du pays.
ART. 11. Lea troupes de l'arm6e frangaise auront
toujours le passage libre dans les 6tats du duc; cellea qui, par ]a suite deg operations de la guerre, devront marcher dans le duch6 de Wirtemberg, y seront log6es chez lea habitans on barraquies dans lea
champs, suivant les circonstances, mais sans que lea
proprietaires puissent exiger aucune indemnite de Ia
republique franqaise.
Le gneubrl en chef 6vitera, autant qu'il sera possible, de faire passer et loger des troupes dans les
rMiidences ducales de Stuttgard, Tubingue et Louisbourg, exeiptes par la constitution germanique du
passage deg troupes.
ART. III. Le g6n6ral en chef veillera particulierement A faire respecter lea personnes at lea propridtis par lea troupes, que lea opirations de la guerre.
forceront do passer par I duche de Wirtemberg.
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II veillera I ce qu'on ne porte aucune atteinte
qui est et restera sous le gouvernement civil et militaire du due de Wirtemberg.
ART. IV. Si par lea circonslances on la difficult6
des communications il 6tait n~cessaire que lea troupes
qui passeront on sejourueront dans le duch6 de Wirtembetg, tirassent leurs subsistances du pays, alors
lea baillifs ne pourront se refuser aux demandes en
grajuns, foin, avoine, viande, bois, voitures et chevaux de transport. que ieur feront les gdudraux on
les commissaires de guerfe; ces* fournitures serout
prises par. la i4publique en comple sar lea denrees
et la coutribution en numbraire, que le due de Wirtemberg doit fouruir a farmee.
Taus autres objects achet6a aux particuliers, serout payes par lea troupes en numbraire.
Les livraisons., qui, i dater de la signature do cc
traith, seront faites aux troupes frangaises, command6es par le gbn6ral Duhesme, en vertu des arrangemiens pris avec lui, seront compties en d6duction
sur lea denr6es demandes.

aux lois du duche,

ART. V. Le due do Wirtemberg fera verser
dans la caisse du payeur de farm~e de Rhin et Moselle la somme de quatre millions de lives de France
en num6raire.
Un million devra Atre pay6 dans lea dix jours
qui suivront la signature de ce trait6; deux autres
inillions seront payes de dix joursa en dix jours; it
sera accord6 un teiuede deux mois, A compter du
jour de la signature du present traiti, pour le payment du quatribme million.
Le due de Wirtemberg fournira -en outre des
denvies et autres objets qui seront stipulda particulierement.
ART. VI. Le due de Wirtemberg enverra sur.
Paris, auprbs du directoire ex6cutif de
le champ
la republique frangaise, pour ngocier la paix &6par~e
qu'il propose. ART. VII. Les villes imp6riales d'Elslingen

et
(ie Reutlingen, 6tant sous la protection speciale du
due do Wirtehaberg, et les terres de Sindlingen et

et le Duc de

Virtemberg.
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Bechingen, alpartenont A.ia duchbsse doaairiere de 1796
Wirtemberg, seroit comiprises daus la suspension
d'armes accordee par ce trait6, elles ,se sournettrout
aux conditions exighes, eit payant leur part en raison de leur revenu sur les contributions demaud6es.
ART. VIII.
Le g6fnral en chef s'empr eatera
d'accueillir les bons offices du due de Wirtemberg
pour les princes et elats du cercle de Souabe, qui

dtirciout traiter avec la ripublique fraugaise.

Fait aut quarlier-gbuiral i Bade, le 29. messidor,
au 4. de la republiqup franeaise (17. juillet 1796).
Signd:

MOREAir.

Lu

baron DE

MANDELSLONE,

conseiller intitne,
KERNElt, assesseur du tribunal suprame.
C.

Traitd de paix conclu t Paris, le 7. aoi11 1796.7.*A@t.
entre la republique franvaise eg le duc de
Wirtemberg.
(Becuoil gdndral des traitis p.161.

KocH T. IV.

P.2t3. 1Vouv. extr. 1796. suite an n.73. en anglais
dans Coll. of State Papers T. V. p. uk1. en allemand
daus POSSELT Annalen 1796. ,Heft 9. p. 342.)
La ripublique franqaise et S. A. S. le due de Wirtenberg et Teck, 6galement anim6s du dbsir de mettre fin it la guerre qui les divise, et de r6tablir les
liaisons de commerce et de bon voisinage qui leur
6taieut reciproquemeit. avantageuses, out nomm6
pour leurs. plenipotentiaires, sayoir: le directoire, au
nom 'de Ja republique franqaise, e citoyen Charles
Delacroix, nimistre des relations ext6rieures, et S.
A. S. le due de Wirtemberg et Teck, Mrs. le baron
Charles de 'W hlwaith son minibtre d'etat et prisident de la chaimbre des finances, et Abel, son con-
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de 16gation. Lesquels, apr6s avoir 6chang6
1796 seiller
leurs pleinspouvoirs respectifs, out arret6 lea articles
suivans:
ART. L Il y aura paix, amiti6 et bonne intelligence entre la republique frangaise et S. A. S. le
due regnant de Wii-teniberg et Teck; en consequence,
toutes lea hostilitbs cesnerout eutre les puissances contractantes, A compter de la ratification du present

raix.

neuta.,

W.

ART. II. Le duo de 1Virtemberg rdvoque toute
adh6sioi, consenteinent et accession patente et .s6-

crete, par lui donnee a la coalition arm6e contre la
republique frangaise, A tout trait6 d'alliance oflensive
et difemnive qu'il pourrait avoir contract6 contre elle.
1 ne fournira A 'avenir a aucune pnissance ennemie
de la r6publique, aucun contiigent ou secoura en
hommes, chevaux, vivres, argent, munitions de
guerre on autrement; A quelque titre que ce soit,
quand mime ii en serait requis comme membye do
1'empire germanique.
ART. III. Lek troupes de la r6publique frangaise
pourront passer librement dans les 6tats de S. A. S.
y s6journer et occuper tous lea postes militaires necessaires i leurs op6rations.
Le

ane

ART. IV.

Te-once Teck renonce,

S. A. S. le due de Wirtemberg et

en faveur de la r~publique frangaise,

jusrs- pour lai, ses successeurs et ayans cause, A tous sea
*tc.

a

droits sur la principaut6 de Montb6liard, lea seigneuries d'Hericourt, de Passavant, et autres en dependantes; le comtd de Horbourg, ainsi que lea
seigneuries de Riquewir et Ostheim, et lui c6de g6nbralement toutes lea propri6t6s,- droits et revenus
fonciers qu'il possede sur la rive gauche du Rhin et
lea arrbrages qu'ii pourrait r~clamer. Il renonce A
toute rdpetition qu'it pourrait faire contre la rdpublique, pour non-jouissance des dits droits et revenus,
et 'pour toute autre cause, de quelque espece qu'elle
soit, ant6rieure au present traits.
isd.

ART. V. S. A. S* a'engage a ne point permettre
aux enigrbs et pr6tres ieport6s de la republique
frangaise, do aejourner dans aes etate.
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ARTn VL II sera conclu incessamment entre les 1796
deux puissances us traite de commerce sur des ba- cow.
merci.
ses r6ciproquement avantageuses.
En attendant, toutes relations commerciales seront
r~tablies telles qutelles 6taient avant la presente guerre.
Toutes, les denries et marchandises provenant dusol, des manufactures, colonies ou paches fraugaises,
jouiront, dans les 6tats de S. A. S., de la Jibert6 de
transit et d'entrep6t en- exemption de tous droits,
autres que ceux de pbage sur les voitures et chevaux.
Les voituriers frangais seront traitis, pour le
payement des dits droits de pdage, comme la nation
la plus favoris6e.
'AR'i'. VII. La rdpublique franqaise et S. A. S. le Seque
duc de Wirtemberg s'engagent respectivement a dou- '""
ner maiulevce du sequestre de tous effets, revenns
on biens saisis, confisquds, diteups on vendus stir
les citoyens franqais d'une part, et sur tous les habitans des duchis de Wirtemberg et Teek de lautre part, el k les admettre i 1'exercice 16gal des
actions et droits qui peuvent leur appartenir.
ART. ViII. Tous ies prisonniers respectivement Prison.
fAits, seront renus dans un. mois, a compter de nirrs.
Pechange des ratifications, du pri6sent traith, en payant
les dettes qu'ils pourr.aient avoir contracties pendant
leur.captivite. Les nalades et bless6s continueront
d'6tre soigniis dans les h6pitaux iespectifs, its Serout
rendus aussitdt aprks leur guerison.
ART. IX. Courormnient a t'article 6. du traits nep.B..
conclu 'h a Haye, le 27. florial de Pan 3, le pr6sent "v'
trait6 de paix et d'amiti6 est d~clar6 commun avec ia
r6publique Batave.
I
ART. X. 11 sera ratifig *), et les ratifications atirt.
6changdes dans un mois, it compter de la signature, cai
et plut6t si faire se pent.
Fait Paris, le 20. thermidor, an 4. de la ripublique franqaise une et indivisible (7. aout 1796).
Sign.:

CHARLES DELACROIX,
CHARLES baron DE W OCLWARTH et ABEL.

0) Ce tra'ith de paix a ite ratifli par la convention nationale
en date du 28. thermidor an 4. (10. aos1t 1796.) et do

andme par le due de Wirteimberg; et les ratificationls out
6te echangies.
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A

d.

1796 Articles spards et secrets joints au prdeddent
traitd de paix entre la France et le duc. de
Wirtemberg.

7. Ao*.

(UAEBERLIN Staatsarchiv Ileft 15. p.336. et se trou-

vent en substance en franeais dans Nouv. extr. 1798.
n. 35 supl.)

Als

Anhang zu dem am heatigen '1'age abgescldossenien und utiterzeiclneten Friedens-Vertrage, haben die unterzeiclneten Bevollmichtigten nachfolgende Artikel abgeschlossen, welche so lange geheim
bleiben sollen, als es das Interesse der kontrahirenden Theile erfordern diirfte.
seen.
r

'

Dettes

dans

les

ART. I. Die franzasische Republik.wird bey dem
Frieden mit dem Reiche den Antrag machen und
darauf bestehen: dafs zu Gunsten des Herzogs von
TVirtemberg einige geistliche .Fiirsteuthiimer secularisirt und demselben abgetreteii werden, und sie
willigt ein, dafs nach dem Begejiren Sr. HerzogL
Durchlauicht das zn dem ehemaligent Bisthum Stratsburg geh~rige Oberamt Oberkirchen , die Abley
Zwiefalten, und die gefiirstete Probstey Ellwangen
hiezu hestimmt werden.
ART.

II.

Der Herzog -von Wirtemberg

ver-

pflichtet sicli insbesondere, alles, was er persnlich

Mis. unter irgend einem Titel an Einwohner der von ihm
abgetretenen Linder schuldig sep mcbte, -zu bez#hten, *und innerhalb fiinf Jahren'alle im seine Privat-Kasse geflossene Capitalien, flir welche er entweder -affentlichen darin gelegenen Anstalten oder
Privatpersoien Einkiinfte verschrieben hat, abzul5sen. Desgleichen verpflichtet sich der Herzog, denjenigen, die in den von ihm an die franzisische Republik abgetretenen Lndern, Aenter und Stelleii
besafsen, aus den Einkiinften des Oberkirchischenr
und Ellwangischen, Gebietes eine Entachidigung zu
bewilligen, deren Betrag einem lebenslinglichen Interesse von acht Procentea jener Summen gleich-
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kommen solle, welche sie an die Kasse des Filesten 1796
hezahIt hatten.
ART. 11. Wenn der, zwischen der franz~sischen sufryC.
Republik und Kaiser und Reich abzuschliefsende Frie- Aiete.
A
dens-Vertrag vor den Reichstag konnen wird, so
verpflichtet sich der Herzog, als deutscher Reichsstaqd, durch seine §timme witzuwirken:
i) dafs alle am linken Rheinufer gelegene Reichslinder, die Inseln nud der Lauf dieses Stroms selbat
an die franzosische Republik abgetrieten werden;
2) dals der Lehnsverband, in welchem verschiedene
Staaten Italiens mit dem Reiche stehen, sufgeboben werde;
3) dafs zur Entschidigung der weltlichen Fiirsten,
welche ihre Besitzungen am linken Rheinufer verlieren diikften, eine hinreichende Anzabi von geistlichen, am rechten Rheinifer liegendent Fiirstenthiimern, secularisirt werden.
ART.. IV.
Da der Herzog von Wirlemberg
wiinscht, adf immei mit der franzaschen Republik in
Harmonie und gatem Einverst~ndnisse zu leben, so
verpflicltet er sich, in den kiinfligen Kriegen, welche
swischen derselben und irgend einer andern Macht
entstehen soulten, die genaueste Neulialitfit zu leobachten, und gegen dieselbe unter keinerley Namen
oder Vorwaud in Kontingent oder audere Hiille zu

Dan.1..

ouerre.
num.
uE.

liefern.

ART. V.
In alien kiinfligen Kriegen, wor ii die Pa***g.
franzdsische Republik gerathen kinute, diirfen die
Truppen derselben durch die Lande des Herzogs
imarschiren. darinnen sich audhalten, und alle zu ihren Operationen n~thige militirische Posten besetzeu.
Sie werden daselbst die genaueste Manuszuchj heob.
acten, und sich in allem wie in einem neutralen,
freundschaftlichen Lande betragen.
ART. VI. Alle Personen, welche um politischer neax.Meinungen willen in den Lindern Sr. fIerzogl. Durch. uon de
laucht gefangen gesetzt oder verfolgt seyn m6clten, c
sollen unverziglich freygelassen, alle gerichtliche Proceduren gegen sie eingestelit, und die in Beachlag genommenen oder ponfiscirten Gifiter derselben ihnen
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79-6 wieder zuriickgestellt, oder. dem Werthe nach ersetzt werden, im Fall 'sie verkauflt worden wailren.
Aich sol es ihnen freystehen, dami zu schalten und
zu walten, in die Lgiider Sr. Herzogl. Durchlaucht
zurick zu kehren, daselbst zu bleiben, oder daraus
hinweg zu ziehen.
ART. VII. Man ist ausdrficklich iiberein gekommen, dafa alle Civil-Streitigkeiten, welche in den
f,'{a, L~indern des Herzogs von Wirtemberg zwischen
franzasischen Biirgern eatstehen ktnnten, von dem
diplomatischen Agenten der franzdsischen, Republik
entschieden werdeu sollen.
Juris.

diction

Tits.

ART. VIII. Seine Durchlaucht der Herzog von
Wirtemberg wird von keinen der Fiirstenthiimer
ind von keiner der Herrschaften, die er, Kraft des
heutigen Vertrages, an. die franzhsische Republik abtritt, in der Folge den Titel flliren.

Armi

Awr. IX. Der am letztverflossenen 29. Messidor
geschlossene Waffenstillstand soil in .allen Dingen,
welche dem., Inhalte des gegenwirtigen Vertrages
nicht entgegen sind, ginzlich volizogen werden.

conti.

ART. X. Die darin stipulirten - Contributionen
sollen vollstlindig entrichtet wbrden, es wlre dann,
dafs, man darin wit wechselseitiger Einstimmung Ab9uderung trife. Aufser diesem soll alle Monate, vom
ersten des kiinftigen Venqemiaire an, bis zur Uuterzeichnung der .Friedensprliminarien mit Oesterrvich,
eine Contribution von zweymal hundert tausend Livres entrithtet werden.

i*

butioas

eng

ART. XI. In den gegenwairtigen, Friedens-Vertrag sind auch die Reichastlidte Efslingen and Reut-

gon.

lingen eingenchlossen.

Eflin.

Gegeben zu Paris am 20., Thermidor des 4ten
Jahres der einen und untheilbaren franzUsischen Republik. (7. August 1796.)

Unterzeichnet:

CARL DELACROIX,
CAR. Frhr.v. W HLWARTH.
ABEL.
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28.
Trairds entre la France et le Marggriwe'1796

de Bade..
a.
Suspension d'armes conclue a Stuttgard, le 25.
juillet 1796. entre le' gdndral eyf chef de farmde franvaise du Rhin et de la Moselle, 1foreau,
et le8 deputds du marggrave de Bdde.
(11eeuil gin. p.133. Kockt T.IV. p.200. .Nouielles
extraord. 1796. n. 65. en anglais, dans Col. of State
Papers, T. V. p. vii. en allemand, dans: POSSELT
Annaten, 1796. Heft 8. p. 232.)
Le g6nbral en chef de l'arm6e du Rhin et de la Moselle,
empress6 d'acc6der aux intentions pacifiques de S. A.
S. le .marggrave de Bide, lui accorde une suspension
d'armes hvec lea troupes frangaises pour le territoire
da marggraviat de BAde-BAde, BAde-Dourjac et d6pendances stil6es , sur la rive droite du Rhin, aux
conditions suivantes.
Cette suspension d'armes durera jusqu'i la conclusion du trait6 de paix que le narggrave demande
an directoire, on dix jours apres la rupture des ngociations.

-ART. I. Le marggrave de Bade retirera sur le netratte
champ des armiees coalis6es, les troupes qu'il a pu y d. tro

fournir pour son contingent; elles resteront armees,
et le marggrave de BAde lea disposera comme it le
jugera A propos, pour la police intirieure da pays.
ART. II. Lea troqpes de l'arme'e frangaise au- Passage.
rout penddht la durge de la guerre, le passage libre
dans lea 6tats du marggrave. Celles qui, par la suite
des opirations de la guerre, devront, marcher daus
le marggraviat de BAde, y seront logies chez lea habitans par billets distribuds par leb magistrats, on barraqudes suivant lea circonstances, mais sans que lea
S
Toa, Ft.
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puissent exiger ancune indemniti de Ia
'796 propriitaires
republique fraunaise.
Le gindral en chef dvitera autant que possible de
faire passer des tioupes, ni d'en faire loger dans Ia
rdsidence de Carl'ruie.
PropTihAAr. 1II. Le g6n 6ral en chef veillera particulie'd. rement A faire respecter les personnes et les proprietis par les troupes que les optrations de Ia guerre
le forceront do faire passer dans le marggraviat de
BA le.
II veillera A ce qu'il ne soit port6 aucune atteinte
au culte et aux lois du marggraviat de Bide, qui
est sous le gouvernement civil et militaire du marggrave.
Les cours des postes et diligences dans I'intbrieur
du marggraviat sera libre et, m~me protig6 par les
troupes frangaises.
Fourni.
ART. IV.
Si par lee circonstances on Ia diffi"'"*0. euit6 des communications il etait abcessaire,

que les

troupes, qui passeront ou sbjourneront dans le marggraviat de BAde, tirassent leurs subsistances du pays,
alors les ballifs ou autres magistrats ne pourront se
refuser aux demandes en grains ou pain, foin, avoine,
bois, voitures et chevaux de transport, que leur ferout les gendraux on commissaires de guerre: Jes
fournitures de consommations seront prises par Ia
republique, en compte sur les denries et Ia contribution en niumbraire que doit fournir le marggrave de
BAde A l'arine frangaise.
Tous autres objets achet6s aux particuliers seront
payes par lea troupes en numbraire.
II sera fait un dacompte pour les livraisons qui
feront faites aux troupes franqaises, A dater de Ia
signature du prsent traitd.
Le commissaire-ordonnateur en chef de l'arade
du Rhin et de Ia Moselle prendra avec le tommissaire
qu'enverra le marggrave de BAde, tous les arrangemens ndcessaires, pour que le plus grand ordre rbgne
dans les fournitures qux seront faites par le pays,
pour I'6tablissement de quelques lieux d'6tapes qu
seront n6cessaires, et pour quo lea magistrate pua-
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sent 6tre prevenus d'avance des denr6es qu'ils de- 1796
vront fournir.
ART. V. Le marggrave de Bade fera verser dans sommee
la caisse du payear de l'arm6e du Rhin et de la Moselle &argent
la somme de deux millions de livres de france en numiraire; dont tinq cents mille livres 4aus les dix
jours de Is signature dv trait, cinq cents mile livres dans les dix jours Tuivans; cinq cents mille livree dans la troisieme d6cade: cinq cents mile livres
dans les mois suivant.
ART. VI. Le marggrave fournira A l'armie Livrai.
frangaish dans le d6lai ci-dessus fix6, h. compter du 'Ons.
jour de la signature mille chevaux, dont six cents
de trait et quatre cents de cavallerie, de la taille de
huit h douze pouces, et de I'Age de cinq h huit ans.
Ces chevaux seront fournis par tiers de dix jours
aprbs la signature. Les livraisons seroqt faites aux
lieux que le gin6ral en chef d6signera.
Cinq cents boeufs du poids de 600 livres, dans le
dblai d'un mois et demi.
ART. VII. Vingt - cinq mnille quintaux de grains, Denrees
deux tiers forzbent, un tiers seigle, dans les magasins qui seront disignis; douze mile, sacs d'avoine,
le sac de douze boissehux, cinquante mile quintaux
de foin.
Toutes ces deirges seront fournies par tiers dans
le dblai de six decades, h moius que le commissaire
ordonnateur en chef ne fixe un terme plus long.
Le marggrave de Bide enverra up commissaire
aupres du commissaire-ordonnateur en chef de l'arnie
du, Rhin et de la Moselle; pour diterminer les lieux
et ipoques des livraigons, et convenir des prix des
autres denrees non comprises dans cette demande,
et qu'il serait niceanaire de fournir aux troupes
frangaises.
ART. VIII. Vingt- cinq mille paires de souliers soulers
seront versies dans les magasins -de Strasbourg sous
le ddlai d'un mois. Si ces souaes ne pouvaient stre
fournis dans le dIlai fixi, its seront payes A cinq
livres la paire.
ART. IX. Le marggrave enverra sur le champ agsi Paris aupris du- directoire ex6cutif de la ripubli- 4.anP"
S 2
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I f96 que francaise, pour ndgocier la paix siparde qu'il

propose.
Faith Stuttgard, le 7. thermidor, an 4. de la ripublique frangamse. (25. juillet 1796).
MOREAU.
Signi:
REITZENSTEIN, grandbaillif de Lorrach.

Aoft

b.
Traitd de paix conclu t Paris. le 22. aort
1796, entre la rdpublique franpaise et le marggrave de Bdde.
(KOCH T. IV. p. 2t7. Rieueil gin. p. 177. et se
trouve en anglais, dans Collection of State Papers
T.V. p.vitz. en allemand, dans: POSSELT Annalett
1796. [left9. p.345.)

La ripubliqne

francaise et S. A. S. le marggrave-de
BAde, disirbit ritablir entre Jes deux itats les rapports d'amiiid et de bon. voisinage qui ont existe entie eux avant la prisente guerre, out nommi pour
leurs plenipotentiaires, savoir: le directoire exicutif,
au nom de La rdpublique franrAise, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extbrieures; et
S. A. S. le marggrave de BAde, Mr. le -baron de
Reitzenitein, son chambellan et grand-baillif de Lairrach. Lesquels, aprbs avoir ichang6 lenrs pleinspouvoirs respectifs, out arrate les articles suivans:
ART. I. I y aura paix, amitii et boune inteipair.
gence entre la ripublique fraugaise et 'S. A. S. le
marggrave de BAde. En. consdquence,- toutes holilites cesseront entre les pnissau6es contractantes, ik
-compter de la ratification -du prisent trait&
ieutra.
ART. II. Le marggrave de BAde rivoque toute
liii.
adhesion, consentement et accession patente ou secrete Pat lui donn6e i la coalition armie contre la
rdpubhque franaise, a tout traits d'aUiance offeisive
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et dbfensive qu'il pourrait avoir contract6 contre elle. 1796
11 ne fournira A I'avenir a aucune puissance ennemie
de la republique, aucun contingent ou secours en
hommes, chevaux, vivres, argent, munitions de
guerre on autrement, A quelque titre que ce soit,
quand m~rue it en swrait requis. comme membre de
lempire germanique.
ART. IIl. Les troupes de la r6publique.pourront passage.
passer librenent dans les etats de. S. A. S., y sejourner et occuper tous les postes militaires dcessares i leurs operations.
ART. IV. S. A.. S. le marggrave de BAde, poUr esion.
lui, ses successeurs et ayants cause, cde -la, repu- France.
blique frangaise tous les droits qui peuvent lui appartenir sur. les seigneuries de Rodemackern et Hesperingen, dan le ci-devant duchi de Luxembour; la
portion i iui appartenante daus le comid de Sponheim, et ses droits sur l'autre portion; lseiguerie
de Grevenltein; les bailliakes d Benheim et de 'Roth,
et gengralement lous les territoires, droits et revenus
qu'il possedait on pr~tendait avoir droit de poss6der
sur la rive gauche du Rhin. It renonce A toutes repetitions contre la x4publique pour lea arrbrages des
dits dioits et revenus, et pour toute autre cause anterieure au present traite'.
ART., V. S. A. 5.-le .marggrave rignant do Bade, Item
tant en son nom qu'au nom. de see deux fils les prin- Alsacc.
ce4 Frbd6ric et Louis de BAde, pour lesquels it so
avec toute garantie,
forte fort, chde et abandonne,
a 10 republique franqaise, les deux tiers de la terre
de Kutzenhausen, situe' dau's la ci-devant Alsace,
avec tous les droits et revenus en d6pendans, ensemble -les arrerages des dits droits et revenud qui
pourraient rester dus, renongant toutes rdpititions
contra la ripublique pour raison d'iceux, et pour
toute autre cause antirieure au present traiLb.
'ART. VI. S. A. S. le marggrave de BAde chde ntetes
igalement pour lui, ses successeurs. et ayants cause, dufhm
a la r6publique, frangaise, toutes les iles du Rhin qui
peuvent lui appartenir, tous les droits qu'il peut pi-tendre sur les dites Iles, ainsi que -le cours et lea
differens bras de ce fleave, et notamment cepx de
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1796 peage haut domaine seigneurie directe, justioe civile,
criminelle on de police.
Ne seront pas compris sous la deiomination des
diff6rens bras du Rhin les petits dicoullemens, et-les
eaux inortes ou stagnantes laissees par suite des d6bordemens de Pancien cours du fleuve, et connus
aux riverains sons les noms de Alt-Wassef, AltRhein, on Vieux-Rhin.
Dignse.
ART. VII. I sera libre a ohacune des parties
contractantes de faire executer les travaux de digues
qu'elle jugera necessaires h la conservation de son
territoire, de manibre cependant i ne pas nuire au
territoire -de la rive opposde. Toutes les contestations qui pouriaient s'elever sur cet objet, ainsi que
Sur I'dtablissement et la conservation du chemin do
hallage, seront dicidees non par voie judiciaire, mais
de gouvernement, h gouvernement.
Hallage.
ART. VIII. S. A. S. s'engage -a laisser et faire
laisser sur la rive droite du Rhin, un espace de
trente-six pieds de largeur, pour servir de chemin
de hallage dans les parties navigables ou qui pourraient le devenir. Ce chemin sera d~barrasse de tout
ce qui pourrait nuire I son usage. Il ela ndanmoins
convenu que les maisons existantes Sur 1'emplacement qu'it doit occuper, et qui seraient necessaires i sa continuit . ne pourront 6tre d6molies sans
qu'i soit payi au propritaire une juste et prialable
indmnit6.
ann**
ART. TX. La poursuite des dilits rblarifs 'a la
diction. navigation qui pourraient 6tre commis sur le dit chemin de hallage, appartiendra A la r6publique frauVaise.
Pro.
ART. X. Les portions de ce chemin, ainsi que
P"6 des ties, du fleuve qui 6taient possiddes k titre singulier par S. A. S. ou qui appartenaient I des corps
et comnunautos ecclesiastiques, sont cdes, sans aucune reserve, a la republique. Les communauths
Iaiques et particulieres continueront i jouir, sous la
souverainetb de ia rdpublique, des portions qu'il possidaient. 11 est neanmoins convenu que la dite souverainete ne s'exercera pas sur les maisons dependantes
dir marggraviat, qui seront juges necessaires pour
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la continuitii du chemin de hallage, mais sealement 1796
sur leur emplacement, en exicution de Particle 8.
ART. XI. La navigation du fleuve sera libre Navig.
aux ciLoyena et aujets des deux puaissaices contractantes.
ART. XII. Les piages pergus sur la partie du Peage..
fleuve du Rhin, qui coule entre les 6tats des parties coutractantes, sont abolis A perpdtuit.
II ii'en
sera point itabli A 'avenir sur le lit naturel du
fleuve.
ART. XIII. Les stipulations porties dans les Stipula.
pricidens traitis entre la France d'une part, et S. ti*n*
A. S. le marggrave de BAde, on l'empereur et 1'em- \'en ..
pire, de l'autre part, relatives au cours du Rhin, A
a navigation de ce fleuve,, aux travaux A faire pour
la conservation de son lit et de ses bords, tontinueront d'dtre executies en ce qui u'eat pas contraire
an prisent traite.
ART. XIV. S. A. S. 'engage A ne point permet- Erm
tre aux emigres et pretres diportis de la rdpublique rs'..
frangaise de adjourner dans ses itats.
ART. XV. II sera conclu incessamment entre com.
les deux puissances un traiti de commerce sur des merce.
bases riciproquemeint avautageuses. En atteaudant,
toutes relations commerciales seront retablies, telles
qu'elles 6taieut avant la presente guerre.
Toutes les denrbes et marchandises provenant du
sol, des manufactures, colonies ou paches franvuises,
jouiront dans les itats de S. A. S., de la liberti du
tranisit et d'entrep6t en exeiiption de tous droits,
autres que ceux de piage sur les voitures et che-

vaux.
Les voituriers franqais seront traites, pour les
payemeis des dits droits de piage, comme 14 nation
la plus favorisee:
ART. XVI. La r6publique frangaise et S. A. S. *e."
le marggrave de BAde s'engagent reciproquement a v..._
donner mainliv6e du a6questre de tons effiet, revenus,
on biens saisis, confisques, d4tenus on vendus sur
les citoyena frangais d'une part, et de iautre sur les
habitans du marggravial de BAde, et i les admettre
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A l'exerice 16gal d6s actions et droits qui penvent
.1796 leur
appartenir.
*A~~-

AR. XVII. Tous prisoniers respectivement
faits, seront rendus dans un Inois, -a compter de
l'vhange des ratifications du pi-6sent traith, en payant
les dettes qu'ils pourraient avoir 'contractat6es pendant leur captivit6.
Les malades et blessis continueront d'itre- soignes
dans les h6pitaux respectiEs; its seront rendus aussit6t aprbs leur guerison.
IrP. EaART. XVIII. Conformement A l'article (6) dx
tave.
trait6 conclu A la Haye, le 2t. florial de I'an 3, le
prdeent traite de paix et d'amitie est dicar6 commutt avec la rdpublique batave.
Biad.
ART. XIX. II sera raifi6 *) et les ratifications
canon
chang6es i Paris dans on mois, A coxmpter de sa
signature, et plut6t, si faire se peut.
Fait A Paris, le 5. fructidor, an 4. de la rdpubliqub frangaise une et indivisible. (22. aoctt. 1786.)

Signd:

CHARLES DELACROIX.
SWISaUNDD- CHARLES -JEAN
Baron DE .REITZENSTEIN.

C.

as.Aosa4rticles secreta du traitd entre la rdpablique

franvaise et le- marggrave de Bdde,
fructidor an 4. (22.,aoblt 1796.)

du 5.

(Copiemanuscrite mais sihre. On trouve ces articles en allemand, dans: HAEBERLIN ,St4atsariiv

Heft XV. p. 339.)

Les

'Inipotentisires
soussignes, -en addition an
traite fe pamx par eux arrit6 et signs ce jourdui,

*) -e traiti a kt ratifi4 par Ie direotoire en date du 8.
fructidor an 4. approuv6 par le couseil des ancieus en
date, du 14. fructidor an 4. (3M. aost 1796.) er la ratification publid par arread di directoire exicutif en
date du 6. niv6se an 4. (26. dec. 1797.)

et le Marggrave de Bdde.
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sont convenus jes articles suivans lesquels klemeure- 1796
-ront secrets tant que Pintert des ruissances contractantes paraitra 1'exiger.
An'T. I. Lors du traitg de paix avec Pempereur Win.
et I'empire la r4publique frangaise accordera ses bons tions
offices a S. A. S.'le marggrdve de BAde pour que les PO" It

possessions ecclesiastiques suivantes avec les droits y ra.
appartenans lui soient cedies et soient sacularisdes en
sa faveur:
I) L'dv6chi de Constance et PAbbaye de Reichenanu
de la pr6v6te d'Oehningen, y rdunas les terres et
revenus du grand chapitre et de la pr6v6td chapitrale, distraction faite des seigneuries et jtrisdiction de 1'evbque et du grand chapitre, situes
dans le territoire des suisses et de leurs alliis,' lesquelles seront reservies a ]a disposition de la ripublique franaise.
2) Le baillage de Schlingen ddpendant du ci-devant
ev&chi de bile.
3) La partie de Pvch de Spire situde sur la rive
'Iroite du Rhin, y compris les terres du grand
chapitre, la priv6te et le revenu chapitral d'Odenheim. 8, A. S. s'oblige en .ce cas h dinmolir et raser les fortificqtions de Philippsbourg, sans jamais
souffrir qu'elles soient rdlevees; si mieux elle n'aime
consentir a ce que cette place soit occupee militairement par les troupes de la rpubilique, qui aura
.seule la facult ' de faire retablir le pont sur le
Rhin pour le service de la place.
4) Le baillage d'Ettenheim dipendant du cidevant
6vchi6 de Strasbourg.
6) La ville de Seligenstadt et les petites portions de
territoire dependantes de l'eviche de Mayence situees entre la rive gauche des rivieres de *** et
du Main jusqu'h Gernsheim, pour Atre 6chang'es
contre differentes enclaves dans Jitat de BAde, et
notamment contre la partie du comtd de Hana.
Lichtenberg situde le long de la rive droite du
Rhin, les seigneuries de Lahr et de Geroldseck.
6) La sacularisation et rdunion aux domaines du
marggrate de tous les biens fonds, revenus et
droits que poseddent dans le marggraviat, ou dans
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lea etats qui y seront r4unis, lea communautis ecclesiastiques dont le chef lieu eat situe. sur la rive
droite du Rhin.
7) Riciproquement S. A. S. s'oblige A faire connaitre
eL remneltre A,la rdpubliqte frangaise pour en diaposer, ainsi qu'elle jugera a propos, tous lea biens
fonds, ,revenus et droits, fituga dans lea territoires
qui lui appartientient, ou appartiendront, qui itoient
possedis par lea corps et communautis dont le
cheflien itait placb sur la rive gauche du Rhin, 4
Pexception toute fois des biensfonds et droits que
possedoient dans P'tendue du marggraviat les ivch s et grand chapitre dq Bale, Strasbourg et
Spire.
Autre
ART. II. La rdpablique frangaise accordera 6galement ses bons offices au marggrave pour lui faire
g.
obtenir:
1) le privilbge illimith do non appellando. 2)
L'abolition dans ses etats de la poste de Taxis. 3)
Exemption de toute mouvance et devoirs fiodaux pnvera lea bv6ques de BAle et de Spire, ainsi que de
toute autre autorit6 active. 4) Les droits attachis i
l'dv&ch6 de Constance relativement i la convocation
tenue des E. E. et direction des affaires du cercle.
Art reART. III. Les articles du trait patent rilatif au
f, an Rhin, A sa navigation, A sea bords, aus isles qu'its
renferment, seront executis pour tous lea districts
situbs sur le bord'de ce fleuve qui par la suite pourront appartenir i S. A. S. on A son successeur et
ayant cause.
LemartgART. IV. S. A. S. cde A la republique franaise tous les droits qui peuvent lui appartenir stir la
,ela
Fiance. Ville, fort et territoire de Kehl.
Elle Jui cede igalement sur la rive droite du Rhin, en bas de 'ancien
pont de Huningue tin territoire de 50 arpens, Parpent de cent perches, la perche de 22 pieds etc.
be terrain sera pris dans l'emplacement qui sera juge
le plus convenable et limit4 d'apres le trace qui en
sera fait par un coinmissaire que le directoire exdcutif notinnera, en presence d'un commissaire de S. A.
S.; ii sera en outre livrd un chemin pour arriver au
dit terr-itoire, s'il eat jug6 ncessaire.

1796
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ART. V. S. A. S. renonce pour lui, ses succes- 1796
seurs et ayant-cause A tous les droits, mdme evenretuels qui peuvent on pourront lui appartenir sur les none.
territoires situis sur la rive gauche du Rhin, le is-.
les et le cours de ce, fleuve, qui pourroient 6tre cidis A la ripublique frangaise avec lesquels il auroit
quelque pacte de succession on de r6version.,
ART. VI. Le marggrave de BAde s'engage autant earan.
que besoin serait a garantir la rdpublique frangaise tie.
de toute action ou petition sur les territoires, droits
et revenus par lui cedds', qui pourroient &tre formies
contre elle par les crdanciers de S. A. S.
Elle
s'oblige egalement A toute garantie de droit pour les
mames objets envers les princes d'Allemagne avec
lesquels elle aurait 9 uelque pacte do succession ou
de riversion.
ART. VII. Le marggrave de Bide s'oblige ape- Dete..
cialement h payer ce qu'il peqt devoir personellement
s quelque titre que ce soit anx habitans des pays
par lui cedds, et A rembourser dans le dblai de 5
ans les emprunts qu'il a pu y faire et pour lesquels
il a constitu6 des rentes au profit des etablissements
publics qui y snt situds, on des particuliers.
ART. VIII. Le margrave s'oblige en da qualit Pair de
de membre de I'ernpire Germanique a concourir par rempire
son souffrage A ]a dite, lorsque le traith de paix a
concuire entre la rdpublique frangaise et I'emperear
et I'empire y sera por L:
1) A ce que tous lea territoires d6pendans de 'er-pire, siLues sur la rive gauche du Rhin les isles
et le couts de ce fleuve soient rdunis A la rdpublique frangaise.
2) A ce que les diff6rens 6tatI d'Italie soient digagis
de tout lien de f6odaliti envers l'empire.
3) A ce qu'il soit s6cularis6 un nombre de principautis ecclisiestiques sur la rive droite, suffisant pour
didomager les princes laiques des possessions qu'ils
se trouveraient perdre sur la rive gauche.
ART. IX. Le marggrave disiraut vivre i perp6- Guermc.
tuite en. bonne harinonie et intelligence avec la r6- futs.
publique franqaise s'engage h observer pour les guer-
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1796 res futures qui pourraient s'elever entre elle et quel-

Passage

qu' autre puissance que ce soit, la plus exacte ieutralit6 et A ne fournir contre elic aucun contingent
ni secours A quelques titres et sous qtwlque pretexte
que ceasit.
ARt. X. Dans toutes lea, guerres qui pourraient
A'tre suscities A l'avenir i la rdpublique frangaise eu
allemague, sea tioupes pourront passer et sejourner
dans les 4tats de S. A. S. le marggrave, y occuper
tous les poster militaires nhcessaires A leurs operglions; elfes y observeront une discipline exacte et
s'y comporterout en tout comme dans un pays neutre et ami.

Captif.
ART. XI.
Tous les
relachi* avoir ite arr&t64 dans les

individus

qui pourraient

6tats de S. A. S. on pour-

suivis pour leurs opinions politiques, seront sank deai
mis ed libertd, toutes poursuites cesserout contre
eux4 leurs biens, s'ils avaient et6 saisis on confisquis
leur seront rendus, on le prix restitud en cas de
vente. 11 leur sera loisible d'eu disposer, et rentrer
et demeurer dans leb 6tals de S. A. S. on de s'en
retirer.
Juge.
ART. XII.
rous jugemens rendus pour ve6tes
et autres effets qui ont pu etro
boeufs
""ie,. de chevaux,
faites par des particuliers du marggraviat A I'armie
frangaise seront regardis comme Njon-avenus, les
arieudes pay6es en vertu de ces jugemens et versees
dans les caisses de S. A. S. seront restituees.
ART. XII.
i est expressemetnt convenu, que
civils qui poutraient s'elever entre
dillevends
les
tous
futur,-!
juger., des citoyens frangais dans lea 6Iats du marggrave serout juges par I'agent diplomatique de la r6publique
fran;aise.
ART. XTV. S. A. S. le marggrave renonce a
Titre.
prendre A l'avenir aucun titre de principant6s etc.
qu'it cede i la rdpublique pair lq traitg de ce jour.
Armi.
ART. XV. Les conditions de I'armistice couclh
stice ac.
compli. le 17. thermidor dernier auront leur execution pleine
et entiere en tout ce qui n'est pas contraire aux
dispositions du prdsent traitb.
DUNsrends

et le ,Marggrave de Bde.
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AnT. XVI. Les contributions qui y sont stipu- 1796
lies seront acquittees en entier, sauf les conversions contriqui pourraient 6tre convenues de gre A gre, et Ilim- butions
.putation sur les dites contributions, -des fournitures
duement, coustate'es qui ont etd faites. aux armies de
la ripublique pour le compte de S. A. S. depuis la
signature du dit armistice; il sera en outre payde
ItHe contribuLion de 20 mille livres par mois A compter
du I. vendemiaire jusqu'& la signature des preliminaires de paix aveo I'Autriche.
ART. XVII. Le marggrave a'oblign de fournir nois h
en supplemant d'indemqite A la republique frangaise liwrr.
dans I'dspace de 3 aune&', et par parties igales d'annie 8 mille pieds d'arbres propres aux constructions
maritimes, choisis et marques par les agens de la
ripublique frangaise et transportes aux fraix de S. A.
. sur le bord du Rhin, deg canaux ou rivieres navigables y affluans les plus A portde. des chantiers
'd'exploitation; tous-les officiers cvils et militaires. ont
requ les ordres nicqssaires-pour qu'ils pr~tent route
aide et assistance aux dits agens de la rdpublique et
leur procurent.toutes faciliths possibles pour IPexecution de leur mission.
S. A. S. s'oblige i conserver ou A Drots
ART. XVII.
rendre aux habitans des differends parties de ses eiats, dc *u
ainsi que des territoires qui 'pourront lui 4tre ekdds marg.
A la paix giU4drale, les droits et privileges dout its sware.
jouissent Of out joui et notammflenit ceux qui concernent Iadministration intbrieure du pays.
11 s'oblige igalement h abolic toutes les servitudes
personeqes et mains mortes qui existent dans les possessions ecclesiastiques qui pourront 6tre secularisees
en-sa faveur, et r6gler les.droits et redevances avec
i'quite et douceur.
A Paris, le 6. fructidor an 4.

Signd:

DELACROIX.
SIGISMUND CHARLES Baron
-DE REITZENSTEIN.

Le directoire exentif arrete vt signe le prisent
traitd secret additional au -traitd patent arrat et
'signi aujourdhui aves le marggrave dEeBde. Paris 8. Fructidor an 4.
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29.

1796 TraitM de suspension d'armes entre la France
.'-min'et les dtats et les cantons de la noblesse im-

mediate du cercle de Souabe, signd le 27.
juillet 1796.
(1mpr. fruille volante. fol. en fr. et allemand. KocH
T. IV.. p. 204. 11ecucil gin. p. £44. et se trouve en
anglais, dans: Collection of State Pap. T. V. p. v.
en allemand, dans POSSELT Annalen 1796. p.234.)

Le

g6nral en chef empress4 d'acc6der aux intentions pacifiques des 6tats qui composent le cercle de
Souabe et des cinq cantons de la noblesse immNiliate
possessionde en Souabe, leur accorde une suspension
d'armes aux conditions priscrites par les articles
suivants.
Le due de Wirtemberg, le marggraviat de BAden,
les villes impiriales Efslingen, Reutlingen, leurs fiefs
et ddpendances qui out trait6 particulierement avec
la republique fSangaise #eront exceptis des dispositions de ce trait6.
ART. I. Le cercle de Soube retirera sur le champ
des armies coalises toutes les troupes qu'il a pu y
avoir fournies pour son contingent, elles resteront
armies *et le cercle de Souabe les disposera comme
it le trouvera - Apropos pour la police intirieure
du pays.
ART. II. Les troupes de Parmie franaise auront
pendant la durie de la guerre le passage libre dans
les etats du cercle de Souabe. Celles qui par la suite
des opirations de la guerre devront marcher dans le
cercle de Sonabe, y seront logies chez les habitans
par billets distribvis par les magistrats, ou barraquies suivant les circonstances, mais sans que lea
propridtaires puissent exiger aucune indemnitel de la
republique francaise.
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AnT. Tnl. Le giandral en chef veillera particuli6rement a faire respecter les personnes et les propriet6s par les troupes que les operations de la guerre
le forcerent de faire passer dans les itats du cercle
de Souabe. Les loix et les cultes du cercle de SoiAabe
et des diffdrens pays qui le composent, seront respectes par l'armee frangaige; le cours des postes
sera itabli comme a l'ordinaire, a moins que quelques opirations millitaires ne forcent de suspendre
le dipart de quelques couriers.
ART. IV. Si par les circonstances on la difficulti
de communications il itoit nicesaaire que les troupes
qui passeront ou sejourneront dans les 6tats du cercle de Souabe, tirassent leur subsistance du pays,
alor les baillife, ou autres magistrata ne pourrout
se refuser aux demandes en grain, on pain, fain,
avoine, viande, bois, voitures et chevaux de transport, que leur feront les g6ndraux on commissaires
de guerre;- lea fournitures de consommation seront
prises par la rdpublique et compte sur les denees
de la contribution en numeraire .que doit fogrnir le,
cercle de Souabe i I'arme frangaise.
Tous autres objets achet6s hux particuliers seront
payds par les troupes en numeraire: 1 sera fait un
decompte pour les livraisons qui seroient faites aux
troupes frangaises A dater de la signature du pr6sent traitd.
Le commissaire ordonnateur en chef de I'arm4e
de Rhin et Moselle prendra, avec le commissaire qu'
enverra le cercle de Souabe tous les arrangemens necessaires pour que le plus grand' ordre regne dans les
fournitares qui seront faites par le pays, pour l'etablissement de quelques lieux d'Etape qui scront necessaires, et pour que les magistrats puissent 4tre
pr6venus d'avance des denrdes, qu'ils doivent fournir.
ART. V. . Le cercle de Souabe fera versed dans
les caisses du payeur de l'armie ou autres que le
Ondral en chef ddsignera, la somme de douze millions de livres .de france en nunmiraire aux ipoques
fixies cy-aprbs:
Cinq cent mille francs dans les dix jours qui suivront
la signature du traitd.
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1796 Cinq cent mille frands dans les djx jours suivans.
Un million dans la troisibme d6cade.
Denx millions dans la quatrieme decade.
Deux dans la cinquiAme dicade.
Deux dans la sixieme ddcade.
Deux dans la septibme dicade; et
Deux deins la huitieme ddcade.
ART. VI. Le cercle de Souabe fournira A l'armie fi:angaise et dami les lieux designis par le gid.ral 'en chef.
Iuit. mille chevaux dont quatre mille de trait et
deux mille de cavalerie de nef a onze pouces, et
deux mille de cavalerie legre de huit h neuf pouces.
Cea. chevaux seront de I'Age de cinq a huit ams, i
moins que les experts ne jugent des chevaux d'autre
Age bien en btat de servir.
Cinq cent chevaux de trait seront livr6s dans la
deuxieme decade.
Cinq ceoI de trait et
Cinq cent de cavalerie dans la troisibme dbcade.
Cinq cent de trait et.
Cinq cent de cavalerie dans la quatribme d4cade.
Mille de trait et
Cinq cent de cavalerie dans la ciriquibme d6cade.
Mille de trait et
Mille de cavalerie dans la sixibme ddcade.
Mille de trait t
Mille de cavaleie dans la septibme decade.
S'il y a des difficultis dans la fourniture des deux
mille derniers chevaux, le cercle de Souabe sera libre
de les rembourser A raison de quatre cent livres chaque a prendre 6galement- sur les differentes armes.
Outre ces chrvaux il sera fourni dans le dilai d'un
mois et demi quatre cenit chevaux de choix.
ART. VII. Cinq mille, boefs du poids de cinq
cent livres dont deux mille cinq cent remboursables i
deux cent cinquante livres eaque, seront livris dans
le dilai de deux mois; aux lieux qu'indiquera le comknissaire orotinateur en chef pour la consommation
de f'armie, il lui sera libre d'accprder un terme plus
long s'il n'en a pas besoin sur le champ.
ART. VIII. Cent cinquante mille quintaux de
grains deux jiers frament ou epautre; tin tiers seigle.

et le cercle de Souabe.
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Cent mille sacs d'avoine de douze boisseaux chaque. 1796
Cent cinquante mdle quintaux de foin seront fournis dans le delai de deux inois dans les magazins qu'
indiquera

le

commissaire

ordunnateur eit chef,

moins qu'il n'accorde des ternies plus longs.
Un commiissaire

du cercle sera

envoy6

a

auprbs

do commissaire ordonnateur en chef pour concerter
avec lui.
ART. IX. Cent mille paires de souliers seront
versdes dans le dilai d'un mois dans les uagazins de
I'armee que d~signera le commissaire ordounateur
en chef.
ART. X. Outre ces contributions qui seront suppobes par tous les princes, 6tats, abbayes et vilfes
ui composent le cercle de Souabe et en ddpendent i
1exception du duc de Wirtemberg et d6pendances,
ainsi que des deux villes impiriales d'Efslingen et de
Reutlingen, et le marggraviat de BAden, qui out
trait6 spar6ment, il sera pay6 la somme de sept
millions de. livres de france, par moitie dans le dblai
de six d~cades par les abbayes de Kempten, Buchau
et Lindan, tout le bauc des pr6lats et abbbs y compris toutes les abbayes et communautis situes dans
le cercle de Soubbe, celles m6me qui ne contribuent
pa aux dipenses du cercle.
ART. XI. Le cercle de Souabe enverra. A Paris
auprbs du directoire ex6cutif pour faire des pi'opositions de paix avec les princes qui les n6gociet particulibrement.
Fait i Stuttgard, le neuf thersridor an 4m* de la
rdpublique francaise, 27. juillet 1796.

Le' gdndral on chef,

MOREAU.

Los envoyds du carcle de Souabe. ehargis de
n5 5odeir l'arristice, acceptent ces cpnditions sauf la
ratification du cerole.

Le. baron DE LASOLLAYR.
Le baron DR MANDELSLOH.
Tom. VI.

T
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Amist/ce
0
entre la France
30.

1796.Traiti de suspension d'armes signd entre la
7.Aot

France et le cercle de Franconie*).

(Collection of State papers. T. V. p. v. ,Franhfurter
0. Postamts- Zeitung 1796.)
ous lea soussign6s membres de l'assembl6e des
etats du cercle de Franconie charg6s et munis de"
pleinpouvoirs de tous les districts du dit cercle, y
compris la nqblesse immiudiate d'empire du cercle de
Franconie de tons les six districts, et AugusteErnouf
g6n6ral de division etc. muni de pouvoirs convenables de la part du citoyen et commandant en chef
Jourdan, anim6s du desir d'assurer la tranqui[itd des
habitans du cercle de Franconic et de consolider les
possessions que les armes victorieuses de In rdpubli'que frangaise ont acquises, arous dress6 un arrangement cotisistaut dans les articleo'suivans:
ART.JI. Les ordres les plus strictes seront donn6s pour Pobservation ]a plus scrupuleuse de la proprietes. clamation imprimee publiquenent
et promuigue par
le commandant en chef, concernant la surett des
personnes et proprietis, le inajutien du culte religieux et les loix et usages du pays.
SuTeit
de pro.

. ART. II. En vertu de Particle pricident, cheque
Pum'* habitant est autoris6 d'arr~ter on de faire arrater tels
Exca

soldats ou autres personnes appartenant a P'armie qui
sera surprise en' pillant ou commettant d'autres ex6c6, et elles serout diivrdes au coinmandaut les plus
Froche, et punies conformement a la rgueur de
ART. IL Tons les habitans du cercle de Frana reve- conie adme les classes les plus relev6es qui out

Libett6

4) Quoique te traith n'ait

Point en so' execution je place

ici un extrait aasa ample pour

de 17.6.

comnqleter lea

actes

et le cercle. do Franconie.
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quitd leur demeure respective pour iviler pour -"n 1796
anomenit les horreurs de la guerre, out Ja Jiberte de
retourner. avec leurs famille et domestiques et do
m6me avec toutes leurs proprields dans fispate de
deux decades (20 jours) h compter de la publication
du prisent iiftrument. Ils joujiout alors de laa minie
suret6 et de la m~me protection que les autres habitans paisibles qui ne presnent point de part aux
6venmeus de ]a guerre. Apres Iexpiration des deux
decades, aucun d'eux u'aura la libert6 .de ietourner
sans permission sp6ciale du commendant en chef.
ART. IV. Le cercle de Franconie payera au CoMt.
gouvernement frangais une contribution de. 8 millions bution. de livres en monnaye comptante, desquels cependant
deux millions pourront tre acquittis en fournitures
de prdvisions necessaires pour les arm6ea.
ART. V. Le payement des six millions comptant Mods.
sera fait au payear g6n6ral de l'arm6e frangaise (dans
lea 6poques fix6es) et le tout, dans Fispace de 45
jours.
ART. VI. et VII. Sur la manibre d'acquitter les
deux millions en provisions nicessaires etc.
ART. VIII. Le cercle de Franconie fournira de Che.
m~me 2000 chevaux de remonte daus les i4poques vaux.
fixbes.
ART. IX. et X. Sur la repartition deq contribul- lepar.
tions pour les quelles tous les commaudans uilitaires tition.
preterout toute sorte d'assistance lorsqu'ils en scroit
requis, contre ceux qui iefuseront de faire bon
payement.
ART. XI. Depui I'spoque fixie pour..1a paVe-Trotrniment de la contribution, c'est a dire depuis avjourd'huit re,
tout ce qui sera ou pourra etre fourni pour Parine
fianoaise (except6 les quartiers qui serout libres) sera
d6duit de ces contributioils.
ART. X11. Les marggraviate d'Anspah .et Ba- Anspadti
reuth appartenant i Sa IVajeste Prussiepue, . et la hma,"
priucipaute de Schmalkalden appatienatit a S. A. S.
le landglpve de Hesse-Cassel conflormiept n 'status quo on ils etaient avant la guerre 'seront exemptjt
de leur part i la.contribution.
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ART. XIII. En cas qu'uae autre arnie de la
republiqne qz~e celle de Sambre et Meuse dit entrer
dans les territoires du cercle de Franconie, elle obaervera le plus strictement ]a presente convention,

,ur..laquelle

a proprement parler eat conclue avec le gon-

vernement frangais.
ART. XIV. L'assemblie du cercle de Franconie
reserve de terminer ult6rieureiment par des articles
adpards tout ce qui concerne la distribution et la levee de la contribution.
Signd:

ERNov, gndral de division.
OBERKAMP. RHODIUS.
ZWANZIGER. HARSDORP.

Fait bt expidiJ en double avec nos signatures
respectives A filrzbourg, Le 20. therm. an 4. (7.

ot

1796.)

a.
Leltre diu gdndral Ernouf diux deputds du
cercle de Franconie pour anuller la convention du 7. aobt.
(.NIouvelles extraordinaires 1796. n. 70. supplUm.)
du cercie de Franconie ayant rendu
aputs
Les d
public l'arrangement provisoire, qu'ils avoient fait
avec le gindral Ernouf, celui-ci, s'est plaint de cette
prdcipitation, par une lettre qu'il a address6e aux
ddute's, du quartier - gendral & Buckenbach, et dont
voici la teneur.

Messieurs! Le ghn&al en chef a itd aussi surpris que fachd do l'impression, que vous avez fait
faire, de Farrangement, fait entre vous et noi, avant
que j'aie en le tems do le soumettre i sa ratification,
ainsi qu'A celle du commissaire du gouvernement.
Son intention east, que vous regardiez cet arrangeanent comme nul: Vous voudrez bien donner i cette
lettre la publicit6 qu'elle mirite, afin que les habitans

et le cercle de Franconie.
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du cercle de Franconie ne soient point 6tonnis, si 1796
Pon n observe point lea clauses coutenues dans I'arrangemeat ci - dessus bonco.

$ ig nd;

ERNo0 U .

11.
.drrdtd du directoire exdcutif en France, datd .S*Pt.
du 6. sept. et remis aux ddputds du cercle de
la Franconie au sujet de ja convention du

7. aoit,
(Nouvelles extraordinairort796. n.8. supplUm.)
1)

1a convention pravisoire, qui a

6 concluS, le

20. thertidqr, 7. aout, avec le g&1iral Ernouf, it ce
autoris6, est ratifi6, i Iexception de l'article XII, qui
doit Stre ainsi couqu. "Les possessions, qui appar
tientient au roj de Prusse, Qu landgrave de esseCassel, et aux princes, qui sout en paix avec Ia
France, no serQnt pas comprises dans le prsent arrangement touchant la contribution.'4 1) Toutes Ie4
contributioiqs, ordonnies par Ic g6anral Jourdan spr
lea villes et districts. de Nuremberg et de Bamberg,
la ville et ev~ch6 de Wurtzbourg, et la ville dq
Schweinfort, doivent 6tre regardies comme nonavenuis. 3) Ce qui en a deja 6te paye, sera pris a
compte de la coutrjbution, stipulee le 20. therruidor.
4) Le uinistre des agaires-etrangbres est charg6 de
donner connoissance du prbseilt ar &t aux 46putis.
du cercle de Franconie. 11 doit, dens le terne. le
plus court possible, traiter pour-ul suppl4mient de
contributins en argent et eg nature, que J'assemblIe
du cercle r6partira sur tous lea pays, qui ne sont
pas en paix avec la france. Un agent diplonlatique
aera euvoy6 eh franconie, pour y .veiller aux int4rOtA de la r~publique *),

*)Cotte noditfcatioiA na pas it& adoptde, ru le changement
des

circonstances.

L'archiduc Charles difendit rigoureu-

sement, par deux proclinations eu date du it. #ept. at 8.
oct., do faire passer des contributions i Venuemi. L4 derviAre de ces proclawations so troive on e4tiqr, daw , Nou
pelles extraordinaire 1796. a. 08. suppl.
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1796 Suspension d'armes conclue a Pfaffenhofen le
7- Sept.

7. sept. 1796. entre le gindral en cbef de

l'armie franfaise de Rbin et Moselle, Mloreau, et les commissaires de 'electeur
Bavaro- Palatino.
Voniteur an 4. . n. 364.
(Kocn T.V. p.229. liecueil gin. p.232. et se trouve
en auglais daus: Coll. of State Papers T.V. p.xui.
en allem. d. POSSELT Aunalen 1796. 11.10..p.It8.)

e g~ndral en chef de l'armde de Rhin et Moselle,
desirat accder aux intentions pacifiques de S. A. S.
E. Bavaro Palatine, lui accorde pour le duch6 de Bavirc, le haut-palatinat, le pays de Neuhourg, fa
partie du palatinat du Rhin et la- partie du duch6 de
Berg sur la rive droile de ce fleuve, les 6vech6s de
Preis.sing. Ratishonne (non compris la vill), Passau,
la prdv6t6 de Berchtolsgaden, les chapitres d:Oberet Niedcr-Munster, Saiiit-Embraud, et le comt6
t'Orleibourg, une suspension d'armes avec les trou(. WOO'

pet fiangaises, anx conditions auivantes:
ART. T. L'electeur de- Bavire retirere sur le
champ des armies coalis6es toutes les troupes qu'il a

''

Ipu y fournir pour son contingent.

nietraite

Elles resteront

armies, et it disposera de son armie, comrnme i le
jugera i propos, pour la police int6rieure du pays.
ART. II. Les troupes frangaises auront toujours
Passage
le passage libre dans les 6tats de 'electeur de Bavibre; celles qui, par la suite des oprations de la
guerre, devront marcher dans les dits 6tats, y seiout log6es chez les bbitans, ou baraquees dans les
champs, suivant les circonstances, mais saus que les
proprietaircs puissent exiger aucnue indemnit6 pour
les champs et ouvrages de campagie que iicessiteraient lcs operations mnilitaires.
'ARw. 111. Le g6ueral en chef veillera particulidPropre
ts r** .rement it faire respecter les persoinies et les propridLites, par les troupes que les opdrations de la guerre

et l'Electeur de Bavierc.

2(K)

le forceront de faiire passer dans I'electorat de 13a- 1796
vibre, on dans toutes autres possessions de I'electeur;
it exemptera, autant que faire 6e pourra, de ses pas-

sages, la ville de Munich et autres r6sidences electorates.
11 veillera A cc qu'on me porte aucune atteinto au
culte, aux lois et aux diff~ientes constitutions des
dits -tats.
Si par les circonstances on la difficulit FoUmat
ART. IV.
des communicalions il 6tait 'ncessaire que les tron- ure$,
pes, qui passeront on s6journeront dans I'dlectorat de
Baviz e, brassetnt leurs subsistances du pays, les bail,
ifs' on auties autoritis existantes ne pouIront se refiser d'accider aux demandes en grains on pain, foin,
avoine, viande, voitures et chevaux de transport,
qui leur seront adressees par Je commissaires de
guerre. Ces fournitures seront prises, par Ia rdpubi-,
que, en complc sur les denr6es et la coutribution en
numeraire, dues A l'arnee; les autres objets d'achat
seront payes par ls troupes, C1n nunerare.
Aitr. V. L'lecteur de Bavieje fera verser daus'somea
e
la caisse du payear de I'armtbe de Rhin et. Moselle et
dans les lieux que dbsignera le commissaire ordonnateur en chi,
la somme de dix millions de livres,
argent de france on de l'allemague, on cours de
france, on lettres de change on lingots;
Cinq cens wille iivres,' dix jours apres Ia signs,
ture do trail.
Un niillion , (tans les dix jours suivans.
On million einq cens mille livres, 4 la fin du
prermer mois.

Un Iillion,
xieme

dama Ia premibre quiuzaine du deu,

mjois.

Un million, dans Ia deuxieme quinsaine.
Un million cinq cens mille livres, de quinzaine

en qiuinzaiie, jusqia parfait payement, qui devra sO
tronver complet A la fin diu quatilemne mois.
L'eecteur de Baviere fournira, dans Livrai.
ART. VI.
la son.
les d6hzis -X Ci - apres, a compler du jour de
aignatu re du pr6sent trait6:
Trois. cents chevaux de choix propres A Ia selle.
Six cents chevaux de cavalerie, taille de 4 pieds
At pouces,
Neur cenits chevaux de dragons, hussards, chas.
aeurs, tailUe de 4 pieds 7 A 9 poces,
Quinie ceilts cevaux de trait,
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ces chevaux seront depuis 1'Age de cinq i
1796 huit'1Tpus
aps, i moins que lea experts nomm6s pour lea
recevoir, ne jugent que quelques chevaux plus Ages
'sojent bien en 6tat de servir.
ch.
ART. VII. Ces chevaux seront livr6s dans les
van lieux que d6signera le g6n6ral en chef, savoir:
Cent cinquante chevaux de ch'oix, propres h la selle.
Trois cents chevaux de cavalerie.
Quatre cents cinquaute clievaux de cavalerie ligbre.
Sept cents chevaux de trait, dans quinze jours, a
dater de la signature du triit6.
Cent cinquante clievaux de choix.
Trois cents chevaux de cavalerie.
Quatre cents cinquante chevaux de cavalerie Jdgbre.
uit cents chevaux de trait, daus la quinzaine
suvante.
** i
ART. VIIL II sera libte A S. A. S. Pl'ecteur de
argent. Bavibro de remplacer en argent et dans lea
m6mes
d6lais, moitie des chevaux qu'iil ne pourrait fournir,
excepti lea chevaux de choix qui devront P6tre en
nature, sur le pied de cinq cents livres par cheval.
cheART. IX. Lea chevaux seront requs par lea exTau.
perts nonumd d'oilice; it sera dress6 par lea commis=sres de guerre, des prodcs-verbaux de reception.
Denoies
ART. X. Dans le dilai de six semaines, et per
tiers de quinzaine en quintaine, a moins que le commaissaire-ordonnateur en chef ne juge convenable de
prolonger lea termes, it sera fourni dans lea lieux que
d6signera le commissaire-ordonnateur en chef, par

S. A. S. I'blecteur de Bavibre:
Deux cents mille quintaux de grains, deux tiers

froment, un Liers seigle.
Cents mille sacs d'avoine.
Deux cent mille quintaux de foin.
soulets
ART. XL. Dans le delai do six semaines et par
tiers de quinzaine en quinzaine, il sera livi-e dans lea
magasins que ddsignera le commissaire -ordonateur
en chef:
Cent mille paires de souiiers, A trois mesures, et
dix mille paires de botes; moitdd k Icuybre, moiti6
i la hongraise.
ART. XII. Dana un mois, i compter de la signaDap.
ture du trait., il sera forni dans le lieu quo ddsignera
Ie commissaire -ordonnateur en chef, ti-ente Mille au-

nes de drap pour ufficiers, suivant lee 6chantillous

et I'Electeur de Bavidre.
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qui seront fournis, dont vingt-cinq mille en bleu et 1796
1
cinq nille co verd.
ART. XIII. Dans le cas oi les opirations de la Evaina.
guerre iloigneraient l'arm6e de la Baviere,* et que lea tion et
fournitures d'effets et de denr6es que doit livrer ell argent.
Iature l'6lecteur de Baribre, seraient jug6es iiutiles
par le commissaire-ordonuna.eur 'en chef, ii est cou-,
venu qu'il sera libre h ce dernier d'en denaner le
remplicement au prix suivant:
Le -graiu, i 13 livres le quintal;
L'avuine, a 10 livres le sac;
Le foin, h 3 livres le quintal.
ART. XIV. Afin de d6terminer lea lieux et lea Ordon.
ipaques des livraisons, S. A. S. f'6lecteur de Bavibre ""*
euverra aupres du vommissaire-ordonnateur en chef
de I'armbe frangaise charg6 d'ordonner les liviaisoria.
ART. XV. I est encore convenu qu'iI sera per- *a
mis de choisir dans la galerie de Munich et Dussel- bleau,
dorff, par les artistes frangais que le gouvernement
on le genbral disignera, vingt tableaux, S. A. S.
s'engageant 'a n'en distraire aucun.
ART. XVI. S. A. S. Ilecteur de Bavibre en- Paix
verra sur-le- champ & Paris, aupres du directoire,',
un plinipotentiaire pour negocier sa paix, avec la rdpublique frangaise.
ART. XVII. Le giriral en chef s'engage . faire Es.
valoir, le present traite auprbs de tobtes lea armes 'on,
de la r6publique franqaise qui occupent actuellenient
on occuper ont par la suite lea itaLs de S. A. S. El
Bavaro - Palatine.
Fait h Pfaffenhofen,

le 21. fructidor, an 4. de la

ripublique frangaise. (7. sept. 1796.)
SignJ: MOREAU,
et les commissaires do 8. A. S. E. BavaroPalatine: Joseph. Ignace, baron do Leyden;
le comte Charles d'Arco; Joseph, baron do
.eibold;' les diputis des dtats do la haute do
basso Bavibre: losaph. comte do Kinig.feld;
le comt Ignace d'Arco; Maximilien, comte
do Lein-heim; Louis de Beindl; los diputis
des dtats du duchi de Neubourg: Maximilion, comte de la Tour et Taxis; Antoine
d'Ezbia, chancolier des dtats.
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32.
1796 Treaty of peace and friendship between
4. NOthe United -States of America and the
Bey and subjects of Tripoli. of
Barbary.
(Acts pafs'd at the i. Sess. of the 5 Congrefs of the
United-States of America p.44.)

There is a firm and perpetual peace and
ART. I.
friendship between the United. States of America,
and the Bey and subjects of Tripoli of BiArbary,
made by the free consent of both parties, and guaranteed by the Most potent Dey and Aegency of
Algiers.
ART. JI. if any goods b.elonging to any nation
oith which either of the parties is at war, shall
be loaded on board of vessels belonging to the
other parthy, they shall paf free, and no attempt
shall be made to take or detam them.
ART. III. If any Citizens, subjects or effets be.longing to either party. shall be found on board a
prize-vessel taken from an enemy by the other
party, such Citizens or subjects shall be set at 1Uberty, and the effects restored to the owners.
Proper pafsports are to be given to
ART. IV.
all vessels of both panties, by which.they are to be
hin.
And considering the distancd between the
two contries, eighteen months from the date of this
treaty shall be allowed for procuring such Iafsports. During this interval, the other papers
longing to 4uch vessels shall, be sufcient for their
protection.
ARt. V. A Citizen or subje~t of either party
having bought a prize- vessel condemned by the
party or by any other nation, the certificate of
condemnation and bill of sole shall be a suficient
pa[sport for such vessel for one year;, this being a
rearonable time for her to procure a proper pals.
port.

et ke Bey de Tripoli.
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32.

Trait de paix et d'amitid entre les Etats- 1796
Unis d'Amdrique. et le Bey et les- Sujets de 4.Nov.
Tripoli en Barbarie.
(Traduction privilo.)

ART. I.

It

y a une paix et amiti6 ferme et per- rair

petuelle entre les Etats-Unis d'Amirique et le bey
et les sujets de Tripoli en Barbarie, form6e par le d'
consentement des deux parties et garantie par le
trbs -puissant dey et la ragence d'Algbr.

agr.

ART.'II. Si quelques biens' appartenant. a une Le vanation avec la quelle I'une des deux parties est en uwe
guerre, seront charg6s sur des vaisseaux arppart*e- la car.
mant i rautre, its passerout librement et, it ne sera ganon.
fait aucune sentative pour les prendre on detenir,

ART. III.

Si queltlues citoyens,

sujets on biens Le na

appartenaus h I'unc des deux parties se troverontA virc me*

bord d'un vaisseau captur6 sur un ennemni par l'autre qule pas
carpartie, de tels citoyens on sujets seront mis en Iiet les biens serout restiLuds a lears proprie- g;1on,
hert,
taires.
I

11 sera donn6 des passe-ports parti-. Pas.
ART. IV.
.
culiers 'i tous les navires des deux parties par lesquels its se feront connaitre.
Et vu l'eloignement
eutre Ics deux pays it sera. accord6'dix huit mois a
compler do la date do ce traite pour se procurer do
tels passeports. Durant cette 6space les autres papiers appartenans A do tels navires seront suffisauts
pour les prot6ger.

ART. V. Lorsqu'un citoyen on ujel de Iune Pr**
des deux parties aura achet6 une prise condamne"
par Pautre partic on par quelque aUtre nation, facte
de condemnation et le contrat de vente scront un
passeport suffisiaut pour m tel vaisseau pendant un
an ceci itant une espace con'veiable pour qu'il
puspse se procer uu paseporl particulier.
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ART. VI. Vessels of either party passing into
the ports of the other. and having need of provi.
sions or other supplies, they shall be furnished at
the market price. dnd if any such vessel shall so
put in from a disaster at sea, and have occasion
to repair , she shall be at liberty to land and
reimbark her cargo, without paying any duties.
But in no case shall she be compelled to land her
cargo.
ART. VII. Shnuld a vessel of either party be
cast on the shore of the other, all proper assistance
shall be given to her and her people. No pillage
shall be allowed; 'he property shall remain at
the disposition of the owners, and the crew proteeted and succoured till they can be sent to their
country.
ART. VIII. If a vessel of either party should
be attacked by an enemy within gun-shot of the
forts of the other, she shall be defended as much
as possible. If she be in part, she shall not- be
seized or attacked, when it is in the power of the
other party to protect her;, and when she prooseds
to sea, no enemy shall be allowed to pursue her
from the same port within twentyfour hours after
her departure.

ART. IX. The commerce between the United.
States and Tripoli , the protection to be given
tb merchants, masters of vessels and seamen - the
reciprocal right of establishing consuls in each-coun.
try, and the privileges, immunities and jurisdictions
to be enjoyed by such consuls, are declared to be
on the same footing with those of the most favou.
red natious respectively.
ART. X. The money and presents demanded by
the bey of Tripoli, as a full and satisfactory con.
sideration on his part, and on the part of his sub.
jects, for this treaty of perpetual peace, and friend.
ship, are acknowledgpd to have been received by
him previous to his signing the same, according to
a receipt which is hereto annexed; except such part
as is promised on the part of the United- States,
to be delivered and paid by them on the arrival

et le Bey de Tripoli.
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ART. VI. Lorsque des vaisseaux de Pune des 1796
deux parties entreront dans les ports de*l'autre, et vai.e.
qu'ils auront besoin de provisions de louche on d'a- aux entres fournitures, elles 'leur seront fournies au prix Ure par
ordinaire. Et si un tel navire aera entr6tc
:ause nted'un malheur 'de mer et qu'il aura besoin d'Atre radoubb, it lui sera permis de mettre A terre et de
recharger sa cargaison sans payer aucuns droits.
Mais dans auenn cas it sera force de decharger as
cargaison.
ART. VII. Si quelque vaisseau de 1'une des Naudeux parties venait A faire naufrage sur le rivage de frage.
Pautre, ii sera donn6 tout6e sorte d'assistance convenable an vaisseau et A son 6quipage. Ott ne permettra aucun pillage; 'a
propri616 demeurera a la
disposition des proprietaires et' I'6quipage sera protig6 et assist6 jusqua ce qu'il pourra 4tre envoy6
dans sa patrie.
ART. VIII. Si quelque vaisseau de Iune des deux Netra.
lItei des
parties serait attaqu6 par un ennemi sous ]a port6e
a
du canon des forteresses, de l'autre, it sera defendu
autant que possible. S'il est dans le port it ne sera
point saisi on attaqu6, all est dans le pouvoir de
I'autre partie de le prote'ger, et lorsqu'il remettra en
mer it no sera permis & aucun ennemi de le poursuivre de ce port pendant I'espace de 24 heures du
dipart de ce vaisseau.
ART. IX. II est declar6 que le commerce entre Traite
lea Etats-Unis et Tripolia -- la protection i accorder aux marchands, maitres de navire et mariniers -

tion In

le droit reciproque d'etablir des consuls dans chaque P"
pays, et lea privilbgeb, immunitis et jurisdiciions
dont jouiront ces consuls seront sur le mme pied
qu'ils le sont avec lea nations les plus favori6es.
ART. X. L'argent et lea prsents denandds par P1r1
le hey de Tripoli coinme une pleine et satisraisante ou I&
retribution de sa part et de celle de sea sujets pour in-.
ce trait6 de paix et d'amitie perpituele, sont reconnus avoir 6t6 requs par lui avant de Pavoir sip6,
conformement an requ annex6 ci- prs; excepte la
part de Ia quelle it a' te promis par lea Etata-Unis
qd'elle serait delivr6e et paybe par eux lors de I'ar-
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of their consul in Tripoli, of wPhich part a note is
likewise hbeto annexed. And no pretence of
any periodical tribute or farther payment is ever to
be made by either party.
Aar. XI. As the gouvernement of the UnitedStates of -America is not in any sense founded on
the Christian religion - as it has in itself no character of enmity against the laws, religion or tran.
qidlity of Musselmen - and as the said states!ne.
ver have entered into any war or act of hostility
against any Mahometan nation, it is declared by
the parties, that no pretext arising from religious
opinions shall ever produce an interruptioai of the
harmony existing between the two countries.
ART. XII. I1 case of any dispute arising from
a violation of any of the articles of this treaty.
no appeal shall be made to arms, nor shall War be
declared on any pretext whatever. But if the conJul residing at the place where the dispute shall
happen, shall not be, able to settle the same, an
amicable reference shall be made to the mutualfriind
of the parties, the Dey of Algiers the parties he.
reby engaging to abide by his decision. And he,
by virtue *of his signature to this treaty. engages
for himself and his successors, to declare the ju.
stice of the case according to the true interpreta.
tion of the treaty, and to use all the means in his
power to enforce the observance of the same.
Signed and sealed at Tripoli of Barbary, the
3d day of Jumnad in the year of the Higera 12t1 corresponding with the 4the day of Novembre 1796 by
(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)
(L.
(L.
(L.
(L.

S.)
S.)
S.)

S.)
(L. S.)

Jussup BASITA MAllOMET, Bey.
MAMET, Treasurer.,
AMET, Alinister of Marin.
AMET, Chamberlain.

ALLY. Chief of the Divair.
SoinuA'KAYA.
GAuL., General of the troops,
MAHOMET, Cindt. of the City.
MAMET, Secretary.

et 'le Bey de Tripoli.
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rivie de leur consul h Tripoli, de la quelle
part if a 1796
ti- 6galement joint une note ci-pres - et aucuiie
pretentioni de quuielIre retribution pdriodique ou de
quelque payexnent ultrieur ne sera jamais formice
par Pune des deux parties.
ART. XI. Le gouvernement des Etats-Unlis La reli.
d'Amerique n'6tant en aucun sens fond6 sur la reli- gion nie
gion, cliretienne - et n'aiant en lui m6ine aucun ca- p'sde
ractbre d'inimiti6 contre les lois la religion ou la tran- pretcxte
quillit6 des musulmans - et ces dits etats n'6tant ja- apture.
anais entr6s dans aucune guerre on acte d'iostilit6
contre la nation mahomitane, ii est d6clpi par les
deux parties qu'aucun pretexte resultant d'opinion
religieuses te pourra jamais causer une interruption
de rharionie existaint entre les deux pays.
ART. XII. S'il survenait une dispute au sujet de
la violation. 4e quelqu'un des articles de cc traii6, on
ie recourrira pas aux arimes, et il ne sera pas ddclare de gucrre sons quelqie pretexte que ce soit.

Mais si' le consul residant daiis l ieu oi la dispute
surviendra ne sera point en 6tat de l'applanir, on recourrira &Parti mutuel des deux parties, le dey d'Algbr; les parties s'engageant .A se conformer h sa decision. Et celui-ci s'engage par la signature de ce
trait pour lui m6me et ses successeurs de prononcer
la justice de ce cas conformement h la veritable interpretation de ce trait6, et d'employer tous les
aboyens en son pouvoir pour en assurer Fobservation.
Sign6 et scell4 &Tripoli, en Barbarie, le 3 jour de
Jumad de l'an de l'legire 1211 - repondant an 4.
novembre 1796, par
(L. S.)
(L. S.)

(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

JussuF BASnA MAHOmrET, by.
MAMET, tresoripr.
AMET, ministre do marine.

S.)
S.) AMET, chanbellan.
S.) ALLY, chef du divan.
S.) SOLim N KAYA.
S.) GALIL, gindral des troupes.
S.) MAHOMET, oommaudant de la ville.
S.)

MAMET.

decridtaire,
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Signed and sealed at Algier. the 4th day of
Argil, 121t. corresponding with the 3d day of
Janyaryp 1797, by
(L. S.) HASSAN BASHAW, Dey.
And by the Agent Plenipotentiary of the UInited - States of America.

(L. S.)

JOEL BARLOW.

I, Joel Barlow. Agent and Consul General oJ
the United - States of America, for the City and
Kingdom of Algiers, certify and attest, that the
foregoing is a true copy of the treaty, concluded
between the said United- States, and the Bey and
subjects of Tipoli of Barbary. of which the original is to be transmitted by me to the Minister of
the said United - States, in Lisbon.
In testimony- whereof, I sign these presents with
my hand, and afx thereto the seal of the Conrulate of the United. States, at Algiers, this 4th day
of January, 1797.

(L. S.)

JOEL BARLOW.

To all to whom these presents shall come or
be made kown.
F4hereas the under-written David Humphreys,
hath been duly appointed Commissioner Plenipotentiary, by Letters Patent under the signature of the
President and seal of the United- States of America, dated the 30th of March 1795, for negociating and concluding a Treaty of Peace with the
most Illustrius, the Bashaw, Lords and Governors
of the City and Kingdom of Tripoli: whereas, by
a writing under his hand and seal. dqted the loth
of February 1796, he did (in conformity to the au.
tkori# committed me therefor) constitute and appoint Joel Barlow, and Joseph Donaldson, junior.
agents, jointly and separately, in the businefs afore
said: whereas the annexed Treaty of Peace and
friendship, was agreed upon, signed and sealed at
Tripoli of Barbary. on the 4th of November 1796,
in virtue of the powers afore said, and guaranteed

et le Bey de Tripoli.
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Sign6 et scelle I Alger le 4 d'Argil 1211 rdpon- 1796
dant au 3. janvier 1797 par
(L. S.)

HASSAN BASnAW, day.

Et par 1'agent pl6nipotentiaire des Etats - Unis
d'Am6rique.
(L. S.)

JOEL BARLOW.

Je soussign6 JoelBarlow, agent et consul g6n6ral
des Etats-ULnis d'Amerique pour la ville et le royaume.d'Alger, certifie et atteste, que ce qui prichde
est une copie fid6le du trait6 concin entre les dits
Etats - Unis et le bey et les sujets de Tripoli en Barliarie, dont I'original sera transmis par moi au m.aistre des dits Etats-Unis k, Lisborine.
En foi de quoi je signe la pr6sente de ma main
et y appose le scean du consulat des Etats-Unis A
Alger; le 4. janvier 1797.

(L. S.)

Jo=L BAtLow.

A tous ceux qui les prdsentes verront.
Comme le soussigu6 David Humphrey, a 6t6 due- Confir.
a
patentes sous ]a signature du pr6sident et -sous le Par Da.
speau des Etats-Unis de 'Am6rique, en date du 30. v
Mars 1795, pour nigocier et conclure un trait6 de ra.
paix avec le tibs-illustre basha, maitres et gouvernears de la ville et royaume de Tripoli; et tandis
que par une lettre signee et scellde par lui en date
du 10. fevrier 1796 it a (con form6meut a l'autorit6
qui lui en a &6 donn6e ci-devant) constitu6 et
rjomm 6 Joel Barlow et Josephe Donaldson jun. agens
conjoints et sparement dans l'affaire sus-dite; et
que le trait6 de paix et d'amitid ci-joint a 6t6 convenu, sign Iet scell6 a Tripoli en Barbarie le 4. novembre 1796, en. vertu des pouvoirs suadits, et gaU *
Term. Fl.

Inent nomm6 commissaire pl6nilotentiaire par lettres
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1796 by the Most Potent Dey and Regency of Algiers;

and whereas the same was certified at Algiers on
the 3d of January 1797, with the signature and
seal of Bassan Bashaw, Dey, and of Joel Barlow, one of the agents afore said, in the absence
of the other.
Now* Inow ye, tl;at I, David Humphreys.
commissioner plenipdtentiary afore said. do approve and conclude the said treaty, and every article and clause therein contained, reserving the
same neverthelejis for the final ratificatiori of the
President of the United- States of America, by and
with the advice and consent of the Senate of the
said United- Staates.
In testimpony whereof. I have signed the same
with m name and seal, at the city of Lisbon, this
10th of February 1797.

(L. S.)

DAvID IHumPHRns.

et le Bey de Tripoli.
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rantie, pak- le trbs - puissant dey et la rigence d'Al- 1796
g&r; et que le mgme a 6t6 certifib h Alger le 3. Janvier 1797, sou la signature et le scean de Hassan
Bashaw, dey et de Joel Barlow I'un des agens susdit
dans l'absence de I'autre.
Soit notoire que moi David Humphreys, commissaire pl6nipotentiaire sus-dit, approuve et conclue le
dit trait6 et chaque article et clause y contenui en
le renvoyant totefois A la ratification finale du pr6sident des Etats-Unis de l'Ambrique par et de lavis
et du cqnsentement du Sinat des dits Etats-Unis.
e En foi de quoi 'ai iuni ce traiti de ma signature
et de mes armes, I Lisbonne le to. fevrier 1797.

(L. S.)

DAVID

HUMPHREYS.-

U2
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33.
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Actes relatifs a l'ordre de Malitbe; depuis

NTAfl.

1797

-

1800.

a.
Convention entre Sa Majestd impdriale de toutes les Russies et fordre souverain de Malthe
et son altesse jminentissime monseigneur le
grand- maitre, signde le s janv. 1797.
(A St. Pitersbourg, de 1'imprimerie finp6riale, 1798.)

Sa

MajestA lempereur de toutes lea Russies d'une
part, voulant donner it Pillustre ordre de Malthe une
preuve (le ses sentimens d'aflection, d'estime et de
considiration, et dans l'intention d'assurer, cousolider
et augmenter dans ses itats 1etablissement du dit ordre, inatitud deja en Pologue, et particulibrement
dans les provinces polouoises, passees maintenant
sons la domination de l'empereur de Russie, et youlant procurer A ses propres sujeLs susceptibles d'atre
requs dans Pillustre ordre de Malthe, tous lea avastages, honneurs et prdrogatives qui en drivent; et de
l'autre part, l'ordre souverain de Malthe et son altesse
eminenlissime msg. le-grand-maitre, cqpnoissant tout
le prix des sentimens de S. M. I. i leur 6gard, I'importance et I'utilit6 d'un pareil etablissement dans
'empire de Russie, et desirant de ledr cote de repondre aux sages et bienfaisantes dispositions de S.
M.I. par tous les moyens et facilit6 admissible& avec
la constitution et les loix de Vordre, out d'un commun accord consenti 4 former une convention, pour
Paccomplissement des objets respectifs que les hautes
parties contractantes se sout proposdes.
En consiquence de quoi elles ont nommb et autorise comme leurs plenipotentiaires, savoir: S. M. I.
de loutes les Russies, le sieur comte Alexandre Bezborodko, conseiller prive actuel ministre du conseil
d'tat, directeur general des postes, et chevalier des

lordre de Malthe; 1797-1800.
1z

309

ordres de St. Andrd, de: St. Alexandre Newsky, et 1797
grand-croix de celui de St. VViadimic de la premiere
classe', et le sieur prince Alexandre de Kourakin, son
vice chancelier actuel, chevalier des ordres de St.
Andre, de St. Alexandre Newsky, de St. Anne de
la premiere classe, et des ordres Royaux de Danebrog et de 1'union parfaite; et I'ordre souverain de
Malthe et son A. E. Mtgr. le grand - maitre, le sieur
Jules Rend Bailli comte de Litta grand-croix de Fordre de Malthe, chevalier de la v~tjerable langue d'Italie, commendieur de plusieure commenderies, chevalier de l'ordre militaire de St. Georges de la troisibme
classe, des ordres de Pologne de Paigle blauc et de
Stanislaus, contre -admiral des armies sjavales de
Russie et ministre pldilpotentiaire de lordre souverain de Malthe et de S. A. E. Mgr. le grand - maitre
auprbs de S. M. F'empereur de toutes .les Russies,
lesquels apres s'6tre communique et avoir echang6
leur pleins pouvoirs trouvds en bonne et due forme..
sout convenus des articles suivans.
ART. I. S. M. I'empereur de toutes les RussiesEtablis*
par un acte de justice, aussi bien que pour teloigner *"""n"
ses setitimens d'affection, et de haute bieaveillahce ve.
pour Fillustre ordre de Malthe, approuve, confirme et
ratifie pour lui et ses successeurs i perpetuit, dela
manibre ila plus ample et solemnell6 Fetablissement
du dit ordre de Malthe dans ses dtats.
ART. II. S. M. l'empereur reconnoissant la vali- comPen
ditd de Nitablissement que l'ordre de Malthe, sous la "uatn
garantie de la cour impiriale, a possidd en Pologne, terres d'
mais dont les troubles et ensuite la dissolutioin de ce strog.
royaune ont suspendu Ieflet et la jouissance en compensation des revenus qui itoient assurds A l'ordre de
Malthe en Pologne sur lea terres appartenantes a
l'ordonatie d'Ostrog, et voulent mAme donner plus
d'ktendue, de consistance et de solidit6 au prisent
6tablissement de Pordre de Malthe dans l'empire de
A
Russie, sa dite Majestd accorde tres-gracieusement
6
lFordre de Malthe en toute propriit la somme annuelle de trois cent mille florims de Pologne, laquelle
sera perque et distribude par l'ordre de Malthe suir
vant le mode 6tabli dans les diffirens articles de la
presente c6nventiou.
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An'r. III. La trisorerie. d'itat de F'empire de
Russie, de la somme totale qu'elle pergoit actuellement A titre d'emphytdose sur toutes les Starosties de
la Pologne, qui se trouvetittnaintenant dans les etats
de 'empire de Russie, payera annuellement i I'ordre
de Malthe la somme 4e trois cent mille florins de
Pologne; ce parement.annuel devra se faire en deux
termes, c'est a, dire le premier de cent cinquante
mille florins de Pologne au o.
et le second, p
St. decembre

reillement de cent cinquante mille florins le J~necer
is. janyier
de chaque annge. Les dits payements annuels devrout se faire entre l0s maine du ministre receveur
de Malthe on de Son trisorier yrsidant dans I'empit-e
de Russie, ou bien de la personne qui sera ldgalement
autoris6e 4 la regevoir.
Extmte
ART. IV. La easdite somme annuelle de trois
de rets."". cens mille florins de Pologne, que S. M. I. accorde
tbs -gracieusement a I'ordre de Malthe, sera Aperpetuit6 exempte de toute retenue quelconque et impot
ordinaire on extraordinaire, et formera la fondation
et les revenus de Pitablissement du dit ordre dans
ses 4tats, lequel portera la d6nomination Ae grandprieur6 de Russie.
orand
ART. V.
Le grand prieuri de Russie sera compried. pose de la dignitb du graud-prieur6 et de dix commnatderies. Les revenus respectifs seront distribuds
chaque annie de la mqanibre auivante. Le -grandprieurb aura soixaute mille florins de Pologue; la
premiire et la seconde commanderie, treate mille florins de Pologne chacune; la troisibme et la quatb*me
commanderie, vingt mille florins chacune; la cinquieme, sixine, septibme, huitibme, neuvieme et
dixibme commanderie,- quinze mille florins de Pologne
chacune.
Respon.
-ART. VT., La dignit6 du grand-prieure payera
sions* annuellenent au vbnirable commun trdsor de l'ordre
A Malthe A titre de responsions, douze mille florims
de Pologne; toutes les dix commanderies payeront
de m6me annuellement leurs responsions respectives,
fixies de la maniere suivante: la premibre et la seconde commanderie, 6000 florins de Pologne chacune;
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la troisieme et la quatribme commanderie, 4000 flo- 1797
rins de Pologne chacune; la cinquibme, sixieme,
septi6me, huitibic, neuvibme, et dixitme commanderie, 1500 florius de Pologue chacune. Ces responsions aniuelles dues au veiciable commun tresor de
Fordre de Malthe seront prelevees de la summe totale de 300,000 florins de Pologue, par le miiiistre
reieveur ou trdsorier do l'ordre de Malthe, risidant
lans I'empire de Russie, qui recevra les- susdits revenus du grand-prieurd, et sera charg6 d'en faire
la susdite repattilion annuelle.
ART. VII. S. M. I. et S. A. E. Mgr. le grand Lega.
maitre 6galement couvaincue de l'importance et de n pr*
futiliti d'une Idgation de. Pordre de Malthe permanente dans Pempire de Russie, pour faciliter et maintenir une comfilunication directe entre leurs 6tats respectifs et pour suivre assiduement tous les ditails
relatifs a ce nouvel etablissement, sont convenus d'un
common accord de destiner A cet objet la somme annuelle de 20000 florins de Pologue, comme traitement Au aiuistre et receveur de lordre de Malthe
en rsidence dans Pempire de Russie, et en outre A la
somale annuelle de 12000 florins de Pologne pour
1'entietien de ]a chapelle et des archives, pour les
honoraires des officiers du grand -prieurd et du mi-

nistre.

ART. VIII. Les dix-buit mille floris d Pologne Fraix 1
restans pour completer la somme totale de 300,000 Mahe.

florins de Pologue,- sont destinies A subvenir aniucllement aux auttes frais, qui auront lieu i Malthe relativement au grand - prieure de Russie.
ART. IX. L'ordre de Malthe sera mis en jouis- Epoqnie
sance de sea revenus, h compter do 1. janvier 1797. de a
et la totalit6 de la somme de 300,000 florins d. p. de s .
cette premibre annie et la somme des quatre premiers
imois de I'ann6e 1798 seront verses en entier dans
le commun trdsor de Pordre de Malthe, a titre de
dbdommagemens des fiais de la mission extraordinaire A St. Ptersbourg et des premieres depenses
nicessaires pour -I'tablissement de I'ordre de Malt he
6
dans I'empire de Russib. En cons queuce do quoi le
grand - prieur et les commanderies qui serout nommis,
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1797 commenceront A joui'r de leur revenus respectifs depuis le premier may de l'annie 1798.
CoM.
ART. X.
Sa Majestd I'empereur diclare que la
an.
digniti du grand-prieur6 de Russie, de m'nme que
mAuseS. lea commenderies qut en d6pendent, ne pourront jaiuais, sous aucun titre, htre conferies qu'aux sujets
de son empire susceptibles d'stre admis dans l'ordre
de Malthe.
statnts
ART. XI. S. M. l'empereur accorde A l'ordre de
d or. Malthe une pleine liberte d'4tablir et suivre dans sea
nouvelles institutions dans I'empire de Russie, le regime qui lui est propre; admet et prend sous sa
protection sp~ciale l'execution des statuts et riglemens
adoptis pour son administration intirieure.
Len
ART. XII. S. M. I. d6sirant en outre que 'illuobs.e,' stre ordre de Malthe itabli en Russie, ait dans lea
etats de I'empire la mme consid6ration et splendeur
dont it jouit dans lea autreo 4tats de l'Europe, et sachant que rien ne sauroit plus contribuer A cet important objet, quc la stricte observance des loix et
statuts de l'ordre, elle ordoune que tons lea individus
qui composett et composeront I l'avenir le grand
prieurd de Russie, s'y 6onforment exactement, et
remplibsent lea devoirs prescrits par lea conbtitutions
et riglemens de l'ordre Malthe, soit pour leur reception respective, soit pour tous lea objets relatifa 'a
leur etat.
motif.
ART. XIII.
S. M. 1empereur portera d'autant
plus d'intir~t et d'attention. 'a 'execution du pricident
article, qu'il sait que lea devoirs de clievaliers de
Malthe prescrits par lea sages constitutions de I'ordre,
sent toujours inseparables de ceux que tout sujet fidble a contract6 euvers sa patrie et son souverain.
Iecr
ART. XIV. La reception des chevaliers de Malthe
Uo.
et lea preuves de noblesse so feront suivaut I'usage
etabli et pratiqud dans le ci-devant grand-prieure
de Pologne, de mme que les droits de reception
se'ont
payds suivant la taxe fixee par le grand
prieure.
caTsART. XV. Les chevaliers accompliront exactevan". ment le devoir des caravanes ordinaires
et la rdsideuce couventuelle i Malthe.
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ART. XVI. A Ia mort de chaque commandeur 797
on chevalier profes dans iordre, -sa $4pouille aux D
termes des statuts, appartiendra an commun tresor in..
de Malthe: et le procureur gindral on ' agent de
l'ordre nomm6 A cet effet, sera charg6 de Ia recueillir. La disposition du present article ne regarde aucunetnent les commandeurs de famille ou de jus pa,
tronat; mais elle est seulement relative aux personnes qui ont fait leur profession r~guliere dans Fordre.
ART. XVII. Tous les individus de l'ordre de Droit
Malthe 6tant 6galement oblig6s de remplir exacte- da-nment leurs devoirs statuaires, c'est par le droit d'an- ce0
ciennete dans 'ordre qui doit 4tre compt6 d'aprbs la
date des receptions respectives, que l'ou parviendra
a la jouissance des commanderies et du granq-pricur6;
mais le droit d'anciennet6 ne sera valable que Jorsque
l'on aura rempli tous les autres devoirs de I'ordre; de
manibre que tout candidat pour 6tre prWfire dans la
collation des commanderies et du grand-prieure devra rc6unir en lui le droit d'ancieuuet6 et la capacit6
statuaire.
ART. XVIII. S. M. I'empereur, pour donner Preroune preuve -de ses sentimens personnels i figard de gatie
S. A. E. Mgr. le grand-maitre, consent que dans le de cor.
grand prieure de Russie, S. A. E. en qualil6 de chef dr*de 'ordre de Malthe, jouisse de la mime prerogative
magistrale qu'it exerce dans tous les autres prieurds,
c'est h dire de conferer une commanderie de grace
tons les cinq ans, lorsaue dans ceue intervalle if y
en aura une vacante. Cette commanderie sera assujettie an payement de Pannate et autres droits fixes
dans les collations magistrales, f'eminentissime grand.
maitre ne pourra cependant faire valoir cette pre6mitience magistrale, qu'en faveur d'un individu du
grand prieure de Russie.
ART. XIX. Pour que la repartition des hiens de N.t
Pordre de Malthe puisse s'6tendre sur up plus grand n*anra a
nombre. d'individus, il ne sera permis A audun che- "'"j
valier d'avoir A titre d'anciennete qu'une §eule commanderie A la fois, de sorte que l'on quitterA Ia commanderie' qu'on avoit, lorsqu'on parviendra A une
autre commanderie d'amilioration. Les emutitions
de commanderies se feront i Malthe, dans le grand
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de Russie sel6n les loix et rbglemens de

ART. XX.
Les chevaliers qui par des indrites
particuliers daus 1Fordre auront obteiiu de la bienveillaice de l'iminentissime grand maitre une comianderie do grave, ne seront pas compris dans le
rbglement portd dans l'article precident, qui est sentlement .relatif aux commanderies d'anciennete.
.
ART. XXI.'Le grand prieurb de Russie et les
commandeurs qui en dependent, seront assujeltis
comme toutes Ics autres commanderies de Malthe,
aux droits dii nortuaire et du vacant; et le commun
trisor de l ordre aura pendant ce teAs Padministration et les revenus.
Vacant..
ART. XXII.
Les rentes de toute commanderie
qui restera vacante, par manque de candidat, seront
versbes dans le commun tresor de l'or die, jusqu'a ce
qu'un individu du grand -prieuri se rende capax de
l'obtenir.
Ju. pa.
ART. XXIII.
S. M. Pempereur de touteo les
tronat. Russies donne de mgme son approbation,
confirmation et ratification imperiate pour toutes les conutian-deries de l'ordre de Malthe dites de famille on de
jus patronat ddja institubes en Pologue et qui sont
pasades maintenant sous la domination de P empire
de Russie; et S. M. I. diclare que toutes les conditious et claules annoncies et stipules dana les differens actes des susdites fondations respectives, devrout
6tre entibrement et exactement remplies sans aucune
exception de part et d'autre.
Fonda
ART. XXIV. S. M, l'empereur, pour contribuer
de
plus en plus aux avantages de Pordre de Malthe,
no"),,.
leS.
a son bien atre et A so prosperit6, et pour faciliter.
en meme tems A toute la noblesse catholique- de son
empire, et mame I ceux qui par des circonstances
particulibres tie sont pas daus le cas de se sonmettre
entierement aux devoirs statuaires de l'ordre de
Malthe, les .moyens de participer aux distinctions,
houneurs et prerogatives, accordis A cet ordre illuatre que S. M. I. n's cess6 de respecter et cherir,
elle daigue accorder des - A- pr6sent une fois pour toujours La permission et sanction impiriale pour toutes

ExceP-

non.
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les fondations ' venir des comnanderies de famille. 1797
ou de jus patronat pour les quelles tons ceux qui
voudront smivre cette noble institution, devront s'addresser directement ' P'ordre de Malthe on a son reprdsentant dans I'ewpiie de Russie, soit pour convenir des conditions reciproques, soit pour en rediger
l'acte des fondations respectives et en ybtenir de
Malthe 'approbation nacessaire; les conmatderies de
famille seront infitulies dans lordre de Malthe d'aprbs
lea noms des families fondatrices.
ART. XXV. Le grand -prieur6 de Russie tiendra Assem.
dans le chef lieu de sa risidence lea assembldes capi- blers.
tulaires et particulibrement celle' fixie an 23, juin
veille de la St. Jean Batiste, patron de l'ordre de
Malthe; le vinbrable chapitre reconnoitra et dirigera
toutes lea affaires du graud -prieurb qui sont de son
resort, tiendra registre de sea deliberations et en fera
a Malthe la communication requise.
ART. XXVI. Le v6ntiable chapitre sera pr~sisd Presipar le grand - prieur, et en son absence par le plus dence.
ancien commandeur.
ART. XXVII. Relativement A la proposition Ct Dccid6cision des affaires, Pon suivra les riglemens capi- sions,
tulaires fixies par lea statuts de l'ordre.
ART. XXVIII. Le ministre pl6nipotentiaire de napporMalthe dans l'empire de Russie, en qualitd de pro- CU.
cureur 6neral de S. A. E. Mgr. le grand-maitre,
du sacre conseil de I'ordre et du commun trisor, y
sera le rapporteur de toutes les affaires qui y seront
la pluralit6 des voix, en observant qu'cnt
deciddes
can do partie-le grand-prieur en aura deux pour la
decision. Toutes lea affaires discqt6es et decidees soIon lea termaes des statuts, coutunes et privileges de
Pordre; auront lenr effet sans dilai, et lorsqu'ellcs
sortiront de l'ordre ordinaire, lea r6solutions devront.
6tre euvoydes A Malthe avant que d'6tre execut6es.

ART. XXIX. Tous lea chevalier
dre de Maithe qui se trouveront h
obliges d'assister aux chapitres, on
voix ddlib6rative, et prendront s6ance
et anciennet6 et suivant les reglemens

profls de 'ifor- chiapi
port6e, seront, te**
ils 'airont tous
scion lear rang
capitulaires de
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1797 l'ordre. Les chevaliers novices assisterOnt aux chapitres sans voix delibbralive.
Com'
ART. XXX.
Tous les commandeurs de famille
seront invitis aux chapitres, oit its prendront s6ance
d, f.
mine. avec tous les autres commaudeurs suivant 'anciennetd de la fondation de chaque commanderie. Ils
auront voix consultative; lorsqu'll s'agira de quelque
objet relatif aux commanderies patronales ils auront
voix delibirative.
Absen.
ART. XXXI. Afin de doner A tous les chevaC...
liers de l'ordre de Malthe qui seront en mme tems
dans le service militaire on civil de S. M. I'empereur
de toutes les Russies, les facilitds de remplir tous les
devoirs de leur ordre, it leur sera accorde des permissions de s'absenter toutes les fois que les susdits
devoirs I'exigeront indispensablement.
Con.
ART. XXXII. Comme tous les autres grandIcurs.
prieures en retenant les couleurs distinclives de I'ordce ont des uniformes particulibres, S. M. I. et S. A.
E. Mgr. le grand-maitre fixeront celui du. grands
prieur6 de Russie.
Croix.
ART. XXXIII.
Le grand - prieur et les commandeurs, seuls auront le droil de porter, la croix de
l'ordre en sauloir, tous les autres chevaliers devroit
porter la petite croix i la boutonnire.
Cheva.
ART. XXXIV.
Les chevaliers honoraires en
liers ho
!ioraire, Russie, cest i dire deux qui sans avoir fait des prenves de noblesse daus l'ordre de Malthe, out oblenu
la permission de se decorer de la croix, dite de devotion ou de grace, porteront la petite croix i la
boutonniere, et ne pourront porter l'uniforme particulibre du grand prieurd, sans une permission sp6ciale
de S. M. Pempereur et de celle du grand-maitre.
AkT. XXXV. Tous led chevaliers honoraires en
Russie devront 16gitimer et faire enregistrer dans la
s? , chancellerie du grafd - prieur6, les titres par lesquels
ils sout autoris's k se d6corer des marques de lordre.
Privit6.
ArT. XXXVI. S. M. lempereur de toutes les
* *gRussies accorde enfin trbs-gracieusement dans ses
g ats IPordre de Malthe, tous les priviIbges, prdrogaLives et lionneurs dont cet ordre iilustre jouit ailTitter

auxmar*
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lears et qu'il tient de la considbration et affection des 1797
autres souverajus.
ART. XXXVII. 'La prdsente convention sera natifi.
rati66e par sa Majestd I'empereur de toutes les Rus- noon.
sies et par l'ordre souverain de Malthe, et S. A. E.
Mgr. le grand - maitre, et lea ralifications en seront
echangdes. dans Vispace de quatre mois, h compter
du jour de la signature, on plustot si faire se peut.
En foi de quoi lea soussign6s plbnipotentiaires out
sign6 la pr6sente convention et y ont opposd le caciet de leurs armes.
Fait h St. Pitersbourg, le A janvier 1797.,
(L. S.) A. comte. DB BEZORODKO.
(L. S.) Le prince ALExANDRI DE KouRAKIN.
(L. S.)' FR. JULEs RENE BAILLI COmte DE LITTA.

b.
.drtieles sipards ajoutds aue traite conch entre 4
fempereur de toutes les Russies et P ordre de Janvier.
Malthe, le -' janvier 1797,
(De L'imprimerie imp iriale. A St. P~tersbourg fol.)
Article I. edpard.

Les

arrbrages dias A l'ordre de Malthe en Pologne,
provenauts de la non-jouissauce de. sea revenus depuis I'annie 1788, .' compris lea quatre mille ducats
d'or, dis eicore des l'oigine de ' etablissement de
l'ordre de Malthe en Pologne d'aprbs le traili de
1775, jusqu'' I'dpoque de la prise de possession des
terres d'Ostrog et de leurs j4pendances, et Pincorporation qui s'en est faite i la domination de l'empire
de Russie ert 1793, seront compris dans la masse des
dettes de la ci-devant rdpublique de Pologne, pour
Stre vrifids lors de la liquidation g6ndrate qui en
sera faite, et comme tels itre acquittis d'api-s le
mode adopt6 pour le payement des dettes de la r6publique en general.
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Le pr.sent article s6par6 aura la mgme force et
valeur que s'il itoit ins6r6 mot pour mpt dans la
convention oonclue ce' rune jour, et sera ratifi6 en
m6me tems. En foi de quoi les sou~signes plinipoteptiaires f'ont sign6 et y out appose le. cachet de
leurs armes.
Fait h St. Ptersbourg, le 7& janv. 1797.

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

A. comte

DE

BEZBORODKO.

Le prince ALEXANDRE KOURAKIN.
FR. JULES RgNf BAILLI COmt@
DE LITTA.

Article IL

sdpard.

Quant aux arrrages qui sont dais 1 l'ordre d
Malthe depuis l'ann6 1793, inclusivement, 6poque h
laquelle les dites provinces Polonises sont passees sous
la domination de I'empire de Russie jusqu'au 31. decembre 1796, Sa Majest6 l'empereur, pour donuer
encore une preuve 'de son affection et de sa 'bienveillance pour fillustre ordre de Malthe, en se reservant de prendre dans la suite les arraugemens qu'elle
jugera convenables relativement A la totalit6 des susdits arrdrages dits A I'ordre de Malthe depuis 1'6poque annonce dans le prisent article, declare tresgracicusement accorder dhs-A-ptesent & Pordre de
Malthe, le payement de la somme partielle qui est
due en propre au ven6rable commun tr6sor de f'ordre, provenante des responsions annuelles non percues; -lesquelles 6tant fixees A.vingt quatre mille florins de Pologne par an, forment la somme totale de
quatre vingt seize mille florins de Pologne pour les
quatre ann6es revolues depuis la dite epoque. Par
consiquent Sa Majest imp 6riale daigne fixer pour le
payerneut de la dite somme, cinq mille ducats d'HolJande en faveur de l'ordre de Malthe, lesquels seront
payds A l'goque de l'echange des ratifications de la
pr6sente couvention.
Le pr6sent article s6par6 aura Ia m8me force etc.
(comme a I'art. I.)
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.Article III. sdpard.
Le grand'-prieur6 de Hussie, remplaqant dans
F'ordre de Malthe le ci-devant prieur6 de Polognie,
sera incorpord comme 'celui-ci 1'a 6 te jusqu'd prisent dans l'ancienne langue d'Angleterre, qui a L6
remise en activit6 dans Pordre de Malthe, son altesse
6minentissime monseigneur le grand - maitre et le sacr6 conseil de I'ordre, s'occuperout A l'avenir directement eux mames, afin que cette incorporation soit
faite d'aprbs la constitution et W loix de l'ordre, les
principes de I'6quit6 et les 'convenances rdciproques.
Le prisent article separ6 aura la m~nie force etc.

'(comme

&iFart. I.)

.drticle I.

sdpard.

Comme tous les payemens enonc6s dans la pri-I
senth convention sont exprimes en florins de . PoJogne, et comme it est important d'6ter i Pavenir
tout embarras et alteration gai pourroiefit resulter
dans les dits payemens par la diffi'rence du change,
les hautes parties contractantes sent convenues d'un
commun accord, d'en diterminei- un6 valeur, fixe et
iminuable, d'aprbs laquelle devront se faire A perpituit6 et sans aucune altiration les payermens respectifs
convenus dans la pr6sente convention et tous les
payemens qui auront lieu dans le grand prieurb de
Russie. Sa Majest6 impdriale et Son Altesse 6minentissime rmonseigneur le grand-maitre ont par consduent fixg d'une manire ii-r6vocable la valeur du dit
florin de Pologne A vingt cinq copecks de Russie.
Le prdsent article a6pari aura la m6we force etc.
(comme A Part, .)

1797
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C.

1797.Articles additionels de la convention conclue
6.NO* par les ple'nipotentiaires de . M. ? emp. de
8outes
les

Russies et ceful de fordre souve-

rain de Malthe et, de . A. Eme le grandtaltre, is St. Pdiersbourg,le 4. janviers 1797;
signds le 28. novembre 1797.
(De 1' imprimerie impiriale 1798.)

Les

pleuipotentiaires de S. M. 1'empereur de toutes
'les Russies et celui de I'ordre souverain de Malthe,
et de S. A. E. le grand -maitre, ayaut jughs convenable d'ajouter encore A la convention signie i St.
Pitersbourg le 4, janvier de la prdsente annee, quelues stipulations concerpant I'etablissement de l'ordre
e Malthe en Russie, oit aret6 et sign en vertu de
leurs pleins pouvoirs repectifs les articles suivans.
ConART. I. S. M. I empereur de toutes les Russies
approuvant qu'il y ait des chapelaine conventuels
chape* pour le service,
['eglise de l'ordre, soit en Russie,
s.1n1. soit A Malthe, de
daigne ajouter aux concessions deja
mentionnes dans la susdite convention, une nouvelle
fondation de trois commanderies affecties A la classe
des chapelains conventionels, de six mille florins de
Pologne par an chacune, payable par la trdsorerie
de Pitat de Pempire de Russie, selon la m6me 6valuation et aux termes stipulds dans la dite convention.
ART. II. Les responsions annuelles des dites
'MV""n.
sn.. trois commanderies envers le vdndiable commun tr6sor de Pordre sent fix6es 1000 florins de Pologne
pour chacune.
Rece.
ART. Ill. Les chapelains conventuels du grand
Uon. .prieur
de Russie *feront leurs preuves de reception,
payeront les droits de passage au vendrable commun
tresor, et rempliiont tous les devoirs statulaires, conformement A ce qui a 6t6 6tabli 4 leur igard en 1776
par Je dernier chapitre g6ndral de l'ordre et jouiront
de tous les droits, avantages, houneurs, et prerogatives qui leur sont assignds par les loix., Les susdits

1s.
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chapelains conventuels parviendront A l jouissance 1797
de leurs commanderies par droit d'auciennetb dans
Pordre et suivant leur capaciti statutaire.
ART. IV. S. M. l'empereur accorde qu'i 'instar Chapp.
de ce qui edt etabli dans les autres grands prieures hi.hm.
de Russie, un chapelain conventuel malthoij de nation, qui sera choisi parni les families les plus illustres du pas,, et qui aurout bien werjit de flordre.
ART. V. S. M. l'empereur laisse ,A S. A. E. lesano..t
grand-maitre dos A prisent et pour tous les cas a nato.
venir A perpetuit6, Ia nomhination du dit' chapelain
mAltbois.
Cette nomination magistrale seva portie
chaque fois A la connoissance de la cour impiriale,
et sera enregistr6e selon les formes dans le grand
prieurd de Russie. Le dit chapelain malthois sera
tenu de remplir tous les devoire stalutaires et jouira
daus\Ie grand prieity6 de Rusoie elt Iviguepr esa.
nomination des' momes droits, lioneurs et prerogatives dbut'jouiront 16 chapelains conventubts sujets de
S. jL P'mpeteur db toutes lea Russies, iapf-ies restrictioas particulibres prescrites par lea statuts a
1'8gard des chapelains malthois, et qui sont ei vigueir-dans lea autves grands prieur6s de Potdre.
Asti. VI. Ls -responsions annuelles des six aer. fle-Pou.
s.
ni'es. commanderies sont fixies par la, conventipn,
Ai IOO floiins de Pologne par an chicane.
ART. VII. Poui 6viter toute espece de discus- vnant.
aiOa qui pourroit '(devr I avenir sur Finterpretation 3e. Part. XXII. de j4, convention,, i'on eat convenu, que les fruiis de toute commanderie qui restya vacante par wanqup de candidat, ii cownmenger
dit jotir de.la vacance jusqu'au. moment odI quelquun
qu-se sera-rebdu Capaz, faura'obtenue, sdibbt entierement destin6s au v6n6rable commun tr6r de I'ordre -et que seulement-du jonr om cefui-m aura obtenue par, l4mutition 16gale. de la langue, devra commiencer le cours du mortuaire: et du Vacarit, conform6ment an statut 9. et i Pordination d 146rme thre
du conunn trdsor.
ART. VIII. Les prhens articles- additionels au- zatlrfront la mgme force et valear qqe s'ils 6toient ineres oad.
mot pour nwot daiis la. cofivention couclue A St. PdTom. VI.

X
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1797 terabourg le It,. janvier 1797. Ils seront ratifida par
S. M. l'empereur de toutes lea Russies et- par I'ordre
souverain do Malthe et S. A. E. le grand maitre et
lea ratifications echangies ei mme tems.
En foi de

quoi nous les plinipotentiaires respectifs

les arons signes et y avons apposd le cachet de nos
armes.
Fait h SL Piterabourg le NJ. novembre 1797.
(L. S.)

Prince A. BEZBORODKO.

(L. S.)
(L. 8.)

Le prince ALEXANDRE KovTRAKJN..
FR. JULES.RENE B&ILLI Comte de1.Li#.

d.
1798 Convention conclue entre la rdpubliquefran*.inin. paise, reprdsentde par le cit. Bonaparte,-gdadral en chef, et ?ordre des chevalier. de Saint'Jean de Jerusalem, reprdsent' par M. le baillif de Turin, Frisari, le commandeur Bolredon de Rassayet, le docteur Nicolas Muscat,
favocat Benoit Schembri et le conseiler Bonani, sons la mddiation de S. M. C. le roi
d'Espagne, repr.senedpar le chepalier Philippe
Amat, son chargd .d'afaires a Mdlthe.
[Moniteur'aip.6. n.328. 'Nouv. politiques 1798. n.28.
(v. HALLER) gek. Ge*sckite. TYV. P.I. p.275.

Le.

chevaliers do I'ordre de St. Jean de
ART. I.
J6rusalem. remertent i rarmie fanqaise, la ville at
lea forts do Mathe, reoonant en faveur de la r6publique frangaise. aux. droits de. proprie6tet de sonveraine qu'ils out sur cette isle ainsi que sur colls

de Gozo et do Comino.
ART. 1I. .La r6publique frenuaise emploiera son
inuence au .congrs . de Rastadt pour: procurer au

A
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grand - maitre une principaut6 6quivalente A celle qu'il j 79
perd,. dont if jouira sa vie durant., Elle s'oblige en
attendant A lui paye-r une pension annuelle de 300
mille livrea, outre le payement de deux annates de
pension, A titre d'iidemniti pour son mobilier. Pen.
dant toute la dqrde de son sejour A Maltbe it continuera de jouir des honneurs. inilitaires qu'il recevoit.
ART. III. Les Fran'ais; chevaliers de I'ordre de
Jirusalem rdsidant actuellement & Malthe, qui seront
reconrnus comme tels par le geindral en chef, pourront rentrer dans leur phtrie, et feur sjour i Malthe
sera considdrd comme un adjour fait en France. La
rdpublique frangaise employera ses 'bons offices pres
les rdpubliques Cisalpine, Ligurienne, Romaine et
Helvetique, pour i5ue le prdsent article agt rendu
commun aux chevahers de leur nation..
ART. IV.. La rdpublique frangaise 'assiguera une
pension aunuelle de 700 francs aux cheyaliers qui
resident actuellement 1l Malthe, et , de 1000 francs
aux chevaliers Aggs de plus de 60 ans; et elle interposera sea bona' offices prbs de rdpubliques Cisalpine,
Ligurienne, Romaine et Helvdtique, pour qu'elles
accordent pareilles pensions aux chevaliers de lear
nation.
La rdpublique franqaise s'interposera
ART. V.
prbs des autres puissances, de I'Europe, pour qu'elles
conservent aux clievaliers de lear nation l'exercice
de leurs droits sur les biens de I'ordre de Malie qui
se trouvent dans leurs 6tals.
ART. VI. Les chevaliers conserveront leui-s propridtis particulibres tant dans I'isle de Malthe que
daxs celle de Gozo.
ART. VII. Les,.chevaliers des Isles de Malthe,
et de Gozo continueront d'avoir, comme par le pass4,
le libre exercice de ]a religion catholique apost. romaine, fours propridits et priviiges resteront intactes et its ne seront assujettis A anicunes contributions extraordinaires.
ART. VIf. Tons les actes civils pas~s sons le
gouvernement de l'ordre conserveront leur validit6.
A bord du vaisseau P'Orient,en face de Malthe, le
24. prairial an 6. de la rip.. fiarsaie. (12. juin 198.)
BONAPART E.
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Le commandant BOISREDOX DE RANSUYET. Le
Le doct. .. Nic.
Le doct. BENOIT SCHEMBRI. Le consul
MUSCAT.

baillif MARIE TESTA FERRATA.
BoNAN1x,

commandant.

Le baillif de Tunix-FRx-

SARI, sauf le droit de haute domination, qui appartient A mnQu aouvetain, comme roi des Deu-Sicilea.
Le chevalier, PHLiPpi Ax AT.

Articles additionels.
ART. 1. Aujourd'hui i. juin, le fort Imanuel,
le fort Tigni, le chAteau St. Ange, les ouvrages de
Ia Bormola, do la Cottonarp et de la iL6 victorieuse,
seront remisa midi aux troupes frang;aises.
ART. II. Demain 13. juin le fort Ricasoli, le
chAteau St. Elme les ouvrages de la Valette, de Florian et antres seront remis i midi aux troupes francaises.
ART. III. Les officiers frangais se rendront anjourd'hui A to. heures du matin chez le grand -analtre, afin de recevair les ordres -pour lea gouverneurs
qui commAndent dans lea differdna ports.et ouvrages
qui doivent tre' remis, an pouvoir des Frangais.

AR. IV. Les mgmes disposilions auront lieu
our les forts et, ouvrages qui doivent 8tre remis demain 13 aux Frangais.
ART. V. En mame ters que les ouvrages des
fortifications seront consignis, i'on consignera aussi
l'artillerie, lea magasias, le plan et tout ce qui concerne Parchitecture militaire.
AR. VI. Les troupes de Fordre de Malthe pourront rester dans lea casernes qu'elles occupent jusqu'A
nouvel ordre.

ART. VII. L'amiral commandant la flotte ranraise, nomnera un officier our prendre aujourd'hui
possession des vaisseauv, gateres, bitimens, magasins,
et des autres. effets de marineL appartenant i i'ordre
de Malthe.

I
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usedu1798

(De Pimpr. impiriale de St. Pdtersbourg t798. fol.
sous le titre: Actes du chapitre du grand. priouri

do, Russia.)

Ious

haillif, grand - croix, commandears, chevaliers

du graind-prieurd de Russie, et autres chevaliers de
St. Jean de Jbrusalem assemblds extraordinairement
an palais prieural de I'ordre' dans la risidence imp6riale de St. PMersbourg.
Forcds de. jetter encore un regard sp'r Maithe,
juelle profonde douleur ne devons nous _aq ressentir, en voyant cet antique et noble thbithib de titro
gloire, traitreusement vendu par -une convention aussi
nulle dans sea principes .qu'infame dans sea eflets!
de quelle indigipation ne devons-nous pas ktre transports, en songeant qu'aprbs usie atthque insignifiaute
de quelques heures, de IAches qui portoient le nom
de chevaliers ont fivrd ce houlevwrd de Ia Chr~tientd,
que I'exemple di leurs predicesseurs et lea loix sacries de I'honneur leur prescrivoient de ddfendre
jusqut'd la dernibre goutte de leur sang, A des brigands cent fois plus infidelles que ceux contre lesquels
lea devoirs de leur profession les avoient armis.
Dana le cours d'une guerre de sept sikdes les
chevaliers de St. Jean de Jdrusalem Aprouverent plus
d'une fois lea vicissitudes de la fortune;, plus. d'une
fois lesChr6tiens allarmis virent le bouclier de la foi
pour ainsi dire bris6 entre les mains de sea defenseurs, et I'ordre entier ne conservant d'autze refuge
que le coeur de sea chevaliers. Mais lea plus nobles
efforts signalhrent toujours leurs diff6rens succes, et
leur gloire fut auasi respectie dans lea plus facheux
revers, i'6clatante dans leurs plus brillatis exploits.
Depais son origine le nom d'un seu traltre souilla
lea annales de 'ordre de Saint Jean de Jirusalem;
par quelle fatalitd devons nods le voir maintenant
-pr&cipit6 dana lea abimes de la homte et de I'ignomime par ceux xn~nes A qui tout prescrivoit le devoir
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Si le prompt supplice que subit
d'Amaral ne remedia pas aux maux .que sa perfidie

1798 de Pen pr6server.

avoit faits, du moins atteste-t'il la adveriti des prin-

cipes de ce corps illustre, et I'quitable postdrit6 a
vers6 avec la mame mesure la gloire sur villiers de
Pisle Adam, et I'opprobre anr pon infame .adversaire.
S'ii tie dipend pas de nous de laver des aujourd'hui
dlans le sang des traitres, le crime qu'ils viennent de
conimettrq en trafiquant honteuseinent de l'autique et
superbe Ibritage de I'onneur que nos 4nc6tres leur
avoient transmis, moutromu qu moins avec Pinergie
d.plus justp ressentiment la baine et-le mipris que
leur felonie nous inspire, rejettons aves horrpur le
vil traite qui les dshonore A jamais, et dbvouous les
sans rptour aux remords et a finfamie. qui serout
disormais lear partage.
Pour avous, r~unis sous les glorieux auspices do
PAUL I. AUGUSTE EMPEREu de toutes lea Russies,
et protecteur de notre ordre, nous protestons a la
face de dieu, et devant tous. ceux pour qui lhonneur
et la fidlit6e sont encore des -vertus, contrA tout ce
que la perfidie s'est permis au detriment de, notre
ordre; nous disavouons solcnnellement toute, demarche contraire aux loix sacries de notre institution;
nous regardons comme d6grad6s de lcur ragg et (liguii'tis tois ceux qui put rddig6, accepte, et 'consenti
l'infame trait6 qui livre Mattie, ainsi ue tons ceux
qui seront convaincus d'avoir coopere dlrectemeinit on
indirecterbient i cet oeuvre d'iiiiquit6; nous renoixqotas dds A pr6sent i- toute esphce de rilati6s avec
ces membres indignes, infects et corrompus; enfin
nous ne reconnoitrous d6sormais pour nos fr&-es que
teux qui maniifesteront la conformit de leurs principes avec les n6tres, en adb6rant I la presente protestation que nous rdservons la facult6 d'eteiidre et
de riditbier suivant Pexigence de cas.
En fui de quoky nous avons dress6 le prsent acte,
Pavons unanimenent accepte et muni u sceau du
grauA-prieur6 de Russie. Fait A St. Petersbourg aujourd'hini jeudi 26. aodte 1798 *).
) Cette protestation fut couunniquee au grand prienre
d'Allentagu, qui y repondit par la declaration suivante
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Manifeste du grar?-prieurd e RiussiP., du 1798
6.Aol
26. aote 1798.
(4ctes du chapitre Ju grand-priourldes quols sout
aussi copides les. not" afouties) '
ous avons d&oud h l'indignation publique le criqpe

odieux qui a mis MaIthe anx mains des Frangais;

quo le donne d'aprAs une cople manuscrite sans pouroir alleguer la date precise. Mais;il fant qu'elle soft
du mois d'aodtt 1798.
Cople de 14 rdponse. du grand-prieurd dAllesmagne a la
protestation du :grand-prieurd de Russi.,

Nous prince grand-prieur, baills, grand-croix,
commaIndeurs et chaliiers profis du grand-prieuri
d'Allemagne.
Aussi pinitrds, de douleur que nos trAres dA vaidrable grand -prieur de flussie, apris Phorrible catastrophe qui nous a eulevi le siege do notre ordre, nous
Wa'hisitons pas un moment A manifesater notre adhision
aux principes qui lea 'ont 0uides dans leur protestation
du 28. aot et aux aentimufes qui y sout 4honcis avec
une inoble inergie.
Nos coeurs et nos bras sot tout entirement i lordre, qu'il a'agit de d6fendre et de venger. Notre recoaoisance sera 6ternelle pour Paugusto et puissant
iosarque qui nous en fourni%lea moyens; qui daiguq.
au semn des plus grands revers nous associer i sa For-'
tone et nous courrir de sa pulssante egide , qui mer
onsii on se nommant lui andme notre protecteur et
notre chef, le comble Asea bientaits envers un ordre
qui fut toujours illustre et sur lequel des trattres out
envain cherche i deverser une honte inefagable.
Nous eaperonta pouvoir bient6t prouvej .& Punivets
que le germe de linfamie no saurait fractifier sur le
Sol do Phonneur, et poursuirre conformentent Al'esprit
do nos statuts devant I'prdre entier rdumi en chapitre
general lea trattres qui out souillI nos annales.
Places sous la surveillance immidiate de S. M. Pempereur et roi, protecteur ne du grand-plieur6 d'Allemagne, nous no pouvons knoncer que' des intentions,
et toute dimarche definitive qui ne serait pas strictement d'accord avec nos lou, doit ds-lors devenir um
objet de nigociations entre les souverains nos protecteurs. .
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1798 nous avons promis d'en pbursuivre les auteurs aussi

Join que notse gate ressentirpent pourtoit les, -atein,dre; :nous 'allons aujourd'hiui #eiiplic ie devoir imjos6 par Phonueur et dOit uosn'?avons diff&r6 Paccomplissement que parceque nous attendions de Ins
winples lumig'ret pour prononcer avee connoisec
f
lecetta ingoanoe.
de cause sur untfer
11 est doulqureux pour nous de d6yoncer comme
ud des premiers noteuts de lt rubite dt notr6 ordre,
cefui que nos'suffage -charg&'ent, if y a A peine un
an, du soin de sa conservation; mais lorsqu'un 6v6nement, dont, la cause ne 'fut

Oxister que dans l'im-

privoyance li plus condarnnable, dans la liclyte, ou
dats la perfidie, d6pose hautenent contre lai; lorsquOe- Ia voii lde. Ia probiIh ruimtme ecuse; -loIraqa'enfin
son propre silence fournit une pt6somptiou decisive
contre Ii, n'h6sitous pas! i lii demander compte da
dip6t -sacr6 que nous lui avons coifid, et dout il &oit
responsable.a sou ordre etA I'Europe entiere.
Deptiis long - tems le grand - maitre itoit averli que
Parnttient des Frangais 6toit destine contie Malthe;
j depuib le mbis de fTVvier '6n he cessoit de ITui suggirer
' de vive v6ix et par crit des pr6eautiohs et des
moyens de aefense; ii rejettoit tous ces moyees que
Ia raison. Iui pedsentoit; .il s'endormoit dans une coupable- nonchalance; il repondoit.au marbchal de I'ordrue i -etout 4toit fait, et cependant au rnoment oii
led Fangais- exkcutbrent feut discenfe, it iY avoit
riein ge"prdpar. pour les recevoir ').
Membre dw conseil suprAme Ae 'ordre depuis plus
de virrt annbesp-membre
de la congr6gatiow d'gtat
Lhumonie qui regne eure lea detix cours iinpirial's -ne hon" laisse pas doutet On instant que leura Majestee daignent s'emtendre mur lea mesures-qu'elles
croieur atbus devoir - faires adopter, et cet accord de
deux monarques puissans est lour nous'augare d'un
arenir &nasi consolant que glorieux.
*) Propre expressions de la lettre de Mr. le hailli de Loras, tharichal de l'ordre en date du 21. juin de la
Trezza en Sicile, ofi ce grau4-croix a mieux aimi v4g6ter dans une noble pauvretA, que de profiter des
hotaeux' avantages que la capitulation accept~e par le
grand -mattre lui auroit procaies en France, o4 il pouveil rentrer.
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depuis le commencement de Ia t6volution, le grdtid- .gg
maitre pouvoit-it ignorer des d6tails que le dernier
des chevaliers connoissoit? Membre -e la commisWon
crimirtelle, qui, son& les derniers jours du rigne de
son pred6cesseur, jugea une conspitation ourdie pae
le nomm6 Vassallo, pouvoit-il avoir oubli6 que- cd
cebf des conjuids rbportdit en sa. pr6sence mame au
dernier intterrogatoire qu'il subit:- "Si l'on vent sa,,voir quels 6toient nos projets, qi'on le demande an
prince Camille,. et i Racaijeat, ce sont eux qui gous
,*lirigeoient?" Ce fait est conni de tout Malthe.
On 'attendoit que le premier acLe de 1attoyite
supreme dont it fut bient6t apr~s. revetu, seroit
d'fcarter ces deui sujets marques depuls long-tems du
keeau de la rbprobation; le grand- maitre nen fit
rkn: it laissa au premier l'exercipe du commandemnt des milices de la campagne, hu hecond l'adminiakration des flnances de I'otdre. Asir ainsi contre le
'Voeu public et au'piil de la afdrete gdn6rale, c'est se
Yghdre responsable de I'v46emcnt. Or, les milices
se mutinerent solus un chef dont elles connoissoient
la perfidie, et massacrbrent inhumainement de braves chev'aliers, que dans leur barbare fid6lit6 elles
envelopikent dam' les justet sbuoons qu'elles avoient
conqus contre le prince Camille.

Raxisijeat ne causa

pas moins de disordre dans iU yle par le mouvement qu'il imprilna au parti Jacohin qu'if avoit form4
depuis long-tems et par I'insolent manifeate quill adressA
an grand-maitre au moment oha les enncmia dibarquoient. Le grand -matre eut un instant I'air de
advir contre ce trattre; it le fit inettre au cachot an
lien de le faire attacher an gibet: vingt quatre' heures
aprbs if I'en Lira pour le charger d thinuter I'acte
infame de la destruction de notre ordre et de sot
iternel deshonneur. Pourquoi dans.sa relation datde
de Trieste, 16 grand - maitre omet - it cette particularit6? Une pareille r6ticence ne dicela- t-elle pas la
plus honteuse foiblesse on une collusion manifeste
avec lea traitres qui vendoient Malthe?

Au nmois de janvier 1798 le directoire envoya le
nomm6 Poussielgues grganiser une insurrection l
Maltiet il enr6loit des malthois dont le nom itoit
inacrit chez le consul de France; it distribuoit de l'ar-

M3
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et notaminent au commandeur de Bardon7 gent,
nenche, directeur d l'artillerie, 'au comandeur de
Fai directeuir des forlificatipns, des fontaines et des
-citerues, au commandeur Toussard, ingenieur en
chef. Dana sa relation cit~e plus. haut, le grandmatre s'exprime alisi: "Apres I'Evbnement lea fran,,Wais ont dunne 'icoinnitre eux m6snes une hte
,,!ponbreuse de Malthois divou6s dep*is .long - tems i
,,1eur entrepise.". I poisente ce fait. comme ini itant
4tratiger; it le conuoissoit pourtaut., -et mme longtens. avant V'eviement,, puisque des. grand - crolx
le lui avoient dginonc6 en lui prisentant lea propres
lttes de Poussielgues *).
Siir d'6tre bieit5t attaqub, lIa vigilaince du grandinalti-e devoit &e porter sur tons lea objets propres I
garaitir la fltret de 1'isle: it etoit de son devoir de
visiter l'artillerie de la place, d'eu faire reparer lea.
affits, de faire isttire en ktat es fusils de rempart,
Ve faii-e charger lea fougassesi.") d'inspecter et d'exercer les milices et les troupes r~gl6es; de leur faire
conuoitre la suoidipation; de faire renti-er dans Ia
ville les poudres;'qui toient dans les magazis extLfieurs; Je faire, gpryir lea forts de munitions de
guerre et de honche etc. etc. etc. Non seulement
dais, sa conpable inertie le rayd-maitre ndgiigea
tous ces objets, mais n~ine 11 ne daigna pas preter
ja miindre auenlion A ceque difflrents membres de
'ordre lui reprisentbrent A cet sujet. M. le commandeur de Rosan excellent officier d'artillerie .qui didgea le dernier ai~ge de Mahon lui doima plusieurs
nemoires sur lea mesures A prendre pour Ia sairetI
de Malthe, ii ne fit pas dcoutd.
Si le &raud - maitre n'avait pas la tate d'un chef,
it devoit au moius avoir I'ame d'uu soldat, et livrer
Lettre di bailli de TigniA, grand-prieur do Chasepagne, datre de Malthe du 21. juiln. Ce Vieillard plus
qu'octogenaire, qui a exerce pendant 40 ans la charge
'inghmieur en chef do l'ordre, se trouva entre leas
mains des Frangois au moment ort it denonce AIla jstioe publiqte lea proc~ds infames qui les out mis en
possession de Malhe.
**) Iumenses mortiers.creuss dtras le roc vif qu'on charge
do pierres, et qui soot tris bons pour repousser an
debarquemoent.
0)
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les fontions du commandomnt stilitaire A\ eus
que
lour rang dans I'ordre y appelloit, ou it tout autre 1798
qu'il ,avoit le droit do nommer, Par sette mesure,
quo ses plue illustree pridtcesseurs u'avoient pas d6daigo*e, le.vaisseau de I'dtat auroit eu un pilote au
miliet de f'orage passer qui l'agitait: mais rien ne
put le tirer de sa letargie. Du fund de son palais,
d'od ii n'eat jamais sorti, depuis le moment e son
election jusq'au moment de son dipart, que pour aIler se faire applaudir i des fetes de vilages, le.gmadmaitre paraisoit tout, ou du moins it ne laiss9it de
I'activite qk'a ceux qui trabissolent I'ordre. Les tourq
et les forts etoient, sans vivres; le peu de munitions
de guerre qu'on distribua 6toit alt6r par de. la terre
et du charbon pil; les affuts le canon se brisoient
dbs le premier feu, la plupart mme 6toient sans refouloirs: On ne doqna pas une seule pikce de campagne pour d6fendre des retranchemens oh une
poign6e d'hommes avec deux on trols canons auroieqg
pu arr6ter huit jours ine arm6e eniibre.
Enfin un rmoment encore ovant qu'on decidAt. la
capitulation, le marechal ce )'ordre proposa des
moyens sikrs de prolonger 1. d6fense, et reprisenta
Parrive
(rochainede I' escadre angloise; le grandmaitre jejetta un avis qui auroit sauv4 l'ordre, et
n'icouta que le cri des rebelles qui pressoient sa doatruction ).
*) Extrait do la lettre do mardchal de l'ordre.
Je lui baisal la main en, pleurant de i4sespoir et
lui dis: "'Mlonseigneur nous voilA Ajawais dishoner&
,,&la facp des nations; car au lieu de nous dbfendre
,,jusqu'd la mort selon notre voeu, nous n'aurous rA,,uist que qbelques houres, et Apeine serpus nous reuaj
,,dus que lea Anglois arriverout A notre .sec6urs, et
,,alors il n'y aura pas sur la terre de gouffre asses prQ,,fond pour ensevelir notre honte. Eh hien! lilou,,seigneur, je viens rous proposer un dexnier expddient
,cqui, vous remettra A votre niteau, en rous laissant la
,,libertd.de prolonger notre difense et d'exiger des con,,ditions honorables: quittez sur le chamup votre palais
,,deja souill par des dansculottes, et portes vous sur
j,es deux cavaliers de la vallette avec tons ros cheva,,liers, et delA vous parlerez librement et nobleinenit, et
,,quand nous ne gagnerious que huit jours its spiliront
,peut dtre A notre dblivance.
."
.e ne pu rien
obtenir.
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Parni tant de faits qui acotisent le grand-maitre

nous aurions voulu en trouver un seul qui eut d4pose en sa faveur; nous' 'aurions cit6 avec un empressement qui auroit attest6 combien la funeste ri-a
capitulation que nous venons de faire nous i 4 donloureuse; mais le flainbeau de la vbriti port6 d'une
main impartiale sur ces tristes ivinemens nous a
montrb partout Ferdinand Howipeach coupable de Ia
plus stopide nigligence, on complice des perfides qui
out trai lordre:
ly Four n'avoir pas distitub des emplois qu'ils
bccuipoidnt et d'oih d6pendoit le sort de Malthe, des
trattres ieconhus, tels que le prince Camille, commandabt lea miices de la campagne; Bosredont de
ftaisijeat, administrateur des 6nances, actuellement
chef de la ibunicipalit6 A Malthe; Bardonuenche, di
rltlur de rartillerie, actuiellemnent attach6 anm~m6
detail pour le service des franqais; Fal, directeur des
fortifcations, des fontaines et des citernes: Toussart,
chef du g6nie, actuellemeut chef de brigade dans I'ar2nde de Bonaparte; et son propre secritaire Doublet,
actuellement secr6talie d6 la municipalit6.
2) Pour avoir opinitr6ment repousse. lea sages
mesures qui lui furent sug rbes de, vjve voix et var
ecrit, par des chevaliers que l'estime publique lui indiluoit comme les plus fermes app is de son ordre,
,et pour avoir donne toute sa confiance au commandeur de St. Priest, homme 6galement d&i6 par son
ilnmoralite, et par aa coanuivence aveo lea conspira-

3) Pour avoir laiss lea tours e. les forts extrieurs sans munitions de guerre et de bouche, ce qui
empecha lea malthois . de s'y renfermer et de lea defendre.
I 4).Pour s'itre tenu renferm6 dans son palais pendant que la uecessith la plus urgente et la voix de
Yhonneur 'appelloit l raffermir par sa presence le
courage d'un peuple bien dispos6, mpais amolli par
une longue paix, et tenth par lea propos de quelques factieus qui se seroieut disperas a sa vue.
C)

Ce mAine St. Priest est encore actuellement secritaire
de HIompesch et d~pbsitaire de toute sa conflance.

ii I'ordre de Malthe; 1797-1800.

'333

5) Pour n'avoir pas puni par tine pronipte di- f19
gradation, comme nos loix le prescrivent, 'exemple
4galemeut inoui et scandaleux ce IAciett que le bailli
de St. Trop6s, donna le dix juin au soir en dbsertant
le poste qu'il commandoit pour se rifugier dans Ia
ville, o-i sa pr6sence augmerta encore le trouble et
le d6couragement. Non, sculement ce liche et perfide chevalier ne fut pas puni, mais it sibge aujord'hui dans le conseil de klompeech I Trieste.
6) Pour 3'en stre laiss6 imposer par des hommes
que son inaction seule encourageoit A lui faire.l'outrageuse proposition de se re-ndre, quand Iennemi
n'avoit pas encore une seule pidce de canon en batterie; pour avoir consenti A Ia demande d'une suspen-.
sion d'armes, lorsqu'on n'avoit point encore combattu,
et pour avoir charg6 de cette commission, au lien
de le chAtier comme i1 le mdritoit, le nomm6'Fornosa, consul de Hollande, auteur du rassemblement
sdditieux qui l'entouroit.
7) Pour avoir dicid6 la reddition de la place et
la perte de sou ordre dans un conseil incomptant,
et pour avoir charg6 de la capitulation 'jaisijeat,
I'enuemi le plus prononc6 de l'ordre.
8) Enfin, eli qui pourroit I'absoudre de ce dernier crime? Pour .avoir rendu Ia place la plus forto
de I'Europe, sans avoir assuye un seul coup de canon, loraque l'houneup et lexemple de sea preddcesseurs lui faisolent un devoir de la dbfendre Jusqu'A Ia
derniere goutte de son sang. Quel poids encore
n'ajoute pas a son crime la certitude qu'll avoir d'itre
promptemept secouru!
I1 est A remarquer 5ue dans linfame traits qui
livre Malthe aux Frangais, il n'est question quo es
intirAts du frand -maitre, et qu'iil n'y est rien stiul6 pour I ordre. Ce fait s'expli ue par une rvxion toute simple: Ferdinand Hompesch et sea
agens out vendu Malthe, .eux seuls en out requ le
prix *): en effet on cut soin do ne point appelIer an
*) Lettre de St. Priest datie de Trieste da 4. aodt, dans

laquelle il se plaint de ce qu'au moment du depart
Bonaparte fit signer au grand-mattre sur la requ4te de
ses cr64nciers un abandon de 300,000 L sur la somme
de 600,000 I. qu'il devoit recevoir en comptant, et
100,000 1. de so pension annuelle.
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qul dicida la ieddition, les seize anciens du
1798 conseil
conseit complet, non plus que les haillis de Tiguid,
de Gourja, de Clugny, du 'Fillet, de Bellemont, de
Loras, de-la Tour-Saint Quentin) de la Tour do
pin, etc. qui formoient cependant plus de la moitie
du conseil, et sans l'intervention desquels on ne pouvoit rien d6cider. Mais on 6toit hien ed.r que ces
braves chevaliers rejetteroient avec horreur le marchi
honteux qu'on dtoit press6 de conclure; on trouva
plus exp6dient de lea livrer que de les consulter.
Esalement inaccessibles k l'injuste prevention qui
vot partout dec. crimes, et A la coupable indulgence
qui les tolere, nous avons ete guides dans nos recberthes sui les 6v6nemens de Malthe par lea seuls
priicipes que P'honneur avoue, et que r'equit6 proscrit: nous n'avons pas avanc6 un fait dont nous
n'ayons la preuive sous les yeux. Partout la viriti
nous a montr6 Ferdinand flompesch atteint et convaincu. d'impr6voyance, de licheti et de perfidie:
Ce que consid6rant:
Nous, chevaliers dugrand-prieurd de Russie et
autres pr6sens A Saint Pitersbourg, nous regardous
Ferdinand Hompesch, comme d6chn du rang oi
nous 1'avions 61ev4, et en vertu de nos propres Joix,
mous nods regardons nous m&mes comme absous de
l'obbissance que nous lui devions comme iL totre
chef, et nous invitons nos confreres des autres grandprieures a se reanir i nous dans une demarche que
1'honneur a rendue indispensable, et dont nous n'aurions pu nous abstenir sans participer i ropprobre
que Ferdinand Hompeach, Ransijeat, St. Tropes, et
autres ont justement mirit.
Nous nous jettons dans les bras de notre anguste et souverain protecteur PAUL I., empereur ,Ie
toutes les Russies, avec Ia confiance que nous inapirent a justice, 'rb sentimens et ses bienfaits.
Nous supplions humblemenit Sa Majesti impiriale
de nous faire connottre sea volontds supr6mes, auxquelles nous promettons de ndus conformer sans restriction; et d'itendre sa ginereuse protection sur
tons les membres de notre 9rdre, qui dans ces malheureuses circonstances, ce souL tenus Ad6lement at-
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taeIs aux bases invariables de notre institution, Ia 1798
religion et I'honneur.
Fait i St. Petersbourg aujourd'hui jeudi 26. aoilt

1798.

g.
.dcte par lequel S. M. impdriale de Russie
prend l'ordre de Malthe sous sa supreme direction; en date du 10. septembre 1798.
(Actes du chapitre du grand-priouri de Russia.)
Nous Paul 1. par la grace de dieu empereur et
autocrateur de toutes les Russies, etc. etc. etc.
Dclarons par le. pr6sent,

atteption les aptes qui nous

u'ayant examin6 avec

1urent

prisenf6s par les

baillis, lea chevaliers de la grande- croix, les comr
mandeurs et lqs clievaliers du grand-priew6 de Rusaie, ainai que des autres chevaliers de iillustre ordre
de, St. Jean de Jrusalem assemnl16 au palais du dit
prieur6 dans notre capitale, actee qui contienneut:
I) une protestatioq contre lia conduite prijudiciable
du ci-devant grande-mattre de..lordre, Ferdinaned
de Hompesch et autres chevaliers, lesquels ont viol la sautet6 de Jeurs eugagemens, en livrant sans dbfeae leur. ville principale et tout leur 6tat, et out
thit- unv capitulation ceshopi Aute avec le chef de#
franais qui attaqubrent I'isle de Malthe, n'y stipuT.
lant que pour les avantages personnels du grandmaitre et des ses adh6rens. 2) La confiance des
membres de cet oidre en nous, comme en son protecteur, marquie, par le desir que nous prenions soin
do sa conservation, qt.par Pexpreqsion de 'empressement i se soumettre a tous les arrangemens que
nous croirons necessaire de faire pour son utilit6:
nous coufirmous les actes suamentionn6s dans toute
leur force, et temoignant notre reconnoissance pour
le zle des membres de I'illultre ordre de St. Jean
34rusalem, nous prenons tout le. corps hien intentionn6 de cet ordre sons notre supr~me direction.

oSserL
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179 Nous promettons sur: notre parole imp&iale, non
seulqmenjt de le maintenir dans see institutions, privildges et honneurs,. mais d'ewployer tous lea soins
qui sont en notre pouvoir pour son rdtablissemernt
dans l'elat respectable oi it se trouvoit et contribuoit
A I'avantage de toute la Chretient6 en g6nral, et i
celui de chaque etat bien gouvern6 en particulier.
.Nous avons 6galement ordonde . tous nos ministres
prbs les cours 6trangbres, de donnev en notre nom
les assurances les plus formelles, qu'en prenaut Pillustre ordre de SL Jean de Jirusalem sons notre.suprame direction, nous n'entendons pas 6lever aucune
prk4ention, qui, sons quelque d6non4ation que. cla
puisse 6tre, pourroit porter atteinte on pr6judice i
leu rs droits. En exposant ainsi nos intentions fondees sur la justice, nous enjoignons aux membres de
cet ordre, se trouivant dans notre capitale (qi d6s
i prisent doit Atre considerde comme le chef-lieu
des assembldes dd I'ordre) de faire toutes lea disposithns nicessaires, pour Padministration la plus convenable et la plus utile des affaires do et 'ordre, s
s'y conformant aux anciens r6glemens, autant que
cela pent 4tre compatible avec son 6fat actuel, et
de lea prisenter pour notre confirmation. Nous iiivitons enfn les antres langues et grand-prieuris de
j'illustre ordre de St. Jean de J6rusalem en gindral,
et chacan de sea membres en particulier, d'acc6der
A cet arrangement qui a pour but la conservation
de' ce lonable institut, et le ritablissement daps son
ancienne splendeur. Fait ' Gatachina le 10. septembrb Pan de notre &e le 1798me, et. le second dh
notre rigne.

Signi:

Contresignd:

P AuL..

PFrhice BESiORODKO.
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A.
Proclamation par la quele le grand-prieurd 1798
de Rus,9je et autres chevalier de Fordre, d'cla- 07.. Oct.
rent S. M. Fempereur de Raseie, grand-mattre de Pordre de Medthe; en date ,da
27. octobre 1798
(De 1'impr. impiriale.)
Baillis, grands-croix, commandeurs, chevaNous,
liers du grand prieur de Russie, et autres membres
-

de Pordre de St. Jean de 36rusalemu prisene en cette
r6sidence imperiale de St. Pitersbourg.
Considbratit la situation dteastreuse de notre ordre, le Inanque total de mayens, la perte de sa rdsidence et. de sa souverainet6, la dispersion de sea
inembres, errans, sans chef et sans point de rdunion,
lea dangers qui se multiplient autour de lid, et enfin
lea projets usurpateurs tendans h Penvahissement de
ses proprietds, et

A &a ruine totale.

Voulant et devart employer tous lea moyens que
Dieu nous A donnds pour prevenir la destruction d'un
ordre aussi ancien qu'illustre, qui reunit 1elite de la
noblesse et h rendu tant de services A la chretient6;
d'un ordre dont lea institutions ont it6 fondies sur
les bons principes qui sont le plus ferme soutien des
autorit6s 4gitimes; et pour luk assurer sa conservation et son existence future.

Animbs par la reconnoissance que nous devons
aux sentimens et aux bienfaits de Sa Majesti 'Pempereur de toutes lea Russies envers notre ordre, pin6trhs de vniration pour sea vertus et pleins do
confiante dans sa parole sacr6e "que non seulement
,,il nous maintiendra dans nos institutions privilges
,,et ionn urs, Mai$ qu'il employera tons les soms
,,qui ont en son pouvoir pour le r6tablissement de
,,uotre ordre dans l'etat respectable oit ii se trouvoit,
,,et contribusit h Pavantage de toute la chritienti en
,,g6tmhral, et h celui de chaque 6tat hien gouverni en
,particulipr

Toma. fl~.
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Connoissant I'impossibilit6 oii la dispersion quie notre ordre a mis, de suivre dans les circonstances.
actuelles les anciennes formews et usages prescrits pai
les constitutions et statuts de notre ordre, mais youlant en mime tems lui ashurer dans le choix du
auccesseur de l'Aubusson, de PIsle-Adam, et de la
Valette, la dignith et le pouvoir inh6rent A la souverainet6 de notre ordre;
Nous, Baillis, grands-croix, commandeurs, chevaliers du grand -prieur6 de Russie, et autres membres de l'ordre de St. Jean de Jdrusalem rassemblds
a St. Pitersbourg, chef-lieu et rdsidence de notre
ordre, tant en notre nom qu'en celui des autres Iangues et grands-prieures en gen ral, et de chacun de
ses mem bres en particulier, qui se rduniront h nous
par une ferme' adh6sion i nios principes, proclamons
Sa Majestd impiriale empereur et autocrateur de toutea les Russies PAUL I., grand-maitre de l'ordre de
St. Jean de Jirusalem.
En vertu de la prisente proclamation nous promettons selon nos loix et statuts par un engagement
sacr6 et solemnel A Sa Majeath impriale iminentissime grand-maitre obdissance, sounmission et fidelitd.
Fait A St. Pdtersbourg, rdsidence de notre ordre,
ce mercredi 27. octobye 1798.

(L,. S.) ,')

Is. Nov..dote d'acception de . A.. impdrials; en date
du 13. novembre 1798.
(De l imprimerie impdriale)
Nous par la grace de dieu Paul premier, empereur
et autocrateurde toutes les Russies, etc. etc. etc.
adirant

an dsir

oma

a6

exprim

*) Les signatures manquent dans la cop..

par es
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Pillustre ordre de St. Jean de J6rusalem du grand- 1798
prieur6 de Russie, et d'autres, rassemblis en notre
capitale, au nom de tous leurs confreres bien intentionnds, nous acceptons le titrb de granid-inaitre de
cet ordre, et renouvellons a cette occasion les promesses solemnelles que nous avious faites .pricddemment en qualitd de protecteur, de couserver noti seulement h jamais intactes toutes les institutions et pdvileges de cet illustre ordre, tant i l'dgard du libre
exercice de la religion, et des difldreps rapports qui
en resultent pour les chevaliers de la riligion romaine, que pour la jurisdiction de l'ordre, dont nous
fixois le siege dans notre r6sidence impiriale; ruais
aussi que nous no cesserons point &'I'avenir d'emplayer notre sollicitude pour l'accroissenent de l'ordre, et pour son rbtablissement dans l'6tat respeclable
qui convient au but salutaire de son institution, A
sa solidit6 et i son utilite. Nous rbiterons de manme
les assurances, qu en prenant ainsi sur nous le supr4me gouvernemnt de I'ordre de St. Jean de Jimsalem, et considirant comme un devoir d'employer
nos soins A la restidution de la propridt6 qui lui a
6td injustement ravie, nos ne pritendons nullemeat
en notre qualitd d'empereur de toutes les Russies it
aucun droit ni avantage pouvant porter atteinte, on
prijudice aux autres pussances nos anies; mais
qu'au contraire nous ,nous prAterons avec une satipfaction particuliebre A contribuer en son terns, A tow.
tea lea mesures qui pourront rafdermir notre liaison
amicale avec elles.
Notre grace et bienveillance impiriale, pour l'ordre de St. Jean de Jrusalem en gin6 ral, et pour
chacu de sea membres en particulier, demeureront
au reste invariables.
Donni i St. P6tersbourg, le 13. novembre ran
et de notre rbgne le troisieme.

-.1798,

SIgni:

Contrasignd:

PAUL.

Prince BBSBORODKo.
Y2
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A.
1798 Proclamation zltdrieure de S. M. l'emperearde
Dec.toutes lea Russies comme grand-mattre de
tordrede Malthe; en date du " ddc. 1798.
(Copie manuscrite.)

Les

circonstances sont devenues si malheureases,
que l'ordre de St. Jean de Jeiusalem , qui s'est rendu
pendant tant de sidcles si ciblbre par s&s vertus, se
trouve expose aux dangers lea plus imminens. Nous
Onas cru qu'il convenoit 'i la diguiti de protecteur
que nous avons acceptd, de venir an secours de cet
ordre) et de le soustraire an naufrage dont i eat nenad. Nous avons en consdquence jugh 'a propos de
le recevoir au sein de notre empire, comme dons un
port assurd, et nous avons 6tabli sa nouvelle resience dans notre capitale. En nous rappellant lea
services que cet ordre illustre a rendus tant A la r6ligion qu'A tous lea princes chritiens, nous avons
rdoleu d'employer nos soins et notre puissance non.
seuleknent a le rbintigrer, pour le hien gineral, dans
sea propridtis et son ancien Instre, mais enco-e A
lui procurer A Pavenir un nouvel accroissement et
plus de considgration. et de soliditg. Nous avons en
consiquence, par une bienveillauce particulibre, rdpandu sur cet ordre de nouveaux bienfaits, acquiesed
sea disirs, et accept6 la grande-mottrise avec la
ferme r6solution d'user de toute notre puissance et
notre autorit6 impdriale pour son avaniage et son
bien - atre.

Excitis par ces motifs, noun engageons fortement
et aveo toute la sollicitude que la chose publique
exige, tous lea prieur6s de 'ordre de concourir i
nos vues, et de se reunir a nous pour former un
seuz corps, qui acquerra plus tie consistance par le
concoUrs et I'accession d'un plus grand nombre de
membres. Noas invitons en cons6quence tous lea
hommes brAves et loyaux de la chritient6, de quelque pays qu'ils soient, dont les ancatres ont acquis
la noblease par les armes, on par tout autre service
important rendu A I'tat, 'de prendre pait A ce noble
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tablissement. Ainsi tous ceut qui n'ont 'pas d'i6
n6ri de la vertu de leurs anc~tres, qui pour conser-,
ver leur noblesse, ou lui procurer un nouveau lustre, disireroient d'dtre requs parwi les chevaliers
4e &ordre de St. Jean de J4rusajem, et -qui, par
quelque circonstance que ce soit, no pourroient at-,
teindre. ce but dans leur patrie, penvent nous' addresser leurs demande4 avec Passurance parfaite, que
nous; ne miauquerous pas de satisfaire Jeurs justes
dsirs. Nous arrtons a.oleamellement, que tout gentilhomme qui est en 4tat de fourniX ses ereuves de
noblesse conformiment aux joix et statuts do 'ordre,
et de la manibie usitee dans nvs eats, pourra 6tre
reiu chevalier daus notre r6sidence de St. PdLers,
bourg, et jouira en cette qualit6 de notre protection
et bienveillence particulibre.. Comme nous occupons,
par la protection de l providence divine et par droit
hidditaire, le tr6ne impirial de nos atctres, IIOu4
nous flations que nous rbusirous, au moyen de la
puissance qui en r6sulte, Ia mairtenir et itendre u1
ordre ausst ancien et euas distingue partni lea, ordres de chevalerie, et nous sotnes entjerenen cqn'vainous de re1d1e par lI urs service signale i Puni-,
vers. Fn eflet, les loix et statuts de cet ordre. inapirent famour de la vertu, forment de bonnes.
rnoeus, resseurm les liens di IaL subordination, et
offrent une ressource puissante cQntre jes mauz qu
une avvugle farewr d'innovation, et la licence effi-.
Enfin cet ordre est
nde de la pCIs6e opt causes.
leur force,
Waugnenter
zoyen
utj
pour les diats
leur sor6t6 ek ler consideration. I)oond danq. notre
tersbotrg, le 21. dhr6sidence imperiale de St.
cembre (vieux atyle) Vau, de notre Ore 1798 de notre rigenc ie ftioisieme et cde potke granide maitris
le pedmier,

iga.

Contresigni

PAUL,
LITrA,
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1.
1798 Lettres patentes de S. M. 'empereur do touso. ov. tea les Russies, portant dtablissement d'une
nouvelle fondation de Fordre de St. Jean de
Jdrusakm en Javeur de la noblesse Busse;
en date du 29. nov. 1798.
(De -1'imprimerie impiriale. fol.)

ous Paul preinier par la grace de Dieu empereur
et autucrateur de toutes les Russies, grand - maitre do
l'rdre de St. Jean de Jirusalem etc. etc. etc.
II eat constant que lordre de St. Jean de 14rusalem a oontribu6 des son origine par la sagesse et
I'utilit6 de ses institutions, taut au bien de toute la
chritienti en g.neral, qu'i Pavantage de chaque 6tat
en particulier. Nous avons toujours rendu justice A
cet ordre illustre, et nous lui avons donn6 i notre
avnemeut au tr6ne imperial de Russie une preuve
dclataute de notre affection varticuliere, en 6tablissant
dans nos 6tats un grand- prIeurd, auquel nbus avons
attachi des revenus analogues.
Notre qualit 6 do
grand -maitre de cet ordre, que, nous avons acceptie
d'apr~s les ,d6sirs qui nous ont t6 manifestes par la
classe des membres bien intentiounnis qui le composent, nous a fait porter de suite, notre attention vers
tous lea moyens susceptibles de rendre A Pordre son
ancien lustre, et de lui faire recouvrer la possession
qi lui a dt6 ravie si injustement. En consdquence,
dsirant d'un c6td de donner A cet itablissement
aussi ancien que respectable un nouveau temoignage
de notre estime et de notre attachement, et de rantre woulant faire participer aux honneurs, privilfges,.
et distinctions attachka i cet ordre, nos sdjets nobles,
dont la fidliti pour le tr6ne, et la bravoure tant
personnelle que celle de leurs ancitres sont attest6es
non seulement par la conservation intacte de notre
empire, mais eucore par l'accroissement de ses limites et par les defaites Aprouv~e de temps immemorial par diflirens et puissans ennenis de la patrie;
soulant encore que cette institution offrc A notre fi-
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delle noblesse un motif de plus qui stinule en elle 1798
tant famoir d6 la gloire en g6ndral, que Ia pratique
des actions utiles A la atrie Ot agirables A son sou.
verain; nous ayons juge apropos d'instituer, et nous
institdions de noire autoritb impbriale par ces presentes tne nouvelle foudation le l'ordre dte St. Jean
de Jbrusaidm ep faveur de la noblesse de notre emn
pire, d'aprbs les regles ci-apres iuoncies qui devront servir pour ]a suite de base fondamentale A
l'organisation de lI dite ftidation.
ART. I. Ind6pendamment des soiumes assigades
ci-devant as grand-prieur6 de Russie, nons accordons trs -gracieusement pour la nouvelle fondation
de Vardcre do St. Jean de Jcrusalean et pour les au,
tres d6penses qu'il n6cessite, la sonlare annuelle de
216000 roubles, laquelle sera pergue, administrie, e;
rcipartio suivaut I'mWe tabl daus les articles. suivans.
A)rT. II. La tresgrerie d'tsa de l'empire payerat
annueUement A cette nouvelle fondatiou de l'ordre de
St. Jean de 36rusalem la dite somrmle d.e 26000 rOu
bles. Co payement. annueO devra se faire en deux
termes, savoir: le premier de 108000 roubles s'effectuera le 30. jini; et le second, formant Pautre
moitid, aura liew le 31. dicemibre de chaque annee;
les dits payemens devront se faire 4 la tresorerte do
laquelIc en ferak
Pordre de St. Jean de Jliuseles,
ensuite la r'partition de la enonc6e et fixie das leAt
diffirena. articles de la presente fondation.
ART. III. Cette sonue de 216000 roubles que
nous avens bien voulu accorder, sera pour toujotra
exezapte de toute' retenue et de toutes charges quelconquea; -en sorte quo la jouissance do la totalit6 ei3
sera assure k la dite fondation.
ART. IV. Cette nouvelle londation saera composee
de quatre-vingt dix-huit commanderies do diffirena
rapports et dont, lea revenus aeront fixis de la mawne solvante; il y aura deux commanderies de six
wille roubles de reute annuelle -chacune; quatre commanderies do quatre mille roubles de rente annuelle
chacune; six commanderies de trois mille roubles de
rente aonnelle chacune; dix commauderies de deux
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nImleiroubles de runte annuelle cliacune; seize comr
manderjes de mille cinq cent rou'bles de reute airuelle chacune; sixante commanderies do wille roubles de reute annuelle chacune.
ART. V. 'Ioutes ces quatre-vingt dix-huit commanderies susnentionnees payerout annuellement au
tr6sur do I'ordre a titre de responsions, vingt pour
cent sur leurs rentes respectives, d'apres la repaVIition indiquie datns l'article pr6cident. Elles payerout en outre cinq pour' cent pour l'exemnption du
droit qti appartieut au trbsor do l'ordre sur la dipouille de chaque possesseur apres son deced.
Awr. VI. Ce qui reate pour complIter la somme
totale de 216000 roubles, sera distribue chaque anube
yjour suhvenir aux d6penses indispensables de fordre,
telles qu'elles sout indiquies stir l'etat que nous avons
confilcud par notre approbation.
ART. VII, L'ordre de St. Jean de Jcrusalem entreya dans la jouissance des revenus que nous assignous i cette nouvelle fondation, h compter du 1.
janvier de 1'annio 1799, jusqu'au J.' juillet de la
uubne aune, en sorte que lea 108000 roubles faisant
la noiik6 des revenus de Panie, serout verses en
eutier daus le trisor de l'ordre. En conscquence de
quoi, les commandeurs qui seront nums, we comrenceront h jouir de leurs revenus respectife qu'l
dater du 1. de juillet de f'annde (799,
ART. VIII. Come toute institution pour 6tre
utile et durable, doit evoir des reglernens clairs et
precis, nous trouvons' vicessaire de fixer dans lea
articles de la prisente fondation lea devoir que lea
chevaliers serout tenus sans exception d'aucun de
remplir indispensableument; faute- de quai its ne pourrout pas 6tre adinis an nombre des chevaliers, ni
acquiir des druita i use coimmauderie.

ART. IX, Ceg devoirs consistent:
faire lea preuves de noblesse d'aprs te mode
qui sera elabli par une commission do cent premiers
commandeurs que, uous commerons
cet effet, et
dang laquelle sera conipris le lieutenant qui nous
represemte en notre *nouvelle qualite de grand-

4) A
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maitre, lequel mode sera ensuile approuv et san"
ctionui par nous.
2) A payer au trisor de l'ordre le droit de passage,
soit de majoi-it6, soit de minoritd au moment de
la reception, i l'iustar des autres chevaliers de l'ordre, et a satisfaire Witoutes les autres obligations
do droit; le passage de majorite, c'est A dire pour
tous cex qu sbt requa aprbs I'Age de quinue ans,
est fixi i w"Ille deux cent, roubles; le passage de
minorita, c'est A dire pour tous ceux qui sont requs avant it dit Age eat fix6 A deux wille quatre
cent roubles.
3) A faire lea quatre caravanes ordinaires, soit sur
lea escadres de l'ordre, soit daus lea armies,- on
sur lea escadres do la Russie.
Six mois do campaguo seront comptds pour
une caravane.
Pour constater I'accomplissement
du devoir des caravanes, it faudra. 6tre wuni d'un
certi6cat des chefs et commandaus militaires., qui
marque le temps dii service et atteste la boune
Londuite de celui qui en sera mini.
4) .A n'tre point debileur eiivers le trdsor de l'ordre.
ART. X.
Tout individu qui voudra 6tre admis
daus cette nouvelle fon4ation de l'ordre de St. Jean
de Jerusalem, devra prialablemient remplir les con-,
dit iois imposees par le 1. et le 2 point do I'article
prcedent; pour pouvoir ensuite aspirer A obtenir
one commarindrie en cas de vacance, il sera lenu indispensablement do satisfaire A tous lea devoirs pdscrits, et a toutes les obligations exigies par lea 1.
2. 3.-et 4. points du suidit article,
ART. XI. Tous Jes chevaliers qui appartiendront
A la fondation de l'ordre de St. Jeai4 de J6rusalem,
seront oblig6s de remplir ponctuellement toutes lea
conditious priscrites par ces prdsentes; e dans le
cas do la vacance d'une commanderie, ce ne sera
que par le droit d'anciennete que l'ou pourra parvenir a en avoir la joujssance. Mais cc droit d'auciennet6 no sera toutes fois valable, que lorsque l'on
aura satisfait i tous lea devoira imposes; en sorte
que tout candidat, pour atre paif6ti daus la collation
dea cQwmandcries vacantes, devra W6unir en lui le
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1798 droit d'anciennetd et one scrupuleose observation des
conditions exigies par la piisente fondation.
ART. XII.
Lorsqu'iI y aura des commanderies
vacantes, un commandeur pourra quitter celle qu'il
avoit deja, pour etre adis i la jouissance d'une
commanderie dite d'amneliorissemeit, c'est i dire d'un
meilleur rapport. Mais poui tre iabile it obtenir
cet ambliorissement, le commandeur devra avoir le
droit d'anciennete, et n'4tre point dbbiteur envers to
tr6sor de l'ordre.
ART. XIII. Les quatre-vingt dix-huit commanderies de cette nouvelle institution seront assujetties
comtine toutes lea autres coinmanderies de SL Jean
do Jhrusalem aux droits du mortuaire et du vacant;
-ces droits seront indiquis d'apres les loix et lea usages itablis i cet effet. Le triaor de f'ordre aura
pendant le terme pr6scrit pour la perception du
mortuaire et du vacant, l'administratiou et les reveMus de I commanderie vacante.
ART. XIV. Les rentes de toute commanderie
qui reatera vacante faute de candidat, seront versdes
en entier dans le tr6sor de Pordre jusqu'i ce qu'a
individu se rende capax de l'obteuir; et ce ne seia
que du jour oi il faura obtenu Idgalement, qu'il
commencera A avoir la jouissance des revenus.
ART. XV.. Nous nous reservons Ia ire nomination des quatre-vingt dix- huit commandeur. qui
seront mis en possessiou des commanderies instituces
par cette nouvelle fondation.
ART. XVI. Ces premiers quatre-vingt dix-huit
commandears nomms par nons, seront seula dispinsis des devoirs priscrits dans les articles de Ia presente fondation, et ne aeront tenus qu'au payement
du droit de passage, et A celui des taxes itabhes.
ART. XVII. En notre qualitd de grand-mattre
de l'ordre de St. Jean de Jdrusalem, nous suous r6servons 6galement l'exercice de Ia prdrogative magistrale; en vertu de laquelle nous aurons la facult6 do
conferer tous lea cinq ans one commanderie de gi-ace,
loraque dans cet intervalle il en vaquera quelqu'une
parmi les quatre-viugi dix-huit commanderies qui
forment ceue nouvelle institution.
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AR'r. XVII. Les commanderies qui, conme i
eat dit dans Particle precedent, seront, conferees i
titre de grace, scront assujetties au payement des
droits fixes dans les collations magistrales.
ART. XIX. Notre intention 6tant de ne confirer
les commandeiies de grace magistrale qu'a titre do
recompense du merite, nous promeuons de choisir,
lorsqu'iI y aura lien A des collations magistrales, les
individus, qui auront bien merit6 du souverain, de
I'tat, et dle 1Pordre.
ART. XX. Pour que la rdpartition des revenues

que zious assignons a cette nouvelle fondation de I'ordre de St. Jean de Jerusalen puisse a'tendre sur un'
plus grand nombre de personnes, il ne sera permis
a aucun chevalier d'avoir plus d'une commanderie a
la fois; de sorte qu'il quittera la commanderie. qu'il
avoit auparavant, lorsqu'il sera dans le cas d'en obtenir une autre dite d'ainliorissement. Les mutations des commanderies se feront d'aprbs ]a teueur
des couditions et des reglemens 6nonces dans lea articles de la prdsente fondation.
ART. XXI. Les chevaliers, qui par des mirites
particuliers auront obtenu de notre hienveillance souveraine une conimaiderie de grace ne seront point
compris dans le r6glenient porth dans F'article prcedent. Le dit r~glement ne se rapporte qu'aux commanderies qui s'obtiendront par droit d'anciennetd.
ART. XXII. Pour contribuer de plus en Rlus an
bien de lordre de St. Jean de Jdrusalem, ,et a fin de
faciliter lea moyens de participer aux distinctions,
lioneurs, et prrogatives assagnees aux chevaliers
requa dans cette nouvelle fondation de' Pordre de St.
Jear d6 J6rusalem, A tous lea individus de la noblesse de notre empire, m~me i ceux d'entre eux
qui par des circonstances parLiculibres tie pourront
pas satisfaire enti&ement aux obligations pr6scrites
dans lea articles de la priseute foudation; nous daignons accorder d6; a prisent, et une fois pour toujours, notre permission imnp6riale i tous ceux qui
voudront fonder des conimanderies de famille, oa
de jus-patronat, de faire de pareilles foridatious; et
daus ce cas its devrount s'addresser directement a
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notre lieutenant - it pour convenir, des coihditions
1798 riciproques,
s... pour rediger Facte des fondatious,
qui devra

en suite nous

6tre priaent6 pour avoir

notre approbation et notre confirmation.

ART. XX1II.
Les commanderies de famille ou
de ju-patronat porteront a perpetuit6, et partout
oiL besoin sera,- lea noms des familles fondatrices.
Les commandeurs do famille jouiront de tons les
honneurs, pr-ivilbges et prdrogatives attache's i Icurs
foudations.

ART. XXIV. Les commandeurs de la pr~sente
institution s'assembleront au palpis de I'ordre de St.
Jean do Jdrusalem dans notre rsidence impbriale de
St. P&tersbourg. pour couinoitre de& affaire concernant, soit ladninistration et l'economie, soit I'observence, Pinterpritation et 1'ex6cution des rglemens
et conditions arret6s et ordonn6s dans la prisente
fondation, en y observant lea regles 6tablies pour la
tenne de ces assemobl6es.
ART. XXV. Le lieutenant qui nous refresente
en notre qualit6 de grand-muailve de rordre de St.
Jean do Jerusalem, presiderai 4 ces assembl6es, I
sera le rapporteur v4 de toutes lea affairea qui sero.t
decid6ea A la pluralit 6 des voix elon les formes et
lea usages obscrves dans Fordre, et d'aprbs les rglemens pr 6 scrits daus la prisente f'ndation. 11 seia
tenu un registre de toutes lea diliberatibns, pour
nous 6tre pr~snt6.
ART. XXVI. En6in vous confrmons de la manire la plus solemnelle pour nvus et paur tous nos
successeura a perpetuit, tuus et vhase dvs articles
de la pr6sVUte fundation, pour les dits avoir leur.
plein, e entier cfet, et inviolable exiution.
Fait 'a St. Ntersbourg, le 29. novembre Van
notre ore 1798, e le troisiene de votre regne,

Contre.tigad;

de

Prinzo assBoRomo.
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Regein, nach welchen der Adel des Russischen 1799
Reickhs -in den Orden des heiligen Johanned zS.1em.
von Jerusalem aufgenonmen werden soil.
Dap Original ist von Seiner Kaiserl. Majestit Al-

5. 1. Jeder Edelmann
ist berechtigt auf die Ehre

Anspruch su machen, in
den Orden des heiligen Johannes von Jerusalem aufgeuomnimen zu werden.
S. 2. In den Orden des heiligen Johannes. von
Jerusalem kaun man sowohl minderjahrig als miipdig
lerhlchst eigenhindig folgendermafsen bestStiget.
Es sey also.
Den 15. Februar 1799.

aufgeuommen werden.

. 3. Die Aufnahme als minderjaihrig begreift alle
diejenigen, die von dem Tage ihrer Gehurt, bis an
ihr funfzehntes Jahr aufgenommen sind.
4. Die Aufnahme als rniindig erstreckt . sich
auf alle diejenigen, die nach Verlauf ihres fuizebnten Jahres aufgenomnu sind.
S. 5. Die Ritter- Aut'nalimen in den Oden des
heiligen Johannes vov Jeipsalem gescheben, un dem
Orden dadurch Krieger und Vertheidiger zu verschaffen; da aber diejenigen, die vor ibrem funft
zeliten Jahre aulgenommen werden, dern Orden in
langer Zeit von gar keinem Nutzen seyn knnen,
dem ungeachtet ober doch alter mit dem AllerftiumsRecht verkniipften Vortheile geniefsen, so miissen
atch diese Minderjahrigen fiit ihrei Eintritt, an den
allgemeinen Ordens-Schats, doppelt so viel als Miindige zahlen..
S. 6. Mir den Eintritt, .oder die. Aufnahme in
den Orden zahlen Minderj~hrige 2400 Rubel, and
Miindige 1200.
5. 7. Da der Orden des heiligen Johannes von
Jerusaleni blofs ein militgrisch"! und adelicher Orden

5.

ist

so -mufa such ein jeder, der in selbigerb aufoe-

nommen zu werden winacht, beweisen, daf seine
*Vorfahren durch Kriegsthaten zum Adelatande gelangt aind.
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S. 8. Ein jeder, der 'in den Orden des heiligen
799 Johannes
von Jerusalem aufgenommen zu werden
wiinscht, muzs, suverifssige Beweise dariiber liefern,
dafs- sein Vater, Grofsvater and seine iibrigen Vorfahren wiirklich von Adel gewesen, und dafs jfeder
dieser ihr Adel schon seit wenigstens hundert und
funfaig Jahren bestanden hat.

§. 9. Die Beweise Uber den Adel miissen nebat
dem Stammbaum und dein Wappen aus der Heraldik gezogen werden.
S. 10. Da die gesetzliche und ebeliche Geburt
die erste Grundlage eines ichten Adels ist; so mufs
der Ordens-Candidat eid Zeugnifs beybringen, mitLelst dessen bescheinigt wird, dals sowohl er als auch
sein Vater von denen in dem Stammbaum angefiilirten adelichen Ahnen abstammen, und dafa der Candidat selbst aus einer rechtmifsigen Ehe entsprossen
ist. Dieses Zeugnifs mufs von dem Marschal, der
Provinz, in der er anshssig ist, und von vier benachbaien Edelleuten, deren Rechtschaffinheit und
unverdichtige Auffiihiung bekannt ist, unterzeichnet
seyn. Aulserdem liefert er noch ein zweytes von
den Gliedern des Consistoriums unterschriebenes
Zeugnifs, dafs er christlicher Religion sey, nebst der
Anzeige, wo er geboren, und durch. wen er namentlich getauft worden.
S. it. Alle diese eugnisae und Beweise 6ibergibt der Candidat dem Stellverwalter des Gi ofsmeisters in St. Petersburg, nebst seinew Gesuch, in
den Orden aufgenommen zu werden, wobey er das
Eintrittageld nach seinem Alter erlegi.
S. t2. Der Lieutenant oder Steliverwalter des
Grofameisters herichtet das Ordens-Kapitul von dem
Gesudh, des Candidaton, und legt der Bitter-Versummlung die iim iibergebene Beweise uid Zeug
nisse vor.
S. 13. Von den Kindern nud Grofskindern des
Ordens, werden nicht eher dergleichen Beweisthii2nej angenommen, als his sie dip viterliche oder
grofbviterliche Schuld an den allgemeineu Ordensschatz entrichtet habeu.
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S. 14. In dew Fall,'da die eingelieferten Bewqise 1799
nicht vollstindig sind, wird das fehlende dew Candidaten angezeigt, welcher alsdann verpflichtet ist,
selbiges durch neue aus der Heraldik genommene
Beweise zo ersetzen.
S. 16. Wenn die Verfammlung der Ritter gefunden hat, dafa der Stammbaum und die Beweise
vollstindig sind, and bis zu dem vorgeschriebenea
Grade des Adels und Alters hinauffihren, so fbrdert
das Or dens-Kapital noch aufserdem ein von vier
Edelleuten oder. von den Befehishabern des Militairoder Civilspostens, den der 6'andidat bekleidet, unterschriebenes Zeugnifs, dafs er von guter Auffliihrung, untadelhaften Sitten und. zum Kriegesdibnate
tiichtig sey. Ist er noch- minderjibrig; so fordert
das Kapitul ein Rhnliches von vier benachbarten
Edelleuten unterschriebenes Zeugnifs, dafs er von
geounder Constitution sey, dafs er gute Anlagen
seige, and dafs er wit der Zeit zum Kriegsdienate
tiichtig werden kinne.
5. 46. Aus allen diesen Beweisen und Zeugnissen
wird eine Acte gemacht, welche nit dew Ordenssiegel besiegelt an zwey durch Ballotiren ans den
Comthuren oder Rittern erwihite Commissarien zur
Untersuchung iibergeben wird.
. 17. Diese sur Untersuchung der Adelsbeweise
erwihlten Commissarien miissen den Eid leisten, dafs
ic in keiner Verwandschaft mit dem Candidaten
atehen, und sie die ibnen adgetragene Sache gewissenhaft ausrichten wollen, worau sie alsdann zur
Untersuchung schreiten. Ungeochtet der im S. 15.
vorgeschriebenen Zeugnisse aber sind die Commissarien noch verbunden, insgeheim Erkudingen iber
den Candidaten einzuziehen and zu erforachen, ob
sich auch wiirklich alles laut denen Zeuguissen verhut.
S. 18.

Nachdem solchergestalt die Beweise des

Candidatens untersucht, und ale nathige Erkundiguilgen seinetwegen einuezogen; so iibergeben die Commasarien ibren Beracht und ibre t'einung dariiber
dem Kapitul, welches, wenn es den Candidaten wiirdig findet unter die Zahl der Ritter aufgenommen
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vu werden, seinen Beschlufs Seiner Kaiserlichen Ma1799 jestAt
zur Allerhdchsten Bestaitiguig vorlegt.
§. 19. Nach geschehener Aufnahme werden alle
Beweise und Zeugnisse des neuen Ritters und alles
dazu geh~rige im Original in das Archiv des Ordens zur Aufbewahrung niedergelegt, und' er rechnet sein Alterthum von dem Tage an, da er sein
Eintritsgeld an den Secretair der Ordens-Casse erlegt, von welehem er dariiber eine Quitung erht.

S. 10. Wenn in eine Versammlung des Kapituls die Gesuche and Beweise mehrerer Candidaten
einlaulfen, so wird ihr Alterthur? durch die Quitung
bestimmt, die sie iiber das Eintrittsgeld ei haiten x
wer dieses zuerst entrichtet, wird als iter in Range
gerechnet.
S. 21.

Solute cas Gesuch und die Beweise des

Candidaten von dem Kapitul nicht angenommen werden,. so wird ihm das Eintrittsgeld, wenn er selbiges schon erlegt hat, zuriick gegeben; nur lst er
veihunden, die etwanigen Ausgaben des Kapituls in
vergiten.

J. 22. Ueberhaupt sind in 'alien FSlen alle Ausgahen bey Einsammiang und Untersuchung der Beweisq, als Briefporto, Copien, und andere Schriften
and Acten, jederzeit zu Laten des Cadidaten.
Das Orginal ist unterschrieben:
Lieutenant des Grofe-Meisters BAILIr
Graf LITTA.
Grat SoLTrow.
Graf NKOLAY ScHnEREMEmBP.

Fiirst PETEFt LopucHiN.
BArILUS ENGELHARD.
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n.,

Rsglements, pour la fondation des coqzman- 1799
deries de famille, ou de jus - patronat en g IuiU.
Russie.
Dans I'ori nal est icrit
de ]a propre main de Sa
Majeste impiriale:
Q'il jso.t ainsi.

ART. I. Pour fonder
une commanderie de famille, it faudra prialablement obtenir A cet effet le
cousentement de, Sa MaConfirm6 APeterhoff, le jeste I'emupereur, trbs-il21. juillet. 1799.
lustre grand - maitre.
ART. II.
Celui pour lequel la commandeiie de
famille sera fondie, sera les preuved de noblesse, req uises pour 6tre chevalier de justice et payera le
droit, de passage ordinaire, suivant son Age.
ART. III. -Le fondateur d'une commanderie de
jus-patronat pourra 6tendre le droit de succession k
toutes les branches de sa famille, en disignant 1'ordre
dans lequel ellespourront ye;
i pourra e
outre appeller deux autres farnilles, itrangres i la
sienne, a succider A la commanderie, mais celles- i
devront 6tre d6sigodes dans I'acte de fondation et
faire les m~mes preuves de noblesse que la famille
fondatrice.
ART. 1V. Dans aucun cas, le droit de .succdder
A la commanderie de jus-patronat ne pourra etre
trausfer6 .A unc famille diflfrente de celles disigndes
dans l'acte do fondation, et qui aurout en consdquence
fait leurs preuves de noblesse. Loraque ces families
scront eteintes, la cdmmanderic rergrera dans I'ordre
des commanderies d'ancieniet6.
ART. V. Pour parvenir aux commanderies, les
anciens statuts de l'ordre exigeaient cinq auries de
residence a Malthe, oiL I'on u'6toit point rec avant
I'age de quinze aus, et deux annees de caravanes,
qu'i) n'6toit permis de commencer qi' I'age de, vingt
ans; do sorte qu' aucun chevalier n'obtenoit le raug
et les privileges do commandeur avant vingt deux
as accoiriplis.
Ton. Fr.
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commandeuire de jus-patronat, etant tenus
1799 parLes
les-ptaturs de l'ordre aux mames devoirs que les
commandeurs d'auciennei6, aucun individu, appell6 A
succ6der i une commanderie de jus-patronat, ne
pourra parvenir a cette commanderie lorsqu'elle sera
vacaute s'iI n'a les capacites requises i cet eflet, cest
-A dire: qu'il doit prealablement:
.1) S'atre fait reconnoitre pour le succelteur designd,
par I'ordre fix6 dans l'acte de'la foudation, pour
succder a la commanderie.
2) $'tre fait recevoir selon la rbgle des statuts, en
payant son droit de passage, mais sans faire do
nouvelles preuves de noblesse, sa famille itaut censee les avoir faites A i'epoque de la fondation.
3) Avoir au moins cinq andes d'Anciennet6-dans Iordre, ce qui tiendra lieu des cinq ang de residence
qu'on ktoit tenu de faire & Malthe.
' NB. L'ancienne6 d'un candidat ne commencera
it se compter que du jour oii if se sera fait reconnoitre, pour descendant legitime et direct -de la
ligne masculine dea familes foridatrices, et de l'poque o it aura payd son droit de passage.
4) Avoir servi au moins deux anu6es dans les armees de Sa Majest6 Pempereur, et 6tre parvenu
au grade d'officier; ce qui tiendra lieu des caravanes.
-

ART. VI. Les deux annes de service militaire
ne pourront 6tre compt6es que depuis I'Age de quinze
ane accomplis. Aprbs res deux anidcs de service,
et lorsqu'on aura rempli les autres conditions, e'noncees daus les Nr. 1. 2. de l'article ci-dessus, tout
aspirant i une comnanderie. de famille aura le droit
de porter la croix de chevalier et jouira des prirogatives attacilees A ce rang. A vingt deux ana accomplis, il recevra l'investiture et le 'reveun de la
gommanderie de j -patronat
ART. VII. Loroqu'une commanderie des jus-pa.
tronat'seravpeante, et qu'il n'y aura dans-les famillee d6signdes dans I'acte de fondation aucun individu
requ d'aprasles rigles des staluts, ayant cinq ans
d'ancienneth et deux annies de service militaire, confoumment A I'article V. du prdsent r6glement, le
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reirenn entier de la comanderie sera d6vblu an comn1799
nun tr6sor de l'ordre.
ART, VIII. Tout ondateur de commanderie 'de
familte, Ag6 de plus de vingt deux ans, sera exempt
des conditions ci-dessus, 6noncdes dans Particle V,
excepte du payement de doue cent roubles pour le
droiL de. passage et des preuves de noblesse. Aussit6t- qu'll aura rempli ces deux conditions, it recevra
la dcoration de commandeur et.jouira, suivant son
ancienneth, des prerogatives attachies a ce rang.
ART. IX.
L'exemption port6e par I'article pr6cident ne s'itendra point aux successeurs du premier
fondateur, dont aucun ne pourra obtenir la commandecie, lorsqu'elle sera vacante, avant PAge de vingt
deux ans accomplis, et sans avqir rempli au prdalable
les conditions prescrites par 'article V.
ARY. X.. Toute personAe fondant une cornmuderie de jus-patronat pour son fils, on pour un autre enfaut en bas Age, ne sera tenu de payer que
dix pour cent du revenu de la commanderie pour
les responsions, jusqu'a ce que celui pour lequel ]a
commanderie est fondie ait atteint PAge de vingt
deux ans accomplis: jusqu'h cette 6poque le fondateur
disposera, cornme it le jugera i propos, du ievenu
de la commanderie, a Ia seule charge d'en 'payer,
comme ii est dit ci- dessus, dix pour cent chaque
annie en forme de responsions; mais si, aprbs avoir
atteint l'Age de vingt deux ans accomplis,, le titulaire
dbsignd avoit nigligh de se nyettre en rigle conformement a ce qul est prescrit par Particle V., le re--.
venu entier de la commanderie sera divolu au trbsor
jusqu'k ce que lui, on un autre de la ligue de la succession sit acquis les capacitis prescrites.
ART. XI. Les commanderies 'du jus-patronat,
deiant apportenir exclusiVtment aux individus des
diffirentes families disignees dans l'acte de fondation,
et les statuts de Pordre syant permis de tout tems
lA pluralit6 des commanderies, toute personne ayaut
droit *A une commanderie de famille pourra , enr
payant le droit de minoriti on de majoiitd et celui
de passage, dtre requ au nombre des chevaliers de
justice, et parvenir h son tour is lacommanderie

I

~Z

356

Cone. conclue entre le gdn. Bonaparte

sans prijudice de son diroit de succes1799 d'anciennet6,
sion a la commanderie de jus-patronat, Iorsqu'elle
sera vacante.
ART. XII. Les biens destin6s k fonder des commanderies de jus-patronat, seront au mom
de trois
znille roubles de revenu fixe; elles payeront, comme
par le pass6,. le dixieme du revenu en formzie-de responsions.
ART. XIII. A chaque mutation les commanderies
de famille payeront, comme celles de justice le droit
de vacant et mortuaire, e'est i dire, deux annees
entibres de revenu.
ART. XIV. Les commandeurs de famille dijh
reus. qui voudront se confprmer A tout ce qui est
prescrit par le present riglement, joutront, comme
ceux qui se ferout recevoir
I'avenir, de tons les
droits, privilIges et ' prdrogatives, attribues aux commAndeurs de justice.

34.
1797 Extrait de la convention conclue *entre le

gdndral Bonaparte et le principal- ministre du
grand duc de Toscane, marquis Manfredini; i Bologne, en fivr. 1797.
(Nouv. extrait 1797. 1. 22. *)
ART.

I.

La neutraliti-de

la Toscane est confirmie.

*)'Un autre extrait de ce traitA, qni n'a

)araia A publii
en entier, se trouve dansa In mdme gazette de Leyde
n.18; mais it parait encore plus imparfait; i1 renferme
lea deux, articles suivans:
1) Le grand -due de 'Toscane a'oblige l payer une
solune de 800,000 livres pour les fraix et depenses
faites par la garuison franualse, pendant son aejour
A Livourne.

et le mintstre du grand duc de Toscane. 3,57 ART. 11. Leg Franais evacueront Livourne anasi- 1797
t6t^ que les Anglais auront 6vacu6 les autres terives
du grand-due.
ART. III. La Toscane payera
lla France trois
millions Tournois, savoir: un million dans cing semaines, un million dans sept; et le troisibme sera
pris. en compte par les prlovisious fournies ou a fournir a I'arnee franqaise.
ART. IV. Les Frangais serontl traitis daiid le
grand-duch6 coime les natioris les plus favorisdes.

35.
Traitd de commerce conclu et signe - -St.
Ptersbourg, le -J. fivrier 1797, par les pldnipotentiaires de leurs Majestes l'empereur de
Russie et le roi de la Grand-Bretagne.
(Journal de' Francfort t797. 1. 182.)

S.GrandeM. roempereur de Russie et S. M. le roi de I.Pa.
Bretagne, ddj! unis par les liens de la plus
biroite

alliance, et ayant fortemuent i coeur do consolider de plus en' plus la bonne' intelligence qui.
regne entre eux et leurs 6tats respectifs,

riser autant qu'ii est
entre leurs sujets, ont
terminer sous un seul
gations dont its sont

et de favo-

en leur pouiroir le commerce
ju&e a propos de r6unir et ddpoint do vue les droifs et obliconvenus pour i'encouragement

2) Le gindral Bouaparte promet, au nom de la rApublique frangaise do retirer lea 1600 hommes do
troupes francaises qui se troiwnent a Livourne; et le
grand-duc a'engage A payer le jour mA;ne de leur
d6part, la somme d'Wan million deux cent mille livres
de France.
La date pricise de ce traith eat inconnue, mais
elle doit dtre des premiers jours de tvrier, I g~inral
Vaubois ayant dejA reu le 6. fdvrier ordre de faire
partir lea troupes de Livourne.
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1797 et la faciliti des relations de commerce des deux nations. En consiquence, et afin de proccder sans dilai i I'accomplissement de cette oeuvre salutaire, leurs
dites Majestes ont choisi et nommi pour leurs plinipolentisires; savoir, S. M. l'empereir de Russie M.
Alexandre comte de Besborodko, son conseiller priv4
de la premibre classe, senateur, ministre du conseil
d'etat, directeur - general des postes, et cievalier de
St. Andrd, St. Alexandre Newsky, de P'ordre de Ste,
Anne de la premiere classe, et grand'- croim dp Fordre de St. Wladimir; et M. Pierre Soimonow, conseiller - privi, s6ndteur, president du college de comwerce, et chevalier'de l'ordre de St. Wladimir de la
seconde clas e, et S. M. le roi de la Grande-Bretagne, M. Charles de Withworth, son aubassadeur
extraordinaire et ministre pInipotentiaire pres de la
cour de R'ussie, chevalier du Bam; lesquels, en vertu
de leurs pleinspouvoirs, out arrat6 les articles suivans:
.midi.ART. J. La Vaix, amitie et bonne intelligence
qui Qut subsist6 st lieureusement jusqu'd ce moment
entre L. M. l'empereur de Russie et le roi de Ia
&irande-Bretagne seront tellement confirmies et af.fermies par le present trait6, que des ce moment et
1 Pavenic ii y aura entre la couronne de toutes les
Russies d'une part, et la couronne de la GrandeBretague, de l'autre, ainsi qu'entre les 6tats, pays,
empires, domaines et territoires qui leur sont soumis,
une paix, anitie et bonne intelligence vraie, sincere,
ferme et parfaite, laquelle durera -A jamais, et sera
observie inviolablement tant sur mer que sur terre;
les sujets, peuples et habitans des deni parts, de
quelque 61at qu'iI soient, se traiteront reciproquement
avec toute sorte de hienveillance, et se pr~teront
toute Yassistance possible, sans se nuire et se cattser
le moindre dommage.
ART. I. Les sujets des deux hautes puissances
hat
contractantes jouiionit de la libert de navigatiQn et
de commerce Ia plus absolue daus tous leurs 6tats de
I'Europe, oi la navigation et ie commerce sont maintenant permis, ou pourront Ntie Pavenir A touto
autre natiorl, par les hautes puiasances contractantes.
M.c
ART. III. L'on est convenu A cet effet, -que les
ibre.
fueta des hauted parties contractantea seront admis
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avec leurs vaisseaux, bAtimens o transports de terre, 1797
dans tous les ports, places et villes dout I'entr6e est
permise aux sujets de toute autre puissance, qu'iis
pourront y faire le comfterce et y deneurer; et'les
anatelots, voyageurs et niavires,.tant Russes que An-glois (quand neme it' se trouveroit parmi leurs equipages des sujets d'une autre puissance) scront accueillis et trait6s comme la nation la plus favurisee;
les matelots ni les passagers ne pourrout dire contraints A entrer au service do f'ne on fautre des
puissances contractantes, is I'dxception dp coux de
leurs sujets, dont elles pourroient avoir lesoin pour
leur propre service; et dans le cas QU un domestique
ou matelot quitteiroit son service ou son vaisseau, it
sera amssiltt rendu.
11 est aussi conspnti que les sujets des hautes parties contractantes pouironut aclheler au prix ordinaire
tout ce dont its ,aurout besoin, reparer leurs vaisseaux, bitimeris et transports d6 terre, s'approvisionner de toutes les choses nicessaires is leur subsistance
et pour leur voyage; rester ou partir suivaut qu'ils'
le jugeront ia.propos sans aucun obstacle, pouivu
quils se conforment aux loix et rbgleniens des tata
respectif8 des deux hautes parties contractantes. Les
vaisseaux Russes, qui se tfouveront en mer pour le
commeroe, ie seront nullement g~nis dans leur navigation par les vaisseaux anglois, lorsqu'ils en, rencontrerOnt, pourvh qu'ils se conduisent convenablement dans les parages de l'Anglterre; ils recevront\
wnme toute espece d'assistance, tant dhns les. ports
de I'Augleterre que sur mer.
ART. IV. L'on est convenu que les-sujets de la impor.
Grauide -Bretagne pourront iniporler sur leurs pro-

vaisseaux et chariots, on ceux qu'ils auront
rres
ouds A cet effet dans differentes provinces de la Rus-

sie, toute espbce de marchandises on effets dont le
commerce ou Pimportation u'est point proliibee. 11
lepr.sera permis de les garder dans leurs maisons o0
magasius, do les vendre on changer ep gros librement et sans obstacle, sans t4tre obliges de devenir
Lourgeois dans la ville ou l'endiroit ch its voudrout
Con entend par vente en
risider on commercer.
gros, uie ou plusicurs balles, caisses, tonnes, ton-
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que plusieursdouzaines de petites mar1797 neaux, ainsi m8ne
sorte rassemblees dans tin meme.
chandises de
endroit, et des parties ou ballots considgrables d'autre
sorte. L'on est convenu en outre, que les sujets de
la Iussie pourront- importer *de la mime manicre
dans les ports de la Giande-rBretagne et de I'lrlande;
toule esp&ee de marchandises ou effets dont le commerce onA l'importation n'est point probibee; ceci
s'entend aussi do marchandises do manufacture et
productions do lAsie, s'ils no sont pas ddfendus
maintenant on Angleterre par 'une loi valide. IHs
pourront tenir ces marchAndises dans leurs inaisons
ou nagasius, les vendre oU 6changer en gros librement et sans 6tre obligees de devenir bourgeois dans
la ville ou endroit oh its voudront demcurer et comnercer; it icur sera aussi liernis d'alieter et transporter hors de 'Angleterre toutes les marchandises
et effets que les. sujets d'une autre nation peuvent
acheter et emporter, et notaminent I'br et I'argent
travaill6 on brut, It 1'exception de I'argent mounioy6.
L'on est convenu de plus que les sujets de la GrandeBretagne qui. commercent dauis les itats de La Ilussie,
pourronit, dlans un cas de mort, en cas de besoin extraordinaire on d'une icessiId indispensahble, lors(u'il ue leur restera aucun autre inoyeu de se procurer de I'argent, ou eiifin daus le cas d'une bariqueroute, disposer de leur, effets, soit qu'ils consistent
en marchandises de Russie ou etrangeres, de la mamiere qui paroitra Ia plus avantageuse aux personnes
int.ressees.
Ia mrne chose aura lieu pour les sujets Russes dans les 4tats de la Grande-Bretagne.
Ceci s'entend toutes fois avec la restriction, que Ja
permission diterminde dans cet article, lie sera die
part ni d'autre opposie aux loix du pays, et que les
sujets Russes et anglois ainsi que leuis coinmis, se
conforneront exactement aux droits, statufs Pt ordonnavces du pays od ils commerceront, an d'dviter
toute espece de tromperie et de pritexte. En consequence, it sera prononc6 sur de pareils cas, poir
ce qui conceriie la RUssie, par le collgo de commnerce a St. Ptersbourg, et dans les autres villes oh,
it n'y a point de coli6ge, par los tribunaux qui connoissent des affaires de commerce.
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ART. V. Et -afilde maintenlir une parfaite gga- 1797
lit6 eitre lea sujets Russes et anglois, its payeront Drous
les unmed droits d'importation et d'exportatiou en d'import
Russie comnflie en' Angleterre, que les rnwchandises et dex.

soienti charg6es sur des vaisseaux Russes ou anglois; o
et il tie sera forme par les hautes parties coutractantes aucun riglement pour l'avantage de leurs propres
sujets, qui tie suit aussi convenaWbe anx sujets de
l'autre puissance, sous quelque dinonination ou forme
que cela puisse avoir lieu, de maniere que Jes sujets
de I'une des puissances n'aui-ont aucane pr6miniitence
sur les sujets de I'autre daus lea possessions respectives.
ART. VI. Le chargement' et le dichargement des contrats
vaisseaux, ainsi que. I'entre et Ja sortie des marchandises, seront favorisies et acedlirds autant qu'il
sera possible, d'apros lea riglemens sur cet objet, et
fs tie pourront etre retardes en aucnne muaniere,
suns les peines etioyedes daus ces riglemens. De
-andme lorscue des sujets de la Graide-Bretagr,
passerolit des contracts avec unie chancellerie ou un
college pour livrer telles on telles marchandises sur
la declaration que ces marchandises sont ptkes, a
6tre fivrees, et lorsquelles l'auroit et6 reellement
h l'dpoque fixee, elles seront reques et lea conrptes
payes et liquides aux ternes fixis pour le payement.
1I sera proc~d de - meme en Angleterre pour les
marchandises Russes.

ART. VII. L'on est convenu que Is sujets de Pay.
Ia Graude - Bretagne pourront payer lea marchandises ments.
qu'ils auront acheties avec la moniole Russe ontarite qu'ils aurorit reque pour lea marchandises qu'ils
auront veudues, a moins qu'il n'ait et6 autremeit atretc dants lea coitrats. La mi6me chose s'eutend des
marchandises Russes dans les etats de la GCrandeBretagne.

Ani. VIII. Dans tons les endroits 06 I'on a coU- Libert4
tunic d'embarquer et de debarquer, il sera permnis de char.
aux sujcts des deux hautes, parties' conitractan tes, de ger.
charger sur leurs vaisseaux ou chariots toutes les
espeeds de marchandises qu'ils auront acheties (Ail'exception des prohib6cs) atyenvant lea droits de p6age,
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de les transporter pat mer et par terre, en pro1797 et
cidant d'une maniere conforme
aux loix.

Peinese
contrebaud..

ART. IX.
tractantes ne

Les sujets des hantes parties con-

payerent pas plus que les autres na-

tions pour I'eutr6e et la sortie de leurs marchandises.
Cependant pour empacher de part et d'autre que les
droits de peage solent fraud6s, Loutes les marchandises qui seront importies secritement et sans payer
les droits, 'seront confisquies, et lea marchaids cousincus de contrebande condamns aux peines pecuniaires diterminees par les loix pour des cas particliers.
ART. X. Les sujets des deux hautes parties conneit:e. tractantes pourront commercer librement avec les

CoM-

6tats avec lesquels l'une on l'autre de ces parties se
trouve maintenant en guerre on pourra y aIre A
Pavenir, sons la condition qu'ils ne conduiront i l'enremi aucune munition, et i I'eiception des places
bloquies ou assiegies par terre ou par mer. Dans
tout autre tems, et les munitions de guerre toujours
excepties, les gusdits sujets pourront transporter sans
obstacles dans .ces places toutes sortes de marchandises, ainsi que des passagers. Quant A la visite des
vaisseaux marchands, les vaisseaux de guerre et corsaires se qoiduiront avec autaut de moderation que
les circonstances de la guerre permettent d'en user
envers les pmisances amies qui sont restees neutres,
et en observant le plus qu'it sera possible les principes g6niralement recomus et lea preceptes du droit
des gens.

comre-

ART. X.

Tous lea canons, mortiers, fusils, pigreiades, boulets, pierres A fusil,
.mches; poudre, salpitre, souffi-e, cuirasses, piques,
latices, sabres, gibernes, selles, et brides etc., an
dessus de la quantit6 ndcessaire pour un vaisseau on
pour les judividus qui s'y trouvent, serout regardis
comme munitions de guerre; et s'il s'en trouve, its
seront confisques ,comnime contrebande ou effets d6fendus; cependant les vaisseaux ni les passagers, non
plus que les autres marchandises qui se trouveiout it
hord, ne seront point retenus, . et ii me sera falt au'tune opposition A la continuation du voyage.

" ere. stolets,

bombes,
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ART. XII. - Si (ce dont Dieu ptiserve) la paix 1797
venoit A tre rompue entre les deux hautes parties Ca, de
contractantes, les personnes, vaisseaux et.marchan- rupture.
dises ne seront ni retenus ii confisquis, mais i leu
sera accord6 un terme au moins d'une annie, pour
disposer de leurs offets, ou les emporter et se retirer
oii elles iungeront A propos; ceci s'entend aussi de
tous ceux qui se trouvent au service de terre et de
la marine; il lepr sera ggalement permis, avant on
au moment de leur d~part, 'ide faire annoncer juridiquement, les effets desquels ils n'ont pu disposer,
ainsi que les dettes qu'ils ont encore h rdpter, afin
d'en tirer parti conmie its le jugeront A propos; et
leurs ddbiteurs seront oblig~s de s'acquiter envers
eux, comme W'il n'y avoit point en de -rupture.
ART. XIIL En cas naufrage dans un endroit ap- wan
partenant I l'une de deux hautes parties contractai- "g*
tes, non seulement if sera pret6 toute. l'assistance possible apx malheureux et. it ne leur sera faiL -aurune violence; mais encore les effets et marchandises
qu'ils auront jetties du vaisseau dans ia mer, ne seront ni cachies xii retenues, ni endommages' sous
aucun pr6texte; tous ces objets au contraire Iur seront conserv&s et contre une recompense proportioune aux peines de ceux qui auront contribue a
sauver leurs personnes, vaisseaux et ;ffets.
ART. XIV. I sera permis aux n6gocians anglois Acheter
de bAtir, acheter et louer des maisons dans tous les ' i
etats et villes de l'empire Russe; quant i la permis- sonsetc
sion d'achat et de construction, sout except6es les
maisons des villes de l'empire, qui oit des droits de
bourgeoisie particuliers et privilbges oppos6s i cette
permission, et l'on observe ici nominalement qu'd St.
PNtersbourg, Moscau, Archangel, Iliga et Reval, ainsi
que dans les'ports de la mer noire, les maisons que
les negoctans anglois ach~terout on feront bAtir seront franches de tout logement militlire aussi longtems qu'elles leur appartiendront, ou qu'ils les hahiteront , mais les maisons qu'ils loueront ou reloueront, 'seront assujetties a toutes les charges de la ville,
stir quoi les Icataires et propridtaires s'entendront.
Uans toutes les autres villes de la Russie, les maisons, qu'ils achiterout ou seront bitir, qu'ils louerent
-
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1797 ou reloueront, ue seront point affranchies du logement militaire. I sera 6galement pernis aux negociaiis Russes de bAtir, acheter, vendre et louer des
maisons on Angleterre et en Irlande, et d'en disposer
de la m6nime manibre que les natious les plus favori'sees. Its auront le libre exercice (u rit grec dans
leurs maisous ou dans les lieux destinds i cet elfet;
les negacians anglois auront pareillement le libre exercice de la religion protestante. Les sujels des deux
puissances, qui se sont etablis en Russie on en Angleterre, disposeront de leurs biens et pourront les
leguer a qui ils jugeront i propos, d'aprhs les conILumes et loix de leur propre pays.
Depart
ART. XV. II sera accord6 des passeports A tons
libre.
les sujets anglois qui voudront quitter la Russie,
aprbs qu'ils auront fait annoncer dans les Gazettes,
suivant la coiturne, leur nuom et domicile, sans 4tre.
,oblig6s de fournir de caution; et A moins <u'il ne
survienne quelque motif fondi de les retenir, on les
laissera partir, aprbs qu'ils se seroint munis des pas-,
seports igcessaires. I sera proced6 de-mme, d'aprbs
les usages du pays, envers les sujets Russes qui voudront quitter la Grande-13retagne.
DomeART. XVI. Les negocians anglois qui voudront
Stque. loner oil tenir des, domesliques, se, rdgleront i cet
igard dapres les loix de 'empire; les ngocians Russes serunt oblig6s d'en faire de mme en Augleterre.
N64diction,

ART. XVII.

Dans tous les procks et autres af-

ires, les negocians anglois ne serouit
du tribunal do commerce, on de celui
A l'avenir pour administrer la justice
de commerce. Cependent s'il arrivoit

dpendans que
qui sera itabli
dens les objets
quo des iudgocians anglois eussent des procks dans des villes eioignees de ce tribunal de commerce, ils devrout porter,
ainsi que les parties adverses, letrs plaintes devant
le magistrat de ces villes. Les n~gocians Russes qui
se trouveront dans les villes de Ia Grande-Bretagne,
obtiendront reciproquement la m6me protection et
justice, d'apres les loix du royaune, dout jouissent
les negocians etrangers, et its seront traiths commne
les Sujets de la puissauce Ia plus favorisee.

Livre

ART. XVIII.

merce,

vent en Aungleterre,

de comDattes.

Les ndgocians Russes qui se trou-

et les ndgocians anglois qui se

et la Grande-Bretqgtze.
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trouvent en Russie, ne seront point tems h Pexjii- 1797
hitiou de leurs Jivre& ou papiers, si ce n'est devant Jes tribuaux; on pourra encore moins leur enlever,
ou retenir ces livres ou papiers. Cependant s'll arrivoit qu'un rigocianit auglois fit banqueroute, son affaire sera portie A St. Pitersbourg devant le tribunal
de" commerce, ou celai qui doit 6tre 6tabli i Pavenir
pour administrer la justice dans les objets de commerce; et dans lea villes bloign6es, devant le magistrat ,de ces villes; et it sera procd6 sir cet Qbjet
d'apris les loix etablies on qui pourront l'tre A
I'avenir. Dans le cas oih des nigocians anglois sans
faire banqueroute, ne paieroient point les dettes qu'ils
out contracties envers les caisses imperiales ou des
particuliers, il serh permis de mettre arr~t sur une
partie d6 leurs effets proportionnde i la dette, t si
leurs eflets ne suffisoient pas, de les-arr~ter eux m6mes et detenir jusqu'A ce que la majeure partie des
cr6anciers, tant sous le rapport du nombre que sons
celui de Ia valeur des pretentions, ait consenti i leur
ilargissement.
Cependant les eflets Saisis resteront
dans les mains de ceux que la majeure partie des
crdanciers aura nommis et autorisis convenablement
it cet effet; ces substituts serout tenus de taxer Je
plutat.possible, leadits elets, et d'en faire une juste
rdpartition It tous les crdanciers en proportion de
11 sera procedd de
leurs pr6tentions respectives.
mirme a l'6gard des nigocians Russes dans les etats
de la Grande-Bretague.
ART. XIX. Dans le cas de diffdrends et de pro- Preuves
Pir le
cbs, it sera -nommd par le tribunal de commerce, on livres

s'il ne s'en trouve point, par le magistrat, trois per- de C.

sonnes d'une intdgrit6 reconnue, parmi les n4gocians
etrangers, suivant que les circonstances Pexigeront;
ces personnes examineront les livres et les papiers
des parties en diffdirend -et le rapport. qu'elles feront
au tribunal de commerce ou au magistrat sur le conteun de ces livres et papiers, sera regardd comme
use preuve suffisante.
ART. XX. Les bureaux de p6age auront soin Vnregt.
d'exaniiner les serviteurs on comius des mgociaus aCcnRusses, lorsqu'ils ferout enregistrer les achats, afin de trans.
s'assurer s'ils ont des ordres et pleinspoavoirs de
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1797 leurs chefs; s'ils ,n'en sont point munis, on n'ajouters

aucune foi -i ce qu'ils diront.' Di 'en agira de wme
ivis-i -vis des cominmis des ndgocians anglois, et lors-que ces commis auront des ordres et pouvoirs de
leurs chefs pour faire. enregistrer les marchandises
pour le compte des derniers, ceux-ci serent responsables comme s'ils avoient fait enregistrer eux m&mes.
Les serviteurs Russes employs dans lea magasins
seront inscrits pat- les tribunaux priposks A cet effet,
dans les villes oiL its se trouvent, et Jeurs maitres
seront responsables pour eux dans les achats et affaires de commerce oil its auront transig6 en- leur nom.

Proci*

aun.

Embal.
lage.

ART. XXI. Dans le cas oii des n~gocians Russes
seroient ddbiteurs par lettres de change de nigocians anglois, ou qui auroient fait des contrata pour
des livraisons de marchandises, ri'acquiteroient pas
ces lettres de change ou fne livreroient pas ls marchandises au terme et a l'endroir fixes par les dites
lettres et contrats; le tribunal de commerce, sur lea
plaintes form6es A ce sujet 'et d'apres l'administration
des preuves, les citera trois feis; et s'ils ne comparoissent point dans le delai qui lear aura i accordi,
it les condamnera; et it enverra, aux fraix du
plaignant un exprea aux gouverneurs et ,tribunaux
du gouvernement pour les charger d'ex6cuter la sentence et de forcer le dbbiteur a remplir ses obligatins. Si les pritentions sont jugdes nulles et injustes, les xegocians anglois seront tenus de 'payer les
dommages causis par la perte de tems on le fraix
.de voyage.

lii

ART. XXII.

I sera fait un reglement pour em-

p&cher lea abus qui pourroient

avoir lieu,

lors de

l'emballage des peaux, du chanvre et'du )in, et s'il
survenoit un dilffrend entre Pacheteur et le vendeur
au sujet du poids oh .du tare, le bureau de plage, le
decidera suivant lea loix do l'eqWt6.
hew.

ART. XXIII. Les e'rnballages seront ivaluis avec
exactitude, et lea emballeurs seront 'esponsables de
1 bont6 des marchandises, et s'il est suflisammetil
prouv6 que, lea emballages se sont faits d'une manibre frauduleuse', its seront tenus A payer des indmnit6s.

et la Graide- Bretagne.
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ART. XXIV. .Dans tout ce qui concerne lest im- 1797
portations et d6penses pour l'entrie et la sortie des pay..

marchandises, les sujets des deux - bautes puissan- me.tdes
ce4 contractantes seront trait6s comme la nation 'la droits.
plus favorishe.

ART. XXV. Les sujets dies deux. hautes uissan- Facto.
ces contractantes s'assembleront dans les etats re- refs..
spectifs avec leur consul sous le titre de. factorerie,
.et its feront entre eux les arrangemens qu'ils croiront les plus convenables pour Pavantage gin6ral de
fa facturerie, pourvri que ces arrangemens ne sojent
point opposis aux loix, statuts et reglemens du pays
ou endroits, oft its se sont 6tablis.
ART. XXVI. La paix, amitie et bonne intelli- Dare
gence subsisteront A jamais entre les deux hautes du trait
puissances contractantes, et coinme ii est d'usage dans
un traith de commerce de determiner un certain
tems les susdites puissances contractantes ont arrit6
que ie pr6sent traiti darera huit aus, A. dater de
P~poque de l'expiration de celui conclu entre elles le
23. mars 1793. et qu'il aura son exdcution aussit6t
aprbs la ratification; aprbs l'expiration de ce terme,
elles pourront a'entendre pour le changer ou le prolonger.

ART. XXVII. . Le pr6sent traiti de navigation stia.

et de commerce sera approuv6 et ratifid par S. M. Canou.
Yetupereur de Russie et S, M. -le roi de la GrandeBretagne, et les ratifications' seront echangies dans
la forme ordinaire, dans le delai de trois mois, ou
piutdt s'ils eat possible.
En foi de quoi etc. etc. etc.
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36.
1797 Actes relatifs a la paix de Leoben, entre la
France el I'Autricbe; 1797.

31. Mar"

Actes concernant la suspension d'armes entre
S. M.' empereur romain et la France, du
7. avril 1797.
a.
Copie de la letire, dcrite par Bonaparte, gdndral en chef de l'armee d'Italie, a S. A. R.
JM. le prince Charles, en date du 11. germinal
an 5. (31. mars).
(Moniteur an 5. m. 213.

Nouv.. extr. 1797. n. 33.)

Monsieur le gdidral en chef,

Les

braves niliaires font Ia guerre et disirent Ia
paix: Celle-la ne dare-t-elle pas depuis six ans?
Avons-inous asses tnd de monde et counnis assez de
inaux A la triste humanith? Elle. ricIame de tous
c6tes. L'purope, qui avoit pris les armes contre la
republique Aranqaise, les a posees. Votte nation reste
acule; et cependaut lo sang va couler encore plus
que jamais. Celte sixibme campague s'ainonce par
des prisages sinistres: quelle qu'en soit I'issue, nous
tuerous de part et d'autre quelques milliers d'liomrues de plas; et it faudra bien que 1'on finisse par
s'eutendre, puisque tout a un terine, m~me les passions haineuses.
Le directoire-executif ile la rvpublique frangaise
avoit fait connoitre h S. M. I'empereur, le disic de
mettre fin A la guerre, qui d6sole les deux peuples:
L'itervention de la cour de Londres s'y est opposee. N'y a-t-il done aucun espoir de nous enteudre? et faut-il, pour' les interets ou les 'passions

entre la France et l'Autriche; 1797.

369

d'une nation 6trangre aux tnaux de la guerre, que
nous contimuions a nous entr' igorger? Vops, M.
le gin6ral en chef, qui, par votre naissauce, approchez si prbs du trdue,

et

6tes

1797

au-dessus de toutes

les petites passions, qui aninent souvent les ruinistres et les pouvernenis, 6tes-vous, decide 4 mbriter le titre de bienfaiteur de I'humaniti entibre et
de vrai sauveur de I'Allemagne? Ne croyez-pas,
M. le g6ural en chef, que j'entende pitr-IA, qu'il
me vous soit pas possile de ]a sauver par la force
des armes; mais daus la supposition, que les chance)
de la guerre vous deviennent favorables, PAllemagne
n'en sera pas smoins ravagde. Quant 4 moi, M. le
gendral en chef, si l'ouverture, que j'ai 'honneur de
vous faire, peut sauver la vie A un seat liomme, je
m'estimerai plus fier de la couronne civiane, que je
me trouverois avoir ni ritie, que de la triste gloire,
qui peut retenir des succes militaires. Je vous prie
de croire, M. le ggn6ral en chef, auk sentimens
d'estime et de considiration distingude, avec lesqueLs
je su etc.

Sigid:

BONAPARTE..

b.
Rp'onse de l'archiduc Charles A la Lettre du e. Avii
gdndral Bonaparte.
(Nouv. extr. 1797. n. 34 suppl. Moniteur an 5.
n.

214.)

De won quartier - general, le 2. avril t797.

Monsieur le g6ndral,
Assurement, tout en faisant la guerre, monsieur le
geiiral, et en suivant la vocation de Phonneur et du.
devoir, je d6sire, ainsi que vous, la paix, pour le
bonheur des peoples et de Phuimanit8. Comme ndaumoins, dans le poste qui m'cst couQl6, it ne w'appartient pas de scruter ni de diterminer la querelle
des nations belligdrantes, et que je ne sfus moni,

dc la part de S.'M.
Tor.

VI.

Fewpereur, d'aucun plein-pouAa
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traiter, vous trouveiez naturel, monsieur
voir pour
1797 le
gei 6ral, que je n'entre la-dessus avec vous en
aucune negociation, et que j'attende des ordres supirieurs sur un objet d'aussi haute importance, et
qui n'est pas foncibrement de mou ressort. Quelles
que soient, au reste, les chances futuresde la guerre,
ou les espirances de la paix, je vous prie de vous
persuader, monsieur le gendral, de mon estime et
d'une considbration distingude.

Signd:

CHARL S F. M.

. C.

de
.Meerveldt au gndral Bonaparte, en date de
Judenburg, le 7. april 1797.

7.Avri. Letre du

comte de Bellegarde. et M.

(Moniteur, an 5. n. 214.)

Sa

'ayant rien de plus A
Majest' Fempereur roi,
coeur que de concourir au repos de l'Europe, et de
terminer ine guerre qui disole les deux nations, en
cousquence de l'ouverture que vous avez faite i son
aitesse royale, par votre lettre de Clagenfurth, Sa
Majest6 Pempereur nous a envoyd vers vous pour
s'entendre sur cet objet d'une si grande importance.
Apris la conversation que nous venens d'avoic
avec vous, et peirsuadds de ]a bonne voloutd comme
de I'intention des deux puissances, de finic le plus
promptement possible cette guerre d6sastreuse, son
altesse royale d6sire une suspension d'armes de sixjours, afin de pouvoir, avec plus de c614ritb, parvenir h ce but disird, et afin que toutes les longueurs
et les c.bstacles que la continuation des hostilitis porterait aux negociations, solent levis, et que tout
concoure A rdiablir la paix entre les deux grandes
nations.

Signis:

La somte do. BELLEGARDE,

Lieutenant-gindral.
MEERVELDT, g(dral- major.
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d.
Rdponse du gdndral Bonapartei M. M. les gdd- 1797
raux Bellegarde et Meerveldt. zA quartier-gd-_ .Avri.
ndral de Judertburg. le 19. germinal an 5.
Messieurs,
mjns la position militaire des deux armes, une
suspension d'armes est toute contraire i Parmee fran"aise; mais si elle doit 6tre un acheminenent A la
paix tant d6sirde, et si utile aux deux peuples, jo
consens sans peine A t'os desirs.
La republique franqaise a manifest6 souvent i Sa
Majestd, son d~sir de mettre fiu A cette lutte cruelle:
elle persiste dans ces m6mes 'sentimens, et je ne
doute pas, aprbs ]a conf6rence que j'ai eu Phonnentr
W'avoir avec vous, que sous peu de jours la paix
ne soit enfin rdtablie entre la republique fiangaise et
Sa Majest6.
Je vous prie de croire aux sentimens d'estime et
de considdration distingude avec lesquels je suis, messieurs.

Signj:

BONAPARTE.

%e.
Conditions de la suspension d'armes.7.An"u.
(Monitour 1. c.

Le

IVouv. extr. 1797. n-35.)

g6nral Bonaparte, commandant en chef I'arZe
fianaise en Italic.
Et son altesse royale l'archiduc Charles, commandant en chef I'armie imperiale.
Voulant faciliter les udgociations de paix qui vout
s'ouvrir, convienuent:
ART. I. 11 y aura une suspension d'armes entre
lea armies franoise et impiriale, i dater de ce soir
7. avril, jusqu'au 13. avril au soir.
Aa2
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ART. II. L'arme frangaise gardera la ligne sui1797 vante:
'les avant postes de I'aile droite de cette armee, resteront dans la position ot ils se trouvent
anjourd'hui, entre Fiume et Trieste; la ligne se prolonigera enl occupant Trelen, Littai, Vindiscleistritz,
Marburg, Chienhaussen, la rive droite de la Muchr,
.Gratz, Bruch, Leoben, Trasayak, Mantern, le ciemin

de Mantern jusqu'i

Rottenmant; Rottenmai,

Irdinng, la Valide de Lems jusqu'i Rastadt, SaintMichel, Spital, la vall6e de la Drave, Lientz.
Aur. III. La suspension d'armes aura lieu 6galemeit pour .le Tyrol; les g6ndraux commandant lem
troupes frangaises eL imperiales =dans cette partie, rigleroot ensemble les postes' qu'ils doivenit occuper.
Les hostilit6s ne recommenceront, dans le Tyrol,
que vingt-qiarc hcures apres que les geinraux en
obef en secroit convenus, et clans tous les cas, vingt
quatre heures apres que les geiiraux commandant
les, troupes frang~aises et irmpdiales dans le Tyrol
s'en scrunt reciproquenent pri:venus.

Fait A Judenbiurg, le 7. avril 1797.
Signis: MEE1RVELDT, ghdral. major; le comte
do BELUEGA RD)E, lieutenant - ge'ne'ral as
service do 1'empereur: BONAPARTE, gi.
ndral on chef do 1' armie do la rJpublique

franjaise.

is.Aenl.drmistice

pour le Tyrol et I'Italie, signd is

Verone le 18. avril 1797.
(POSSELT Innalen 1797. St. VII. p.40. en Allemand.)

Nous soussigu6s Balland, gendral de - division prbs
Fadige et comte Neipperg, commandant de I'avantgarde du corps d'armee du gen6ral Loudon avous
arriti pour le Tyrol et l'Italie les suivantes conditious de l'armistice conclu le 7. avril entre les arm6es impiriales et frangaises.

entre la France et 1'Autricke; 1797.
ART. I. L'armistice
durera jusqu'au 23. avril.
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totnmencera le 18. avril et [797

SART. II. Les limites pour les troupes francaises
sont: Bassano sur la Brenta, Volargne, Pastungo,
Lazice et la moiti6 du lac de la garde.
ART. 111.
Les liruites pour les troupes, impiriales s'etendent sur Quero, Feltre, Kofel, Thione et
Schio, Peri Rivalta, Malfesine, Limon, Rocca d'Anfo,
Lower, et le long (I Tirol jusqu'a Poute di Legnio
A la source de la rivi Ire de FOgliu. Tout le terrein
eutre les deux limites est neutre.

ART. IV. Cet armistice est prolongi ainsi que
Parmistice entre les deux armies priicipales se renouvelle. La denonciation se fait 24 heures d'avance..
Fait k la citadelle de Verone le 18. avril 1797.
LOUDON.

NEIPPERG.

BA L L A ND.

g.
Extrait de la premidre convention pour A'ar- 2.Anrn
mistice entre les gdndraux en chef des armees
autrichiennes et franguises du Bas - Rhin,
4 Francfort.
(Eclaireissimens sur Ehrenbreitstein. p. 33. Proto.
coll der Beichsfriedens Deputation zu Blastadt.
'T'om. IV. p. 425 - 426.)

Le

uiil - sept - cent - quatrevinigt quatre woav, il,
vingt dix-sept (5. floreal de Panuce 5. de la ripublique frangaise) les ginicaux en chef des armies aur6unis I
trichiennes et franmaises du 'Bas - Rhin,
Francfort, pour prendre d'accord les arrangemens
convenables pour f'itablissemeut et In sfiret6 des arInbes respectives, pendant la durce de l'amistice con-

374

Actes .relatefs 'a la paix do. Leoben,

1797 clu en Italie Jors de la* signature des prbliminaires
de la paix, sont convenu de ce qui suit.

Dans le cas oh les hostilite'a recommenceroient,
les places de 'Mayence et d'Ehrenbreitstein seront ravitailees pour autant de jours que Parmistice aura
dure. Les gain6iaux autrichiens previendront Jes
giniraux fraugais de ce ravitaillement, afin qu'iI
uisse tre coustat6, it pourra 6tre fait de huit en
uit jours pendant le tems que durera l'arinistice
seulement.
Dans le cas o il surviendroit pendant Parmistice
quelques difficultes, qui n'auroient pas iti pr6vues
par la pr6sente convention , les commandans r6spectifs des divisions qui seront en prisence l'ui de
l'autre, seront a'utoris6s i les terminer i I'amiable,
pourvd toutes fois qu'elles ne foient pas d'une importance majeure pour f'une on l'autre armi6e:
Fait et arrt6 double entre les gineraux soussignis.
WERNECK.

Le gJndral HocHE.

Lieutenant -ginral et cornmandant le corps d'armMe de
droite as Bas-Rhin
as service de Sa Majesa
Iempereur.

Flaile

AL.

AS.MaY

Seconde coniontion passde entre le iReutenant-

gdaral baron de Werneck, el le gdnral en
chef Hloche.
(Eclaircisemens sur les rapports extjrieurs d'Ehrenbreitstein. pag. 35.)
gendraux en chef des deux armeies autrichienue
Les
et fraui aise aur le Bas-Rhin, sout convenus, que
pour dviter toute contestation, les postes de chaque
amiwe s'etendwoient au iehi des sources de la Nidda,
des deux c6t6a du chemin qui conduit d'Ulrichstein
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SLauterbach ct Grebenau jusqu't Nieder-jos sur la
Fulde, sans qu'aucun corps ou patrouille de f'une on
l'autre arm6e puissent outrepasser cette ligne. ls
sont egalemeit convenus, que dans le cas oi les hostilits; devroieut recommencer, ils se previendront
quatorze jours d'avance, au lieu de quatre qui avoient
kt stipulds dans la preniere convention du 24. avril,
5. florial 5 annie rdpublicaine.
Fait double i Fraicfort, le 12. may 1797. (le 23.
florial, 5 annie iepublicaine).
I E.
Le gJnJral Ioc
WERNEC K.

g

Lieutenant -gindral et conmandant le corps d'armic diu

Bas -Rhin.

Conforme A l'original

SALZMANN,
Lieutenant adjutant.

Convention au nom des chefs des armies de

Rhin et Moselle et de Sambre et Meuse, touchant I'arnistice sur les rives du Rhin, a
Heidelberg le i. may 1797.
(Protoco1e de la diputation do paix a 11astadt.
Tom.1V. p.32. 35. Eclaircirsemons jur Ehrenbreit-

stein. p. 36.)
Propositions de Regnier.

Le

gindral de division Regnier, envoyd par le gineral en chef Moreau, pour regler la demarcation
des armies autrichiennes et frangoises pendant que
la paix avec 'empereur se negocie; et en attendant
de nouveaux ordres des deux gouvernemens, propose
au gdneral Bellegarde charge de pouvoirs de I'archiduc Charles, commandant les armees autlichiennes et
de 1'empereur, de convenir des articles suivans:

x.ray.
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ART. I. Dans les cas oiu les n6gociations serojent
rompues et les armies foredes de recommences leg
hostilitis; les generaux se pireviendront quinze jours
d'avance de la rupture de l'armistice. La presente
disposition sera commune aux deux armees frangoises
de Sambre et Meuse et Rhin et Moselle.
ART. II.
L'arme autrichienne aura les avantpostes sur la rive droite de la Murg depuis son embouchure jusqu' A Freudenstadt, A Rippolzau, Walkenstein, Fishach, Esch, Miilbach,. Ezach et, sur la
rive gauche de Elz jusqu' A son embouchure. L'armse du Rhin et Mosel aura des avantpostes a
Schertzeim, Reuchelshe, Muchhoff, MiiIbach, Litzloch, Hasselbach, Ried, Sasbach, Schezberg, Lauf,
Langen - Horneberg, alte Glashiitten, la sommiti
des montagnes depuis ce- dernier village et le Mummelzie au Zollhaus sur le Knihis; la snme sommit6
depuis le Knibis jusqu' a Snelingen et Halslacfi, Hostetten, Derlebach, Schmidheim, Malberg, Oschwihr,
Grefenhausen et Cassel.
L'intervalle entre les deux lignes d'avantpostes
sera regard6 comme neutre, et l'armie autricheune y
conservera des sauve-gardes.
ART. III. La ligne des avantpostes dans le Palatinat sur la rive gauche du Rhin sera la mme,
que les troupes des deux arm6es out occupd pendant
I'hiver dernier.
AFT. IV.
Le libre passage par la route des
montagnes depuis Sasbach jusqu' i Malberg, sera accord6 aux ofliciers et couriers envoyes du corps
d'armie du Bas-Rhin A celui qui occupe le Brisgan
et le Haut-Rhin; ce meme passage *sera libre pour
le commerce et les convois des vivres, mais non
pour les troupes et transports d'artillerie. Les oficiers et couriers envoyds de farmec du Rhin et Moselle A celle de Sambre et Meuse pourront aussi passer par la rive droite du Rhin.
Heidelberg, le (1f. mai 1797) 22. flor6al an 5. de
la r6publique franaise.

Le gineral do division chef do L'etat major
geizdral de 1'armie du Bhin et Moselle.
REG NEIR.
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2.

Rdponse du comte de Bellegarde aux propo- 1797
sitions du gdndral Regnier.
En reponse aux propositions faites par monsieur
le gIndral de division Regnier, pour rigler une ligne
de sdparation entre les arm6es impiriales et franises, pendant la durie des negociations, le lieutenantge6ral comte de Bellegarde, mui des pouvoirs de
S. A. R. monseigneur l'archiduc Charles, pour trailer
sur cet objet, en consideration des avantages qui en
resulteroient pour les deux partis jusqu' A I'arrivie
des ordres relatifs i des dispositions differeutes des
gouvernemens rdciproques, a 'honneur d'observer.
1) Que le 1. aiticle tendant A' une ddoomination
de 15. jours dans le cas que I'armistice fut rompu,
6tant 6galement avantageux aux deux partie, le lieutenant-gin6ral comte de Bellegarde ladopte avec
plaisir.
2) Le second article renferme des propositions
d'aggrandisserient, qui ne paroissent pas compatibles
avec la suspension des hostilitis, et avec les intentions pacifiques des puissances. L'arm6e autrichienine
seroit dans le cas de ceder volontairement un terrain
qui auroit 4t6 vivement disput6 les armes A la main,
au lieu qu' aprbs la signature des prdliminaires, elle
auroit le droit de re'clamer I'dvacuation des possessions appartenantes AS. Majest6 I'emperear. Le lieutenant-gnd'ral comte de Bellegarde ne pouvant acceder a de pareilles pr6tentions, croit, qu'il seroit
infinement plus convenable de laisser les arm6es dans
leurs positions actuelles, et d'attendre danS cette attitude les ordres ultirieurs des gouvernemeus respectifs.
Pour cependant satisfaire au desir manifeste par
monsieur le gineral Reguier, d'6tablir tine ligne neutre entre les arm6es, it n'est gueres possible d'en
proposer une plus juste et plus 6quitable, que Ia
distance de la lIenchen Ala*Murg sur la gauche, et
de la Schlutter i l'Elzpach, sur ,la droite de l'armie
frangaise; dans les montagnes les troupes des deux
partis conserveraicnt a peu pres les postes qu'elles
occupent prkseptement, et les deux armees itabli-

378

1797

Actes relatifs ci la paix de Leoben,

raient une ligne de sauve - gardes daus les villages et
endroits suivans, en avant des rivieres qui separent
leurs positions.
Pour lea sauve-gardes frau-

Pour lea sau'e-gardes auti-

oies.

chieum

Scherzheim.
Beucheniloch.

Helmlingen.
Groeileisbaum.

Mucksehopf.

Licheiiau:

)viembrechtshofed.

Varnsbruckhof.

Mulbach.
Lutzloch.

Unzurst.
Zell.

Gantmburst.
Hasselbach.
Groschweyer.

Breiturst.
Hazweyer
Ottersweyer.

Malliorst.

ffI

Bied.
Safsbach.
Obersafsbach.
Schuzberg.
Ottenberg.
Cappel.

Niederbofen.
Lauff.
Langenhornberg.
Glafsbiitt.
Zolhaus an Kniebis.
Rippoltshau.

XWoIfach.
Oberkirch.

Valkenstein.
Fischbach.

Waldstein.
Lauterbach.
Ech.
Tous les Saints;
]Hochatetten.
Oppenau.
Hiamerabach.
M6lbach.
Schweighausen.
Zell.
Lutscheniall.
Hafslach.
Ettenmiinster.
Duttenstein.
Schmiheim.
St, Landelin.
Miinchsweiler.
SuIz.
Walburg.
Kuppenheim.
Aitdorf
Malberg.
Rust.
Ostwiher.
Nederlausen.
Gravenhausen.
Kappel.
Les endroits Malherg, Ostwiher, Gravenhausen,
SuIz, Cappel, etc. ont &6e occupes par les tprupes
lasuspegsion des hostifrangaises deux jours apr~s
lit~s, et le droit Ile lea' riclainer ne peut Utre contesti; on lea chde cependant, i condition que les haMos, Htle vllage d'Ottersweyer
Meaux de Finhuch

entre la France et I'Autriche; 1797.

379

et gridralement tous lea endroils qui sont occupis 1797
dans notre ligne, et qui se trouvent fort en arriere
de nos avanipostes actuels, solent entibrement dvacu6s
par lea troupes franqaises.
3) L'art. 3. n'est sujet h aucune discussion, dbs.
que les avantpostes sur la rive gauche du Rhin rentrent dans les positions qu'ils occkipaient pendant
Phiver dernier.
4) Le libre passage par la Bergstrafs pour lea
courrieys, lea officiers, le commerce, et lea convois
de vivres n'aura lieu que jusqu'au jour, Auquel la
denonciation do la trdve aura ete d6claree.
Heidelberg, le 12. may 1797.
Signd:

Le comte de BELLEGARDE,
Lieutenant -gineral.

3.
Propositions faites au hzom de S. A. R. ? ar- -a.nMay.
-

chiduc Charles,.& ladjutant du gndralHoche,
,& Heidelberg.

(Protocole de la ddputation de paix a liastadt.
Tom. IV. pag. 33-38.)
Le lieutenant-gindral corrte de Bellegarde envoyd
de la part de S. A. R. monseigneur I'archid!Ic Charles, pour convenir avec M. M. lesa officiers frangois
inunis des pouvoirs de leurs goderaux en chef, d'une
ligne de dimarcation entre les armies respectives,
pendant la durie des n6gociptions, ou jusqu' A l'arrivee des ordres supirieurs, propose A M. d'Auttanne
adjutant-g6iiral do M. le general Hoche lea articles
auivans:
1) Les hostilitis ne pourront recommencer qu'
apris s'en 6tre privenu quinze jours d'avance, a
compter de I'heure oh le porteur de la declaration
arrivera aux avantpostes de la partie adverse. Quoique cette mesure ne soit plus necessaire, ii est juste
qu'elle soit adoptie, sur toute la ligne, parce qu'ello
est recoUnue par I'armee du Rhin et Moselle.
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2) Les avantpostes des arm6es autrichiennes et
franqoises sur la rive gauche du Rhin, et vii A vis
de Ifayence, reprendront les positions qu'ils out occupdes pendant Phiver dernier, on en est igalement
convenu avec P'arm6e de Rhin et Moselle.
3) Il ne paroit pas coforme aux principes de
loyauti d'une grande nation, de fouler et d'6puiser les
provinces dont elle eat en possession miomentannue
jusqu'I la conclusion de la paix, et le generaF en
chef est sans doute trop juste, pour ne pas sentir,
que de nouvelles vexations et contributions ne repondroient pas aux dispositions pacifiques des gouvernemens sur-tout, apres la signature des prdliminaires.
4) Le lieutenant - gdneral, comte de Bellegarde se
rapporte A ]a ligne de saparation ditermin6e dans la
convention qui a &t6 arrdtee entre les g6ndraux Werneck et floche,- et observe que les sources de ]a
Nidda ayant t6 articulies ,comme un point de ddmaarcation pour Paile gauche de l'armbe de Sambre
et Meuse, il parait incontestable que les deux armIes
me peqvent se porter au de la; pour cependant iloigner
tous les misentendus entre les commandans des d6tachemens, et privenir tout objet de litige, on propose la rivibre de la Ohm, dont la source est trb3s
rapproch6e de la Nidda, pour contenir le d6hordement que des officiers en sous oi-dre se permettent
sur le flanc gauche de l'armbe de Sambre et Meuse.

5) Tout be qui a'6t6 fixA h la convention de M.
M. les g6n9raux Werneck et roche, A figard du
ravilaillement des fortbresses, ainsi que de la libre
navigation sur le Main, Rhin et Moselle, continuera
d'&tre reconnu sur le meme pied.
Heidelberg, le 12. may 1797.
Signd:

Le comte de

BrLLEGARbE,

Lieutenant-gbiral.
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4.
Rdponse.
L'adjutant-g'indral d'Auttanne, charg6 des pouvoirs
par le gii6al floche, commandant en chef f'armee
franiaise de Sambre et Meuse, pour diterminer use
ligne de d6narcation entre les armies respectives, a
I'honneur de rbpondre aux articles qui lui ont et6
proposes par monsieur le lieutenant-gin&al comte
de Bellegarde, chargi egalement de pouvoirs par S.
A. R. Farchiduc Charles.
ART. L Tel qu'il est 6nonc6 dans lea propositions du lieutenant-gine'ral comte de Bellegarde.
ART. II. Les avantpostes de l'armee franqoise de
Sambre et Meuse sur la rive gauche du Rhin, demeureront tels qu'ils ont 6te convenus entre monndral-commandant i Mayence, et les gesieur le
neraux - Fangois qui commandent aux environs de
Cette place.
ART. III. I est trbs-conforme aux principes
militaires qu'une armee vive aux dupens du pays
conquis , muais les principes de loyautd, de justice,
d'hunianit6 du gineral Floche sount trop connus,
pour qu'il n'alige autant que possible les contributione que la subsistance de l'arme exige, jusqu'k
ce qu'il ait requ des ordres positifs du gouvernement
fraiiais a cet 6gard.

ART. IV. Je ne puis accepter la rive gauche
de 1'Ohm, pour demarcation, et je ldemande au contraire la rive gauche de la Alitfeld par Stockhausen
et Schliz jusqu'i son confluent avec la Fulde.
ART.

V, Le cinquibme article est reconnu.

Heidelberg, le 23. florial I'an 5. de la r6publique
franigaise (12. may).
Signd:

L'adjutant-gindral D'AUTTANNE.

1797
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1797.4u quartier-gdndrala. Fallendar le 6. florial
5..qnnde de la rdpublique (25. avril 1797).

95.Avril

.drmistice concl

entre monsieur le colonel de

Sechter, commandant d'Ehrenbreitstein, et le
gdneral de brigade Goullus, commandant les
troupes Jranpaises devant la dite

forteresse.
(Protocole de la ddputation d

paix &Rastadt.

T. IV. pag. 426-428.)

La

nouvelle officiele nous 6tant parvenue qtie Ie3
geiraux frangais ont conclft un armistice avec les
generaux autrichiens commandants les places forteressea de Franefort, de Cassel, et de Mayence, nous
gindral franqois avons codA, pour 6viter des affaires
des postes toujours d6structives, devoir en donner
connoissance, au gouvernement de la forteresse. Apres
avoir statu6 sur les poits principaux nous sommes
rdciproquement convenus des articles suivants:
A dater de-ce jour; vingt-quatre avril 1797. (v.
St. on 6. floreal, toutes les hostilitis' cesserout entre
les troupes r6publicaines et impiriales.
Les troupes frangaises occuperont le plateau du
Sohindkaul, les chapelles de Niedtrberg et d'Arzheim, les woulins Paulus et Heibeld, et le village de
Pfaflendorf.
Les troupes impirialea seront 6tablies en presence
des postes franais, its serontt l'un et I'autre d'egale
force, -aucun d'eux ne pourra d'passer la ligne d6terminde, ni s'ataquer sans en avoir requ f'ordre
izmidiat de leurs chefs r~spectifs.
11 est difendu aux parties contractantes de faire
aucun ouvrage ostensible, soit dans I'interieur, aoit
dans f'ext rieur de sa place.
On pourra riciproquement rompre l'armistice en
se privenaut douze heures d'avaiice.
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Nous nous reposons entibremernt au et I'autre 1797
sur Plionneur qui caracterise des officiers; it ne sera
donng aucuu otage; la signature des contractans servira seule de garantie a l'exicution du prisent.
Le commandant dc la forteresse d'Ehrenbroitstein,

Le gindral do brigade
GoULLUS.

SECHTER.

Articles additionnels.
Les habitans du Thai pourront provisoirement avec
l'antorisation expresse du commandant iu fort, aller
i Cohlence pour affaires de commerce; it en sera
usg de wome pour ceux de Coblence, qui en obtiendront la permission du gn4ral frangais.
La libert6 de la poste aux lettres sera igalement
permise aux parties contractantes, si la conimunication en a 6 ouverte par les gbneraux en chef des
deux armbes.
L'acqueduc du cocqrouge (Rothenhahn) qui porte
de I'eau dans la forteresse sera retabli jusqu'a 1'ouverture des hostilitis.
La navigation du Rhin et de la Moselle sera libre sculement pour le trausport des malades et blesses, et pour celui de toutes les provisions de houche
et de fourage n6cessaires h la subsistance de l'arm~e
franaise.
11 sera 6tabli un oficier autrichien qui risidera a
Coblence pour la surveillance de la liberit limitic du
Rhin et de la Moselle. Le commandant de cette
place donnera toujours une ordounance pour accompagner cet officier toutes les fois qu'il voudra sortir;
al ne pourra jamais passer le pont de la Moselle, ni
aller A la Chartreuse.
Cet accord n'est que provisoire, et dans Ic cas ot
les gendraux en chef des deux arm6es s'y opposeruient, it sera dicar6 nul.
Le commandant de la for.
terosse d'Ehrenbreitstein,
SECH TER.

Le ghidral do Brigade
GoULLUS.
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1797 Convention passde pour -le rdtablissement du
o.juin. punt - volant & Coblence, entre le gouverneur
de la forteresse d'Threnbreitstein, et le gndral de brigade Goullus, commandant les troupes franvaises devant 'cette forteresse.
(Protocole de la diputaslon do paix e liastadt.
T. IV. pag. 428- 429.)

Le grand pont-volant de Coblence au Thai sera
retabli sons la garantie riciproque des conditions ciapres stipuldes:

Le pont-volant appartenant par droit de conqute aux fran.ais, leur sera reuis sans aucune restriction si les hostilit6s venoient a recommencei.
Les troupes franqaises pourront passer sur ce
pont en corps, on isolement, soit qu'elles se rendeut
sur .la rive droite, soit qu'elles so transportent sur
la rive gauche.
L'importation et I'cxportation do toutes marchandises commetciales scra permise pour I'une et l'autre

rive du Rhin.
Sunt naunoins exceptes

de cet article,

tout ce

qui tiendroit i I'attirail. militaire, tels que plomb,
p'ndre, fer, bois de construction, et autres munitions de guerre, etc. dont Pentree csL absulument prohibee au Thal.
Le produit du pont sera divis6 comme il suit: la
recette qui sera au Thal sera au benefice des pontonniers de cette rive, et celle de Coblence sera devolue i celui des pomonniers franvais.
Le passage des petites nacclies ne sera pas interrompi; elles ne payeront aucun droit au pount.
I y aura une surveillance conunune pour tout ce
qui a rapport h l'ertretien des pouts ct nacelles.
Les frais en scront supportes 6galenent par les
deux parties.
Le payement se fera d'aprbs la taxe aunexde an
tarif ci -joiut.
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Les bateaux qui s'attacheront an pont pour passer, 1797
payeront comme si les merchandises qu'on y aura
depos~es ioient sur le pout.
Si quelques fois it passoit des marchandises de la
Moselle a l'autre-rive du Rhin, on d'une rive. i I'autre avec des nacelles, il serout tenus de payer la
moiti6 de la taxe du pont.
Tout militaire qui ne fera point de service, payera
comme les autres paiticuliers.
Pour 'exicution de ce r6glement, et pour le maintien du bon ordre, if y aura des sentinelles des deux
parties qui recevront leurs instructions respectives.
Les pr6sentes dispositions auront provisoirement
leur effet, mais elles seront envoy6es A la connais.sance des gineraux en chef.des deux armies, pour
obtenir leur assentiment.
En definilif it sera substitud le dblai de quatorse
.jours a celui de quatre vingt dix heures, dont nous
itious pi-cidemment convenus pour la rupture do
l'armistice.
Fait en double.
Au quartier-gen6ral It Vallendar, le 21. prairial I'an 5.
rdpublicain.

A la forteresse d'Ehrenbreitatein, le to. jpin.
1797.

Le gdnJral do brigade,

Legouverneur de la dite
forteresse,
SECH TE R.

GOULLUS.

B.
Traitd de paix prelininaire concl s Leoben, 4. ,,.
entre l'Autriche et la France, le 18. april 1797,
avec XI. articles sdpards et secrets.
(Copie manuscrite mais sfire; une traduction allemande de ce traitd se trouve dans PosSarL
Annalen 1804. St. XII.)

Articles prdliminaires de paix.

'empereur roi de Hongrie et de Bohhme etc.
S.et leM.directoire
exicutif au nom de la ripublique
nm. rt.

1

Bb
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frangaise, animbs diu m~me d~sir de mettre fin aux
maux de la guerre par une paix prompte, juste et
solide, sont convenus des articles preliminaires suivans.
ART. 1.
It y aura amiti6 et bonn& intelligence
entre S. M. I'empereur et roi et la ripublique franiaise: les hostilitis entre les deux puissauces ceserent A dter d'aujourd'hui.

ART. II. S. M. I'empereur et roi, et Ia ripublique frangaise conserverout entr'eux le m&me c&inonial quant au jang et aux autres etiquettes, que
ce qui etait pratique entre l'empereur et la France
avant la guerre actuelle.
.
ART. 11. S. M. I'emiereur et la r6publiqne fran-

cirimo.
nial.

FTrA)
,",4."

gaise s'engagent it faire tout cc qui sera en leur pou-

voir pour contribuer A la trainquilit6 iuterieure des
deux itats.
congrh*
ART. IV. Les deux parties coutractantes enverembaer ront au plut6t des plenipotentiaires' dans la ville d
I 13me. Berne, pour y traiter et conclure dans l'espace de
trois mois ou plut6t, si faire se peut, Ia paix definitive entre les autres Puissances: a qe congres seront
admis les plinipotenutiaires des alligs respectifs, s'ils
accedent A l'invitation qui leur sera faite.
Zase du
ART. V. S. M. I'empereur ayant h coeur que la
paix se retablisse entre Empiie germamque, et la
Tioure

'empire

Cession
de I&
Belgi.

que.

France,

et le directoire exdcutif voulaiit

igakenient

t6moigner h S. M. impbriple, son disir d'asseoir la
dite paix , sur des bases solides et &qitables, conviennent d'une cessation d'hostilites entre I'Empire
germanique et la France, commencer d'aujourd'hui:
it sera tenu un congrbs, form6 de plinipotentiaires
respectifs, pour y traiter et conclure la paix definitive entre les deux puissances sur la bise de fiutdgrit6 de l'Empire germanique.
ART. VI. S. - M. P empereur et roi renonce A
tous ses droits sur les provinces Belgiques, connuies
sous le nom de Pays-Bas autrichiens, et reconnait
les limites de la France dicritdes par les loix de la
ripublique franaise; la dite renunciation est faite
aux cojiditions suivantes.
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1. Que toutes les dettes hypothdquaires attachies an 1797

sol des pays Cedes, seront i la charge de la rdpublique fjangaise.
t
2. Que tons les babitans et possesseurs des provinces
belgiques (jqUi voudront sorlir du pays, serunt tenus
de le dbcdarer trols mois aptes la publicalion du
trai[e de paix definitif, et auront le tems de trojs
ans pour vendre leurs bieris nieubles et iummeubles.
3. Que la rdpublique frangaise fournira a la paix ddfiiitive un didonimagement 6quitable i S. M. I'emapereur et roi qui soit A sa convenance.
Aetins.
ART. VIT. La rdpublique frangaise de son et,
reslituera A S. M. impviale tout ce qu'elle possbtde conaue.
des 6tats h6riditaires de ]a maison d'Autriche, non Le.
compris sous la domination des provinces belgiques.
*vactu.
Les armies franraises evacueront
ART. VIII.
d'abord apri la ratificalion faite par S. M. imperiale i,,.
des prdsens articles prelimrinaives, les prov~inceS aut- Autritrichiennes qu'elles occupent: savoir ]a Slyric, ]a Ca-,,,,.
rinthie, le '1'yrol, la Carniole, et le Frioul.
ART. IX. Les prisonniers de guerre seront res- rrisonde
peclivement rendus apres )a ratification des preliminaires, aux differens points qui scront d4sigu64 do £u"'l.
part et d'autre.
Nous soussigne's en vertu des pleinspouvoirs de
S. M. 'empereur et roi et de la r6publique fraijaise
avons arri6 les presens articles preliminaires de
p aix, qui resteront secrbls jusqu'A ce qu'en soit fait
N'echange des ratifications'en forine due danis le ierune
d'un mois, on plut6t si faire se pourra, et qui aura
lieu daus la ville d'Udine.
Fait au chteau' d'Eckenvald prhs de Leohen, le
18. avril t797., 29 germinal an 5. de la ripublique
frangaise.
BowAPrara.
Le marquis ni GAzLo.
Le comte na Mlrlzaran, ginlral-major.

Articles priliminaires secrs.
iempercur et rol et
Il est convenu entre S. M.
la rtpublique fraunaise des articles suivans:
Bb 2
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Actes rela ifs a la paix de Leoben,

ART.

I. Que malgr6 les dispositions de Particle

Cession VII. des priiminaires de paix orreles entre les poisi'nii1
sances contractautes sous la date d'aujourd'hui, S. Af.
a L
empeicur renlonce a la partic de ses 6lals en Italie

qui se trouve au-delA de la rive droite de I'Oglio, et

antr

C
.....de la rive droite du
ufle par-

P6,

i condition que S. M. im-

periale sera didommag6e de cette cession, ainsi que
*,C' " de celles faites, par faiticle VJ. des prelimiinai es,
tic des

31imes. par la partie de la terre

entre

ferme

vinitienue comprise

fOglio, le P6 Ia mer adriati(que et ses 6tats hi-

ainsi que par la Dalwatid et 1lstrie vntitieune; et par cetl acquisition ses engageners contracles .par la ripublique francaise visa vis S. M.
impiriale, per Particle VI. des prbliminaires se trouvent remplis.
LaFranART. II. La rdpublique frangaise renonce de son
cear"3 c6t6 A ses droits sur les troig idgations de la Rolions magne et de Bologue cedies A la France'par le traith
Cde
ti Toleinino en se rbservanL cependant la forteresse
.r6ditaires,

111,par. de Castclfiranco avec un arrUoissement dont le rayon,
tcdse qui ne pourra pas ktre moins de la porIde du canoiu,
mitiens. serait 6gal A Ia distance depuis ses ramrs jusqu'aux
confins de, I'61at de' Modie. La partie des 6tats de
]a rpubIlique de Venise, comprise entre l'Adda, le

des

Po, FOglio, ]a Valteline et le Tyrol, appartiendra 1
ia republique franqaise.
ART. Ill. Les deux parties contractantes se reservent (t se garantissent, fune h l'autre les dits 6tats
et pays acquis sur la tetre ferme vinitienne.

ac-

1oIsi.

siticn.
Les troit
1.'a-

ART. 1V. Les trois 1gations de la Romagne,
de Ferrare et de Bologne, ciddes par la rdpublique

11011. f'rancaise, scront accord6es A la rdpublique de.Venise
venue. eh didommagenient de la partie de sea itats dont il
est paril dans les trois articles pricedena.
Com.
ai-li

ART. V
S. M. I'empereur, et le directoire ex6entif de Ia ripublique fran%'aise, se concerteront pour

ccur, lever tus les obstacles qui pourraient s'opposer i la

derave. prmple exicution des articles predens, et notrme-

venime.c ount 1 cet effiet des commissaires
ou des pl6nipotenthia es qui seront ciargis de tons les arraugemens

convenables k prendre, pour se mettre d'accord avec
la r6publiquc de Venise.

entre la France et I'.utricke; 1797.
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ART VI.
Les forteresses de Palmanuova, 1797
Mantoue, Peschiera, Portolegnago et les chAteaux de a
Virone, d'Osopo et detBrescia, occup&s actuellement tion de
par les troupes franqaises, seront remis
S. Al. anfempereur d'abord aprbs l'4change des ratificaiions a AU
du trait6 de paix ddfinitif, on plutdt, si cela pouvait triche.
s'arranger d'un commun accord.
ART. VII. Les ouvrages 4es dites foi'teresses se- onvra.
rent rendus dans 'O. ut is se trouvent aujourd'hni, 91" "
etquant i l'artillerie, les places V61iitieIICb seo1nllrie 1.
I'edues aVec cell& UWiln y a trouvie au moment de foner.
Jeur occupation, et a place de Manuc sera reindue e"s
avec 120. pices d'artillerie de siege.
ART. VIII. Lee deux puissandes contractantes Forma.
conviennent' que la partie des diats d'Italie, c6dde Yimere

par S. M. I'empereur Pt- roi dans le premier des ai - puld.inticles secrets, et la partie des 4tats vinitions acquis L;,.n
A la ripublique franuaise par Particle II. fornieront bardie.

disormais urie ripublique inadpendante.
ART. IX. S. M. impbriale ne s'oppose point aux Modbne
arrangemens que la rkpublique franquise a pris avec fleggA
le serrnissimie duc de Mlodene relativeneit aux du-

sa c.

chs de Modiue, Reggio et de Massa Carrara, A
condition que la ripublique francaise se rbanira avcc
S. M. I'empereur, pour obteiuir A la paix g~ndrale et

Acelle

-de I'Empir~e germnanique, une comipensation0

iquivalente en faveur du dit duc de Modene et de
ses hiritiers legitimes.
ART. X. Les pays respectivenent ichanges en £'riviii.

vertu des articles. pricedens,

conserveront leurs pri- d.,,,

vilbges, et les dettes hypothdcaires stir etix, suivront
le territoire, et resteronLt A charge des niouveaux possesseurs.
ART. XI. Tous les habitans dies di(s pays qui
vonidront les quilter, secront maitres de le faire, et
devront le dclarer dans I'espace de frois mois de
la paise de possession, et il leur sera accord6 le terme
de trois ans pour vendre leurs biens wenbles et immeubles.
*Nous soussignds enl vertu des pleinspouvoirs de
S. M. I'empercur et de la republique franaaise, avos
sigub les prdsens articles secrets qui aurat la m6me

de tay
"ha*l
Eoigra.
o
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1797 force que s'ils 4taient insdris de mot A mot dans les
articles preliminaires, et qui seront ratifiis eL ichangis en mime tems.
Fait au ChAteau d'Eckenwald prbs de Leoben, le
18 avril 1797. 29 germinal an 5. de la ripublique
frangaise.
Le marquis DE GALLO.
BONAPARTZ.
Le comte DE MERXtVELDr gbniral*major.

.Note *)
La ratification de Pempereur fut prisente par le
marquis de Gallo an g6udral en chef Bonaparte le
23 avril an quartier g6inial de Graetz, afin de commencer de suite fivacuation des provinces allemandes
qui avait &6 stipulee par Part. VIII. et Pichange des
ratifications des deux puissauces se fit formellement A
Montebello pres de Milan, le 24 inay de la dite ann6e,
entre les deux plinipotentiaires susdits.
On y ajouta un acte de la meme date, sub sps
rati, par lequel on s'engagait de terminer de suite le
traite de paix difinitif, pour meltre respectivement
chaque partie en possession des pays cedas, et pour
rentier de chaque cote dans ses linutes. et on y stipula que le congr's disignd aux art. IV et V, serait
ouvert d'abord dans la ville de Berne, et que la
France y -accepterait la midiation de S. M. I'empereur, pour Ia paix entr'elle et les allies de S. M.
iniperiale, et I'Empire germanique. Mais le dernier
acte n'eut pas son eflet, parceque la cour de Vienne
I'anulla, dicdarant de ne vouloir pas signer la paix
definitive sans la rdunion du congrbs de Berne et le
concours simxultan6 de tons les allids. La n gociation.
se prolongua putaconsiqueut jusqu'A la paix do Campo
Formio, conclue sept enois plus tard, c'est-a-dire
le 17. octobre de la mime ann6e 1797, dans laquelle
la cour de Vienne ne stipula pa.s moins sans ses allids, mais avec des conditions bien differentes.
*) Cette note ae trouve ajoutde

A la copie manuscrite.
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37.
Traitd entre la France et la rdpublique de 1797
Venise, 'signd a Milan, le 16. may 1797. z6 May.
(27. florial an 5.)
[Iournal de Fraizcort. 1797. n. 224. .(v. HALLER)
Geheime Goschichte der liaitadtor Friedeniverhand.
lwgen 1'. V. P. i. pag. 15.]
Le directoire exeioutif de la ripublique frangoise et
le grand conseil de Ia r6publique de Venise, voulant
ritablir sans delai l'harmonie et la bonne intelligence
qui regnoient entre elles, conviennent des articles
suivans:
ART. T. It y aura paix et amitib entre la re- Amitia.
publique francoise et la republique de Venise. Toutes leq hostilitis cesseront dbs ai present.
ART. 11. Le grand conseil ayant A coeur le bien L.
de sa patrie et Ie bonheur de ses concitoyens, et grand
voulant que les scenes

qui out eu lie

conseil

contre leS abdiqe

Franyois, ne puissent plus se renomveller, rononce a
ses droits de sOUverain, , ordonne l'abdication de l'aristocratie heridilaire et, reconnoit la souverainte de
re(at dans la reunion de tous les citoyens, sous la
condition expiesse cependant quele nouveau gouvernement garantira la dette publique nationale, 'entretien des pauvres gentilhommes qui ne posshdent
ancuns biena fonds, et les pensions, viagbres accordies
jusqu'A prdsent sous le titre de provisions.
ART. III. La rdpuhlique francoise sur la de- Entr6o
inande qui lui en a e(6 faitc, voulant contribuer an- de toU
lant. qu'il est en elle it la tranquillit de la vile degaise.
Venise et an boelieur de ses habitansi accorde une
division de

froupes

franqoises pour y maintenir I'or-

dre et la stirete des personnes et des proprites, et
pour seconder les premiers pas du gouvernement
dans toutes les parties de son administration.
ART. IV.

La

station

des troupes frangoises h Leuwre-

Venise n'ayant pour but que la protection des ci-

same

Traitd entre la France
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1797 toyens, elles se retirerout aussit6t que le nouveau
gouvernement sera etabli et qu'il declarera n'avoir
plus besoin de leur assistance. Les autres divisions
de 1'arm be frangoise 6vacuieront igalement toutes les
parties du territoire viitien qu'elles ocoupent dans
la terre ferme, lors de la conclusion de la' paix continentale.
rrock.
ART. V. Le premier soin du gouvernement prodU

~

Com-.fie

1-

'l covisoire sera de faire termiuer le proces des inquisi-

dai

teurs et du commandant du fort de Lido, -privenus
d'&tre les auteurs et instigaleurs des paysans veronnois et de Passassinatconimis dans le port de Venise;
it d6savouera d'ailleurs, les faits de la manibre la plus
couvenable et la plus satisfaisante pour le gouvernement frangois.
AmniART. VI. Le directoire ex6cutif, par l'organe du
"*
gingral en chef de Parmie, accorde pardon et amnistie gdnirale pour tous les autres Venetiens qui seroivnt accushs d'avoir -pris part a toute conspiration
contre Parmie franqoise, et tons les prisonniers seront
mis en liberti aussil6t apres la pacification. Le prisent traite sera ratifig par les hautes parties contractantes dans le plus court delai possible pour avoir
son entiere exicution.

~ido.

de

Milan le 27. florial, an 5.

Ainsi a &t, etc.
Signd:

BONAPARTE,

LALLEMAND,
WRANDONA,
LONARD JUSTINIAM
ET Louis MOCBNIGO.

cois

Articles
Echange

secrits.

ART. T.

La republique francoise et celle de Ves'entendront entre elles pour i'change de diff6rens territoires.
ART. II. La rdpublique de Venise versera dans

a en-nise

3 min"oun la caisse' du payeur

rail,

de

farmie d'Italie t ois millions

tournois en numeraire; savoir, un million dans le
mois de prairial prochain, un second million dans le
mois de missidor, et le traisirme million loraque le
gouvernement provisoire sera cutierewent organisi.

et la .Rdpublique-de Venise.
ART. III.
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La rdpublique de Venise fournira 1797

pour ta valeur de trois autres millions tournois, en 3 wilcbanvres, cordages , agris et autres objets nicessaires non, m
a sa marine, sur la r6quisition des commissaires qui C
.
seront nommes par le gcn6ral en, chef de l'armee; et vlew
en tant que ces objets existeront riellement dans le
inagasin on dip6t de 'arsenal.
ART. IV. La ibpublique de Venise fournira en vaisoutre trois vaisseaux de ligue et deux frigates en """
bon itat, armis et equipis de tout ce qui est neces.
saire,

sans comprendre Piquipage,

et au choix du

g6n6ral en clief, qui de son c6te, promet an gouvernement Vneiien ia mediation de la republique fi-angoise pour terminer les differends survenus entre
celle de Venise et, a rigence d'Alger.
La rdpublique Venise remettra enfin
ART. V.
aux commissaires A ce destinds, vingt tableaux et cinq
ceuts manuscrits au choix du gieral en chef.
Les cinq articles ci- dessus, quoique convenus et
transcrits sapardment, sont ndanmoins essentiellement'
inh6rens an trait6 ostensible conclu ce jourd'hpVi entre
les deux ripubliques, et n'eU sou., par le fait, que
la continuation; ensorte que la non ex6cution d'un
seul des articles secrhts rendroit le trait6 entier uul
et comme non stipul6.
Ainsi il a 4t arr~tg et convenu; savoir, au nom
de la r6publique frangoise, par le citoyen Bonaparte,
g6nral e chef de l'arn~e d'Italie, et par le citoyen
Lallemand, ministre plenipotentiaire de la rdpublique
frarnoise prbs celle de Venise, et an nom du directoire, exdcutif.
Et an rom du grand conseil venitien, par MM.
frangois Dona, L6onard Justiniani et Louis Mocenigo,
deput6s munis des pleins pouvoirs, dont Poriginal est
annex6 au traite ostensible de ce jour.
Fait et sign6 A Milan, 16. may 1797, v. it. jui-

went los signatures. (Ce traiti a di ratifij par la nouvelle municipalitJ do Venise, mais it n'en a did plus queflion de..
puis do la part do la France, voyds V. 1ALLER

,gehoime Geschichie. T. I. p. 143.)

i
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38.
1797 Convention faite par le gendral Bonaparte et
'

le ministre Faypoult, avec les d'putis de la

rdpublique de Genes, le 6. juin 1797.
[Moniteur an. 5. n. 279. (V. HIALLER) geh. Geschichte
T. V. P. I. p. 102. Nouv. extr. 1797. n. 53.]

La

republique frangaise et la rdpublique de Gnes,
voulant consolider I'union et I'larmonie, qui de tout
tems a exist6 entre elles; et le gouvernemennt de G6nes croyant que l'avantage de la natioi g~noise exige
que dans les circonstances presentes il lui iendre le
d pCt de la souverainitd qu'elle li avaitconfie, la
republique franqaise et ]a rdpublique de Genes sont
convenues des artioles. suivans.
-on* g ART. I. Le gouvernenent de la republique de
11"2 . Genes reconnoit quC la souveraindid rdside dans la
cle.
rdunion de tous les ciloyens duI territoire Ginois.
Iou'La.
ART. 1I.
Le pouvoir idgislatif scra confid i deux
1Pi

conscils repiesentatifs,

Pun de 300,

Pantre de

150

un semembret. Le pouvoir executif appartiendra
nat de donze membres prisid6 par an doge. Le
doge et les sauateurs serout nonims par les deux
conseils.
t
coman
ART. III. Chaque commune aura une municipadi- .,P
"'ret, lite, et chaque district une administration.
ComART. 'IV.
Les modes ('lection de, toutes les
anlorites, la circoIscription des 'districts, la portion
lt'g"i'.
fIve.
d'autoril6 confice A chaque corps, I'organisation du
pouvoir judiciaire et de la force militaire, seront ditermind1s par nue commission 16gislative, qai sera
charge de rediger la constitution et toutes les louix
organiques doi gouvernement, en ayant soin de ne
rien faire qui soit contraire h la religion catholique,
de garantir les detles consoliddes, de conserver le
-port franc de la ville de G6nes, laibanque de St.
George et de prendre des mesures pour quil soit
pourv , autant que les moyens le permeLtront, a
S

et la 11dpublique. de Geines.

ag5

I'entretien des nobles pauvres existans actuellement.
Cette commission devra achever son travail daus un
mois 4 compter du juur de sa fonuaton.
ART. V. Le peuple se retrouvant r6intgr6 dans
ses droirs, toute espece de pri%ilIge et d'organisation
particuliere, qui romult f'unite do 1'etat, so trouve
necessairement arinullee.
ART. VI. Le gouvernement provisoire sei-a confid A une commission de goverIIneit compose de
22. menmbres, prisidde par le doge actuel, qui sera
installe le 14. du prisent mois de juin, 26. prairial
an 6. do la rdpublique franqaise.
ART.

VII.

Les citoyens qui seront apellis

1797
Priviu.
i"us'

Gouver"e'l
oire.

i ACCCp.

composer le gouvernement provisoire de la rdpubli- tauom,
que de Obnes, ne pourrouc en refuser les functious, sions.

saiis 6tre considetrs comme indiffrens au saint de
]a patrie, et condamnus a une amende de deux mille
ecus.
ART. VIII. Quand le gouvernement provisoireconsti.
sera form6, i determinera les r6glemens nrcessaires 1anon.
pour la formp de ses deliberations. I nommera dans
la premiere semaine d son installation, la commission legislative charg~e de ridiger la constituiion.
ART., IX. Le gouvernement provisoire pour- Indnvoira aux justes indemnites dues aux Frangais. qui out '-61i voles' dans les jouries des 3. et 4> prairial (22. IA'agais
et 23. may).
ART. X. La republique fran%!aise voulant donner Aoni.
tie preuve de 1'intert qu'elle prend au bonheur du .
people de Ge'nes, et d6sirait le voir reuini et exempt
de factions, accorde une amnistie A tous les G6nois
desquels elle avait A se. plaindre, soit pour raison des
3. et 4. prairial, soit A V'occasion des evenemens divers arrives dans les siefs impiriaux. Le gouvernement provisoire metira la plus vive sollicitude A
iteindre toutes les factiois, A r6mir tons ies citoyens,
et A les peinetrer de l4 iiecessite de- se rdiir autour
do la liberte publique, accordant A cet effet une amnistie gendrale.
ART. XI. La ripublique frangaise accordera A la Pro.
r6publique de Ggues, piotection et manme le secours
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'de ses arm6es, pour .faciliter, sil est n4cessaire, IPexgcution des articles susdits, et mainternir I'itigrit6 du
territoire de ia r6publique de Gdues ).
*) Le Moniteur aonle: "Cette convention a.4t& ratiflie
tgeapropos de no pas la
par le petit conseil. On .j
faire sanctionner par le grand - conseit parce qu'on a
craint que parmi les nobles pauvres, accoutumes it opiner en faveur de ceux qui les paient, il n'y en eut asses pour former une opposition inutile. It eut ett dailleurs absurde de tirer le grand conseil de sa pullti, A
a veille de dissoudre le gotuvernement."

39.
28

sai.. 4cte d'accession de la Republique Batave au

traitd d'alliance offensive et defensive conclu
is St. lldepbonse, le 2., fructidor an 4. de
la Rdpublique franfaise entre S. M. Catholique le roi d' Expagne et la R'publique franraise, -signi a Aranjuez, le 28.juin 1797.
(D'apras l'imprimd qui a paru du traiti d'alliance
susdit et do facts d'accession, en fran-ais et hollandais a la Iaye do l'lmprimerie do l'Etatfol.)
Ious Dow CAnLos par la grace do Dieu rol do
Caitille, de Leon, d'Arragon, des deux Siciles, do
Jerusalem, do Navarre, do Grenade, do Toledo, do
Falence, de Galice, do Majorca, de Seville, do
Sardaigne, do Cordova. do Corsica, de Murcia,
do lain, d'Algarvia, d'Algezirar, de Gibraltar, des
isles Canaries, des Iides orientales et occidentales, des isles et du *Continent do L'Ocean; archidue
d'Autriche. due do Bourgogne, du Braband et do
Milan, conte do Ilabsbourg., do la Flandre, du
Tirol, at do Barcelone, seigneur do Discays et do

Molino, etc. etc.

entre la France et ,l'Espagne.
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Savoiv faisons: qu''en vertu doe s plain-pou. 1797
voirs, le ParNCE DE LA PAZ a accept l'accOition
au trait d'alliance ofausive at difensive, conclue
entra notre couronne et la ripublique -franqaise A
St. 11dephouse I 28. aofat do Panneo pasird 1796,
quo le iniistro plIjnipotetiairo do la- rdpublique ba.
tave Monsieur Jean I'alkenaer. an vertu du pouvoir,
dont il itoit revktu do la part do. la dite,rdpublique a jaite, at quo ct acte daccesion at d'acceptation a- tid arossa', at signi par les minitras pi.
ripotentiaires suidits i Aranjuez, le 28. juin 1797.
La tneur en est mot papr mot comme all est
insdr
ci -dessous.

Le traitg d'alliance offensive et difensive, concla
et sign 6 le dixhuit aoit de l'annee pricidente mille
sept cent quatre vingt seize a Saint Ildephonse entre
Sa Majestd Catholique et la republique frangaise et
ratifi6 par les haules parties contractantes ath
'
coinmuniiqu6 A la rdpublique batave, dout la tenear
s'en suit.
(Ici suit le traite' d'alliance entre 'Espagne at
la rdpublique francaise tel qu'il so trouve plus haut.

T. VI. p. 656.)
La republique batave considdrant d'une part les
avantages, qui pourront rdsulter pour ses int6r6ts, et
ceax des susdits roi Catholiqlue et la rdpublique frangaise en concourant aux vues salutaires de ces deux
allies, et d~sirant d'autre part de resserrer les liens
d'amitig, qui subsistent si heureusement entre elle,
et les deux autres puissances, s'est nonsr~e disposbe
A acceder an dit traite; et- a cet effet elle a nomm6
le citoyen Jean Valckenaer, son ministre plinipotentiaire aupres de Sa Majestg Catholique, I'authorisant
par les pleinpouvoirs necessaires h r6aliser l'accessionaimsi que sa dite Majest6 -Catholique, y etant convenue, a nommd dans les. m6nes termes, pour faire
accepter en ;on royal nom l'accession mentionnie
son excellence Don Manuel de Godoy y Alvarez do
Faria, Rios, Sanchez, Zarzosa, prince, de la Paz;
duc de la Alcudia, seigneur del soto de Ropna et de
I'etat de Alhala, grand d'Espagne de la premiere
classe: Regidor perpItuel de Madrid, et de villas de
Sant Jago, Cadiz, Mallaga, y Ecya, et Veintiquatro,
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celle de Sevilla, Chevalier de 1ordre de la toison
1797 de
d'or, grand croix de celui de Charles III. commandeur de Valencia del ventoso, Rivera y Aceuchal
dans celui de Saint Jaques, chevalier grand croix de
l'ordre royal de Christus, et de celui de Malthe: conseiller d'etat, premier secretaire d'itat et de dip~ches,
secrdtaire de la reine, sur-intendant g6ndral des postes et des routes, protecteur de I'academie royale
des beaux arts, du'cabinet royal d'hiqtoire naturelle,
flu jardin botanique, diu laboratoire de chimie, et de
l'observatoire astrionomique; gentil homme de la chambre du joi, capitain ginbral de ses armees, inspecteur
et major des gardes du corps etc. Lesquels epres
avbir 6cliange leurs pleinsponvoirs respectils, et tenu
les confirences, qui out e6 jugies neccessaires pour
'objet tnentionn6, sont convenus de l'accession et acceptation respectives, sous des explications analogues
A ]a situation, et circonslances pi dsentes de l'une et
I'autre puissance d'aprbs les articles suivans.
Aft
ART. I. Les dispbsitions contenues dans Particle
X*II.
excejad. XVII. du dit traite, qui se referent A Particle VII.
dux traite de paix concu i Bile le 22. juillet 1795.
par les plenipotentiaires de Sa Majest6 Catholique et
la ripublique fianqaise concernant les litites des
frontieres, ii'lant pas applicables i ]a situation du
territoire respetif en Europe de Sa Majeste Catholique, et de la republique batave, le susdit articleXVIT.
ne' doit pas ktre consider6 comine conpris darns le
pr6sent acte.
Secours
Aur. II. Sa Majestb Catholique et la ripublique
1 "' Batave se trouvant actuellement en guerre avec la
Grande Britague, et Pinteret des deux hautes parties
contractantes exigeant lea plus grands efforts coutre
l'ennemi comnuun, elles s'ohligent i employer, et A
diriger contre celle puissance toutes leurs forces possibles, et A s'entraider mutuellement par tous les
moyens, que leur permeltrout leurs facultis et circoustances respectives.
YTi*e
ART. III. Les obligations reciproques rdsultantes
gadbl" du susdit irait6 d'alliance offensive et d6fensive, et
du prisent

acte subsisteiont

sentement pendant le

tems, que durera la prdsente guerre des trois puissauces avec la Graude Brelague.
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ART. IV. Moyennant les explications 6nonches 1797
dans les articles preCdeIs, qui auront la mgme force A
et valeur A l'egard de Sa Maj. Catholique, et ]a rd- i.
publique batave, comme si elles se tiouvaient insdrees mot pour. mot dans le suadit traite, le pldiiipotentiaire de la ripublique batave declare au non de
la dite rkpublique, qu'il accide au dit traite, et le
pldiiipotentiaire de Sa Majest6 Cathulique d6clare igalement en son nom royal, qu'il accepte la dite accession; les deux hautes parties contractantes &'obligent reciproquement A I'accomplissement exact du dit
trait 6 d'alliance offensive et d6flerisive, en tout ce Alui
ne se trouve pas diroge par le prescnt acte d'acces-'
sion et d'acceptation respectives.
ART. V. Les ratifications du present acte d'ae- n. ipcession et d'acceptation seront ichangdes dans 'espace Canon.
de deux mois, on plutbt, si faire se pourra.
En foi de quoi nous les soussignis ,pldnipotentiaires avous sigu6 le pr6sent acie d'accession et d'acceptation et y avRns appos6 le sgeau de nos armes.
Fait i- Aranjuez, le vingt huit juin mille sept cent
quatre vingt dix sept,
El principe DE LA PAZ.
(L. S)
Jon. VALCKENAER.
(L. S.)
L'assemblie nationale reprdsentant I peuple ba- natifncatave, apres avoir entendu le rapport de sa commis- laon de
sion des relations ext6ricures confirme et ratifle lcelar .
publi
trail 6 d'alliaice signd A Araujuez le vingthuitiene
0
que Ba*
juin mille sept ceiii uatre ingt dix sept par le ci- save.

toyen Valckenaer, ministre plinipotetiiaire de la r6publique batave, comme chargi des pleiuspouvoirs
de la ditg rdpublique et son excellence Don Manuel
de Godoy y Alvarez de Faria, Rios, Sanchez, Zarzos'a; prince dc la Paz, duc de la Alcudia, seigneur
del Soto de Roma, et de l'etat de Albala, grand
d'Espague de la premiere classe, regidor perpeiel de
Madrid, et des villes de Sant Jage, Cadix, Mallaga
et Ecya el Veiriquatro, tie celle de Sevilla; chevalier de l'ordre de la toison d'or, grad croix de celui
de Charles III, commandeur do Valencia del Ven-
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chevalier grand croix de Peqrdre royal de Christus, et
-de celui de Malthe, conseiller d'6tat, premier secrtaire d'etat, et de dipche, secretaire de la reine;
sur-intendant gineral des postes et des routes; protecteur de I'academie royale des beaux arts, du cabinet royal d'histoire naturelle, du jardin botanique,
du laboratoire de chimie et de Pobservatoire astrononique, gentilhomme de la chambre du roi en exercice, capitain g6neral de ses armies, inspecteur et
major des gardes du corps etc. charg6 de pleinpou-.
voirs de Sa Majestd Catholique d'autre part.
Faith la Haye, le vingt et un juillet 'an nille
sept cent quatre vingt dix sept Ian 3. de la libert6
Batave sous le grand speau de l'etat, ]a paraphe du
president do notre assemble, et la signature d'an de
nos secritaires.

AMBROSIUS JUSTUS ZUBLI, Vt.
Par ' assemblie national.

F. VAN LEYDEN.

natis*

FjA st examinJ le dit 4cti d'accession de la
"a part de la rdpublique batave au traitd susdit J'al.
partdel liance offensive et dejensive, cpmme aussi colui
Espagne d'accepiation de l'accession susmentionnie faite en
notre now pqr le dit prince de la Paz. nour I'ap.
irouvons it ratifions, comma nous 'approuvonr et
ratiifons par cos prdsentes de la manibrf la plus so.
lemnelle at la plus positive possible, promettant en
Joi at parole do roi , d'en maintenir et observer
strictement tout le contenu.
En fof do quoi 'nous avons fait dresser car
prisentes, et figrit do notre main, fait munir du
sceau secret do nos armes royales', at contresigni
par I soussgni notre consciller at premier secrd.
taire d'etat.

Fait A St. Ildephonse, ce 28. aobt 1797.
(L. S.)

NOUS LE Ror.
MANUEL DE GDOY.
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Nous le citoyer Jean Valokenaer, ministre -plini- 1797
poteritiaire de la rdpublique balave aupres de Sa Ma- Ceri.
jest6 Catholique'et D3on1 Manuel de Godoy, prince de l
.
]a Paz etc. conseiller et prenier secritaire d'etat et g*.des.
des dip&che de sa dite Majestd.
dns.
Certifions que les lettres de ratification de I'acte
sign le vingt huit juin dernier, contenant d'une part
Pacces~sion de la ripublique batave au traild d'alliance
offensive et d6fensive entre Sa Majest6 Catholique,
et la rfpublique frangaise, et de l'autre Pacceptation
faite au nom de Sa Majest'Catholique, de la dite accession, revetues de toute leur forme, et duement
collationnee l'une sur I'autre, et sur les exemplaires
originaux du dit acle d'accesiion et d'acceptation, out
&t aujourd'hui par nouw 4changees.
En foi de quoi nous avons signig le present certificat fait double entre nous, et y avons appos6 les cachets de-nos armes.
St. Ildephonse, ce vingt huit aolit, an mille sept
cent quatre vingt dix sept.
(L. S.)

VALKENAER.

(L. S.)

El principe DE LA PAZ.
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Actes sur la formation de la R publique **.*juii

Cisalpine.
a.
Proclamation du gdndral Bonaparte, portant
acte d'ind'pendance de la Cisalpine; du
29. jun. 1797.
lvouvelles extraord. 1797. n. 59., (v. HALLER) geh.
Gaschichta., T. V. Abth. -1. p. 32.]

La ripublique

Cisalpine se trouvoit depuis nombre
d'annies sous la domination de la maison d'Autriche.
Tom. VI.

Cc

402

Acts sur la formation

La rdpublique frangaise a succidd A cette dernibre
par droit de .conquete; elle y renonce dbs artjourd'bui:- et la republique cisalpine est libre et iidependante. Reconnue par )a firpnce et par 'empereur,
Le di ectoire
elle le sea .bient6t de toute l'Europe.
executif de la republique frangqaise , non content
d'avoir emnployd son iafluence et les victoires des armees ripublicaines h assurq l'existence politique de
la republique cisalpine, dt4id plus loin ses sollicitudes, eL couvamnca que si la'ibertd est le premier des
Nhens, une revolution qui s'ensuit est le plus terrible
des flaux, it donne au peuple cisalpin sa propre
constitulion, qui est le resultat des connoissances de
la nation la plus 6clairie. Le peuple 'cisalpin va
donc passer du rigime militaire a un regime coustitutionnel. Pour que ce passage se fanse sans secousses, sans anarchie, le directoire ex-ecutil a jugh devoir faire niommer pour cepte seule fois les membres
du gouvernement et du corps 16gislatif; de maniere
que le peuple ne nommera qu'apres le laps d'un an
aux places vacantes, conformement A la constitution.
Depuis un grand nombre d'annees, it u'existoit plus
de republiques en Italie. Le feu sacri de la libert6
et la plus belle partie de l'Europe
y etoit *touffe,
etoit sous le joug des 4trangers. 11 appartient h la
rdpublique cisalpine de faire voir au monde, par sa
sagesse, son, inergie, et la bonne organisation de ses
armies, que l'ltalie moderne n'a pas digin6r6, et
qu'elle eat encore digne de la liberte.

Signd:

BONAPARTE.,

Bonaparte g'ndral en chef, au now de la ripublique frangaise, et en consequence de Ia proclamation cidessus, nomme membres du directoire de la
rdpublique cisalpine les citoyens Serbelloni, AlexanLe cinquieme membre
dri, Moscati, Paradisi. sera nommd daus le plus court terme. -

Ces quaLre

niembres seront instalides demain i Milan.
Signd:

BONAPARTE.

de la .. dpublique Cisalpine.
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b.
Proclamation du gendral Bonaparte, portant.J797
rdanion de la Falteline, de Chiavenna et de so. oc.
Bormio. ti la rdpublique cisalpine, en date cl
10. octobre 1797. (19. vendemiairean 6.)
[(v. HALLER)

Les

geteime Geschichle T. V. P.I. pag.94.]

peuples de la Valtelne,

et Bornio,
se: sont souldvis contre les JoixChiavenna
des Grisons, et se

.sont dicaris indpendants,

en prairial dernier.

Le

gouvernenent de la republique des Grisons, aprbs
avoir employe tous les noyens pour reduire i I'obels-

sance ses sujets, a en recours A la mediation de la
republique fraingaise dans la personne du 6en'ral Bonaparte, et lui a envoyd corwune ddputi M. Gaudenzio Planta.
Les peoples de Valteline ayant demandi aussi de
leur c6te la mme midiation, le giiral en chef rdunit les deputations respectives A Montebello le 4. rnessidor, et apres une confer-ence assez fongue, it accepla, au nom de la irputblique frangaise, Ja mddiation detiandie, et il derivit aux Gi-isons et aux Valtelig, qu'ils lui envoyassent an 'pint6t des depurs.
Les peuples de la Valteline, Chiaverina et Bormio,
envoyerent pouctuellement les d1putis dbmandes.
Plusieurs nois se sont ecoulis sans que 10 gouvernetnent grison ait envoy6 les siens, nalgre tes
instances rditdrees du ciioyen Coineyras, rdsident de
la rdpublique A Cob e.
Le 6. de fructidor dernier, le guinral en chef,
voyant I'anarciie dans laquelle la Valleline se trouvoit,
piongee, fit cire an gpuvernenent grison, pour
l'avertir d'envoyer sa dbputation avant le 10. septembre.
Nous sommes au 19. vend~miaire (10. octobre) ct
les deputis grisons n'ont point comnpalu.
Non seulinent ils n'out point comparu, mais it
n'y a pas A douter qu'en rnpris de la mediation acceptee par la rdpublique frangaise, les ligues grises
Cc 2
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1797 n'alent prjug la question, et que le refus d'envoyer
des deputes ie piovienne de puissantes iutrigues.
Li

consequlence le gineral en chef, au nom de la

ft agi~ab:

rdpublliqjue

Consid~tant. I. Que la bonne foi, la conduite
loyale et -l conflance des peuples de -la Valteline,
Chiiavenna et Bormio envers la rdpublique frangais.e,
doivent engager celle-ci A user de riciprocit 6 et a
leui pigter assistance.
11. Que la iepublique frangaise, au moyen de la
demarde fdile par Ins Grisons, est devenue mediatrice,
et conune I'arbitre du sort de peuples.
Ill. Qu'iI est hors cle doute, que les Grisons ont
violk les capilulations qu'ils etolent tenus d'observer
envers les peuples de ]a Vallelinei,
Clizavenia et Boruibo,

et

(Ile colsquemlnlen)t ceux-ci

sunt retilies

dains les di oils qie la nature donne a tons les peuples.
IV. Qu'un peuple nc peut tre sujet d'un antre
peolple, SdIIS Viuler les principes du droit public ct
naturel.
V. Que le voeu des habilans de la Valleline, Chiavenna et Bornio,

est

bien ptononce pour leur ieu-

nion a la
larpublique cisalpiie.
VT. Que la cotnfomiI6 dles religions et des [lgues, la natuire des localites, coiuninications et du
COmrnhlCe,

-

autoriste

6galement cetle

viunion

de

la

Valleline, Chiavenna et Bormic A la republique cisalpine, de laquelle d'ailleurs ces trois pays out itd
autiefois d~inenbris.
VII. Que depuis le dicret des communes qui composenlt les trois Ligues- Gi i.ses, le parti qu' auroit du
prendle le anddiateur d'organiscr la Valtefjine en quatriemie ligue, se trouve rejette, que par consiquesnt i1
lie reste plus de i efuge Aila X aleie
contre la tyrannie, que dais la r6union A la republique cisalpine.
. Arrate, en vertu du pouvoir dont la republique
fralwaise se trouve investie, par -la dcmande que les

Gr isons et les Vallelins out faite de sa rddiation: que
Jes peuples de ]a Valteline, Chiavenia et BoIriio soUL
maities de se r6uniis la republique cisalpine.
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41.
Treaty of Peace and Friendship between the 1797
United - States of America and the King- ^0*1-

don of Tunis.
(Acts pafs'l at the 6 Congrejfr p. 213.)
God is infinite.

Under

the auspices of the greatest, the most powerful of all the Princes of the Ottoman nation who
reign upon the earth, our most glorious and most
august Emperor, who commands the tio lands and
the two seas, Selim Kan, the victorious, son of the
Sultan Moustapha whose realm may God prosper
until the end of ages, the support of Kings, the seal
of Justice, the Emperor of Emperors.
The most illustriotus and most magnificent Prince,
Hamouda Pacha Bey, who commands the Odgiak of
Tunis, the abode of iappiiefs, and the most honored
Jbrahim Dey, and Sohian aga of the Janisaries,
and chief of the Divan, and all the elders of the
Odgiak.; and the most distiiguishied and honored President of the Congrefs of the United -States of America, the most distinguished among those who profefs the religion of the Messiah, of whom may the
end be happy.
We have concluded between us the present treaty
of peace and friendship all the articles of which have
been framed by the iiteivention of Joseph Stephen
Famin , French meichant residing at Tunis,

charg6

d'affaires of the United-Slates of America; which
stipulations and conditions are comiprized in twentythree articles written an( expressed in such manner
as to leave no doubt of their contents, and in such
way as not to be contravened.
ART. I. There shall be a perpetual and constant peace
peace between the United-States of America and the Vda
magnificent Pacha - Hey of Tunis; and also a per- ship.
manent fi-iendship which shall more and more increase.
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ART. II. If. a vessel of war of the two nations
shall make prize of an ennemy vessel, in which may
lion of he found effects, propeity and subjects of the twvo
Oubjetts
contracting parties, the whole shall be restored. The
and
Bey shall restore the property and subjects of the
ood
United - Stated, and the latter shall make a recipirocal
in "
conerestoration: it hein understood on both sides that the
vessel just right to what is chaimed shall be proved.
Enemies . ART. III. Merchandize belonging to any nation

1797

3esora.

goodson which may be
board A

at war with one of the contracting
vesselof parties, and loaded on board of the vessels of the
the Par. other, shall pals without molestation , and without
.
iles to
be free. any attempt being made to laptire or detain it.
FatsAar. IV. On both sides sufficient pafsports shall
torts o be given to vessels, that they may be known and
treated as friendly; and considering the distance heyen.

tweenx the two countries, a term of eighteen moibs
is given, within which term respect shall be paid to
the said pafsporCs, without requiring the conge or
document (which at Tunis is called testa) but after
the said term the conge shall be presented.
ART. V. If the corsairs
Co"rn,
ofscon-sea with ships of war of the
be bet under their escort merchant
red
they shall not he searched <'w

o Tunis shall meet at
United,7 States, having
vessels of their nation,
molesled; and in such

"ponhis case the coiunanders shall be believed upon their
word in
order to Wor)d. to exempt their ships lilonl being visited and

exemPt to avoid quarantaine: the. american ships of war shall
it froin
search act in like mnanner towards merchant vessels escorted
and qua,
rantlHQs.

by the corsairs of Tunis.

Nothing
to

ART. VI. If a Tunisian corsair shall moet with
.x' an American merchant vessel, and
shall
visitit
with
ii-twt
hl
n

acted
for vi-

fiteof
slae

olA

eia

ecin

esl

her boat, she shall not exact any thing, under pain
being seerely punished: aid in like manner if a
vessel of war of the United-States shall meet with a

and pri. Tunisian merchant vessel, she shall observe the same
sonerU. rule.
It case a slave shall take refuge on boai d of

an American vessel of war- the consul shall be required to cause him to be restored; and if any of
their prisoners shall escape on bcai d of the Tunisian vessels, they shall be restored; but if any slave
shall take refuge in any American merchant vessel,

et le .Hoyaume de Thni.
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and it shall be proved that the vessel has departed
with the said slave, then he shall be returned, or 1797
his ransom shall be paid.
ART. VII. An American citizen having purela- PrIze
sed a prizevessel froi our Odgiak, may sail with our "esela.
pafsport, whici we will deliver for the term of one sed at
year; by force of which our corsairs which may h.ni'.
meet with her shall respect her; the consul on his.obtain
part shall furnish her with a bill of sale; arid consi- tempo
dering the distance of the two countries, this term $ shall suffice to obtain a palsport in form: But after Yorts.
the expiration of this term, if our corsairs shall meet
with her without the palsport of the'United-Stales,
she shall be stopped and declared good prize, as well
the vessel as cargo and crew.
I
ART. VIII. If a vessel of one of the contracting Hospta.
"y
parties shall be obliged to enter into a port of the
other, and may have need of provisions and other ted to
articles, they shall be granted to her without any """I
difliCUlty, at the pricecurrent at the place; and Ifthepora
such a vessel shall have suffered at sea, and shall of ies.
have need of repairs, she shall I( at liberty to unload, and re-load her caigo without being obliged
to pay any uty; and the captain shall only be obliged to pay the wages of those whom fie slal have
employed in loading and unloading the merchandise.
ART. IX.
If by accident and by the permission Ai.
of God, a vessel of one of the contracting parties ..a"e
shall be cast by tempest upon the coasts of the other, scanted
and shall be wrecked, or otherwise damaged, the "'f'")
cominandAnt of the place shall render all possible sa.
a.ssistance for its preservation, without allowing any
person to make any opposition ; and the proprietor
-of the effects shall pay tile costs of salvage to those
who may have been employed.
In case a vessel of one of the con- wensra.
ART. X.
tracting parties shall be attacked by ai eneimy un- lity of
der the cannon of the forts of the other party. she be e..

shall he defended and protected as much as shall be fortcd*
perimitted to pisue her from the same port, or
any other neighbouring port, for forty-eight hours
after her departure.
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Saliat.

ART. XI. When a vessel of war of the United
States of America shall enter the port of Tunlis, and

the consul request that the castle mnay salute her,

the number of guns shall be fired which .he may request; and if the said consul, does not want a salute,
thei c shall be no qiestion abut it.
But in case lie shall desire othe salute, and the
number of guns shall be sired which lie may have
requested, they shal be counted and resturned by
the vessel in as many barrels of cannon powder.
The same shall be done with respect to the Tunisian corsairs when they shall enter any port of the
United States.
Privie*'
ART. XII. When citizens of the United States
shall come within the dependencies of Tunis, to
M:,or

chants.

carry on conerce there,

the same respect shall be

paid to them which the merchants of other nations
enjoy; an( if they wish to establish themselves within our ports, no opposition shall be made thereto;
and they shall be free to aiail themelves of such
intelrpreters as they may judge necessary, without
any obsti uction in conformity with the usages of
other nations; and if a Tunisian subject shall go to
establish himself within the dependencies of the
United States, he shall be treated in like manner.
runt.
If any Tinisian subject shall freight an American
:::ject vessel and load her with muerchandize, and shall afterftessh- wai ds want to unlade or ship then) on board of
another vessel, we will not permit him, until the
A."ei
can ves- matter is determined by a reference of merchants,
s' etc. who shall decide upon the case; and after the decision, the determination shall be conformed to.
Ermbar.
No captain shall be detained iii port against his
soes
consent except when our po Is are shut for the veslels of all other nations, which may take place with
respect to merchant vessels, but not to those of war.
ProtecThe subjects of the two contracting powers shall
"on ob be under the protection of the prince and undei'.the
jcts of jurisdiet ion of the chief of the place where they may
Ite, and no other person shall have authority over
tht#.
them. if the continandant of the place does not con-

et le Boyaume de Tunis.
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duct himself agreeably to justice, a representation of 1797
it shall be made to us.
Govern.
In case the govermnent shall have need of an mnacut'
American merchant vessel,

it shall

cause it to be

'smis'

freighted,. and then a suitable freight shall he paid to flvse
the captain agreeably to the intention of the govern- Aneri;
ment, and the captain shall not refuse it.
"v
ART. XIII.
If among the crews of merchant Enn 's
vessels of the United States, there shall be found onboard
subjects of our enemies, they shall not be made sla- j vesves, on condition that they do not exceed a third of the par.
the crew, and when they do, exceed a third, they ties
shall be made slaves. The present article only coni- casethey
cerns the sailors, and not the passengers, who shill shan be
not he in any manner molested.
slaves.
ART. XIV. A Tunisian merchant, who may go Dumies
to Aruerica with a vessel of ally nation soever:, la- cipro.
ded with merchandise which is the prodiiction
of
ca=
Kingdom of Tunis, shall pay duty (small 'as it the
is)"
like the merchants of other nations; and the"-American merchant shall equally pay for the merchandise
of their country, which they may bring 'to Tunis
under their flag, the same duty as the Tunisians pay
in America.
But if an American merchant, or, a merchant of
any other nation, shall bring American merchandise
under any other flag; he shall pay six per cent duty:
in like manner, if a foreign merchant shall bring the
merchandise of his country under the Ameiican flag,
lie shalt also pay six per cent.
ART. XV. It shall he free for the citizen of the Libert
United States to carry on what commerce they please merce,
in the Kingdom of Tunis, without any opposition, ban"*,:
and they shall be treated like the merchants of other cepred.
nations; but they shall not carry on commeirce in
wine, nor in prohibited aiticles: And if any one
shall be detected in a contraband trade, he shall he
punished according to the laws of the country. The
commandants of ports and castles shall take care,
that the captains and sailors shall not load prohibited
articles; but if this should happen, those who shall
not have contoibuted to the smuggling shall not be
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1797 niolested nor searched, no nore than shall the vessel
'rivi.

lege of

and cargo: but only the offender, who shall be demanded to be punished. No ,captain shall be 6bliged
to receive mterchandise on board of his vi&ssel,

nor

Oa Veto unlade the same against his. will, until the freight
Sels.
shall be paid.
DUty of
aucho-

Tage.

ART. XVI.

The merchant vessels of the United

States which shall cast anchor in the road of the
Gouletta, or any other port of the Kingdom of TuIiis, shall be obliged to pay the same anchorage for
entry and departure which French vessels pay, to
wit: Seventeen piasters and.au half, money of Tunis for entry, if they import merchandise; and the
same for departure, if they take away a cargo; but
tl-y shall not. be obliged to pay anchorage- if they
arrive in ballast, and depart in the same manner.

Rightof

ART.

XVII.

Eaph

of the

contracting parties

hav"ol
and his

shall be at liberty to establili a consul in the dependencies of the other; and if such conisul does not act

gel.

in cono

c

gations,

rivi e- iformity

with the usages of the country,

like

others, the government of the placc shall inform his
government of it, to the end that lie may be changed and replaced; but lie shall enjoy as well for
himself as his family and suite, the protection of
the government: and lie may import for his non
use all his provisions and furniture without paying
any duty; and if lie shall import merchandise (which
it shall be lawful for hime to do) he shall pay duty
for it.
No reART. XVIII. If the subjects or citizens of either
wPoy of the contracting parties, benig within the posbesFor ub sions of the other, contract debts, or enter into oblitiacting sit)jects

"L"

Aamini-

neither the consul nor the nation, nor any
or citizens thereof shall be in any manner

except they or the consul have previoetly become hound in writing: and without this
obligation in writing, they cannot be called upon for
indemnity or satisaction.
responsible,

ART. XIX.

In case of a citizen

or subject of

either of the contracting parties dying within the
possessions of the other, the consul or the vekel
cedaut. shall take possession, of his efects (if he does not

of te
exec1L

et le Bqyaume de Tunis.
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leave a will) of which lie hall make an inventory;
and the government <i the place shall have nothing
to do therewith.
And if there shall be no consul,

797

the effects shall be deposited in the hanls of a con-

fidential person of the place, taking an inventory of
the wholp, that they may eventually be delivered to
those to whom they of right belong.
ART. XX. The consul shall be the judge in all consurs
disputes between his fellow-citizens or subjects, asd'
also between all other liersons who may be imme- over his
diately under his protection; and in all cases wherein Cont
lie shall require the assistance of the government
where he resides to sauction this decisions, it shall
be granted to him.
ART. XXI.
If a citizen or subject of one of the m" o
parties shall kilt, wound,

or strike a citizen or sub-

personal
assault.

ject of the other, justice shall be done according to cmmit.

the laws of the country where the offence shall be ted by
committed; the consul shall be present at the trial; Jects of
but if any offender shall escape, the consul shall be one par.
in no manner responsable for it.
".o'eof
Io
Trhal
on
comor
law-suit
dispute
AnT. XXII. If a
iiercial or other civil matters shall happen, the trial disputes
civil
shall be had in the presence of the consul, or of a on
matrs
confidential person of his choice, who shall represent between
him, and endeavour to accommodate the difference h*.
which may have happened. between the citizens or.
subjects of the two nations.
ART. XXIII. If any difference or dispute shall In case
take phace concerning the infraction of any article nal difof the present treaty on either side, peace and good ference.,
a.
harmony shall riot be interrupted, until a friendl
application shall have been made for satisfaction; and tion to
resort shall not be had to arms therefor, except be atwhere such application shall have been rejected; and before
if war be then declared,

the term of one year shall Teco"*T6

be allowed to the citizens or subjects of the con- arms.
tracting parties to arrange their affairs and to with
draw chiemselves with their property.
The agreements and terms above concluded by
the two contracting parties shall be punctually observed with the will of the mort High: and for the

412 Traitdde paix entre les E U d4ndriq.etc.
1797 maintenance and exact observance of the said agreements, we habe caused their contents to be hrre
transcribed in the present month of Rehia Etul, of
the Hegiha one thousand two hundred and twelve,
corresponding with the month of August of the
Chrishun year one thousand sevenhundred and minety seven.

The

AGA SOLEMAN'S

signature and
(Seal)

IBRAHIm

DEY's The

signature and
(Seal)

BEY's

signature and
(Seal)

Whereas the President of the United States of
America, by his letters patent, under his signature
and the seal of State dated the 18 day of December
1798 verted Richard O'Brien , William Eaton and
James Leander Cathcart, orany two of them in absence of the third with full powers to confer, negotiate and coficlude with the Bey and Repency of
Tunis, on certain alterations in the treaty between
the United States and the government of Tunis,
concluded by the intervention of Joseph Etienne Faania.on behalf of the United States, in the month of
August,

one thousand seven hundred and ninety

se-

ven, we the underwritten Williamu Eaton and James
Leander Cathcart (Richard O'Brien being obsent)
have concluded on and entered, in the foregoing
treaty certain alterations in the eleventh, twelfh and
fourteenth articles, and do agree the said treaty with
said alterations, reserving the same neverthelers for
the final ratification of the President of the United
States, by and with the advice and conseul of the
Senate.
In testimony whereof we annex our names and
consular seal of the United States. Done in Tunis
the twenty sixth Day of, March in the year of the
Christian era one thousand sevenhundred and -minety
nine, and of americari in dependance the twenty third.
Signed:

WILLIAm EATON.
JAMES LEANDER CATHCART.
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Traird de paix et d'amiti entre la Ripubli- 1797
que francaise et Sa Majest6 tris-fiddele la oo
Reine de Portugal, signd le 20. aoilt 1797.
(23. therrhidor an 5.)
[Moniteur an 5. n. 358. Nouvelles extr. f797. suite
au suppl. do n.82. (v. HALLER) geheilne Geschichte.
T. V. A. II. pag. 19.3.]
La iipubaique franaise et Sa Majest4 tras-fidIe I&
reine de Portugal, desiratt retablir les liaisons de
commerce et d'dnitie qui existoient entre les deux
etats avant ]a preseute guerre, out donui leur pleinispouvoirs pour entrer en n6gociatioi a cet effet, savoir le directoire ex 6 cutif, au noni dce la v6publique
frangaise, au citoycn Charles Delacioix, et S. M.
tres-fidle A' M. ic chevalier d'Araujo *), d'Azevedo,
du

conseil de sa dite Majest6,

genillomne de sa

maison, chevalier de P'ordrc de Christ, et son envoy 6 extraordiinaire et ministre pidnipotentiaire; lesquels, apres avoir dchaing6 leurs pouvoirs respectifs,
out conclu le pr6sent traite de paix.
AnT. 1. 11 y aura paix, arniti6 et bonne intelligence entre la r6publique frangaisc et S. M. trbsfidcle la reine de Portugal.
ART. II. Toutes les hostilit6s cesseront, tant sur
terre que sur ier, a compter de T'echaunge des ratifications du present traite, savoir: dans quinze jours,
pour I'Europe et les mers qui baignent ses c6tes et
celles de 'Afrique, en dcga de requateur; quarante
jours apres le dit 6change, pou' les pays et mers

d'An6rique et de I'Afhique, au dla4 de 1'4quateur,
et trois mois apres, pour les pays et mers fituds it
PEst du Cap de Bonue Esperaice.
*) Le moniteur ainsi que les autres journaux, 4 Pexception
de la gazette de Leyde, out par erreur chaug6 a nom
en clui de A4ranjo.

paix.

Coas-

lion
tes.

des
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ART. III. Les ports, villes, places on toute au1797
aim.- tre possession territoriale de fune des deux puissanlion dci ces, datis quelque parlie du monde que ce soit, qui
conque- se trouveroient occupes ou coiiquis par les aries de
tea.
l'autre, scront reciproquemeut restitues, sans qu'l

puisse 6tre exige aucune coipensation ou indemniil,
et ce, dans les delais fixes par les articles pricdens.
Wentra.
ART. IV.
S. MI. tris-fidele s'en1gage A observer
lite.
la plus exacte ieutralit entre ]a republique et les
autres puissances belligdrantes: pareille neutraliti sera
observie par la r6publique frauiaise, en cas de rupture entre le Portugal et d'autres puissauces de l'Europe. En consiquence, aucune des puissances contractantes, pendant le couis de ]a presente guerre,
me pourra fournir aux enuemis de Pautre, en vertu
d'aucun traitd ou slipulation quelconque (patente on
secrefte) aucun secours eln troupes, vaisseaux, armes,
munitions de guerre, vivres on argent, a quelque
titre que ce soit, ou sous quelque denomination que
ce puisse 6tre.
Aamis*
ART. V.
S., M. trs-fiddle ne pourra admettre
plus de. fix balii s ensemble, dans ses grands ports,
.. anx mens arm6s en giierre appartenaus a chacune des
"

puissances belligerantes,

Cession*
p,

Porn.
gal.

et plus de trois dais les pe-

tits ports. Les prises faites par leurs vaisseaux de
guerre on corsaires respectifs ne pourront, non plus
que les corsaires eux nimes, htre requs, hors les
cas de tempete et peril emmient, dans les ports de
S. M. trbs -fidele; its en sortirout aussit6t le piril
passd: toute vente des marchandises ou vaisseaux
capturis sera svrenent prohible. La republique
frang'aise en usera de m6me A Pigard des vaisseaux
de guerre, corsaires ou prises appartenans aux poisances europeiues avec lesquelles S. M. tres-fidele

da

pourroit eliiier ell gLuerre. ART. VI.
Sa Majest6 trbs-fiddle reconnoit,

par
le present traird, que toutes terres situdes au Nord
des limites ci-aplres designdes,

contractautes,

entre les puissauces

appartieinent en toute
souverainit i la
lvpublique frangaisei
tant que besoin seroit, tant pour elle
successeurs et ayat cause, A tous les
pourroit preeudre sur les dites terrea,

proprible et
renouiant en
que pour ses
droits qu'clIe
i quelque ti-

ft le Portugal.
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tre que ce soit, et nommement en vertu de I'articleS.
du traite conclu A Utrecht,

le it.

Avril 1713.

Re-

1797

ciproquenieut, ]a repuAblique frangaise reconnait que
toutes les terres situees au sud Hle la dite ligne appartienneut a S. Al. tres-fidele, en confornu6 du
meme trait6 d'Utrecht.

ART. VII. Les limites entre les deux Guyanes Limite.
fracaise et portugaise, seont deteminiees par la ri- de a
vie1e appeller, par les Porttugais Cahmene, et par les
Franqois de Vincent. Pinson, (uli se jette dans FOcian,
au dessus diu Cap-Nord, environ & deux d6gres et
demi de latitude septentrionale.
Elles suiviont la
dite rivipre jusqu'di sa source vers FOuilt, jusqu'au
Rio -Blanco.
ART. VIII. Les embouchuies, ajusi que le cours aiviire
entier de la dite riviere,

Calmeme on de Vincent

aOlmen.

Pinson, appartiendront en toute propri&6t et souverainit6 A la republipie franaise, sans toute fois que
les sujets de S. Al. tvis-fidcle etablis dans les environs, au ibidi de la dite riviere, puissent 6tre enpachis d'user libremuent, et sans ktre assujetlis a aucun droit, de son embouchure, de sun cours et de
ses eaux.
ART. IX. Les sujets de S. M. trbs - fiddle qui se Emigra.
trouveraient blablis au Nor-d de la ligne de fiontiere lion i
ci- dessus' desiguee, scront libies d'y demeurer, enl bre.
se sournetlant aux loix de la republique, ou de se
retire'r en transportant leuts biens meubles et imineubles et alidnant les terreins qu'ils jus ifievoient leatr

appartenir. La facult6 de se retirer, en disposant de
leurs hiens meubles et immeubles, est r6cipr o(jUem(nt
riserve aux fr a n gois qui pourvoient se trouver diablis an midi de la dite ligue de frontiere. L'exercice
de la dite facult6 est bornee pour les uns comme
pour les autres a deux annees, a compter des ratifications du present traitd.
ART. X. 11 scra idgociA et conclu le phit6t com.
de com- merce.
possible entre les deux puissances, un traite
merce fonde sur des bases equitables et reciproquement avantageuses. En attendant, ii est convenju:
a) Que les relations commerciales seront ritablies
aussitat apres l'echange des ratifications, et que les
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U797 citoyeus on sujets de fune des deux puissauces jouirout, daus, les elaIs de l'autre, de tous les droits, immn1unitis et.preiogatives dent y jouissent ceux des
nations les plus favorisees.
b) Que les deries et marchandiscs, provenant
de leur sol on de leurs manufactures, seront respeclivement admises, si les dentees et, marchadises arnalogues des autres nations le sont oi vientent i I'6tre
par la suite, et que les cites denries et rnarchandises
ne pourront 6tre assujefties a aucune prohibition qui
ne frapperoit pas 6galement sur les deuries et roarchandises analogues, inporIdes par d'autres nations.
c) Que ieanmnoins la ripublique frangaise.ne ponvant olfir au Portugal qu'un ddbouche pour. ses vins,
iwhniiment mediocre, et qui ne peut pas couipenser
l'introduction des draps franqois dans ce royaume,
les choses resteront rdeiproquement, pour ces deux
articles, datis leur etat actuel.
d) Que les droits de douane et autres, sur les
dentees et mArchandises du sol et des manufactures
des deux puissances, secront r6ciproquement reglis et
perqus sue le pied auquel sont assujetties les nations

Ies plus favorisees.
e) Que sur les droits ainsi rigids, il sera accord6
de part et d'autre une diminution en faveur des marchandises provenaties des manufactures ou du sol
des etats de chacune des deux puissances, pourvu
qu'elles soient importies sur les vaisseaux nationaux,
ciargees pour le compte de n6gocians qui leur appartiennent, et envoyees en-droiture des ports en
Europe de l'une d'elle vers les ports en Europe de
I'autre. La quotitg de cette diminution, ainsi que les
especes de marchandises auxquelles elle s'est appliquie, seront reglees par le trait6 de commerce a conclure entre les deux puissauces.
AdmisART. XT. S. M. tres-fiddle admettra dans ses
"ion
d p
rs
vaisseaux de guerre
commerce, fanuree et deecmecf-n
vq ports lsvisaxd

scan

.ois,

aux menes conditions que les bAtimens des na-

franga' tions les plus favorisdes y souL admis. Les bitimens
portugais jouiront en France de la plus exacte rbciprocit6.
Consul,

ART. XII.

Les consuls et vice-consuls

frangois

jouiront des priviIeges, preseances, immunites, pre-

et le Portugal.
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regatives et jurisdictions dont ils jouissoient avant la 1797
guerre, et doit jouissent ceux des nltions les plus
favoirp'es.
AIT. XIIf. L'ambassadeur ou ministre de la rdi- Anebas-

pqjblique rrainaise prbs la cour de Portugal, jouira 4a"'

des memes immunit6s, npringatives et.'prdisances
dont -joiissoient les ambeasadeurs franoi; avant to
guerie actuelle.
Air.' XIV. Tons citoyens franios, ainsi tp ulte/W.
tons lea individus composant Ia maison de'anobassa- agemi
dear on ninistre, des -consuls et utrees aens' accra
dit6s et reconnus de la rdpublique franqoise, jouiront,
dans les 6tats 'de & M.,txis-fidele, de la an~me liberti -de cultes dont y jouissent les -nations les plus
favorisees A cet Agard.
Le prisent article et les deux pricidens seront
observ6s riciproquement par la republiue franaise,
! 1igard'des ambassadeurs, mmistres, eonsuLs et
autres agens de S. M. T. F.
ART.

XV. Tons les prisonniers faits' de part et

pyssou.

d'autre, y compris les marins et matelots, seront rendus dans un zpois, A compter de l'4change des ratificalions. du prdsent trait6, en payant les dettes qu'ils
auroient contracties pendant leur captiviti. Lee nalades- et blessis continueront d'6tre soigugs dans les
hospitaix respectifs; ils seront rendus aussit6t aprts
leur gu6ison.
ART. X VL La paix et bonne emitii retablies per noe .
le pr4sent traiti, entrd Ia '6publique frangoise et Sa balave.
MAAjest;atj+s-fiddle, aont d6clardes communes i la

rdpublique batave.
ART. XVII. Le prdsent traiti sera ratili' et les naus.
ratifications 6changees dans deux mais a compter de casia.
ce. jour.
Fait, arreti, conclu, sign6 et revitu,

moi Chailes Delacroix,

sav-oir par

du. sqeau des relations. exti-

rieures, et par moi chevalier d'Araujo, du cachet de
mes armes. A Pari's, le 12. thermidor an 5. de la
rdpublique frangoise, rdpondant an 20.- aodt (797.
vieux style.
CH. DELACROIX.
Signd.
ANT. D'ARAUJO TOm. r,

Dd

'Az=VEDO.
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b.
1797 Signature 'du directoire exdcutif, en date du
24.- thermidor an 5.

L

directaire ex.cutif arrte et signe le present
ttai6- de *paix entre -Sa Majesttrbs -f iddle la Reine
de Portugal, nigaci6 au norn de la republique-frangoise, par le..ci yen Chartq Delacroix, ministre pl6nipotentiaire, foud6 de pouvoirs A cet ellet, par arrAt6 du 30. messidor dernier, et. charg6 de aes. instructions.
Fait au palais national -du directoire exicutir, le
24. thermider an 5. de la rdpubliqize franqoise une
et indivisible.
Pour expddilion coiiforme
Sigid: RAVELAE1IE - LAPEAUX, priSident.
Par le directoire exicutif
LAGARDE, secritaire- aindral.
Signd
c.

s.Sept.

Ratification de la part du yonseil des anciens en
date du 26. fructidor an 5. (12. sept. 1797.)
(Moniteur an 5. i. 364.)

Le

conseil se forme en ,comiti gendral pour entendre le rapport du trait6 de paix avec le Portugal:
Ce trait6 a iti approuv4.

d.
5. brumaire
an 6. (26. oct. 1797.) qui. declare . traird
non avenu.

6oct.Arritd du directoire exdcutif du

[Moniteur an 6. n. 37. (v. HALLER) gelz. GaschiCht*
T.V. A.II. p. 199. oz! it y a erreur de'date.]

Le

direcoire exicutif, considerant que Ia reine de
Portugal, au lieu d'envoyer une ratification pure et

et le Portugal.
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simple dn traile' de paix conchi avec le directoire
executif au nom de Ia ripublique ri-anValse le 23. 1797
thermidor, an 6. daus le ddlai de deux'nwis fixe par
ledit trait6, a mis ses forts et postes principaux entre
les maine de I'armie anglaise.
Arrete ce qui suilt:
Le traith entre la ripublique franqoise et la reine
de Portugal conclu le 23. thermidor an S. et non
ratifie de la part de la reine de Portugal, et cens6
nion avenu.
Le roinistre des 'relations extirieures est charg6
de -notifier h M. d'Araujo d'Azevedo, ministre plinipoteutiakie de la reine de Portugal, de se retirer sans
delai du territoire de la republique *).

Signh.

REVELLIERE-LkPEAlCX,

pre'ident.

Par le directoire exdcutil
Signik

LAGARDE,

Jeore'taire- gindrai.

1) Quoique ce ministre eut recu le 1. d~c. Viete de ratifacation de a cour, on refusa de IIaccepter et le ministre fut arrdte le 3t. uic. et conduit an temple, d'ort
it me fit relichei qu'au nois d inars 1798. Voyds
Now. extr. 1798. n. 20.
Moniteur an 6. u. 192. (v.
HALLI)
ge0. Geschickte T.I. p. 251.

Dd 2
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43.

1797 Traite de paix conclu 'a Campo- Formio, le
M7.OM

26. vendemiaire an 6. (17. oct. 1797.) entre

la Rdpublique Jranfaise et I'empereur, roi
de Hongrie et de Bobme.
[Protocoli der Beichsfriedens. Deputation (par M.
1.jB. DE MUNCH) T.I. p.102. not.54. Recusil gin.
des traith do paix p. 325. 350. Nouv. extr. 1797.
n. 88. v. BERG toutsches Stadts .-Magazin B. III.
H. 1. p.i. Tableau hist. de 'an 6. p.106.]

a.
Traitrd de paix.

Sa Majest6 rempereur

des Romains et roi de Rongrie et-de Bohame,
El la r6publique frangalse, voulent consolider la
paix dont les bases out 6i1 posdes par les prelianinaires signs an chateau d'Eckenwald, prbs de Leoben en Styrie, le 18. avril 1797. (29. Germinal an 5.
de la r6publique fraugaise, une et indivisible), out
nomme pour leurs plen potentiaires; savoir: Sa Majest6 1'empereur et roi, le sieur D. Marius Ilastrilli,
noble patricien napolitain, marquis-de Gallo, clievaher de P'ordre royal de S. Janvier, getit-homme
-de la chambre de Sa Majest6 le roi des Deux-Siciles, et son ambassadeur extraordinaire h Ia cour de
Vienne.
Le sieur Louis, conte du Saint Empire romain, de
CobenzI, grand' croix de fordie royal de S. Etiei'ne,
chambellan, conseiller d'dLat intime actuel de sa dite
Majesti impeiiale et royale apostolique, et son amhassideur extraordinaire pris Sa Majeard imptriale de
toutes les Russies.
Le sieur, Maximilien, comte de Meervelat, chevalier de l'ordre Teutonique et de Pordre militaire de

eqtre 'la France et I'Autriche.

421

Marie - Tlhirbse, cliambellan, et g6ndi-al - major
de ca- 1797
valerie dans les armies de sa dite Majestd I'eupeieur'
et roi;
Et le sieur Ignace, baron de Degelmann, ministre
16nipotentiaire de sa dite .Majesid pres Ja rdpublique
Et la rdpublique franqaise, Bouaparte, giniral ei
chef de l'armde franeaise en Italie;
Lesquels, aprbs l'dchange de leurs pleins-pouvoirs
respectifs, out arr6t6 les articles suivans:
ART. I. Il y aura it l'avenir, et pour toujours, PiX et
une paix solide et inviolable entre Sa Majest6 I'enpe- Amui..
reur des Romains, roi de Hongrie et de Bohene,
ses hiritiers et successeurs, et la republique frangaise.
Les parties contractantes apporteront la plus grande
attention i maintenir entre elles et leurs etats une
parfaite intelligence, sans permettre durenavant que
de part rai d'autre on commette aucune soite d'hostilitbs par terre ou par ier, pour quelque cause oii
sous quelque pretexte que ce puisse

6tre; et on 6vi-

tera soigneusenent tout ce qui pourroit alterer i
I'avenir l'union heureusement etablie.
Ti ne sera
dotin aucun secours ou protection, suit directement,
suit indirectement , A ceux qui voudroient porter
quelque prbjudice i l'une ou a l'autre des parties
contractantes.
ART. II. Aussit6t apres l'ciange des ratifica- Lev.
tions du present traitd, les parties contractantes fe- des *ront lever tout sqiestre mis sur les biens, droits etqueues
revenus des pparticuliers r6sidant sur les territojies
respectifs

et les pays qui y sonL reunis,

ainsi que

des 6tablissemens publics qui y sent situds: elles s'obligent h acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour
funds Ai elles pritis par les dits parliculiers et 6tablissemens publies. et a payer on rembourser toutes
rentes constitugea . leur. profit sur chacune d'elles.
Le pr6sent article eat declar6 c6mmun i la rdpublique cisalpine.
ART. III.
Sa -Majest6 l'empereur, roi de Hon- paysgrie et de Bohbne, renonce, pour elle et ses sue.- R c6'
cesseurs, en faveur de la rdpublique frangaisc h tous des.
ses droits et titres sur les ci-devant provinces beig i-
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1797 ques, connues sous le noiw de Pays -Bas autrichiens.
La rdpublique frangaise possidera ces pays b perpetuild, en toute souverainete et propriehe, et avec tous
les biens territoriaux qui en d6pendent.
Dettes
ART. IV. Toutes les dettes hypotlhquies, avant
".Y~isala guerre, sur le sol des pays. ioonces.dausles artl-

cles prieddens,

et dont lea. conitrals. seront rev6Eus

des formalit6s d'usage, seroit i la charge de Ia r6publique frangaise. Les plenipotentiaires de Sa Majeste Pempereur, roi de Hongrie et de Bohame, en
rernettront Fdtat, le plut16t- possible, au plenipotentiaire de, Ia rdpublique franqaise, et avant f6change
des ratifications, afin que, lors de P6chaige, lea plenipotentiaires des deux puissances puissent convenir
de tous les articles explicatifs. on additionels. au present article, et' les signer.
ART. V. Sa MajesI l'empereur, roi de, Hongrie
les Ve.
nitkeln- et de Bohame, consent i ce que Ia r6publique fran"C' gaise possede en toute souverainet6 les iles ci-devant
vinitiennes du Levant; savoir, Corfou., Zante, C6phalonie, Sainte-Maure, Cerigo, et autres les en
d6pendantes, ainsi que Butrinto, Larta, Vonizza, et
en g6nbral tous les 6tablisseiens ci -devant Vinitiens,
en Albanie, qui sont situes plus bas que le golfe de
Lodrino.
pares
ART. VL La rvpublhque firanqaise consent A ce
et roi poassde en toute
' " " que Sa Majest6 Pempereur
Venisouverainet6 et propriet 6 les pays ci-dessous d6f"'qu'signes; savoir, 'lsirie, Ia Dalmatie, les iles ci-devant
lAutzi. vinitiennes de PAdriatique, les bunches du. Cattaro,
obe.
la. vile de Venise, les langunes et les pays compris
entre les itats h6idditaires de Sa Majeste l'empereur
et roi, Ia mer adriatique, et une ligne qui partira du
Tyroi, suivra le torrent en avant de Ia Gardola, traversera le lac de Garda jusqu' i Ia Cise; de-I& une
ligne militaire jusqu' 4 San-Giacomo, offiant un
avantage 6gal aux deux parties, laquelle sera d6signie
par des officiers du g6nie nommes de part et d'autre
avant I'echange des ratifications du present traite.
La ligne de limite passera ensuite entre I'Adige i
San- Giacomo, suivra ]a rive gauche de cette riviere
jusqu' A Psembouchure du canal Blanc, y compris ia
partic de Porto-Leguago, qui se trouve our la rive
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droite de PAdige, avec Parroudissement d'an rayon 1797
de trois mille toises. La ligne se continuera par la
rive gauche du canal lanc, ]a rive gauche du Tartaro, la 'rive gauche du. canal dit la Polisella, jusqu' k
son embouchure dans le P6, et la.rive gauche du
graud P6 jusqu' A la mer.
ART. VII. Sa Majest6 Fempereur, roi -de Hon- cis.
grie et db Bohme, renonce a perp6tuiti, pour elle, p **
ses successeurs et ayans -cause, en faveur de. ]a republique cisal pine, a tons les droits et titres provenant de ces droits, que sa dite majesti pourroit prtendre sur les pays qu'elle possedoit avant, Ia guerre,
et qui font maintenant partie de ]a rdpiblique cisalpine, laquelle les poss6dera en toute souverainet6 et
propri6te, avec tous les biens territoriaux qui en
dependent:
ART. VIII. Sa Majest6 I'empereur, roi de Hou- sn ter.
grie et de Bohme, reconnoit la r6pablique cisalpine fimoie.
comme puissance indgpendante.
Cette republique comprend la ci-devant Lombardie autrichienne, la Bergamasque, le Bressan, le Cremasque, la ville et forteresse de Mantoue, le Mantonau, Peachiera, la partie des 6tats ci-devant Venitiens, 1 I'ouest dt au sud de la ligne d6signie dans
I'article VI, pour la fi-ontibre des 6tats de Sa. Majestg
1'empereur, en Italie; le Modendis, la principautd de
Massa et Carara, et les trois 14gations de Bologue,
Ferrare et la Rornagne.
ART. IX. Dans tons les pays c6dds, acquis on seque6ohang6s par le prdsent traitd, it sera accord6 A tous e, Isles habitans et propri6taires quelconques, mainlevie enigra.
du sequestre mis suy leurs biens, effets et revenus, sun.
A cause de la guerre qui a eu lieu entre Sa Majest6
impbriale et royale et la ripublique frangaise, sans
qu' A cet 6gard ius puissent aLre inquietis dane leuro
biens ou personnes. Ceux qui A- Pavenir, voudront
cesser d'habiter les dits pays, seront tenus'd'en faire
la declaration trois mois apres la publication du trait6
de paix ddfinitif: its auront le terme de trois ans
pour vendre leurs biens meublps, immeubles, ou en
disposer A leur volontd.
ART.'X. Les pays cd6's, acquis ou 6changiS Dettes.
par le pr6sent traite, porteront A ceux auxquels its
demeureront les dettes hypoth6quie sur leur soL
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ART. T. La niavigation de la partie des rivie'res
et canaux servant de limites entre les possessions de
sioa*
Sa Majest6 Pempereur, roi de Hongrie et de Bohime,
et celles de la rbpublique cisalpi ne, sera libre, sans
que l'ane ni Pautre puissance puisse y itablir aucun
p6age, ni tenir aucun batiment arne en guerre; ce
qui n'exclat pas lea pr6cautions ndcessaires i la si4reLt de la forteresse de Porto-Legnago.
ConfiART. XII. Toutes ventes ou aliduations faites,
dalie teus engagemens contract6s, soit par lea villes on
nations par le ouvernemeuL ott autorites civiles et adminifakes, stratives des pays ci-devaut V6itiens, pour Pentretien des armiees allemandes et frangaises, jusqu' i
la date de la signature du present traitd, seront confirm6s et regardds comme valides.
MOMi
Air. XIII. Les titres domanianx et archives des
yes.
diff6rens pays c6dds on bchangds par le prisent trait4
seront rems, dans 'espace de trois mois, i' dater de
richange des ratifications, aux puissances qui en auLes plaus et cartes des
rent acquis la propriit.
forteresses, villes et pays que les paussauces contractantes acquirent par le pr6sent'trpit6, leur serontf&ddlement remis.
Iea papiers militaires et registres pris dans la
guerre actuelle aux tats-majors des armies respectives, seront pareillement rendus.
mza-ART. XIV. Les deux parties contractantes, ggalement, animbes du desir d'ecarter tout ce qui ponei
ieure. roit nuire A la bonne intelligence heurousement etablie
entre elles, s'engagent, de la manibre'la plus soleninelle, i contribuer de tout .leur pouvoir au mainien
do la tranquillitd intbrieure de leurs 6tats respectifs.
*k
ART. XV. 11 sera conclu incessarnent un traits
.l," c de commerce &abli sne des bases dqiuitables, et telles
Iaur. qu'elles assurent a Sa Majest6 Pempereur, roi de
Hongrie e de Boh6me, et
lla r~publique frangaise,
des avantages 6gaux a ceux dont jouissent dans lea
dtats respectifs Ies nations lea plus favorisdes.
En attendant; toutes lea communications et relations commerciales sereout r6tablies dans Petat, oiL elles 6toieut avant la guerre.

1797
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AR. XVI. Aicun habitant de tons les pays c- 1797
cupbs par lea aruies autrichienues et frangaises, ne Am .

pourra atre poursuivi iii recherchi, soit dans sa per- It.
sonne, soit dans sea propri'tes, A raison de sea opimions politiques, ou actions civiles, militaires et cummercialer, pendant la guerre qui a en lieu eutre les
deux puissances.
ART. XVII. Sa Majest6 l'empereur, roi de Han- vas..
grie et de Bohame, ne pourra, conformiment aux ""
principes de neutralit6, recevqir dans chacun de ses dans Its
ports,

pendant le cours de la prisente guerre,

plus k""'

de six bfitimens armis en guerre, appartenauts chacane des puissances belligirantes.
ART. XVIII. Sa Majest6 l'emperear, roi d e ris.
Hongrie et de Boh~me, s'ubligq i ceder, au duc de o an
Modene, en indemiit6 des'pays que ce prince et sesD. de
bdritiers avokut en Italic, le Bisgaw, qu'il possedei a W* de*
aux an&mes condilions que celles en vertu desquelles
ii pos6doit le Modiois.
ART. XIX. Les biens fanciers et personnels setn.
"'
non alien 6 s de leurs altesses royales l'archiduc Charlea et I'archiduchesse Christine, qui sont situd1s daiis 4.1.ra)s
lea pays cidds it Ia rdpublique franquise, lear'scronL as.
realitn6s, i la charge de lea vendre dans 1elpace de
trois anois.
It en sera de mnme des biens fonciers et personnels de son altesse royale I'archiduc Ferdinaud, dans
le territoire de la r6publique cisalpine.
ART. XX. I sera tenu A Itastadt un congrbs congres
uniquernent compose des plinipotentiaires de I'em- P011i
pire germanique et de ceux de la rdpnblique fran- mpire.
gaise, pour ia pacification entre ces puissances. Ce
congrbs sera ouvert un mais aprbs la signature du
present txzai6. ou plut6t s'il est possible.
ART. XXI.

Tous

les prisonniers de guerre faits

de part et d'autre et les 6tages enlev6s ou donnes
pendant la guerre, qui n'auroient pas 61d restitues,
e sevent dans quarante joaurs, *4 dater de celui de
la signature du prisent traitd.

Priou.
mi'r.

ART. XXII. Les contributions, livraisons, four- Coittri.
asitures et prestations quelconques de guerre, qui out buioae.
eu lieu, dans lea 4tata respectifs des puissances con-
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1797 tractantes, cesseront I dater du jou! de I'ichange des
ratifications du prisent traite.
Cireu.
AirT. XXIII. Sa Majest6 l'empereur , roi de
ishi
Iongrie et de Bohame, et la ripublique frangaiae,
conserveront entre elles le m~me cer6monial, quant
au rang et anx autres itiquettes, que celui.qui a &t
constamment observ6 avant la guerre.

Sa dite Majesi6 et la r6publique cisalpine, auront
entre elles le m~me c6rimoiual d'etiquette que cefui
qui 6toit d'usage entre sa dite Majesti et la rdpubliUp. b&qe de venise.
ART. XXIV. Le pr6sent trait6 de paix est dnaV.
clard conunuu i ]a rdpublique batave.
natisi
ART. XXV.
Le pr6sent trait6 sera ratifie par
anen' $a Majestd I'mpereur, roi de Hongrie et de
Bohi&me,
et la vepublique franaise dans l'espace de trente
joura a dater d'aujourd'iui, ou plutat si faire se
peut; et les actes de ratification, en dike forme, serout ieliang6es h Rastadt *).
Fait et aigni A Compo-Formio, prbs d'Udine, le
17. octobre 1797. (26. vend6miaire an 6. de la ripublique, une et indivisible.)
SigndJ
BONAPARTE; le marquis DR GALLO;
Louis. comte DE COHENZEL; IV COmte
DE MFERVEIDT, gonoral* major; Is
baron DE DEGELMANN.

b.
sy.oct* .drticles secrets ou convention additionelle da
traitd de Campo - Formio du 26. venddmiaire
an

6.

(So trouvent aussi mass mons comple'tement dans
INouv. polit. 1799. n. 37. 38.
rear
consent.

'!ace
d'nn
n

S.

ART. I.
M. 'empereur roi de Hongrie et de
Bol6me consent que les linites de la repuhlique
farp5ise s'itendent jusqu'A la ligne ci-dessous designee, et s'engage i employer sea bons oflices lors
) Les ratificalions dut 3. nov. out
le i. d~c* 17497*

6t6 iciaugies A Itastadt
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de la paix avec Pempiie germanique pour que. la r6- 1797
publique frangaise obtienne- ceLte malme *igue. SAVOIR:

I

La rive gauche- du. Rhin depuis. ja frontibre de la
Spisse au. dessous do BAle juqu'auh confluent de la
Nette au dessus d'Andernach, y compris. la tote de
pout de Manheim sur la rive gauche du Rhin et Ia
ville et Torteresse de Mayence, l'u.ne et I'autre rive,
de la Nette, depuis. son embouchure jpsqu'd sa source
prs de Bruch, de lI une ligne passant par Senscherode et Bo-ley jusqu'a Kerpen et de cete ville A
Udelhofen, Blankenheim, Marmagen,. Jacten1igt, Cale,
Gemuid et compris. les arrondissemena et banlienes.
de ces. communes, pnis les. deux rives.de l'O1ff jdsson embouchure- dana. la Roer, les. deux rives.
q'
e la Roer, en y comprenant Heiinach, Nideggen,
Duren ec Juliers. avec leurs. ariondissepaens et banlieues. ainsi que les. villages. riverains. et leur arroudissement jusqu'k Limnich,. de- 1 une ligne.passant
Rollems. et Thalena, Daileu, Hilas, Papdermod Laterforst, Radenherg,. Hawersloo., s'il se trouve dans
la direction de- la ligne; Anderheide, 11alderkirchein,
Wambach,. Herringen et Grobray avec Ia ville do
Venloo. et son arrondissement, et si malgr6 les bous
offices de S. M. l'empereur roi de Hongrie et de- Bahme, l'empire germanique ne consentoit pas, i I'acquisition par la republique frangaise de la ligne de limite . ci-desous d6signee, S. M. I'empereur de roi
s'engage formellement h ne fournir 4 I'aymhe d'empire que son contingent, quL ne pourra 6tre employd
dans lea forteresses, sans. que par IA it aoit port6 aucune atteinte A la paix et h l'amitib qui viennent
d'Atre 6tablia entre sa dite Majestd et la rdpublique
franqaise.
ART. II. & M. lempereur roi de Hongrie et de Xavi**
Boh6me employera 6galement ses bons offices lors de 'l~i.d
la pacification avee P'empire germanique:
1) Pour que la navigation du Rhin soit libre pour
la rdpublique frangaise et les ktats de Vempire sit ues
sur la rive droite de ce fleuve depuis Huningue insqu'a son, entree dana le territoire de la rdpubliquC
batave.
2) Pour que IClpossesseur de la partie allemande
oppoade h Pemubuuchure do la Moselle ne puisse jar
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ni sous aucun pretexte que ce soit, s'opposer i
1797 mais
la libre

navigation et sortie des bateaux, barques on
autres haiineus hors de l'embouchure de celtetrivibre.
3) Pour que la republiqe franaise ait la libre
)lavigation de la Meuse et que les piages et autres
droits qui pourroient se trouver 4tablis depuis Venloo jusqu'i son entre dans le terriloire batave soicut
supprimes.
coati
ART. III. S. M. 1. et, R. renonce pour elle et
ismain ses successeurs en faveur de la r6publique fraigaise
A la souverainet6 eti propri6td du comtO de Falkenstein et de ses depei dances.
Cmu*
An. IV. Les pays que S. M. lempereur roi de
SHiongrie et de Boh6me doit posseder en vertu do

lin.Particle G.du traiti patent dilinitif* sigue aujourd'hni,

serviront de Compelnsation pour les pays auxquels
elle a renonc6 par les articles 3 ct 7. patents da.
traiti et 'par 'article pricident.
Cette -renonciation n'a de valeur qu'autant que
les troupes de S. M. I. et R. occuperout les pays
qu'elle acquiert par I'article susdit.
sals.
ART. V. La rdpublique franaive employera ses
houfg
bois offices pour que S. Ml. I'empercur acquibre en
Allcinagne l'archeveche de Salzbourg, et la partie du
cercle de Baviere situde entre I'arciev~chi (1e Salzboufg, la rivibte de Jlim et de Salza, et le 'Fyrol y
compris a ville de Wasserhourg sur la rive droile
de iun avec i'arrondissencit d'uu rayou de 3000
toises.
FAAART. VI. S. M. I. et R. cidera A la paix de
b'empire it la rdpuhlique frnugaise la souverainetd c
propriet de Frickihal et de tout cc qui appartient A
la maison d'Autriche' it la rive gauche du Rhin entre
Zurzach et B341 noycuinait. qu'lt la paix susdite S. M.
obtienne une compensation proportionelle en allemagne qui soil a sa convenance.
'La
rdpublique fran;aise reuIira les dits pays A la
ripublique helvetique inoyennaut les arrangemens
qu'elles pourroient prendre entre elles sans porter
Si In pr6judice i S. M. l'empereur et roi ni A 1'empire.
Franc
ART. VIf. 11 est convenu entre les deux puisphm.d sances contractantes que si lots de la pacification pro-
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chaine de PEmpire germanique la r6publique f-an- 17-97
vaise fait une acquisition en allemagne S. M. 1'empereur roil de Hongrie et de Boh6me doit igalement y
obtenir un equivalent et riciproquement si S. M.
mp. et royale fait une acquisition de cette espece,
a ripublique franqaise obtiendra un parei 6quivalenk
ART. VIIi. 11 sera dound une indemniti terri- assan.
toriale an prince de Nassau Diets ci-devant Stadthouder d'Hollande; cette indemnit6 territoriaI ne
pourra etrb prise datis Ic voisinage des possessionls
autrichiennes iii dans eelui de ]a rpalblique hatave.
La rdpUblique frangaise n'a point de ruase.
ART. IX.
difficult h restituer au roi de Prusse ses possessions
sur ]a rive gauche du Rthin; en consdquence il ne
sera question d'aucune acquisition nouvelle pour le
roi de Prtisse, ce que les deux poissances coutractantes segarantissent mutuellement.
Si le roi de Pritsse consent 4 ce~der i Presse.
ART X.
la rdpublique frangeise et it la r6publique balave- de
qui se frouve sur
territiire
de lasoin
ainsi que fercl'ave 'de
Meuse,
gauche de
a rive portions
Sevenaer et autres pdesessions vers I'Issel, S. M.
Fempereur et roi de II. et de Bohame ermployera
ses bons offices pour rendre praticables les dites ces,

ptites

sions et les faire adopter par I'Empire germauiqde.

L'inexecution do pi sent article ne pourra point
detruire Petfet de laiticle precedeit.
ART. XI. S. M. 'Telnpereur Ine s'oppose pas 'a rsefs en
alt..
1'usage que la rdpubliqume frangaise is fait des fiefs iip~riaux en faveur de la i6publiqie liguriim e.

S. M. I'empereur reunira ses bonts offices

4 ceux

,de la rdpublique frainaise pour que I'Ethpire gernanique renonce aux droits de suzerainete qi'il pourrait avoir en Italic et sp)cialement sur les pays qui

font partie des republiques cisalpine eL liguriennie,
aind que sur les fiefs iniperiaux tel -que la Lusigusna
et tous ceux situes entre la Toscane et les talsti de
Parme, les rdpubliques liguriennc et Lucquoise et le
ci-devant Modenois, lesquels fiefs feront partie de la
repubique cisalpime.
Isent.
ART. XII. S. M. I'empereur rol de Hiongrie et '"
letana
de Boh6me et la r6publique frangaise redairont leurs d'Em-

Fire%
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1797 bons offices lors de la pacification de l'Empire gerimanique pour que les differens ,princes et 6tate de
P'Emnpire qui se trouvent 6prouver quelques pertes de
territoire et des droits en consequence des stpulations
du pr6sent trait6 de paix, ou enfin par suite du
traitd A conclure avec I'empire germanique et particulierement les electeurs de Mayence, de Trbves et
de Cologne, f'electeur palatin de Baviere, le due de
Wurtenberg et Teck, le Margrave de BAde, le duc
de Deux Ponts, les landgraves de Hesse-Cassel et
de Darmstadt, les princes de Nassau Sarbruck, de
Salm Kyrbourg, L wenstein-Wertheim et deWiedrunkcel, et le conite de la Leyen obtienuent en allemagne des Indennit6s conveiiables qui seront regles
d'un commun accord avec la rdpublique frangaise.
Forter.

ART. XITH.

9"squ'
vatueront

evacue-

Les troupes
6

20 jours

de S. M. I'empereur

opi s I'6change des ratifications

ra rL. du present trait6 la vle et fortermese de Mayence,
triche. Ehrenbreitatein, Philippsbourg, Mannlicim, Kingsstein, Ulm et Ingolstadt, ainsi quo tout Je territoire
appartenant A 1'Empire germanique, jusqu'I aes etats
hereditairds.
ART. XIV. Les prisents articles s6crets auront
la m~me force que s'ils 6toient inserds mot pour mot
dans le trait 6 de paix patent sigui aujourd'hui.
Ils seront ratifide 'a la m6me 4poque par les deux
parties contractantes et les actes de ratification en
due forme seront echang6s 'a Rastadt.
Fait et sign 6 a Cainpo-Formio, le 17. octobre
1797. 27. vendemiaire an 6. de la ripublique frangaise une et indivisible.

BONAPARTE; le marquis DE CALLO;
Louis, comte as COBEZi.; le comte
DE MEERVELDT, g7tiral-major; le
baron DE DEGELMANN.
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C.

Ratification faite par
nempereur, le 3. no- 1797
vembre 1797, (18. brumaire an six) du traitd i
de paix coycu entre hi et la .rdpublique
frangaise.
(Cot acts

et les suivans sentopMr 4u
A rkJeil gen.
d'es traitis.p, 316.)

os) visis et accurate perpensis omnius et singulis
icti tractatus pacis definitin articulis, ilium ini oninibus et singulis capitibus ratum omnino et gratum habuimus, eumque ratun' gratumque habere bisce declaramus ac profitemur; verbo nostro caesareo, regio
et archiducali, -pro .nobis,. heredibus et .uccessorihus
nostris, spondentes nos ea et singula, quae in illo
continentur, fideliter -adimpleturos, nec; Vt a nostris,
his quomodocumqie tentraveriatur knqqam permissuros fore. In quorum fidem ac robur praesezs ratihabitionis -nstrae instrumentum ma
n
nostra sigvitavimus, sigilloqub nostro caesardb, -regio?, archiducali,
majori appenso firmari mandavimus.
Dabantur in civitate nostra Vienne,-die tertia Novembris, anno domini millesimo septiigentesimo 1!onagesimo septimo, regnorum nostrorum romano-germarnci et hereditariorurn sextu..
Signatum:

FRANCISCUS.

L. baro DE THUGUT.
Ad mandatum sacrae caesareae ac regiae apostolicae majestatis propriunk.
Signatum: EGIDIUS, baro DE COLLENBACH.

d.
Arrittd du directoire exddeutif de la Rdpublique frangaise.
Le directoire exdcutif arr~te et signe le prisent trait6
do paix avec Sa Majest6 I'empereur et roi do Hon-
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1797 grie et de Boh6me, n6gocid au nom de la ripublique

frangase
I
par le ciloyen Bonaparte., general en. chef
de I'armie d'Italie, fond4 des pouvoirs du directoire
executif et cleargi de aes instrucdione A cet effet.
Pait au. palais notional du diecioire exicutif, le ,S.
brnmaire, an sixibme de la r~publique frangaise, une
et indivisible.
Pour. explititn-cotorme
SinJ: L. M. RiVEILLIERELPAUX,

prJidlt.

Par le directoire exdcutif
LiGARDE,

Suer airs-- j

4ir4.

e.
L0 consenant Ia ratifcation,df traird de polic
conch etre la re/publique franpaise et l'dmperear, roi de Hongrie el de BoMme; da
I3' brumaire, an 6. de la rdpib'lique fran.gaise, une at indivisible.
Le conseil de Anciens, adoptant eA motifs de la
dielaration d urgence qui pr&6de la rdsolution ciapres, approuve Iacte d'argeice.
Suit la teneur de La diclaration d'argenbe or de
rfsolition du 9. brumaire wn 6.
Le conseil des Cinq-Cents, forme en comith genaral pour diliberer, couformwmeut i article 334. de
.la constitution:
Aprbs avoir examini le tratd de paix conclu A
Campo-Formio, le 26. venddmiaire au- 6. entre la
republique fiangaise et Sa Majesid 1'empereur, roi de
Hongrie et de Bolime, negocid au nom dke Ia ripublique frangaise par le cit. Bonaparre, gendral en
chef de l'armee d'Italie, fond6 des pouvotrs du direcloire 6xeoutif, et charg6 de sea instructions, A cet
effet, et au nom de i'empereur et roi de Hongrie et
de Bobbtne, par don Martius Mastrilli, marquis de
Gallo; Louis, comte de Cobenal; Maxiniilien, comte
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de Meerveldt, et le. baron Ignace de Degelmann,
ministres plinipotentiaires au nme effet arrite as
et
sigan par le directoie ex4cutif, le 6. brumaire an 6.
et dont la teneur prichde:
Consid6fant, que I'humanit commande de saisir
les occasions de faire succeder la paix aux malhears
insiparables de la guerre.
D6clare qu'il y a urgence.
Le conseil des Cinq - cents, eprhs avoir dciar6
I'urgence, prend la rdsolution suvante:
Le trait6 de paix conclu h Campo -Formio, le 26.
vend6miaire an 6., entre la rdpublique frangaise et
I'empereur et roi de Hongrie et de Buhme, dont li
teneur est ci -dessus, est rat66.
La prisente risolution, y compris le traftd, sera
imprimee.
Signt: VILLRS, pridident; PoRTE, BOULAY
(de la Meur-the), GAYVaRNON, TALOT, secrdtaires.
Aprbs une seconde lecture, le conseil des Anhiens
approuve la risolution ci-dessus. 'Lq 13. brumake,
al 6, 'de la rdpublique frangaise.
SignJ: J. P. LACOMBE-SAINT-AICHEL, PP sident; BonnAS, P. POMPEI, CHATRYLA FossE, DESMAZIiRES, Secritaires.
Le directoire exccutif ordonne que la loi ci-desexicutie, et -qu'elle sera munie du
sceau de la ripublique frangaise.
Fait au palais iational du directoire ex4cutif, le
13. brumaire, an 6, de la ripublique frangaise, une
et in'divisible.
sus sera pablide,

Pour expidition conrorme

Signd: L. M. RiVEILLIiRE LEPEAUX, prSid.
Par le directoire exdcutif
LAGAnLDE, Secritaire - gindral.
Toms. VL

IEe
e
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f.

1797 Pleins-pouvoirsde MM. le marquis de Gallo,

le comte de Meerveldt, le baron de Degelmann,
ministres plehnipotentiaires do tempereur.
os Franciscus secundus, divina favente dementia,
electus Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Huigariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae,
Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Ilicrosolyinae rex,
archidux Ausiriae etp. etc., notum testatumque on nbus et singul is quorum interest, tenore praesentium
facinus: stabilitis feliciter inter ios et rempublicau
Galliae et utirinque ra4ibabitis praeliminaribus pacis
articulis, anbae contrahentes partes ulteius inicr-se
convenerunt, ut pleuipotentiarii plena utrinque agendi
facultate muniti deiomineitur , qui de conficienda
pace definitiva consilia conferant, disquirant, traclent,
et concludere pro viribus satagant. Nos igitur, salutari adeo operi ultinam manum lubeuter admovere
volentes, tres eligere plenipotentiarios nostros decrevimius, Ut cum Reipublicac Galliae plenipotentiario
vel 'plenipotentiariis, paii plena ageuidi facultate imstructo vej instructis, negotium hoc inchuent et ad
felicem exitan perducere couentur; -idelicet, primun, Martiun Mastrillum, neapolitanum patricium,
Galli marchionem, ordinis Sancti - Jauuarii equitem
torquatuni, serenissimi utriusque Siciliae regis cubicularilum intimun et in eula nostra oratorem extra ordinem; secundum, Maximilianun, conitemn a Meerveldt, ordinis nostri mililarii Mariae Theresiae equitem, cubicularium nostrum actualem, et Ain exercitibus nostris generalen, vigiliarum praefectuni; et tertium IgnaliLmn, liberun baronen a Degelmann, ministrum nostrum plenipotentiarium ad Rempublicam
helveticam, viros compertae fidei, integritatis et pmndOentiae,' quos proinde hisce plenipotentiarios nostros
denominamus, plenamque illis agendi facultatem impertimur; quod si vero unus vel alter absens, ant
alia causa perpeditus fuerit,, reliqbi vel reliquus earndei onhino ac omnes tractandi facullatem habeant,
vel habeat; verbo nostro caesareo, regio et archidocali spondentes et adpromittentes 'nos ea omnia quae
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praedicti nostri plenipotentiarii et in casu impedimenti, 1797
unus vel alter eorum, hac in re tractaverint, concluserint et sigiiaverint, rata grataque habituros, et
ratiliabitionis nostrae iustrunentum tempore quo conventun* erit, extradi jussuros esse. In quorum fidem, preasentes Plenipotentiae nostrae tabulas maim
nostra signavimus, sigilloque nostro caesareo, regio,
arciiducali inajori firmari mandavimus. ,
Dabantur in civitate nostra Viennae, die quarta
Augusti, anno Domini millesimo sept ingeuLesimo nolagesimo septimo , regriorum nostroruin roinanogermaici et Iereditarioruu sexto.
Signatum: FRIANCISCUS.
L. baro DE ,THUGTT.
Ad mandatum sacrae caesareae ac regiae apostolicae zmajestatis proprium.
Signatum: EGIDIUS,
baro DE COLLENBACIT.
Pour copie conforme- li l'original:
SigndJ:- Le marquis DE GALLO; to comte
DE MEERVELDT, major -gindral:
to bqron DE DEGELMANN.
Pour copie conforme, le gin&al de division, ministre plbnipotentiaire de la ripublique fraiinaise.
Signd: II. CLARKE.
Pour copie conforme,
Signd; A.M. RivErLIR -LIPEAUX.

g.

Pleins-pouioirs du comte de Cobenl.

Franciscus

II.'etc. etc. notum testatumque omnibus
et siugulis quorum interest vel interesse potest telore
praesentium facinus, ut luculentissimum ad posteros
extet monumentum a nobis nihil unquam desiderari
potuisse, quin pax, quies et tranquillitas umatnimi
ounium voco ardeiter adeo expetita, afflictae resti-
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Europae; gravissimis his felicitatem geieris
1797 tuafur
hdmani respicientibus causarum momentis permoti,
extraordinarium denominare decrevimus ac proinde
denoninavimus Plenipotentiarium nostrum fidelem nobis ditectun Ludovicum, S. R, imperii comnitem a
Cobenzl, regii ordinis Sancli Stephani, regis apostolici primae classis equitem, nobis a cubiculis et consiliis intimis, et oratorem nostrum extia ordinem ad
imperaloriam omlium Russiarum aulam, virum spectatae fidei, prudentiae ac rari animi caudoris, amplissimamque illi specialern, omnimodam ac illimitatam
agendi facultatem bisce impertimur, qui cum Reipublicae gallicae Plenipotentiario vel Plenipotentiariis,
pari plena agendi facultate munitis, de cori6ciendis
pequae ac stabilis pacis conditipnibIs, pro eo quo
egregie potest, animos conciliandi studio consilia conferat, agat et concludeve satagat, verho nosiro coesareo, regio et archiducali, pro nobis, heredibus et successoribus nostris spondentes nos ea omnia quae praenominatus hic Plenipotentiarius noster, nomine et
jassu nostr'> desuper egerit, concluserit et signaverit,
rata omnino grataque habituros, ac ratihabitionis nostrae solemne instrumentum, tempore quo conventum erit, extradi jussuros esse. In quorum fidem et
robur, praesentes Plenipotentiae mostrae tabulas manu
nostra signavimus', sigilloque nostro caesaroo, regio
et archiducali majori firmari mandavimus.
Dabantur in civitate nostra Viennae, die vigesima
Septembris, anno Domini millesimo septingentesimo
nonagesimo septimo, regnorum n9strorum romanogermanici et hereditariorum sexto.
Pour copie conforne A l'original:
Signd: Le marquis DE GALLO; Louits, comte
-DE COBENZL;, le comte DE MEERVELDT;
gdnral-major, l baron as DEGELMANN.
Pour copie conforme
Signd: BONAPARTE.
Pour copie conforme
Sigul: L. M. RivEILLI ERE -L PEAUX.
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h.

Plein-pouvoirs du citoyen Boiaparte, gdnd- 1797
ral en chef de farme d'Italie.

L

directoire 6x'curit, apres avoir orule rapport du
ministre des relations extrieures, arrete ce qui suit:
Le citoyen Bonaparte, gindral en chef de 'arme
d'Italie, est autoiise a negocier, conclare et signer
avec les plenipotentiaires de Sa Majeste l'empereur,
roi de Hongrie et de Bohme, un traite de paix d6finitir entre la rdpublique frangaise et sa dite Majest6.
Le directoire lui dotine, a cet effet, les pleins- pouvoirs n6cessaires.
II se conformera aux instructions
qui lui out itc donnie, et rendra compte des progres et de I'issue des nigociations.
Le prdsent arrat6 ne sera point imprimd quant k
prisent.
Four expedition conforme
SignJ: L. M. RIEVEILLIERE-LPEAUx, presid.
Par le directoire exhcutif
LAGARDE, s.critaire- gindral.

44.
Convention dite militaire, entre S. M. I'em- ..

pereur roi et la Rdpublique franfaise, signde
a Rastadt, le 1, ddcembri 1797.
(So trouve aussi dans: Nouvellespolitiques1799 n. 24.)
exicution du traits do Camjyo-For,.io, et d. I&

convention additionelle, les plempotentiaires de S. M.
rempereur roi de Hongrie et de Bohame, et lea ple-

nipotentiaires de la rdpublique frangoise, a'6tant rdnnis avec les g6n6raux respectifs, charges d'ordonner

c
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1797 les mouvemens d'vacuation, sont convenus des articles suivaus, et se, les sont mutlulement garantis.
Evacu1ad16

tio

territ

rEM.

Pire*

ART. 1. LeS troupes de S. M. I'empereur roi de
Hongrie et dp Bobi~te, et celles de ITmpire, qui
~acere
sont a sa solde, evacueront le territoire de l'Empire,
de manieve que le 25. decembre (5. niv6se) elles
solent daiis les etats-heriditaires de S. M. et au-dela
de la riviere do uInn.

Coantin.

gent.

- ART. II. Le contingent de S. M. Pempereur repassera le Lech et ne pourra itre employe dans les
for teresses de I'Empire.

ART. III. Les troupes autrichiennes de la GarTro"Pes
imj'. 4 nison de Mayence nie pourroit, au 25. d6cembre, exmayelio. c6der 15,000 honimes.

Le mkne jour rarmane franquise ivaART. IV.
Troupes
fri cuera les pays vinitiens, que doit occuper S. M.
lempereur.

Ineerve.

ART. V. I restera 5,OO hommes de troupes
franuoises dans les sus-dits pays v6nitiens, taut pour
former les garnisons des diflirentes places fortes, que
pour mainteuir Pordre.

ART, VI. Le 20. dicembre, les troupes de S. A.
lemnpereur auront 6vacu6 les places de Manheim,
b,, et Philipsbourg, Elirenbreitstein , Ulm, Ingolstadt et
;tma * Wairzbourg; et elles les remettront h qui it appar-tient: l'artillerie et Papprovisionuement de guerre et
'es.
de bonche existant actuellement dan ces places, et
appartenant i S. M. 'empereur, devront ktre evacuas
A cette ipoque.
Evacus.
tioi de

Evacus.'

no1

d*

At.
VII. Les troupes de S. M. 1 empereur,
Fartillerie ainsi que les approvisionuemnens de guerre
et de bouche'appartenant

a Sa Maljesta,
sortiront de

la ville de Mayence, de manicre a ce que le 30. dlcembre (to. niv6se) cotte operation suit entierement
acheve.
1.
ART. VIII. Le jo. dicembre (20. frimaire) les
Me"it de troupe fraugoises investiront la ville de Mayence, en
Mayens. laissant les communications ouvertes aux troupes autrichiennes.
ives-

et PAuiriche.
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ART. IX. , Avant le 8. d6conbrd (8. frimaile) 1797
les plunipotentiaires de S. M. leupexeur dicarerojjtDmcaAi PEwpire,

"que Tintention

de leur souveraii

eat ration i

d'dvacuer le teriitoire et lea forteresses de PEnpIre. rEopire
ART. X. Les pl6nipotentiaires de S. M. l'empe- Evacua-

reur s'employeront, pour procurer aux troupes fran- tion for-

qoises, de la part de Pelecteur de Mayence on de Zye2c.
celle de rEmpire, l'occupation de la. ville de Mayence
pendant le comirs des iidgociations, de manicre que
les troupes fraingoises puisseut y 6tre le 30. dicembre (10. niv6se); et si Fleletteur de Mayence on Emg
pire ne vouloit pps y consentir, la republique frouvoise pairra lea obliger par la force.
ART. XI. Les gdrauex frangois, commandant Evacua.
les troupes qui se trouvent autour de la forteresse ",d'
d'Ehreubreitstein, douneront aux troupes autriclien- breit.
nes, qui ivacueront cette place, toutes lea facilit6s sein
necessaires, pour leur passage: is procureront en
mme tems aux gindraux autrichiens lea chevaux,
bateaux, et autres moyens uncessaires- au transport.
de l'artillerie et des munitions de guerre et de bouche.
ART. XII. Les troupes frangoises et cisalpines Evacua.
ivocueront le 30. d6cemlre (10. niv6se) les plabes de """
Palmia-Nuova, Osoppo,

Porto - Legniano,

N 6rone et Nuova

les deux Chateaux, Venise et le territoire venitien,
jusqul' la ligne de* d~marcation.
ART..XIII. Le gugral, commandant lea troupes
de S. M. I'empereur en Italie, et le g6inval commandant les troupes frinvoises, preidront toutes le mesures, nicessaires pour assurer 1'ex~cution de I'article VI. du trait6 de Campo-Formio: Ces deux geniraux se concerteront 6galemeut, pour lever tous
lea obstacles, qui pourroient s'opposei h Poccupatiou
pour le 30. decembre (10. niv6se) par lea troupes
impiriales, des'pays et des forteresses, qu'elles doivent occuper eni coniequence du sus-dit article V.
de la convention additionnelle et secrette.
ART. XIV. S'il restoit encore de. I'artillerie et
des mnagasins 'de guerre et de bouche,

elc.
Execu-

.on de
dutr.de

g'"-

Artilit.

appartiuant1"'"ma'

I la rdpublique franuise dans, lea pays ou lrteresses,
que son armie evacheka en Italie, lotsque ces pays
ou forteresses serot Occupes par lea troupes de'S.
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it sera accord6 toute faciliti et protection. niceasaire, pour P'vacuation des dits nagasins.
Fait et sign6 A Rastadt, le 1. dicembre 1797.
(it. fipaire, an 6. de la r6publique faiaugoise.)

1797 1. 'empereur,

Siguith Pariginal:,

BONAPARTE.
Louis DE COBENZL.

Le comte

DE BAILLET DR LA

TOUR.

La Comte DE MEERVELDT.

'4.
Actes relatifs a l'occupation de Mayence par
les troupis franfaises.
a.
w

"..rticles arritds entre to citoyen Hatry> 6'ndral en chwf de- farrnde de Mayence, et Mrs.
les colonels de Breitenbach *et Jaster, munis
des pleins-pouvoirs de M. le lieutenant-gdndral de Ridt, commandant des troupes de 8.
.d. lelecteur de Mayence, c Poccasion de foecupation de la place de Mayence et du for-i
de Cassel par les troupes de la rdpublijue
franpoise.
[Now. e.xtraord. 1798. supplJm. d. n.6. (V. HALLEA)
geh. Gesckichte. T. U. p. 172.' 175.)
Proposition de 11.

le baron de Riidt.

Aur. I. Les troupes . de Mayence et autres
troupes de 'Ewpire quitteront le viill,

dans le tens

convenable aux meaures a prendre pour uno pareille

de Mayence.
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ivacuation. Elles defileront en traversant le pont du 1797
Rhin, par le fort de Cassel, pprte de Fraufort,
avec taus lea honneurs de la guerre, avdc leur artillerie d~e campagne, leurs armes et bagages, lours
caissons, chevaux et voitures, sans qu'aucun obstacle
puisse avoir lieu.
Aiponse du citeyen Ilatry, gbnlral on chef. Les troupes de! S. A. I'electeur de MAyence et autres
troupes de l'Empire, en garnison dans cette place,
sortiront de Mayence et du- fort de Cassel, le 20.
niv6se (30. dic. 1797) avec tous les honeurs de la
guerre, avec armes et bagages, pices de campagne et
caissons: ElLes passeront 'par [a porte du Rhin et
Cassel, et se rendrout, par le pout de Kostheiu, sut
la rive gauche du Meyn. L'on prendra toutes lea
anesures necessaires pour le transport des femnes,
enfans et bagages. - Les troupes de 'Empire remettrout aux troupes frangoises, aussi- t6t aprhs le ddpart de la garnison autrichieune, la porte de Viba-.
den A Cassel, et A Mayence celle du Gauthor.
ART. II. Les casernes et h6pitaux, actidellement
Oecup6s par lea troupes de Mayence, avec tout ce
qui appartient a ces derneres, en armes, bagages,
chevaux, et voitures, en objets d'6quipemens et approvisionnemens, en artillerie, munitions et attirails
de toute espbce, y. compris tons lea inagasins du ressort de 'Empire, lea fonds affectis i4'entratied des
veuves et orphelins, I'artillerie de la place, Parsenal,
les dep6ts du corps du genie, et les bitimens mililaires, resterout A I'usage particulier et h ]a disposition.absolue des autorites militaires, qui y sont~prposees. Leurs proprik6s mobiliaires, qu'dls pourront
laisser dans les casernes et lea hpitaux, ou autres
demeures, seront gardies A leur disposition pour lea
faire transporter plus tard, ou en faire tel autre usage
qu'ils jugerent i propos.
Aip. - Tous les arsenaux, magasins de vivres
et de munitions, lea casernes et autres bitimens rmilitaires, avec tout ce qtii en depend, les dep6ts des
p lans, cartes et mimoires militairos, seroint remis j
Farmae frangoise, aprbs un inventaire preilablement
fait par des officiers de N'tat -major et de I'arlillerie,
et par dea commissaires des guerres, nomm6s A-cet
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1797 eflfet de part et d'autre. L'on distiiiguera particuli
retment dans cet inventaire cc qui appartient h S. A.
electorale et cc qui appartient h [Empire.
ART. III. Les malades, qui pourroient rester
daus les h6pitaux, serout soigis par des mdecins
e. chirurgiens mayentois, aussi longlems que leur
6fat I'exigera; et, apres leur entier retablissement, ils
pourroxt rejoindre sans empachemnent, la troupe i
laquelle its appartienuent. lip. - Accord6.
ART. IV. Cette libeit- s'etendia aussi & tous les
iidividus qui appartienment au militaire de Mayence
ct de l'Empire, et qui, pour cause de maladie ou pour
affaires, scront forcs de rester. 11 sera aussi accordi
A cus personnes, le tems convenable ct la protection,
(lu'exigent les soins qu'ils doivent prendre pour leurs
popridt6s tant mobiliaires qu'immobiliaires. - B1p. Accordt,
en se conformant aax rigleinens militaires.
ART. V. La wai che des troupes mayenqoises se
dirigera sur Aschaffenbourg ou les envirous.
En
cons6quence, ii leur sera expbdib des passeports a\ec
Piq'dicatiou de la route qu'elies auroat a prendre.
L a mene chose aura lieu pour les autres troupes
de 'Empirc, lesquelles auront la permission de resourner dans leurs pays situes sur fa rive droite du Rhin,
on de se reunir, sans obstacle, aux troupes de M. le
gninral en chef baron de Staader. - fRp. - Accord6.
ART. VI. On fournira aux troupes de Mayence
et de 'Empire les chevaux et les voitures, dont elles
aurotit besoin A leur dbpart, ainsi que les requisitions
lecessaires, pour obtenir les mames secours sur la
route: elles prendront de leurs magasins le paii ct
les fourages indispensables pour plusicurs jours, attendu fpuisement probable des cantons oii elles aurout a passer. - Ady. - Accordd par le premier
article.

Fait double an quartier- gbubral 'a Wisbaden, le
8. niv6ac, ]'an 6, de la r6publique fianoise (28. ddcembre 1797.)
Signd:

IATIu,

ge'nral en chef de l'armhe
do 31ayence.

de Mayence.
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bi.
Convention proposee auz citoyen Ia try, g'"- 1797
ral en chef, commandant les troupes de la rS- 99. Dic.
publiquefrainoise de'ant .Alayence, pqr les deputds du gouvernernent civil de Alayence.
(Protocoll der Beichsfriedens- Deputation T. I. p171.
note 73.)
ART. I.
u moment oit les troupes autrichiennes auront 6vacu6 la ville et forteresse de Mayence
et, le fort de Cassel, le gouvernement mayeilois,
conformment aux intentions manifeties par S. A.
E., scra pret a y recevoir provisojeemeit et sauf les
dispositions futures de la paix de I'Empire, les troupes
de la republique, sons la riserve expresse, que celles
de Mayence ou de l'impire, composant la garnison
actuelle., ferout conjointemncut avec les troupes frangoises le service de la place, tant pour la garde des
portes, que pour fititerieur de la ville'et de tous les
ouvrages qui en dipendent.
i4ponse. L'article premier arr&th avec M. le barun de Rudt, giinral commandant les troupes de S.
A. E. a sl'occasion de l'entre des troupys franqoises
(ans la place de Mayence et le fort de Cassel rdpond h cet article.
AnT. 11. Aussitot aprbs la signature du pr6serit
arrangement, il sera pris des mesures convenables
pour le maintieu de 'ordre et de la tranquilliti publique lors de Pentr6c des troupes republicaiues. On
nommera pour cet effet deux officiers de l'61at-major des troupes respectives, chargis de concerter lets
mesures sous 'approbation .de leurs chefs, et d'en
retnettre le double au gouvernemein civil de Mayence,
qui fera publier et porter les dispositions convenues
a la connoissaice de tous le" habitans. Ds-lors les
deux portes principales de la ville, du cotd de la
rive gauche du Rhii, paurront 6tre remises aus froupes frangoises,

les autres restant fermiees et gardees

par celles de Mayence, jusqu'au moment oit leUrs
postes auront et relevis. Lea logements de ,la
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ioivelle garnison dont le nombre ne devra gabres
sur passer celui des troupes de Mayence, seront rbgl6s de concert avec les d6putbs du magistrat de I
vile, et fixis de fagon qu'il ne sera exige des habitans, que le service accoutume en pareil cas, c'esti-dire l bois, la chandelle, la paille et le sel.
Riponse. Les habitans de la ville de Mbyence
peuverit compter, qu'il sera donu6 lef ordres les plus
severes poui le maiutien de la tranquillitb publique;
quarit aux dispositions pour I'entr6e des troupes de
la rdpublique dans la place, elles, sout riglies par
I'article I. convenu avec le g4ndral commandant le3
troupes mayenqoiscs. Jusqu'a Npoque oA les bAtiments militaires seront en etat de recevoir la garni,aon, elle sera logde chez l'habitant.
ART. III, Quant au gouvernement politique, civil et ecclesiastique etablis dans la 'ville de Mayence,
toutes autoritis constitui6es, les dicastbres civils on.
ecclisiastiques, les corps de magistrature, les fonctionmaires et les agens, qui s'y trouvent subordonnis
tant dans les villes, que dans les -campagnes sur l'une
et I'autre rive du Rhin, y compris ceux attache's '
'administration des finances, resteront sons I'autorh6
de l'electeur, et seront conserv6s durant l'ipoque provisoire indiquie A l'article I. dans leur 6tat actuel et
dans une activit6 non.interrompue de leurs fonctions,
ainsi .que dans la juvissance de leurs salaires et de
leurs cmolumens, en observant, qu'il ne pourra Atre
question de leur part d'aucune prestation de aermens
contraires a Pordre des choses existant.
.Adpense. Rf6r6 au gouvernement fravqois.
ART. IV. Tous les habitans de la ville et da
territoire de Mayence, tant ecclsiastiques que secuHers, tant absens que prisens sous quelque dinomination que ce puisse 6tre, y compris ceux attachis
au service de l'electeur on de Felectorat, y copipris
aussi les corporations et leurs membres, leurs substternes et oIeuP-serviteurs, seront protig~s et maintenus, de la faiou la plus efficace dans ]a possession
et jouissance de leurs libertbs, lears proprijtis et
leurs droits en dpendans.
l1dponse. Le respect. des persoines -et des propribtis seya assui.
I en sera re6r6 au gouverueinent pour le sur - plus.
I

de Mayence.
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ART. V. Chacun d'eux' qui vent quitter la ville 1797
on lei territoire de Mayence situb sur la rive gauche
'aura pas
du Rhin, pour atablir sur Pautre rive,
seulement cette facuId6 dans un delai h lIi suffilant
pour ddlibrer murement aur ce qui couvient A cet
egard A son bien- Ire particulier, mais aussi it lui
sera encore libre et loisible de vendre dans un tems
igalement A lui convenable, les propriths tant foncieres qu'immobiliaires, soit en masse, soit en ditail,
soit payables a la fois, soit en plusieurs termes plus
on moins prolongis, de d4noncer et de rdaliser de
inime ses pretentious actives et hypothicaires ou autrement exigibles, die presser sous I'assistance des
officiers de justice et par les voies les plus expidives,
le payement d'icelles et d'en emporter avec -soi, ou
de se faire transmettre par des mandataires A ce
commis, le prix ou le montant des objets vendus et
des effets rdalisds, le tout sans aucune retenue (droit
d'Abzug) ou autre redevance quelconque, et sans que
dans aucun cas on puisse obliger les dits habitans a
recevoir on A convertir I'argent, qui leur est di! (en
tout on en partie) en papier mounoie on autre effet
de cette nature.
On leur accordera en pareil cas les passeports
n6cessaires pour 1'exportation, et on be permeltra
aucie gene qui pourrait leur 6tre suscitie a cet
igard.
.11ponse. Rifirb au gouvernement.
ART. VI. On .laissera de mme I'exercice de Ia
religion catholique, soilt dans les paroisses, soit dans
les 6glises collegiales et les monasteres, dans son diat
present dans lequel les antres 6tablissemens et insLituls pieux seront egalement conlserv6s.
.Beipon.re. Le libre exercice des cultes sera maintenu, saui les riglemens de police.
ART. VII. Les propiietis mobiliaires et immobiliaires de l'electeur et de son electorat: celles des
corporations , -lalques

on

ecclesiastiques,

inslituts,

wout-de-pi&t et autres 6tablissemiens, Jes archives
et les dip6ts d'actes publics quelle que fut leur nature, Seront laissas sans atteinte entre les mains des
personnes auxquelles leur garde eat confice; -et au
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cas qu'on trouve n4cessaire de les d6placer, on de
Jes tranisidrer ailleurs, on ne pourra y porter aucuu
obstacle ni retard.

Bdponse. It ne sera rien cliang6 A l'admiiiistration civile et judiciaire jusqu'd ce qu'il en ait e6 autrement statu6 par le gouvernement.
ART. VIII. A lentrbe des troupes* frangoises,
personne ne sera responsable & Figazfde tpute opinion ou sentimens politiques, que chacun pourra
avoir profess6s par le passd. On ne rechercliera iii
ne d6placcra personne pour des fails qui y sont re-'
latife. Omi reprimera sevbremeit-les rixes particulires, les voics de fait et jusqu' aux reproches odieux,
qui peuvent y avoir quelque rapport.
BRponse. Nul
ie sera recherchi ni inquiitd
pour les opinious qi'il A pi manifester.
ART. IX. On n'engagera personne, si ce i'est
de grb A grg au service militaire. On ne diportera,
ni forcera aucun de ses habitans A quitter la ville, si
cc n'est pour des raisons criminelles et reconnucs
sufisantes par Pautoriti civile on autrement conp6tente. On ne demandera aux habitans, taut s6culiers,
qu'ecclsiastiques, y compris les corporations, aucune
contribution, requisition on autre imposition. On
laissera tous et chaeun (sous la protection et loyauti
de la nation frangaise) dans la jouissance paisible de
ses libertis et de ses priviliges, tant A Ngard des
perponnes, qd'h I'gard des propridt6s. On en prendera ni emmiera dans aucun cas des tages.
Rdponse. La reponse k I'article IV. doit tranquiliser les habitans.
R,6fird au gonvernemeut pour
le reste.

Personne ne sera contraint pendant
ART. X.
1'dpoque, provisoire ci-desaus, de recevoir en payement d'autres espece, que celles qui out cours dans
le pays. Aucun papier mnnoie , aucuu billet de
crbdit ne pourra avoir cours forc6 pendant la m6we
epoque.
Rcponse. II o'existe pas dans la r6publique de
papiers ayant colurs forcd de monnoie.

do- Mayence.
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ART. XI. Vil que les troupes de la i;dpublique
francoise se trouveront par la possession provisoire
de la forteressy de 1\layence eri pleine sOketti dirc6td
d'outre Rhin, on doit s'attendre avec ,confilaijce, qu'elies ne tardeiont pas d'evacuer entlierenent tout le
territoire de Mayence situ6 sur, la rive droite du
,Rhin et d'accorder non seulement aux habitans de
cette rive, mais aussi A ceux de ]a rive gauche les
m~mes menagemens relativtement aux contributions,
requisitions et autres exactions, qu'on vient de slipuler par I'article IX. pour ceux de la ville de Mayeuce.
Biponse. Le territoire,do Mayence sur les deux
rives du Rhin sera imknog4 autant que les oirconstances pourront le permettre.
AyeT. XII. Enfin, on ose reclamer- en faveur de
tout I'Empire encore souffi-ant sgus le fleau' de la
guerre, les avantages de l'armistice et de la cessation
eritibre de toute operation hostile stipu]de trbs expressement par les prdlininaires do Leoben. Oi reclamera surtout en faveur de S. A. E. de Mayence,
I'assurance formelle, qu'aprbs la preuve de d6lurence
la plus prouonce, que ce prince puisse donner ii la
rpubliqjue et h le nation fangoise, il doit regarder
d's ce moment la staet6 de sa personne et de son
electorat, comme pafaitement consolidde, jisqu'a ce
qu'une heureuse paix ddfinitive avec I'Empire et avec.
tous, ses membres la rendra permanente et inale6rable.
Bliponse. La conduile de son altesse electorale
en cette circonstance, doit IUi donner la certitude,
-que le goux:eruiement prendra cette demandes en tres
grande consideration.
ART. XIII. Les &iptlations de la pr6senle convention serout mises en ex6cution avec autant de
ponctualit6, que de bonei- foi; et A cette occasion Ja
ville de Mlayeuee ne peut manquer de timoigner sa
couflance, que le gouyeruement franois trouvera conforue a sa justice et i la generosit de la nation
franqoise, d'ordonner I'exhcutiou des engagemens subsistans, rela'tivement au payenent des somnes ddja
liquidees pour le montant de .Ia monnoie de sidge de
I'ann6e 1793, ainsi que des bons, dilivrds pour les
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I797 fournituies faites an militaire franois pendant le

dit siege.
Au quartier g~ndral A Wishaden, le 9. niv6se,
6. annie republicaine (le 29. d6cembre 1797.)
Le. gindral en chef -do 1arme de Mayence
Signd:
HATRY.
Le baron DR DEER.

Le baron DE BIBRA.
.l1pone. Le giniral en chef tiendra la main, I
Rifhi am
surplus.
le
pour
&Ouvernemeut

rexecution entibre des articles accord4s.

46.
1798 Arr&ti du directoire, rdlatif au port de
**"'" Flessingue en, Zeelande, en date du
5. fdvrier 1798.
(Nouvelles extraord. 1798. n.14.)

Le

directoire-exicutif, sur -le rapport du ministres

des finances,'r6latif au port de Flessingue: considirant, que la rdpublique frangoise devant exercer, en
commun avec Ia republique batave, tous lea droits de
aouveraineti dans le port et hassin de Fiessingue, if
est nicessaire d'y 6tablir un receveur et des prdposs frangois, pour la perception des droits de douane,
et I'exbcution des loix, relatives h ]a prohibition des
marchandises angloises.
ART. I. La rigie des douanes 4thblira ' Flessingue un receveur des droits perceptibles sur les denrdes et marchandises, tent i Pentrde 9 u'ia Ia sortie
de ce port, et le numbre des prdposes- n6cessaires
pour assurer Ia perception et Pex~cution des loix,
relatives b la prohibition des marchandises angloises.
ART. II. Lea droits de doutne-seront provisoirement pergus d'apris la fixation du tarif hollandois.
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ART. III.
La recette sera faite alternativement 1798
pendwat trois mois, par le receveur de la republique
rarngoise, et celid du gouverneient batave, de ianiere que les opirations du receveur en exercice se6
rout tonjours contrdlees par celui qui sortira.
ART. IV., Le premier jour de chaque'mois, lea
dits recoeurs foruieront un etat certifi6 du produit
du mois pricbdent; et la juste moitie sera veraee dans
Ia caisse de la ripublique frangoise.
Les appointemens des receveurs et pr6ART. V.
posis de la r6gie, ainsi que les autres ddpenses d'administration, qui seront autorisies, seront pr6levis,
sur Ja portion du produit appartenant h la r6publique
frangoise.
ART. VI. Toutes lea loix de la r~publique fVanvoise, relatives A ]a prohibition des marchandises angloises, sei-out exdcuties dans le port et la ville de
Flessingue: Les visites des bAtimens, pour le maintien de ces loix prohibitives et de celles de perception, seront faites, concurrement avec les empluyds
bataves, par les preposis de la rigie, qui op6reront
seals, si les premiers refusent d'assister.
ART. VII. Toutes lea contestations relatives i
]a perception des droits fixes par le tarif hollandois,
seront porties devant les tiribunaux dont Flessingue
ddpend; mais les contraventions aux loix prohibitives
des niarchandises angloises seront siivies devant lea
tribunaux du departement des Defx-Nkthes.
ART. VIII. Le commandant des troupes de la
rdpublique franqoise sera tenu de faire preter mainforte aux preposis des douanes, pour 1'exercice de
leurs fonctions, forsqu'il en sera requis par le receveur le la rigie.
ART.1X. Les ministres des finances, des 'relations extbrieures et de la marine, snt charg6g, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du prisent
arrate, qui sera unprime.

SignJ:

P. BARRAS,
LAGARDE,

2rm. VI.

prisident.
Jecrtaire-

Fr

e',Nral.
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47.
1798 Traitis, d'alliance et de commerce entre la

Republique franfaise et la Republique

Mars.

Cisalpine; 179S.
(1ecuel

gen. des traitis do la ripublique franjaise

Feuille politique '1798. n. 88. et suite au
extraor4. 1798. 11.27.
Tablear; historique de I'an.6. p. 122.
DE HALLER geh. Geschichte T'.V. P.p. p.4t. en italien dans: 11 monitore
italiano 1798. n.38. et I1 censore 1798. n.57.
p. 351.
n. 88.

Nouvelles

a.
Traiid d'alliance.
ART. I. La r6publique frangaise reconnoit -la
rdpublique cisalpine conune putssace libre et indecisoI. pendante; elle lui garantit sa libert6, son indepenPLU*.
dance et I'abolitioi de tout gouvernement ant~iieur i
celui quL la regit maintenant.
I
Amine.
AIr. 11. Il y aura i perp~tuit entre les deux
republiques franiaise et cisalpine, paix, awihii et. bonue
intelligence.
La ci.
ART. IT. La r6publique cisalpine s'engage a prenal'inr dre parL a toutes les guerres que
]a republiquee rai
fran1,re idra
part ka ise pourroit avoir, loisque la requisition lu en aura
tomres
e faite par le directoire executif'de la republique
les Pier.
rodel1 franvaise. Elle sera tenue, aussit6t que cefte requiPrance. silion Ii aura ite adressie, de mettre t6utes ses Iorces sur pied et tous ses moyens en activit.
[lle
aera, par la notification de cette mnme riquisition,
coustituee de plein droit, en 6tat de guerre avec les
puissances contre lesquelles elle aura etd requise; et
tant que cette notification ne lui aura pas ete faite,
elle conservera son diat de neutralitd.
Corpsd.
ART. IV. La rdpublique cisalpine ayant-demarnd6
}rImj'. a la repuiblique frangaise un. corps d'airmie suffisant
Inas.

pelaan.

&Cs.

pour

maiiiteuir sa liherti,

son indipendance

et sa

entre'la France et la Cisalpine; 179..
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tranquillit6 intdrieure, ainsi que pour la pr6server de 1798
toule a-gression de la part de ses voisills, les deux
vrpubliques sopt convenues, a ce sujet des articles
suivans.
ART. V. Jusqu'A ce qu'il en soit autrement con- Dana I&
venu, il' y aura dans 1a r6publique cisalpiue un corps ',',^
de troupes franqaises montaut a vimgt-cinq m le
honines, y compris I',iat-major et fes admnisirations. Ce corps 'sera compos6 de vingt - deux mille
hiommes d'infanterie, de deux mille trois cents hommes de cavalerie, et de cinq cents hommes d'artillerie, soit a cheval,- suit de ligue.
ART. VI. La republique cisalpine fournira an- soldet
nuellement h la republique frangaise, pour la solde et eue.
I'entrelien de ces troupes, use bomme de 18 millions,
qui sera versee en12 pajeImens egaux de mois en
mois dans la caisse de i'armee, et en cas de guerre,
le supplemeut de depense n~cessaire. Elle fourwnia
les batimuens n6cessaires au casernement, et logement
desdites tr-onpes, laut en sandt qu'en, maladie; au
moyen de quai le gouvernement frangais sera char'gi
de la sbide, de l'equippement, de liabillement et
de l'evntretien desdites troupes, taut en sant6 qu'en
maladie.
ART. VII. Le gouvernement franqais pourrabre- Depla.
cment.
tirer et remplacer ces tioupes a- volonue.
ART. VIIT.

Ces troupes,

- ainsi

.

que celles de la Cnm

ripublique cisalpine, seronit toujours suus le commandement des gui6raux frangais.
ART. IX.

Les garnisons

de Mantone,

mn,de*

mnt.

de Pe- Garni-

schiera et de Ferrare, seront. lonjours compbsees de

",',.

znoitid de tioupes franvaises, au moins, pour chacnne. toeetc.

ART. X. La rdpublique cisalpine tiendra tol- Arut n.
jours l'artillerie de cts trois places dans le meilieur "
blat, et les approvisionnemens constamment pour
uzje anuee.

ART. XI. Lorsque les troupes fr-angaises et les conti-oupes cisalpinies se trouveroit dans la nmeme place, an-<0
station ou cantoumement, elles aerunt commandees a pLas
grade igal par on officier Trangais, et en cas de grades in~gaux, par l'officier. du grade supgrieur, auit
I
Ff
franqais, snit Cisalpin.
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ART. XIr. La rdpublique frangaise abandonnera
i la republique cisalpine aux termes con venus entre
le citoyen Bonaparte et le directoire executif de la
rdpublique cisalpine, toute la partie de I'artillerie prise
our I'enneni dout la ripublique cisalpine pourrait
avoir besoin.
FortS.
ART. XIII. La place qui a td projettie A la
Caian. Roo d'Amfo, par les officiers du ginie franqais et
sous les otxlres du citoyen Bonaparte, pour fermer
la vallIe de Sabia, sera construite sais dlai. 11 sera
aussi travaile saps ddlai au perfectionnement de la
place de Peachiera et de celle de Mantoue, ainsi qu'A
la fortification des hauteurs de Valeggio et de la petite place de Goito, d'aprbs les plans qui out etd approuv6s par le citoyen Bonaparte, le tout aux fraix
de la rbpublique cisalpine.
aorce
ART. XIV. La rdpublique cisalpine organisera
de"1.'wine force arrme, composee d'Italiens et d'aurxiliaires,
chalp. dont le nombre dans chaque arm6e sera r6gle par
une convention particulibre., Elle aura un equipage
de cent vingt pieces de carnpagne, un dquipage de
plus de soixante pontons, et une flotille sur le lac
de Garda.
Emigr&s
ART. XV. La rdpublique cisalpine ne souffi-ira
.sur son territoire aucun inigre frangais; tout inigri
frangais trouve sur le territoire de la ripublique cisalpine sera arr&L6 pour 6tre diporte dans le lieu que
le directoire exdcutif de la republique franaise indiquera. Riciproquement la r6publique frangaise ne
souffrira sur son territoire aucun emigr6 cisalpin.
Totit 6migrd cisalpin qui seroit trouv6 sur le territoire de la republique frangaise, y I sera arr&6 pour
itre mis i la disposition dir directoire cisalpin.
*) Fait'h Paris le 3. vent6se an 6. de la r6publique
frangaise.

1798

Annil.
serie.

Signd:

C. TALLETRAND.
VIscoNT I.
SER BE LL ON I.
RANGON I.

*) La date et Ia signature qui manquent dans toutes lea
autres copies quo jai rues, sont prises de Ia copie ita-
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b.
Traild de commerce.
ART. .
et cisalpine,

Aucune des deux republiques frangaise

1798
Libre

ne pourra jamais prohiber. I'entrde ni la *ntr***

consommation d'aucune marchandise du crdi on de Ia
fabrique de i'autre republique son allide.
ART. II. Jamais aucune des cleux ripubliques De Libre
prohibera la sortie d'aucune production de son terri- sore.
toire; ou marchandises de ses manufactures, it la destintalon de la ripublique son allie, si ce n'est passagerement celle des grains ou des facines, mais seulement en cas de diseLte, et lorsque la m6me prohibilion aura lieu par use mesure gindrale envers toutes
les nations.
ART. III. Daus le cas ois Pane des deux r~publi- Drint
ques jugeroit convenable de mettre des droits d'enire 'enure.
sur quelques productions ou marchandises du cri on
des fabriques de son alliie, ces droils ne pourront
exceder six pour cent de la valeur.
Jusqu'i la paix g6n6rale tons les Fe.
ART. IV.
droils serout moderbs de moiti6, lorsque les pro- guerre
ductions ou marclatjndises du cra on des fabriques 'des acnlout
deux rdpubliques arriveront sur voitures on vaisseaux
ile l'une ou de Pantre, condnites, si ce sont des voi1.mes, par des citoyens de P'une ou de i'autre, on si
ce sont des vaisseaux, A la charge que lea trois quarts

au moins de I'fquipage seront pareillement compos6s
de citoyenA de I'une on de l'autre republique.
ART. V. A la paix gin6irale la prime stiiuldSeApriula
par Particle precedent cessera pour les productions Pl&
on marchandiues qua arraiverout sur vaisseaux; mats a
cette 6poque, les productions et marchandises du cril
on des fabriques de France ne pourront 6tre impo:tees
dans les ports de la r6publique cisalpine que sur
lieune du censore,1798. n. 57. suppldm. Et cependant
it faut qu'il y ait ici quelque erreur dans la date qui
doit 4tre antbrieure an 3,. venise otn 21. wars, tanlis
que comwe on le verra ci-upres la ratification fut deji
discute le 12. mars dan1s I conseil des anciens cisalpin , et qu'elle a en lieu le 20. wars.

*
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Et recipioquement
les productions et suarchandises du c,I
i des fabriquts cisalpines, ne pourrenit 6tre impo: tees danzs Is
ports de France que sur vaisseaux cisalpinis ou fran;Vai:; le tout i I'exclusiori des vaisseaux de toute nation, et sous peinie de confiscation des bitimens et
cargaisons, et de trois mille Iivres d'amende solidairement et par corps contre les proprietaires, consignatajaes on agens des bitimens et cargaisons, capitaines
et lieutenaus.
Taxe de
ART. VI. Les valeurs qui serviront de base i la
""e"rperceplion des droits d'entrie seront conslatees par
les factures ou d6claratiuns ecrites qui acconpagneront les expbditions, et dans le cas oii les preposes
aux douaues jugeroient les factures on declarations
frauduleuses, it leur sera loisible de garder la marchandise, en la payant sur le pied de la facturer ou
de la ddciaration avec vingt-cinq pour cent en sus.
Deta'
ART. VII. Chaque hitiment ou voiture se muzanon. nica d'une d6claration faite par devant
le consul, ou,
i dfaut du consul, par devant l'officier municipal du
lieui oii se sera fait le chargement.; laqueflledeclaratiun noilionnera les pays oi la dite niarchaudise
aura et.e produite ou manufacturde..

1798 vaisseaux fiarngais ou cisalpins.

Transit.

ART. VIl.
Les deux ripubligines emploicront
de part et d'aulre tous Ieurs bons oilices et leur influenace, afin 'd'obtenic des puissances internediaires
les faililes disivables pour le transit de lus: conmerce reciproque, soiL par 1fexemption de di oils de
passage, soft par la restitution a la sortie de coux
qui au:oient ete pergus a l'enutre.

Postes.

ART. IX. 11 sera eilabli des relais de poste aux
clrevaux et des bureaux de poste aux ledIres sur la
route de 1Milan i Paris; laquelle route sera di: ig6e
par le Vplai., le piys de Vaud, et passera par Lausaime et par le chemin usil avant la paix de 17-i8.
Les

rdpubliques franjquise et. cisalpine ft: out les frais.

de ces etablissemien.; suir Ieur territaire respecliF. Elles se rduniront pour demander A Ia rljmublrle hlvelique la formation de semblables diablissemeus sur
s0n territoire.

entre la France et la Cisalpine; 1798.
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ART. X.
Le directoire cxecutif de la rdpublique 1798
franQaise emploiera ses bous offices auprbs des puis- Erare
sances barbaresques, pour que le pavilion cisalpin barb;soit trait6 avec les mtnes igards par leurs corsaires resques.

que le pavillon firangais.
Signd: *)

TALLEYRAND.
SE RBELLO N I.

Vis C 0 NT.

RANGONE.

(Le conseil des anciens Cisalpin ayant rdfusd It
12. mars la ratification du pricident traitd d' alliance, I directoire exdcutif franqais arrte.o cc qui
.uit: 'le directoire sur le refur do sanction jait
par le conseil des ancieur de la r'publique cisalpino
dua trait que la rdpublique frangcaise a conclu avec
elle; considdrant que cc refus et I'ejfet des manoouvres des ennemis des doux pays; qu'il fait rentrer
la ripublique flancaiie dans tous los droits dont
ella avait bien voulu so departir, a arraid:
I. qu'il sera leve' uno contribution pour subvenir a l'entretion des troupes do la rdpublique franfaise en Italic.
2. Que 21. citoyens nommis par le general on
chef numbres du conseil des anciens de la ripublique cisalpine, seront destituis et arretis. Cette
destitution pyant en lieu , l conseil des anciens
'i6salpin dpurd . approuva le 20. mars, le traiti
I
d'alliance et do connerce.)
(Voyez
sUPPI.)

IVouv. extr. n. 28. 29; 29 suppl. .et 30

*) La date eat Ia mdme que cello du trait6 d'alliance;
mnais elle n'est pas exprim6e dans le monitore italiano
1738. dnuUel oU a supplee ici lea signatures.
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48.
1798 Traitd d'alliance conclu entre S. M. t'em9.Mai. pereur, roi de Rongrie et de Bobe'me, et
S. M. le roi des deux Siciles, signd is Vienne
le 19. mai 1798.
(Journal de Francfort 1799. n. 300. 30f.
Journal 1799. p. iW(t. POSSELT Annalen
St. VI. p. 61.)

L'

pmpereur, roi de Hongrie et de Bohme,

rui des deux Siciles,

Polit.
799.

et le

ayant pris en consideration la

rapidit6 avec laquelle les evenemens se succedent depuis quplque temps, la n6cessit6 urgente de se primuir contre les suites funestes des nouveaux troubles
qui pourroient agiter 1rEurope, et l'Italic en particuher, leurs Majestis impiriales et Siciliennes, unies d'ailleors. par les liens du sang les plus 4trois, ont era
devoir se concerter dans cette circonstance. suir les
'mesures relatives au maintien de la tranquillild publique et A la sciet6 commune de leura peuples et de
leurs 'tats. Pour cet effet leurs Majestis out noinm
conime leurs plenipotentiaires, savoir- S. M. I'empereur, le haron de 'I'lngut, grand-croix de Lordre
royal de St. Etiene, iniuisire des conferences de S.
M. I. et royale apostolique, son commissaire gendral
et ruinistre plenipotentiaire en Italie, Dalmalie etc.;
et Sa Majesle Sicilienne D. Otfavio Morniilq, due de
Cainpochiaro et de Castelpagano, narquis; de Ripaliinosano, et d'Albidona, seigneur de Feudi, ValleroherlIo, Coppone et Santangelo Radaginuosa, chevalier
de Maltle, noble Napolitain, gentilbonune de la chainbre en activit6, et officier au service de S, M. le voi
des deux Siciles, qui aprbs avoir confer& entre eux,
sonL convenus des articles suivans:
Affians.

ART. I. 11 y atira enitre les demix souIverainis une
alliance 6troite indisioluble. qui aura pour but la dbfense commune de leur peuples et de leurs- elats contre toute agression hostile.

et le .Roi des deux Siciles.
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ART. 11. En consiquence de cette alliance, et 1798
pour n'&tre pas surpris par des 6venemens imprdvus, Troupe.
les deux hauits allies conserveront our pied, chacun
de soi c6td, jusqu"a la paix continentale et au parfait retablissement de la trauquillild publique, un nombre dktermin6 de troupes, constammnent pourvues de
tout ce ,qui est necessaire pour entrer en campagne,
et toujours pr6tes i marcher au premier commandement.
ART: III. Conform6ment 'a Particle pr6cident, Lear
I'empereur promet de tenir sur pied jusqu'a ]a paix nombre
continentale et jusqu'A ce que le calme soit solidement
relahli en Italie, un corps qui sera au moins de
60.000 hommes effectifs, et toujours disponible dans
ses nionvelles possessions en Italie et dans le Tirol.
Le roi des deux Siciles de son cti, entretiendra
jusques a la ineme epoque, sur les frontibres du
royaume, qui regardent les possessions autrichiennes
en Italie, un corps au moins de 30,000 hommes effectifs toujours en iLat d'agir au premier ordre.
Vi la grande diffdrence entre les for- PrTgat.
ART. IV.

ces de terre quo les deux puissances s'obligent d'employer au besoin pour le suutien de la cause commuine, S. M. Sicilienne s'engage en outre, a faire croiser jusqu'h ce que les affires d'Italie aient pris une

assiette stable et tranquille, 3 on 4 frigattes daus la
mer adriatique, afin de la purger des corsaires barbaresques et d'autres pirates, ou pour servir dans toute
autte opbration intdressante A l'avantage commun et
spicialemerit pour convoyer et faciliter les transports
de viyres eL autres objets que S. M. I., dans les cas
(ulne iouvelle ruplure, tireroit* par mer de ses autres
tats pour approvisionner son armee d'Italie.
Aussitat que l'une on I'autre des deux cal-,
ART. V,
Jiautes partics cotractautes scra attaquie dans ses foearris
possessions actuelles, au premier avis qu'elle aura
donne at son allid que les hostilites ont commence, ce
dernuier fera, sans le m9 indre dilai, avancer ses troupeq pour agir contie la puissance qui, attaquant injustement lune des deux parties conlraclantes, seroit
considoibe comme 6tant devenue I'enuemi de Pautre.
a*
ART. VI. C'est par des diversions actives et Vigoureases, que les deux allies se pr~terout principa- in
troupes.
I

*
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1793 lement l'appui reciproque qui est le but de cette at-

liance defensive; si les evenenens et le danger daus
des deux bautes
patties contractantes I'exigent, I'autre pai tie ne se
bornera pas au nombre de troupets slipute dans Part.

lequel pourrait se 'trouver luine

Opera.

was.

III,' mais elle l'augmentera, et daus ye cas fempereur le portera.a 60,000 et le ro des deux Siciles A
40,000 coibattans effectifs.4
ART.\ VII. Les generaux des deux armbes correspondront entre cux pour combiner les operations
respectives de la manieie la plus analogue du bien'

kn'

mon..

mue

catio.

canon.

conimua et au succs des armrs des deux allids.
ART. V111.
Les deux corps d'arner devant
s'entre-aider dans leurs opdrationa, principalemuent

au noyen de diversions propres a diviser les forces
de l'ennewi, chacun des deux bauts allies, pourvoira
i Papprovisionnersent necpssaire pour ses troupes et
a leur entrelien; et si des circonstances unprevues
engageoient, a reunir pour quelques operations , les
troupes respectives, les deux geinroux commandans
se conicerteroieut amicalement sur la maniere d'assurer A ces troupes les moyens de subsister.
ART. IX. Les deux allies se trouvant en guerre
contre une puissance par une agresiun hostile de
sa pqrt contre Pune ou l'aultre, des deux parties contractanLes, its ne pourront d6poser les armes que
du comrnmun accord, et aucun d'eux ne pourra entrer en uIdgociations pour une paix parliculiere, on.
abparee, sans avoir oblenu le consentement expres
et par dcrit de son allie, et specialement sans avoir
stipule ep faveur de son allie. 1'entiere restitution de
toutes les parties de son terriloire que l'euneni aurait envahies pendant la guerre.
ART. X. La prisente convenlion defensive sera
ratifice
par' les deux cours daits le terme de six sermaines, ou m~ine plus t6t si faire se peut. L'echange

des ratifications se fera A Vienne seloui le mode accoulumi. En foi de quoi nous plbiptentiaires de S.
M. I'empereur et S. M. Siciliene avons signi le present
acle et y avous fait. apposer le sceau do nos annes.

Fait a Vienne, le 19. mai

1798.

(L. S )

le baron DE THuGuT.

(L. S.)

le duc DE CAMPrCHIARO.
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49.

Actes relatifs a l'occupation de la citadelle 1798
de Turin par la France; 1798.
a.
Convention entre le gendral 'Brune et le lieutenant -gindral de Pardne du roi de Sardaigne, touchant loccupation de la citadelle de
Turin,; sign'e c 1VMilan, le 28. juin 1798.
(10. messidor an 6.)
[(v.<

HALLER) S eheime

Gesekichte T. V. P.I. p. 123.
Vouv. politiques 1798. n. 2O.]

Le

cioyeu ggneral Brune et le'rmarquis de St. MarJieuteianft-general de l'aringe de S. M. Sarde,
avant de rvgler ce~qli a rapport h l'occupation provisoire de ]a citadelle de Turm par les Frangais pour
]a propre silrete du Piemont, ainsi que qielques autres objetsrelatiis i ]a sdrete int6rieure du Piemont,
tl au retablisseinent, de ses relations d'amilid et de
bonne intelligence avec la republique ligurienne:
etant autoris6s par Ie renvoi, fait par le ienvoi do
I'ambassadeur Guiiiguen6 et M. le chevalier Damiano
de Priocca, piemier secietaire d'elat an bureau des
affaires eiraiigotes de S. M. Sarde, au giniral Brune,
pour arreter definitivement cc qyi a rapport A ces
objets impoltis, le ciloyen general Brune et le marban

quis de St. Marsan arreteit ce qui suiL:
ART. I. La ciladelle de Turin sera occupee le cita15. mesidor all VI. (3. juillet 1798) par kes troupes Turina
franqaises; it sera par i officier franiais ettin officic. pidm1ionias, (resbe inventaire des magasins, artilleric et nunitiois existantes dans la citadelle, ainsi
que des foaurs qui s'y trouvent.
La garnison franiqaise dans la citadelLe Nobre
ART. 11.
de Turin u'excdea pas le uombre d'honnes qui gariison.
cowporte ceate forteresbe.

460
1798
Vinl.

.dctes reldtifs 6 l'occupation

ART. IIT. La troupe frangaise occupant provisoirement la ciladelle de Turin, ne passera jamais

armie dans La ville de Turin, mais seulement par la
.porte de la citadelle, dire de secours; sous aucun pretexte, lea officiers et soldats u'aurant le droit d'itre
logis en Ville.
AMilART. IV. Les Franqois u'aurout d'autre droit
eie.
dans ]a citadelle que d'y dre en garnisoi, its ne
pourront en aucun cas en exporter, ou y aligner
aucun effet quelconque, soit d'artillerie ou austres existans dans la place.
Agences
ART. V. En cons6queuce, lea agences du roi
du roi. continuerornt
avoir la garde et consigne de tout ce
qui s'y tronve.
Cure.
ART. VI. Le cur6 ne sera troublb en rien dans
sea fonctions qu'il continuera comme par le pased.
Le commandant fi-angais le fera rigoureasement respecter, et empaclhera qu'il ie soit fait aucune insulte
ni changenent a ce qui concerne la religion.
Dure.
ART. VII. L'occupalion de la citadelle de Turin
par lea Frangais aura lieu pendant deux mois, sau
ce qui sera ultdrieuremeint arrite par le directoire
exicutif de France et Sa Majestd Sarde.
Alexa.
ART. VIII. La setle ciladelle d'Alexandrie coni.
tinuera d'6tre occupde par les troupes frangaises; cependant dans le cas oa le quartier-g~iral de la division frangaise en Pidmont sera ditabli dans Alexandrie, la garde d'honneur fournira une sentinelle a
une des portes de la ville iidiqube par le giuiral
frangais.
CoMART. IX.
Un officier frangais et un oeficier pi6"finl. montais rigleront, dans l'arroudissement fixd par lea
preccdentes conventions concerinant lea places occupees par les troupe6 frangoises, tout ce qui plut avoir
rapport i Putilite raisonnable des communications que
doivent *avoir entre elles lea troupes de Sa Majesti
Sarde, pour maintenir la tranquillith publique -de sea
bials. Ces places sont Coni, Tortone, Chirasco et
Ceva.
uin,

Ine.-

Le gouvernement franqois s'engage i
ART. X.
coutribiter au naiiLien de la tranquillite intdricure du

do la citadelle de Turin i. 1. Franfais. 461
Pi~mont,, et
rectement ii

A emp&cher qu'il ne soit doan6 ni di- 1 798
indirectement, secours on prptevioi A

ceux qui voudroicet troubler le gouveruement.
ART. XI. Le gindial Brune fera une proclama- Sur .s.
ton pour ramener la tranquillit6 sur les frontibres (rona.
du Pieiont, et it se servira pour en venir- i bout,
de ,ous les mnoyens qui sont en son pouvoir
ART. XII. Le gindral Brune emploiera son in- nipui.
fluence et tous les moyens pour faire cesser toute "' "
et nleane.
hostilile

de la part de la rdpublique ligurienne.,

pour emp&cher toute aggression de la part de la r6publique cisalpine, et ranener I'ancien 4tat des cho-sea et de Ia bonne harmouie.
ART. XIll. 'Iout ce qui a rapport & Ia subsis- subs..
tance des troupes frangaises dans le Pi6mout, conti-' sance
nuera d'avoir lieu comme par le pasad.
troupe.
Fait et arreti A Milan, le 10. Inessidor, an sixiwe.
Signd:

Le gindral en ehef B

Ru N.

DE SAINT-MARsAN.

b.
Proclamation du gouverneur de 'Purin relati- a* un
vement a l'occupation .de la citadelle de Turin par les troupes frangaises, darde du
1. juillet 1798.

Une

nouvelle cornbinaison d'gvinemens inattendus
et. extraordinaires a engage tout-ia-coup le Piemont
dans une guerre p6nible, qui mnenagoit tout 'etat par
1Dtrange circonstance dont elle 6toit accompagnee,
F'euuemi augmentanut de moyens et de facilit6s, tandis que a 6Fense devenoit didficile. Sa Maj. n'ayant
provoque personne,
et ayant seulement cherche,
cotume it etoit de son devoir, de reprendre par les
anoyens 16gitimes et n6cessaires, ce qui lui appartenoit, n'a cess6 de se montrer dispos~e A la paix. La
republique frangoise, desirant ramener la tranquillit6,
a cru ne pouvoir faire cesier avec succ6s une guerre
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itrange, que par unr moyen nouveau et 6galement
1798 si
extraordinaiire. Apres avoir proposq d'autres conditions, mayennant lesquelles elle offroit de s'employer,
pour 6ter tout de suite les occasions de nouvelies
m6f&ances, de nouvelles plainites et de nouveaux trmubles, soit iniiours, soit ext~iicurs, elle a demand6
dj meltrue.garnison frangoise dans la citadelle de Iurin, par mesure proisuire de surete c< ? imune.
L'avantage inappricial)!e de.1a paix et de la tranquillit6 publique surpassant toute autre consideration
dans le coeur d'un bon prince, Sa Maj. a dil prendre
le seul parti, qui lui cloit. priseniL pour empacher
une

guerre,

dout on

ie pouvoit, pas calculer les

consequences.
Assur6e des intentions amicales et pacifiques du
gouvernement frangois, qui, recevafnt un nouveau t6moignage de la loyaute et de La conflance du roi,
doit-dtre tonjours plus engag6 A I'execution des pr6 messes pricedemment faitcs, S. M. a obtenu par ce
moyen la cessation inirn&diate des hostilitds et, le re.tout de la paix, ainsi qu'une nouvelle garantie contre
les entreprises de ceux, qui voudroient troubler le

gouvernenent et la tranquillit6 du pays.
Ayant piis d'antres arrangemens, tendant a ecarter les occasions de plaintes et d'embarras, entre les
habitans et les troupes fraugoises, destindes a [a garvison de la citadelle, Sa Maj. est persuadee, que,
comme cetle troupe observera'Ia plus exacte discipline,
ainsi les fideles habilans de cette ville et de son territoire aurant tons les 6gaids pour cette troupe, i
laquelle, pour conserver et assurer la tranquillite de
tous, le roi a cousenti de confier un depot precieux,
pour la propre sixl'et6, et pour celle du public.
En notiflant ces ditermi nations et intentions de
Sa Majestd, et en execution de ces ordres, mandons
A qui que ce soit, de irespecter la troupe franqoise,
de s'abstenir de tout ce quI ppurroit donner occasion

a troubler la tranquillit6 publique, dclarant que les
contrevenans serout punis conformiment aux lois etc.
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Accord entre Bonaparte, gindral en chef de 1798
l'arm& francaise, et les principaux cheiks de 5'in.

la ville dAllexandrie, au nom des habitans,
signe le 17. messidor an 6. (5.
ofuil. 1798.)
(Moniteur an 7. n. 30.)
Diclaration du muphti et des principaux cheiks
de la ville d'Alexandrie, au nom des habitans.
h qui toute gloire est due, et salut de
Gpaixoiresi &ICDien
pi'oplite Mlubamed, sur sa fanille et les
compagnons de sa mission divine.

.
Voici l'accord qui a eu lieu eitre nous les notables de la ville d'Alexandrie, dont le nom est au has
de cet ade, et cti e Le conimaridant de. Ja nalion,
franqaise ggii6ral en chef de 'armee campde daus
(devant)

cette ville.

'

Les susdits notables continueront A observer letr

loi et leous saintes institutions: its jugerout les differends seloni la justice la plus pure, et s'eloignerout
avec soil du sentier torueuix de .'iniquith; Ie cadi,
auquel le tribimal de justice scra cotifte, devra 6tre
de moeurs pures et d'ne condiiile irreprochahle; mais
it ne prooncera aucune sentence sanst avoir piis la

d46cision et le conseil des chefs de la loi; et if ie
dressera l'acte de son jugemeut qu'en cousiquence de
leur dici.,ioi. Les (ieiks susdits s'occuperont des

moyets de flaire rigner i'eqzuiIe, et ils tendront de
tous leurs ellorts vers ce but, comime s'ils uetaient
aiimba, que d'ui m&me esprit. Es ie prendront aucune rbsolution qu'apres que tous ensemble 'auront
approuvie d'ui commun accord. Ils tra.ailleroat avec

7ee au bien du pays, an bonheur des habilans, et A
la destruction des geis vicieux et des mechans. Ils

464 Convent entre Bonaparteet les notabl.etc.
encore de ne point trahir I'armie fran1798 promeltent
vaise, de ne-jamais chercher a lai nuir:e, de ne point
agir contre ses intrets, et de n'entrer dans aucUn
complot qui pourrait &tre forni contre tlle.

Its out fait sur tons ces points leur serment authentique, qu'ils renouvellerouit dans cet acle de Ia
maniere la plus druite et la plus solennelle.
Le gindral en chef de larme franqoise leur a
promis, de son c6td, d'emplcher qu'aucun des soldats
de son ariuie i'inquiete )es habitans ('Alexandric par
des vexations, par des rapines et par (es menaces,
de pareils exces sera
et que celui qui se porterait.
puni du supplice le plus severe.
Le gidral en chef a aussi pronis solenneliemeTit
de tie jamais forcer aucun des habitans de olanger sa
religion, et de ne jamais exiger aucune innovation
dana Jes pratiques religieuses; mais qu'au contraire
son intention itait que tous les habitans reslassent
dans lenr refigion , et de leur assurer leur repos et
leurs proprieles par tons les moycis qu'il a -en son
pouvoir, lant qu'ilA ne chercheront point A nuire, ni
a sa personne, ini i l'arm6e qu'il cominande.
Le pr6sent acte a et dress6 mekcredi matin, 20
de la lune de Maharem, 'an de I'hWpire 1213, repondant. an 17. nssidor de I'an 6. de la rdpublique frauqaise une et indivisible (5. juil. 1798.)
Snivent lor signatures des muphti et des cheiks
danr l'ordre suivant:)
Le pauvre SEUIEfMN, cained-muphii du Maliki.
Le pauvre IBRAHIM EL BOURGI, chef de la secte
hamfite:

Le pauvre MUHAMMED EL MESSIRI:
Le pauvre AllMED etc.

Traduit par woi soussignd secr6taire interprte du
g6ndral en chef
Signd:
VENT'RE.
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5 1.

Loi des Etats- Unis de l'Amdrique, qui dd- 1798
dare que les traitis jusqu'ici conclus avec la !-JuiL
France, ne sont plus obligatoires pour
les Etats- Unis.
(Nouvelles de Paris du 16. fructidor l'an 6.)
Considbrant que les traitis conclus entre les EtatsUnis et la France, ont eL6
maintesfois violis par le
gouvernement' frangais; et que les justes r6clamations
des Etats-Unis, pour la rdparation de toutes ces injures ont it6 repoussees, et que leurs efforts pour
iiegocier h I'amiable une transaction sur toutes ces
plaintes entre les deux nations, a itd rejet6e avec
andignit6;
Consid6rant que sous I'autoritd du gouvernement
frangais on poursuit encore un systhme de violence
dipridatrice, infractions aux trail6s susdits et hostilite aux droits d'une nation libre et indipendante;
1 a 6t arr6td par le s6nat et la chambre des repr6sentans, asseml1s en congrbs, que Jes Etats - Unis
sont de droit ddlivres et exondrbs des stipulations des
trait[s et de la convention consulaire qui avoit 6td
conclue entre les Etats-Unis et la France, et que les
dits traitis ne seront plus regard6s comme 16galement
9bligaLoires de la part du gouvernement on des citoyens des Eta s- Unis.
Et ont sigu:

JONATHAN

DAYTON,

orateur de

la chambre des reprisentans.
THiODORE

SED6WICK,

priident

du sjnat par interim.
Et plus bas approuvb 7. juillet 1798.
JOHN ADAMS; prdsident des Etats.
Unis.
Et dipos au bureau des archives dn secrdlaire
d'eiat et contresign6: TIMOTHAE PICKERING.

V.ew. jr .

Gg
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52.

1798 TraitIs et conventions entre la Rpublique.
x*^*i franfaiseet la Rep. Helvdtique, en 1798.
a.
Traird de paix et d'alliance offensive et ddfensive entre la republique helvdtique et la
rdpublique frangaise.
[Feuillo volante fol. et 8. .Nouv. politiques 1793.
n.35. (V. HALLi)
T. V. P. 1. p. 367. Tableau hist.
de Pan 6. p. 127.]
a republique frangaise et la rdpublique helvktique,
egalement amimes du desir de faire succeder la paix
la plus compi~te et Fami'ie la plus .6troite, a la
guerre que Poligarchie avoit provoqude et qui a nonentaneenut divise lea deux nations,

out r~solu de

s'unir lar une alliance, fonldbe sur les vrais inter6ts
des deux peuples. Ei co-nsiquenlce les gouvernements ryspectifs ont nomme, savoir: le directoire
executif dle la r6publique fraingaise le cit. Charles
Maurice Talleyrand, ministre des relations exterieures;
'le directoire ex6cutif de la repulyique hElvkique, les
cit. Pierre Joseph Zeltner et Amedie Jenner; lesquels apres 'ichange de leurs plein-pouvoirs sont
convenus des articles suivants:
Paix et
ART. I. II y aura i perp6tuith entre la ripubliAmit*. que frangoise et la r6publique helvitique
paix, aniti6
et boune intelligence.
Amliance
ART. II. Il y a dbs ce moment entre les deux rgpubliques, alliance offensive et d6fensive; Peffet g6ndral de cette alliance est, 'que chacune des deux rdpubliques peut en cas de guerre, requerir la coopsration
de son alli6e.
La puissance requirante sp~cifie alors, contre qni
la 'coop6ration est r~clamde, et par Peflet de cette r6quisitiou spiciale, la puissance requise entre en guerre

et la Suisse.
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contre la puissance on les puissances de'signdes; mais 1798
elle reste en itat de neutraliIt vis-h-vis de celles
qui seroient en guerre avec la puissance requerante
et qui u'aurcient point 6 particulibrement desiguees
par elle. 11 est convenu que l'effet de ]a requisition
de la rdpublique frangaise ne pourra jamais 66-e d'envoyer des troupes suisses ouire mer. Les troupes
requises seront payees et entretenues par la puissance
re(qubrarite. En cas de rdquisition aucune des deux
1,publiques ne pourra conclure sparetuent aucuL
traite d'armistice ou de paix. Les effets, particuliers
de falliance, lorsque de part on d'autre la r6quisition
aura lieu, la nature et Ia quotit6 des secours mutuellement accordds, seront determinds de gro A grd
par des conventions sp6ciales basdes sur les principes
qui sont renfermis dans cet article.
ART. Ill.
En consdquence la rdpublique fran- Garan.
Voise garantit A la republique helvitique son ind6pen- lie.
dance et Punite de son gouvernement, et dans le cas
oih I'oligarchie tenteroit de renverser ]a constilution
actuelle de 'llelvelie, la republique frangaise s'eligage
A donner i la republique helvetique, sur sa requisition, les secours dout elle auroit besoin pour tr'ionpher des attaques inLiricures ou extideures qui seroient dirigees contre elle. Elle promet en-outre ses
bons ofliceg i la r6publique helvetiqjue, -pour la faire
jouir de tous ses droits par rapport aux autres puissances. Et afin de lui procurer les moyeris de r6tablir promptement son 6tat militaire sur le pied le
plus imposant, la rdpublique franqaise consent A la
remetre en possession des canons, mortiers et pieces d'artillerie qui lui ont 6te enlev6es pendant la
prdsente guerre, qui seraient encore h la disposition
du gouvernenient frang'ais au moment de la signature
du present traide, moyeniant que la rig~ublique helvetique se chargera de les faire rechercher et conduire sur son tcrntoire.
ART. IV.
Les frontibres entre Ia France et zimure
IHelvetie seront ditermindes par une conventiou
pariculiere qui aura pour base que tout ce qui faisoit Partie du ci-devant vech6 de BAle, et de la
princpautd de Porrentrui, restera definitivement reuni
au territoire frangais, ainsi que les enclaves suisses
Gg 2
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1798 qui se trouvent comprises dan
Haut - Rhin et du Mont
sions

et 6changes

les dipartemens du

sauf les 'retrocesqui serout jugdes indispensables
-'Terrible,

pour la plus parfaite rectification des-dites frontieres
depuis Bile jusqu'a Geiive, et qui ne contrarieroient point les reunions d6jh definitivement opirdes

au territoire frangais.
noaLe.
ART. V. Afin d'assurer la communication de la
cOM-. rdpublique fraugoise avec l'Allemagne m6ridionale et

let.

Italie, ii lui sera accord6 le libre et perpituel usage
de deux routes commerciales et militaires, dout la
premiere passera par le nord de I'Helvetie, en remonilant le Rhin et suivant les rives occidentale et
midridionale du lac de Constance, et dont la seconde,
partant de Genbve et traversant le d6partement du
Montblanc, traversera egalement le Valais, pour
aboutir sur le territoire de ]a rdpublique cisalpine suivant une direction qui sera determince; et il eat convenu que chaque 6tat fera sur son territoire les travaux n'cessaires pour I achevement de ces deux
rou tes.

Waviga.
ART. VI. De mime il est convenu que pour
sino.
donner A la navigation interieure des deux ripubliques
les d6veloppemeis avantageux dont elle est susceptible, chacune d'elles fera respectivement sur son territoire les ouvrages d'art qai serout necessaires pour
l'tablissement d'une communication par eaq depuis
le lac de Genbve jusqu'au Rhin, et depuis Geneve
jusqu'A Ia pqrtie du Rh6ne qui eat navigable.
sels.

ART. VII. La r6publique frangaise s'engage A
fournir A la republique helvitique tous les sels dont
elle, aura besoin, de ses salines de la Meurthe, du
Jura et du Montblauc. Le prix des-dits sels, celui
de Iurs transports, les lieux et les 6poques de leurs
hvraisons seront regl6s, au mains tous les 10 ans,
entre les eitoyens chargis par le gouvernement fran;ois de l'exploitation de ses salines et les priposes
du gouvernement helveLique, sans que janiais le prax
des sels aux salines puisse excider celui que payerout
Jes ciloyens frangois, et sans que lea sels vendus aux
- Helv6tiens puissent jamahs 6tre assujettis A aucun des
imp6ts qui seraient mis en France sur cette deur6e.

et la Suisse.
ART. VIII. En consbuence de Particle prici- 1798
dent, I'a rdpuhlique heIvitique renonce expressement Arrier.
a tous les arrerages des sels qu'elle pourroit avoir A gs. de.
reclamer par suite des anciens traites qui existaient &eI.
entre la France et les cantous, elle s'engage de prendre annuellernent aux salines, as moins deux cents
cinquante mille quintaux de sel.
Les citoyens de la r6publique fran- L.bre
ART. IX.

9oise

pourront aller et venir en Helv6tie,

munis de 'ejour.

passeports en forme. II leur sera libre d'y former
tons et tels dtablissemens, d'y exercer tels genres
d'industrie que la loi -permet et protege; leurs personnes et leurs proprietis seront soumises aux lois
et usages du pays. Les citoyens de la republique
lelv6tique jouiront en France' et dans toutes les possessions de Ia. republique frangoise des mimes droits
*et aux mimes conditions.
ART. X. Dans les affaires litigieuses personnelles Triba.
qui ne pourront se terminer A l'amiable et sans la
In
.
voie des tribunaux, le demandeur sera oblig6 de
poursu ivre son action devant les juges naturels diu
defenudeur, A moins que les parties ne sojent presentes daius le lieu mame on le contrat a 6 stipuld, on
ne fussent convenus des juges pardevant lesquels tlles
se seraient engag6es de discuter leurs difficultds.
Dans les affaires litigieuses ayant pour objet des propridtes foncibres,
'action sera suivie pardevant le
tribunal ou le magistrat du lieu odi ladite proprit6
est situ6e. Les contestations qui pourroient s'elever
entre les h6ritiers d'un Frangain mort en Suisse a
raison de sa succession, seront portdes devant le juge
du domicile que le Franqais avait en France; et ii en
sera us6 de meme i l'dgard des contestatious qui
pourroient s'elever entre lea h6ritiers d'un Suisse en

France.

ART. XI. Les jugemens d6finitifs en matibre ugscivile, ayant-force de chose jugie, rendus par les ".

tribunaux frangais, seront executoices en Suisse, et
reciproquement, aprbs qu'ils auront t6 ligalises par
les envoyd.s respectifs.
ART. XII. En cas de faillite ou de banqueroute waiWts
de la part de Franais poss~dant des biens en France,
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crdanciers suisses et des cr6enciers fran1798 s'il
pais, y aleades
creanciers suisses qui se serajent conformbs
aux lois fraugaises 'pour Ia siiretd de leur hypotheque, seront payes sur les-dits biens comne les
ereanciers hypothicaires frangais, snivant I'ordre de
leur hypotheque: et rdciproquement, si des Suisses
poss6dait des biens dans la ripublique helvetique se
trouvent avoir des creanciers fi-apgais et des crianciers suisses, les creauciers franqais qui auront rempli les formalites propres A leur assurer une hypothbque en Suisse, seront colloqubs sans distinction
avec les creanciers suisses, suivant l'ordre de leur
hypotheque. Qualit aux simples crganciers, its seront aussi traites 6galement sans considdrer i laquelle
des deux rdpubliques its appartiennent.
IPOC&
ArT, XIII. Dans toutes les proredures criminelimi. les pour d6lits graves dont l'instruction se fera, soit
Ii*Ite. devant les tribunaux frangais, soit devant ceux de
Suisse, les timoins suisses qui 8eront cites a comparailre en personne en France, et les t6moius fi-anais
qui seiont cit6s i comparaitre en personne en Suisse,
seront tenus de se transporter pres du tribunal qui
les aura appeles, sous lea peines determinees par les
lois respeetives des deux nations. Les deux gouvernenens accorderont dans ce cas aux ibmoins'les passeports ndcessaires et its se concerteront pour fixer
rindemnitg qui sera dae i raison dc la distance et
Emigres

du aejour.
ART. XIV.

Les deux rdpubliques s'engagent r6-

ciproquement
ne donner aucun asyle aux enigres
ou diportis de cliaque nation. Elles s'engagent pareillement k extrader theiproquement a la premiere

Trr at

'""',e

requisition les individus de chaque nation qui auroient
te ,dclaris juridiqueswent coupables de conspiration
contre la siireth interieure ou extirieure de I'btat,
assassinat, empoisonnement, incendie, faux sur des
actes publips, et tol avec violence ou efiraction, ou
qui seraient poursuivis comine tels en vertu de mandits decernes par l'autorite 14gale.
II est convenu
que les choses voles dans I'un des deux pays et depos6es dans l'autre seront fiddlement restituees.
ART. XV. 11 sera incessammnent conclu entre les
denx republiques un trait6 de commei ce bas6 sur la

et la Suisse.
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plus complette r~ciprocitd d'avantages; en attendant 1798

Jes citoyens des dquix rdpubliques sevont respectivemient traites comme ceux des nations les plus faVorisees.
Conclu et sign6 A Paris, le 2. fructidor, an 6. de
la republique frauiaisc une et indivisible (19. aoiit 1798.)

Signd:

C. M. TALLEYRAND.
P. J. ZELTNER.
A. A. JENNER.

Pour copie conformeA l'original,
Signi:
P. . ZELTNER,

A. A.

JENNER.

b.

Quatre

articles secrets di

traitd 8ignd entre

la France et la Suisse, le 19. aoUt 1798.
(T. VIL p. 279.)
(SCHOELL histoire abrigde des traitds. T.V. p. 155.)

U s plinipotentiaires soussignis, en addition du
traite d'alliance offensive et derensive, conclu et signe
alijourd'hui, sont convenus des articles suivanis, lesquels deneureront secrets tant que Pintdiet des par-

ties contiractaites pourra l'exiger.
AnT. I. La republique frangaise emploiera ses
bons oflices pour operer la reunion du Frickthal at
territoire de la republiqe helvitique: elle contrihuera
igalement volontiers a ce que les limites de l'Helv6tie. a 'est, saient arrouidies A son avantage, par la
r&<'aion des ligues grises et par la possession du
Vorarlberg.
ART. II. La rdpublique helviique renonce, sans
aucune exception, a la creance d'etat a etat qu'elle
pourroit avoir A exercer contre la rdpublique franqaise, jusqu'A' I'epoque de la ratification du pr6sent
traiti. Elle en remettra tous les titres, tant pour le
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que pour les int~rats, moyennant quoi la rb1798 capital,
publique frangaise consent i lui restituer les titres des
cr~ances, que quelques ci-devant cantons sont dans
le cas de poursuivre vis-A-vis diverses poissances,
et qui, dans le cours de la guerre, sout-ionih6s au
pouvoir de la France, s'engageant m6me a appuyer
vias- -vis de ces puissances les ridcamations de ia rdpublique helv6tique, lorsqu'il en sera temps.
Il est convenu que, par rapport an canton de
Berne, et relativement au titre des cr~ances qui lui
sout particulieres, les choses resteront sur le pied on
elles ont t&6 mises par 'arrangement du 8. floreal
dernier, qui est confirme dans tout ce qui n'est pas
contraire an pr6sent trait6.
ART. III. Les pensions de .retraite seront paydes
i l'avenir, d'apres les anciennes capitulations, aux
officiers suisses qui auront rempli les conditions exigees par les lois de la r6publique frangaise.
ART. IV. Aussil6t que les ratifications du pr6sent traite auront 6t6 6changees, la r6publique frangaise commencera A dirninner le nombre de ses troupes en'llelv6tie, de manire A ce qu'elles solent retirees entierement dans I'espace de trois mois apres
cet

ichange.

Celles qui resteront depuis le jour de Ichange
jusqu'A 'expiralion de trois mois, seront entretenues
aux frais de la rdpublique franqaise, caserndes et reparties dans les diverses villes de l'Helvdtie.
Conclu et sign6
(19. aoslt 1798.)

a Paris, Ie 2. fructidor an V1.

Signi:

C. M.

TALLEYRAND.

P. J. ZELTNER.

A. A.

JENNER.

et la Suisse.
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C.

Convention spciale entre le citoyen Perrochel,1798
ministre pldnipotentiaire de la rdpublique 3. Nov.
franpaise et le citoyen Begos, nzinistrc des
relations exterieures de la rpublique helvetique, aiu sujet des secours requis par le gouvernement franpais, de la part du gouvernement helitique.
[Fouille volante. fol.

Nous. politiques 1798. n. 66.

67. (v. HALLER) T. V. P.I. p.396.]
ART. I. Inm6diatement aprbs la ratification ree- corps.o
pective de la prisente convention, if y aura un ',"
corps de troupes helvitiques, qui agira de concert que..
et comme auxiliaire des troupes frangaises, contre
l'eunemi qui sera d6sign6 par le gouvernement fran4ais au gouvernement helv6tique aux termes de 'article 2. du trail6 d'alliance.
ART. II. Le corps sera formi de recrues volon- 1eow
taires, librement enr6lees en Suisse, et ne pourra ex- hom.es
L'enceder le nombre de dix-huit mille hommes.
gagement sera de deux on quatre ans, au choix de Ia
recrue; les dep6ts secont en Helvetie.
ART. III. I sera divisd en six demi-brigades de Diyi.
trois mille hommes , commandees

chacuue par ur,

on.

chef, ayant rang de colonel.
ART. IV. , Les chefs de brigades, les comman- Nomi.
dans de bataillois, les capitaines et autres officiers dons.
seront h la nomination du directoire lielvetique, qui ccim.
fixera aussi le mode d'avancement.
ART. V. Le gouvernement fraiiais payera a Par.
chaque soldat et sous-oflicier la somme de vingtr-=ent.
qualre livres de Francc d'engagement, et les fonds
en seront diposes chez un payeur giural hi Berne et
a Zuric; il pourvoira 6galement au sort des invalides.
ART. VI. Le gouvernement francais se charge fabil.
n...
de fournir gratuitement i chaque sous - officier et sol-
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enr6l et propres au service un habit, veste et
1798 dat
culottes aux coulegrs helvitiques, un chapea,
la
chaussure et le reate du petit equipement; A cet effet
il sera itabli des magasins d'habillement et autres objets d'iquipement daus chaque lieu de rassemblemeut.
ART. VII. L'armement n6cessaire aux fix demibrigades sera fourni A titre d'avance, par les atseuaux frangais jusqu'au mQment o& ces demi-brigades, passerent au service d'une puissance alliee de
]a r6publique fraugaise, i laquelle epoque ces armes
aeront ou restitudes on pay6es au gouvernement franVais selon le prix qui sera regli.
TraireART. VIII.. Les officiers suisses et les soldats reInein.
cevront un traitement igal au traitement des soldats
et des officiers frangais du m6me grade.
Ce traitement sera acquitte daus la totalit6 par le
gouvernement frangais, et des fonds particuliers serout destinds a cet objet.
Terme
ART. IX. Les chefs de- brigades et de hataillons,
tn pay*. ainsi que les capitaimes et lieutenants serout payes
Ienlt. de trois quprts de leur traitement, lorsque
le tiers de
la deni-brigade pour les premiers, le tiers du bataillon pour les seconds, et le tiers des compagnies
pour les derniers se trouveront formis, et de la totalit6, lorsque les corps seront complets.
Les recrues qui auront requ les vingt-quatre livres de leur engagement, demeureront A leurs frais
dans le lieu de leur domicile sans pouvoir s'en absenter jusqu'd I'appel, qui leur sera siguif86 par Jeurs
officiers avec la d6signation du lieu de depat et l'ordre de s'y rendre; it leur sera doinn un argent de.
route sur le n~me pied que les soldals frangais: du
jour de leur arrivee au dep6t,,les recrues recevront
leur solde et leur ration h fur et mesure que la force
des compagnies surpassera le tiers et jusqu'A ce qu'elle
soit portee au complet, le commissaire des guerres
frangais charg6 de la police des corps recevra k solde
et traitement les recrues qui arriveront successiveInent a la demi - bigade lorsqu'elles auront did agr6ies
par Pollicier gkndral frangais, charg6 d'inspecter Ia
levee des 18,000 hommes.
Dennis
ART. X. Le gouvernement frangais s'engage a
faire incessamment verser en Helvetie Ia quantiti de
Arme.
spen*
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denrdes nicessaire pour nourrir, pendant une annie, 1798
une arm6e de dix - huit mille hommes, et ensuite ces
versines auront lieu i fur et ruesure du heoin et
sur Id riquisition du gouvernement ifelv6tique; les
distributions se feront par des .commissaires suisses.
ART. XI. 11 sera pourvu au Iogement et au ca- Loge.
.
sernement de la troupe auxiliaire de la maniere ]a
inoius ondreuse A la natioi et la plus adapt6e a ses
ioyeris; nais si ces noyens 6taient insuffisans, le
iumistre et generaux franais viendraient A son secours par des arrangeineins et des dispositions qui
pourroient y suppleer.
ART. XILf. Ls individus appartenans A ces corps Justice.
le secont justiciables pour les faits de discipline et de'
dilit, que-devant les tribunaux mililaires suisses.
ART. XIII. Tous les dtails d'execution qui au- Dntai..
ront besoin du coucours *dei auto;itbs frarigaises serout regles de gre a gre entr'elles et le directoire helv6tique par des conventions subsaquenles.
ART. XIV. I est convenu que damn aucun cas, Non in.
et sous auctln pl6texte on ne pourra incorporer des oPefactionnaires suisses dens les compagnies franqaises, UorI*
non plus que des cowpagnies suisses daus des bataillons frangais, on des bataillous soisses daus des biigades frangaises.
ART. XV. L'6change et I'6ntretien des prisonniers Prison.
Ce guerre suisses serout en proportign et parit6 exacLe nier.
avec l'dibauge et I'entreLien des prisoniers franqais.
ART. XVI. Le gouvernement frangais s'oblige A service
assurer par

son intervention

hienveillante

aux six Asipris

deni - brigades auxiliaires un service permanent et
avantageux auprbs des rdpubliques ses allices.
Ainsi convenu par les soussignis et sous reserve
'de I'approbation de leurs gouvernenens respectifs.
A Lucerne, le 30. novembre 1798.
Signis A l'original:
H. PERRociEL, minis(re plinip. do
(L. S.)
la r/publique frangaise pro's la ri-

(L. 8.)

publique helvdtique.
BEGOS, ministre des relations extdrioures do la rdpublique helvitique.
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53.
1798 Actes concernant la Suisse dans ses rapports
Oct. avec l'Autricbe et la France; t798 - 1799.
O.
a.
7ebereinkomnijJ wischen den Kaiserlichen
Generiilen und dem Kriegsrath des Freystaata
der drey Biinde. Chur, den 17. Oct. 1798.
geh. Geschichte T. V. P. II. p. 63.
.Nouvelles pol. 1798. n.54. suppl.]

[(DE ,HALLER)

Da'

Sr. Kaiserl. KhnigI. Apostol. Majestit die gnidigste Versicherung wiederholilt abzugeben geruliet
habein, dafs Allerh6chst dieselbe dem Freystaate der
drey Biinde bey allen sich ereignen mochtenden Urnstliiden, d'en kriligsten erlbvereinuen- und bundesgeu5ssischen -Schutz, Schirm und Unterstutzung zugusichern beschliossen; so hat der hier versammelte
Kriegsrath berneldeter Republik licy diesen, der Rube,
Freybeit, Unabhlingigkeit und allen Staatsverfassung
gefairlichen und. drolienden UmstLndeu, zur Sicherung derselben lichst nrthig erachtet, den von Allerhcst bemeldeter Kaiserl. K~nigl. Majestit nun uns
gildigst angetragenen werkth~iigen bundesgeniossischen Beystand, Unterstiitzung und Hiilfe auds neue,
vermnig den schon vorhin erhobenen Resultat der
herrschenden Rithien und Gemeinden, aunmit ebrerbietigst und dringendst zu erflehen, und urn einige
K. K. Truppen zur Beschiitsung und Sicherutig unserer bedriohten LandesgrSinzen und Plisen als bundesgen6ssische Auxiliar- oder Hbilfs-Truppen zu bitten, welche auch Namens Sr. K. K. MajestLt Alleribchst derselben General -Feldmarschal -Lieutenant,
des Herrn Gralen von Bellegarde Excellenz, ivie
auch des K. K. Herrn General-Major and dermahlen
die K. K. Truppen-Commandirenden Freyherrn von
Auffenberg Huch- und Wobigehohren, bey errolgter
Unterredung swischen Sr. Excellenz und denen von
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benannteni Kriegsrath dei drey Biinde ausgeschlossenen Hi'rn Lauds- und Bundesobersten giitigst zu
bewilligen, und zur Beschiitzung aller und jeder Landespisseu und Griinzen, an ihre Bestimmung zu befordern und abzuoidnen, die Vei-sicherung mitzutheilen geruhet haben.
Man ist defswegen ibereingekommen, dafs unmittelbar und ohne den geringsten Aufschub alle und
jede Pisse und Grinzen Bindens mit so vielen-Kayserl. Truppen. sollen besetzt werden, als die Sicherstellung und Beschitzung derseiben, bey gegenw~itiger Lage der Sachen, erfordert, und zur Unterstiitzung der Landes-Truppen nbthig wird eraclitet
werden.
Hocbermeldete Exceljenz, der Herr General - Feldanarschal-Lieutenant, Graf von Bellegarde, mit dem
Commandirenden Herrn General von Auflenberg, haben Zugleich die feyerlichste und giitigste Zusicherung beyzufigen beruhet, dafi beneldete, die Landes - Gegenden besetzende, K. K. Truppen denen
Eiriwohnern Biindtens im geiingsten nicht zur Last
fallen, und, mit Vorbehalt der erforderlichen Einquartierung, f'ir alle iibrige Bediirfisse der AuxiliarV1kern ohne Schaden und Beytiag der Bundesgenossen werde gesorgt werden.
Und wann aucli die Umstgnde melir oder weniger Lieferungen an Fourage oder Heu, auch andern
Sachen, unenthehilich machen sollteii, wird der Betrag davon denen Lieferanten oder Eigenthiimrncn
vergiitet, und in dem zu bestimmenden laufenden
Preilse bezahlt werden. Indessen sind hochermeldete
Herrn Generale iiherzeugt, dals man ab Seiten der
Einwoner BUndens, sich gegen die K. K. V61ker
freundschaflich zu betragen, und selber ihren zurn
Schutz ibrer Freyheit und alten Stuatsverfassung ganz
allein abzuzweckenden Aufenthalte im Lande e'aliglich zu machen, und alle Erileicliterung zu verschalfen sich becifern werde. Uebrigens sollen und werden die swischen dem Allerdurchlauchtigsten Erzlaus
Oesterreich und dem Freystaat der drey Biinde gliickliclist bestehende Traclaten und Erbvereinigung nock
fernezhin heilig und genau beohachtet, und bey alien.
sich ereignon machtenden Umstlnden von beiden

1798
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treu erfiillt werden.. Die Freyheit, Unabhlri1798 Seitengigkeit und alte Staatsverfassung der B indner, soliln
wider alle and jede Angriffe beachiiizet und geschirmet werden. Die Kaised. K~uigl. V6lker sollen
angehalten. werden, die bestiglichste Mannszucht zu
beobachteri, ud jeden Einwohner der Orten, wo
selbe verlegt, bey seinem Eigenthume ebenfalls zu
schiitzen. - Die die Kai.erl. K6nigl. Troppen Conrnandirenden Heiren Generale und alle fibrige Herrni
Offiziers sollen und werden sich im Geringsten nicht
in die innere Regierung des freyen Landes raischen,
sondern sowohl die Regenten als -iibrige bestelite
Obiigkeiten desselben, wie nicht 'weniger alle und
jede ihrer Leitung anvertrauten Bundesgenossen und
Einwohner des hoben Rigtiens , alle iire Rechte,
Freibeiten und Privilegien ungehindert geniefsen lassen. -*
Alle Einquaitirng und Besatzung der
Ocrier sol! mit Rath und Mitwirkung der Biindner
erfolgen. Die Kaiseilich K~uiglichen Volker werden
nur an diejenigen PIftze verlegt werden, wo es die
Sicherheit uud Beibehallung der innern Rube erfordern.
Unterzeichnet Chur am 17ten October 1798.
Die Hiupter, Landes und Bundesoberste und
Kriegestlithe des Freystaats der drey Biinden.
Sr. k. K. Apostol. Majestlit wirklicher GeneralMajor and comnmandirender der zur Unteratiitzung nach Biinden beorderten Truppen.
AUFFENBERG.

Convention entre.7a rdpublique franfaise et la
rdpublique helvdtique, au sujet des troupes
suisses qui ont itd au service du roi de Sardaigne comme duc de Savoye et de Pidmont;
ratijte'e le 21. janvier 1799.
(v. HALLER Geschicht. T. V. P.I. p.403.

Die

Commissaire der helvetischen Regierung zur
Organisirung der schweizerischen Truppen in Dien-
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sten des ehemaligen Kbnigs von Piemont, sind' mit
den General Joubert, OberanfUirer der franzsischen
Armee in Italien, wegein folgenden Artikel iibereingekommen.
ART. 1. Als Grundlage der neuen Orgarisirung
der schweizerischen Regimenter, werden die Artikel
des am 4. December 1798 *) su Lucern zwischen
dem Minister der fi-anzbsisclien Republik Perrochel
mnd dem Minister der auswietigen Angelegenheiten
der helvetischeu Republik Begoz abgeschlossenen
Tractats dienen.
ART. II.
Der Obergeneral verspricht, sich bey
der piemontesischen Regierting zu verwenden, urn
die von der vorigen Regierung den schweizerischen
Militair - Personen bewilligten Pensionen und Abachieds-Gehalte zu sichern und zu erhaten.
ART. III. Desgleichen wird der Obergeneral die
provisorische Regierung einladen, Abschieds - Gehalte
alien schweizerisclien Militair-Personen anzuweisen,
welche in Riicksicht aul ihr hohes Alter und ihre

langein Dienste dazu berechtigt seynwer den.
ART. IV. Kiinftighin werden die Officiere, Unterofficiere und Soldaten der helvelischen Hiilfsarmee
in Ausehung der Abschieds-Gehalte behandelt werden, wie die der franzbsischen Armue.
ART. V. Das Corps der hundert Schweizer zu
Turin wird als Gendarmerie zu Fufs gebraucht; jedem wird seine Besoldung erhaiten, und diese, wie
die obige, auf die Eiukiinfle Piemonts angewiesen
werden.

ART. VI. Die fiinf schweizerischen Regimenter
werden in zwey Legionen, unter dem Namen: Erste
and zweyte helvetische Legion, umgeschaffen werden.
ART. VII. Die beiden Legionen werden sechs
Bataillons, au den Fufs der franzsischen Halbbiigaden, mit der nimlichen Anzahl von Chefs, Commandanten, Officieren, Unterofficieren und Soldaten,
ausnachen.
*)

Ce traiti eat probablement le pricedent traith alligui
sous la date du 30. Novbr. 1798.
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AnT. VIII. Jede atis drey Bataillons bestelende
1798 Legion
wird ein Reserve- Bataillon, auf die niliehe
Art, wie die Feld- Bataillons organisirt, haben.
ART. IX. Die franz5sische Regierung wird, kraft

des vierten Artikels von besagtem zu Lucern am
4. December unterzeichneten Tractat, die zur Recrutirung nthigen Fonds anweisen.
ART. X. Das iibrige der Organisirung wird ginzlich von den helvetischen Commissairen abliangen;
um aber diese Arheit zu erleichterli, und sie genau
der in der franzsischen Armee eingeffibeten Veise
anzupassen, wird der Obergeneral von besagten Comanissairen eingeladen, ihnen einen Officier vom Staab
zuzugesellen.
ART. XI. Die Hiilfstruppen der helvetischen Republik bey der franzischen Armee in Ialien werden
die Kokarden uid die Fahnen von den Farbei irer
Nation tragen.
ART. XII. Die helvetischen Legionen werden
ihre innere Disciplinar-Polizey behalten, jedoch fiir
schwere Vergehen provisorisch dem franzsischen
Militair-Gesetz-Buch unterworfen seyn.
ART. XIII. Die Weise des Avaqcements wird
durch ein Gesetz der helvetischen Regierung bestimmt werden.
ART. XIV. Es wird bey jeder Legion die nimliche Anzahl von Chirurgen seyn, wie bey den franzAsischen Halbbrigaden , und die beiden Legionen
werden ibre Geistlichen belialten.
ART. XV. Die von den helvetischen Commissairen zur B'ildung der zwey neuen Legionen beschlossenen Verfiigungen werden nicht eher volizogen werden, als wenn die gegenwirtig bestelienden
Regimenter bis zu 4000 Mann gestiegen seyn werden.
Unterzeichnet: GRAF; VON DER FLuE; Helvetische Reprisentanten.
Der Brigade- General, Chef des
Generalstaabs, L. G. SiCHET.
Das Voliziehungs-Directorium der Einen und untheilbaren helvetischen Republik, nach Lesung der
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obigen, zwischen dem Generalstaab der frantasischen 179
Armee in Italien und den B. B. Graf und von der
Fliie, Representanten des helvetischen Volks, Comrssarien der Regierung zur Organisitung und Vereinigurig mit der franzbsischen Armee in Italien, der
schweizeiischen, ehemals im Dienst des Konigs von
Sardilien stehenden Regimenter, unterbandelten and
abgeschlossenen Convention beschliefst:
Die zwischen dem General-Staab . s. w. unterhandelten Convention ist ratificirt; das Original, mit
der Unterschrift des Prisidenten des VolkyiehungsDirectoriums and des General-Sekretair, , wird im
Archiv des Volziehu l
- Directorims aufgehoben
werden.
u
Lucern den .21. Januar 1799.
Der Prisident des Volziehungs-Directoriums, GLAIRE.
Von wegen des Voliziehungs-Directoridme,
'der General-&kretair Moussoe.
C.

Traird de rdanion des Grisons a' la rdpubligpe 1799
helvdtique, signd dCoire, 1k 11. avril 1799. 113 Ave.
(POSSELT Europ. Annalen 1799. Stiick VIII. p.127.)
ART. T. Das Volk Rhitiens erkennt die helvetische Constitution an, und genehmigt sie unbedingt.
ART. II. Es unterwirft sich alien gegenw~rtigen
sowohl als eukiiiftigeu Gesetzen der helvetischen
Republik.
ART. III. Alle recitmglsig und nach der Landeaverfassung gemachten Schulden des themaligen
Graubiindischen Staats werden fir Schulden der helvetischex Iepublik erkannt.
ART. IV. Dafir crklirt man als Nationalg~iter
alle dem elemaligen Graubiindischen Staat gehlrigen
Giiter, uid iberhaupt alle, die mach dem Gesets

vorn 3. April 1799. iiber den Unterschied zwischtn
TUP, r 1.

Hb
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zu den National-Giltern
ART. V. Rhlitien wird unter dem Namen des
Cantous Rhitien eiuen Canton der helvetischen Republik ausmachen.
Von dem Tage, da gegenwartiger
-ART. VI.
Reunions-Vertrag die Genehmigung des Volzielings-Directoriums, ud der gesetzgebeuden R~the der lidvetischen Republik erhalten wird, soll das rlitidc
Volk in alle Rechte und Vortleile teeten, welche die
helvetische Verfassung jedem helvetischen Birger rusichert, so.wie es sich anderseits von dems4ben
rage an zu den niblichen Auflagen, trad iiberhaupt
zu Erflillung der nilmlichen Birger-Pflichten, shoe
alle Ausjahme, wie alle. helvetischen BUrger, verpflichtet.
So beschlossen, usner Vorbehalt lev Genehnigrng des Voliziehmigs-Directoriurns und der gesetsgebenden Rithe der emen und -untheilbaren helvelischen Republik.

den Gemeinde-Giitern,
1799 den Stamts- undgelibren.

Chur, den 21. April 1799.
Im

Namen des Voliziehungs-DirectornUms
der helvelischen Republik, die )egierungsConmissaire, . SCITWALLER. - HERZOG.
Im Namen des rhlitischen Volks, der Prlisident
der proviscrischen Regiernmg: SPRECHEI
Der General - Secretairt OTTO.

3.

d.
ai. Traitd de commerce enite la WSpublique franpaise et -la rdpublique helve'tique, concla et
signd -c Paris, le 30. mai 1799.
[Moniteur 1799. n1. 267. (GEBHARDT)

Blesaa

T. IV. p. 704.)
la
r6publique franqaise et )a rdpubliqne helvdlique,
en exdcution de 'articleXV. du trait6 d'alliance, con-
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clu A Paris -le 2. frucildor -an VT. le la rpubliqre 1799
frangaise [49. aoiit .17981 et voulant -assurer de la manibre la plus invariable et r~ciproquement -la plus
avantageuse Jes rappurts cominerciaux des deux pays,
out nommi, .pour concou'ir A -la confection d'un
trait6 'de commerce; savoir:
Le directoire executif -de ]a rdpibiique Tranquire
d'nne pait,* le' oitoyen Charles Maurice Talleyrand,
ministre des a-elations 'ext~rieurep , et Je directoire
ex~cutif de la is-4bfique helvitique -de l'adtre les *citoyens Pierre Joseph Zeltner et Amide -Jenrer, ministres plipotentiaires, lesqutls, -aprbs avoir 6chang6
Jeus ,pleinspouvoirs, -souL couvenus -des -articles -aivans.
Ar. T. Aucune des Adeux -ripdbiques -ne poura Libre
jamais prohiber Pentrie, la consommation, Ini le
dran-es
p
sit (daucune -marchandise du ciix ou -de la fabrique- de dI'aitre rbpublique son -allide, sous la condition que 1lo
lesdites marchandises seront -accompagnies de ve-1tifi-ue..
cats d'origine.
AnT. IL Jamais aucane des deux ripu1liqnes nevmxpot
prohibera lasortie d'aucuine production 'de son terri",b,"
4oire, Ae ses manufractures, a la destination de la rg-bledus
publique son allide, si ce *'est passag6rement pour
les bles ou farines, et lorsque Ja mame prohibition
-aura lieu par mesure genrale -envers -toutes les nalions; et -attendu la prohibition actuelle qui existe en
France pour la sortie des grains, la rdpublique fartaise eyant 6gard au besoin indispensable de cette
denr6e qu' '6prouve la rdpubliqu& helvgtique, et voulant lui donner un temoignage particulier d'adFection,
consent i ce qu'elle soit autorisde ' exporter annuellement pour -son compte du territoire frangais ofn
million de myriagrammes de blb ou farine, sons la
condition de les faire sortic par les points conirenus
-

de Versoix., Jougnes,

Verrieres-de-Joux et Bourg-

libre, sur des voitures suisses, coiduites par des vottriers mises; et dans le cas oh cette importation
,d'un million de myriagranmes do bl6 -on farine 'ne
serit point sulisante pour les besoinsA demontr6s de
'Helvetie, la ripublique fraknpaise consent encore it
-e que, par des trates particuliers renouvelds 'tons
les ana, vle puisse are gorile jusqu'h quatre milliona
11h2
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1799 de myriagrammes sans pouvoir jamais excider cette
quaitite.
Doits
ART. Ilf. Les droits d'entrde et de sortie sur les
d
*eatve
marchandises du crd ou des fabriques des deux resortie. publiques allides, allant de l'une dans I'autre, et qu
sont fixes an poids par les tarifs existans, continueront 4 dtre pergus d'aprbs le m4me mode, mais en
prenait pour base la valeur des marchandises, de
maniere qu'en aucun cas ledit droit acquitt6 ne puisse
exc6der six pour cent de la valeur; et it cet effet, les
6valuations de chaque nature de marchandises seront
arrat6es par les gauvernemeris respectifs, qui se reInettront an 6tat indicatif des objets qu'is febriquent
et regleront la forme des certificats qui serviront l
coustater l'originc.
En attendant qu'iL ait pu Atre proc6dd a la confection des dits etats, it est convenu que la perception
des droits aura lieu, en prenant pour base Ia valear
d4clarie des marchandises, sauf aux prdposes a user
du droit de les retenir, en les renboursant sur le
'pied de la valeur declarge, avec' dix pour cent en
sus, et sous la condition que les objets exportis de
l'Hlelvetic no pourrout entrer en France que par les
bureaux designes datis i'aiticle pi cedent, *auxquels
sera ajouti un des bureaux du dbyartement du MontTerrible.
Vin.
ART. IV. Les droits perqus en Helvide sur I
vente en ddtail des vius, seront les m6mes sur les
vius de France que sur les vim du crdt Helv6tique.
aroits
ART. V. Attendu la liberth r&'iproque du transit
d~e tra- siipule' par rarticle premier, le droit de transit
ne
pourira excider un demi pour cent 'de la valeur des
ubjets transitis.
Les droils d'entretien des routes, tant par terre
que par eau, tie pourront excider ceux payds par lea
citoyeus de la i4publique qui les exige.
Les expiditions en transit se feront par acquit a
caution.
Les rouliers, voituriers et hateliers, en entrant
sur le territoire de l'une ou de I'autre rdpubique, se
conformeront d'ailleurs aux loix et r6glemens diablis
dans chacune d'elles.

avec la Franceao 'Autriche 1798'- 1799.
ART. VI.
Les deux rpubliques s'entendront )799
pour que leurs monnaies respectives soient frap- Ma.
pees au mewe titre, et alors. ii sera convenu qu'el- nai..
les aurout rciproquement un coui-s lgal dans es,

dqax pays.
ART. VII. Si un nagociant, on tout autre ci- succes.
toyen frangoi vient A mourir en Suisse, ]a rdpubli- 10n.
que helvetique s'engage it traiter lea hiritiers' on
ayant cause, comme le feraient lea indighnes, et la
reciprocit6 aura lieu en France, lors qu'un citoyen
Suisse y dicidera.
ART. 'VIII. Les 'citoyens frangais domicilids en ra#.L
Clvdtiens domiilies en ports.
Helvdtie,, et lea citoyens
France, feront viser leurs passeports par Ia nation
on par le consul de ]a nation respective.
ART. IX. Lea citoyens fhangais et lea ciroyens Voyahelvitiens qui' voyageront pour un terme illimite dans gun.
lea elats de la iepublique allide, pourront ressortir
avec lea passeports de leur nation, en les faisant viser par la Idgation on lea consuls respectifs, et en se
conformant aux lois de police en vigueur dans le
pays oii its voyageront. ,
ART. X.. 11 est convenu que lea traitis ou con- Traitc.
ventions que lea republiques frangaises et helvitique avec
&atrc.
pourraient faire avec d'autres 4tats, ne nuisent jamais *tat#.
4 aucun point de 'ex6cution de celui-ci, mais au
contraire, que chacung d'elles fera en pareil cas ses
efforts pour obtenir lea avantages commerciaux de la
r6pablique son allide.
ART. X.I. 1 n'est rien d6rog6 ni clang6 aux Art.
articles commerciaux et politiques du trait6 d'al- ,oea
ciaux.

liance.

,-Les ratifications du prisent trait6 auront lieu 4ans
I'espace de trois dicades it compter du jour de la
signature, et sa pleine exicution quatre decades apres
rIchange. des ratifications.
Conclu et signe h Paris, le it. prairial an VII.

(30. mai

799.)
Sigu:

C. M. TALLEYBAND.

P.
A.

J. ZELTNER.
JENNER.
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1799. Notes dcliangde. entre le directoire. heldlique
suLet le direcioire franpois.
Oct.

&CHOELL,

Le

hidtoire-abrigde-des trait&d.. T. V... p.265.

soussigu6, charggh des. pouvairs du directoire
helviique, ne. rappellers point dans. cette nYote le tableau assez, conu des. maux douti sa. patrie- est afflige par I pr6sence- des. armies. frangoises et I'iuvasian de son territoire par Nnehui,. quis est venu Its
y chercher. IL lui sull de dire que ces. maux sMnt
extrimes, et tels que la patience, de la nation. touce
it son dernier terme. 11 se hite- d'offrir i Ia justice
et de demauder k Ia privoyanrce du gouvernement
Srangois, le- remWde qui est dans sa minin, et que ui
autre ne peut stupplier.
Ce rembde aux maux de
VHelvetie, celai qui peut faire oublier le passe, consoler du, prisent et ranimer I'esp6rance dans I'Avenir,
eest Ia revisionu et Ia correction dm trait6 d'alliance
conclu antre les deux rdpubliques.
C'est par les. malieureux risultats. de ce trait
que Ia nation helvktique se voit abimde sons les poids
de tous les outrages, et de toutes les dvistations; elie
pense, avec effroi, qu'elle Ilgue h sa po6terite, et
peut-Ctre i chacune des, ginirations futures, le triste
hbritage de ces. mimes, mlaux. Le gouvernement lidViLique, se croit eai dioit de demander cette revisiou,
fond& sur ce qu'ayant rempli avec Ia plus serupulease
fiddl6 toutes Ics choses du contrat, celles qui obligeoient 16 gouvernement -franqois out presque toutes
oth bludies. ou hautement violees, par ses agens., sails
qu'aucun redressemuent ait it4 le rdsultat de. sea plaintes.. Le, soussign6 en appelle aux notes pnicidentes
preseatees par les mainistrea, de sa nation.
Ce contrat, si mal observ6 par rune de ses parties,. ne pent gtre consid6rb disormais par Pautre que
comme une stipulation chancelante, qui a besoin
d'tre raffermie sur de notivelles bases et conseutie
sous les plus heureux 'auspices. L'article 2., qui sti
pule I'olensoe, et 1article 5. sur les routes militairecs
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qui out 614 imposis avec menace et acceptis comme
]a loi de la force et de l ncessiti, demandent surtout 4 itre r~formis.
L'intirkt suprkrne de PHelvitie, celui de la France
meme, veulent 6galerent que la" Suisse soit rendue,
et pour jamais, a cette neutralit6 bienfaisante si foit
appropride It son sol,
ses foibles ressources, aux
nioeure de aes paisibles habitans, A fonibre de laquelle elle a prosp6ri nialgi les imperfections de son
systame f6ddratif et arislocratique; A cette neutraliti
enfin quo, jusquea A ces joturs d'erreur, les plus grands
maitres avoient regardee comme fdquivalent des places fortes pour la protection des frontieres franqoises
3ur une ligue de pe's de quatrevingis lieues. C'est
nominativement du retour 4 cet ordre naturel et prospere que Je soussigni6 est appele i traiter avec le
gouvernement frangois. 11 doit lui d~clarer que lopinion universelle de MJelveie a proscrit et tient poor
nuis et non avenus tous lea articles pr6cites qui out
ali6n6 ces droits imprescriptibles de sa postritd, dont
mno mandataire n'a pu trAnsiger son ind6pendance et
la prosperit4 de son so]. Le directoire helv~tique se
permet de penser quun gouvernernent sage et moral
s'honore en reconnoissant use, erreur qui ne fuit pas
la sienne, et qu'iI pett avec diguit6 faie un par i etrograde devant la justice qui le corniande, les droits
d'une nation'amie et sea propres interals mieux connus. 11 pense encore que Finfluence de ce premier
pas vers la paix gindrate, tait dsirde, peut ti c
toute puissante. L'Europe sera attentive aux cris de
joie et de reconnoissauce de PIielvitie renidue A elle
m~me. Cet acte salennel de justice 'repoussera Paffreuse maxime de Ia coalition, qu'une guerre A Mort
est nacessaire; it r6pondra aux inculpations atroces de
la haine, et proclamera le voeu du nouveau gouvernement d'obtenir I'estime des nations.
Le souesigae' represente, que si le directoire executif de France daignoit reconnoitre en pricipe, la
n6cessiti d'une rectification du traith d'alliance sur les
bases cnees, les circoustances deniandent que la
ndgociation soit acc61er6e et pronmplment terminee.
Encore un mouvemenmt c-devA de la ligue occupee
par Ic troupes franoiscsen Hlelvetic, la mesure est

j799
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d'autrei
1799 tardive, et sea destindes aurant passk en
maius. Le soussigne, au nom de sa patrie perissaute,
au nom de 'llelvitie prble h dichirer son propre
sein dans r6garenent de son disespoir. au nom de
son gouvernement succombant sons le poids de toutes ses petnes, tt qui n'espire plis que dans le merite d'avoir rendu la nation helveliqne it ses droits;
le soussigu 6 , dis-je, prie le gouvernement franiois
de s'occuper d'urgence de I'objet de cetto note et de

lui accorder une repouse favorable.
Paris,, le 23. juillet 1799.

SignJ:

MAURICE GLAIRE.

Dear jours aprks, L diruetaire hedritique adresn

A colui de la France la lettre suivante, ridigde par
1. de 1tz Harpe.

Lettre du directoire helvdtique an directoire
de la rdpublique franpoise. Du 25. juillet
1799Citoyens directeurs, it est on terme A tout. Une
partie de l'Helv6tie eat occupee par I'ennemi, une
autre partie est redulte en desert; le reste est disole
par les requisitions et par lea passages des troupes.
os armies n'ont iu pain, ui viande, ni fourrages;
elles manquent de tout: lea commissaires qui soul
auprbs d'elles ne" peuvent plus tromper personne.
Nous vous diciarous qu'il n'est aucune exLrimile
laquelle nous ne soyons pr6ts i nous Uvrer4 plut6 t
que d'6tre davantage lea instrumens de la ruine et de
la disolation de pos concitoyens. Nous denoncerons
aux reprisentans de notre nation, nous dinoucerom
A la nation m8me ce que nous -avons fait, et I'ahandon dans lequel on nous laisse. Citoyeus directeurs,
nous vous dewandons de pourvoir des ' present a
la subsistance de vos armies, et de , nous acquitter
au moins deux millions espees a comple des inorSi vous nous
mes avances que nous avons faites.
aidez, comptez que vous u'aurez jamais d'allies plus
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fideles, et que nous nes montrerous dignes de comi- 1799
baitre pour la cause des peoples libres.
Le

dominateurs de Ja Franceno rdpondirent pas

a cette lettre. Le directoire Ilvitique cut,, i la vcrit4, le courage de leur on faire des reproches par
une letire du 6. octobre 1799; mais, can lisant ca
office, on 'apercevra facilourent, au ton qui y rbgne,
qu'iI est postriour i la bataille do Zurich.

Letire du mdme au mime,, du 6.. octobre 17')9.
itoyens dfreaeurs, si votre silence sur notre lettre
du 25. jaillet dernier a dii nous faire entendre que
son objet vous parit incommode ou d'uIn edioere
ijtgrt, il- ne pent cependant, citoyens direcleurs,
faire taire la n~cessit6, balancer le devoir et dtouffer
une dernibre Iueur d'esp6rance. Le gonvernement
helvitique vous demande de 'entendre encore au-

jburd'hauk

Treize mois se sent dcoud6s depuis que le directoire frangois a signi un traith dont le but devoit
6tre de cimenter la r6volution en Suisse et d'unir indissolublement les deux tats par tous les liens que
cannoissent les nations ind~pendantes et que comporte l'dgalit6 politique. Ce temps devoit guerir leg
maux particuliers, suites inevitables d'une commotion
violente, eteindre les ressentimens, ddmontrer a l'arislocratie le ndant de ces espirances, conduire, en un
mot, la Suisse l la paix et au bonheur.
Mais une clause de ce traird lioit la nouvelle r6'publique aux destinees militaires da son allide. Les
rois ligugs jurbrent aussi sa perle. Le gouvernement
helvgtique jura de tenir ce qu'il ayoit promis i la
France, et fouilla toutes ses ressources pour I'exicution de ce serment. Alors il vit que ses magasins,
fruits d'ane longue bconomie, droiente vidis; que ses
arsenaux avoient

6td pillis; que ses ressources picu-

niaires 6toient nulles; que partout, dans les cantons,
Yhabitant 6toit afflaiss& sous le poids on agitS par le
mbcontentement et Pelfioi. 11 vit que la presence
d'une arm6e nobreuse, laissee sans ressources on
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infidi1799 prir6e de sea reasources par de metastrueueesproduit tous ces

litia daus les administrations, avoit
uaax. 11 le vit, et jura cependant d'btre Gdele. Au
miliet des dichiremens de la guerre civile, 24,000
armwes d'blite farent levis, 5000 autres formerent
le noyau des demi-brigades auxiliaires, 2000 conbattiicut e furent ditruita daus lea plaines d'Italie.
A cetto 6poque, citoyens directeurs, le directoire
belvitique vous 'it. connoatre sa position et vous declara jue le peu de moyens qui lui restoit encore
itoit indispensablement et exclusivement nicessaire
pour l'entretiern do sea soldats. Saris doute il ne devoit pas, croire qu'une declaration de cette nature pat
6tre sahia effet; cependant elle Jo fut. Suit que le
a6pris des consid6rations les plus justes, I'abandon
des intirta lea plus chers fussent alors riduits en
systime; soit que, par une fatalit6 sans exemple,
l'Agoisme et la cupidit6 aient' en tout pOuvoir do pervertir lea meaures bienfaisantea et de rdaliser pour
leur seul avantage ce qui avoit &64pensd pour la justice, pour le salut de l'armee, pour Ip soulagement
de l'Helv6tie; les riquisitions deviurent plus diverses
et plus imperieuses. Ou visita encore une fois les
magasins pour y chercher quelques grains oublids
par les premicres administrations frangoises, et que
[es'ordres des gouvernemens, ainsi que le plus impsrieux besoin, avoiqit approprids A l'alimeniatioi des
troupes helv6tiques. Onl visita les arsenaux pour en
tirer la dernikre poudre et le dernier plowb, dont
Penlbvement exposoit ces mames troupes sans difense
k 'attaque de l'ennemi.
Dans chaque canton, le
montant des impositions d4cr6t6es fut absorbe ia mesure par les requisitions en foin, blrail, grains et
charrois imposes aux chambres administratives, et
chaque jour cependant le particulier cut encore inille
charges A supporter; cependant ses bras. ,sa propriet6, sa cabaTie furent requis: et cependant, danls
toutes les contries odt se trouvolent des rassemblemens de troupes un pen considgrables, les premiers
fruits de la terre furent ddror6s avant leur maturite.
Tant de convulsions auroient affoibli un 6tat solidement constitui; eles 6puis&rent Un corps eifant.
Le directoire helv6tique, aprb's avoir ep pendant pres
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de trois mois ses. soldat. r6unis. l I'armee
frangoise,
se trouva auan moyens. pour, lear faire suffrir plus. 1799
long- temps. Ia, privation de la. soide. et souwent celle
des. alinens,. sais force pour Nvoirr plus. longtemps
lear murmure; it dut lea rappeler, A_Pexception de
4000. harnmea. et encore,. pour Ia conservation, de ce
petit nwnbre, demeura- 1.-it en proie- aux plus. vives.
iutuicudes.
Voilk, citoyenb. directeurs, une- esquisse fidble du,
pass6: nous. vousc devona. celle d4 present; Ia iname
verit6- va Ia tracer, le shme courage. nous soutiondra
dans cette- tache. La, disette des grains. nous. presse
chaque jour- dans unee progression de force eliayante.
ParLout,. le prix du pain. a, doubld.
Dans les niontagnes,. onu demande -k grands. cris que lea. caixtons. de
Ia plaine., par un concours. bienfaisant,. 61oignent les.
borreurs. de Ia. famine-; dans ta. plaine, on demaide
i retenir- le pett qui reste, et qui ne suffun pas mine
poux- les. deux premiers; mois. de Phivev. Le gouvermement n'a, pas quatre mille quintaux dans sea greniers; it ne peut rien, tirer de Ia. 8ouabe. Vous sayez,
cioyens directeurs, s jusqu'h prOseut Ia sortie de
France lit a 6t facile, let. jusquI quet paink it lui
a 6t& permi d'espbrer' de ce c6te-lk usn soulageinent
eflicace. La recolte- des pommes de terre, Ia setile
qui piut suppl6ei- en quelque sorte i Ia disette des
grains, est en g4ndral trbs-ch6tive,, par suite, de lia.
sairon extraordinairement pluvieuse; dans. quelque.1
cantons; elle a h faite avant maturite par des, sol.dats wourant de fairs, qu'on voyoit par troupea dans
les campagues, et chercher dans. Ia terre utin alirnent
groester et malain. Le betail, Ia premikre ressource
de nos cantons, a dirninue ici du tiers, Ia d'une mnoitib, ailleura de trois. quarts. Naus calcukina que chaque mois on enlbve quirze cents pikees. Sanis doute
Parm e, no consomuna pas seule gette qeantite; mais
ell a fait disparottre les fourrages; mail, pour se
garantir da froid', elle a brillb les. mgiairies; - et le
pauvre s'est vu oblig4 de tuer Ia vache A lait qui le
nourissoit avec sa famille. Depuis. lotg - temps le
service -des foius eat fait entibrement par le gouvernement helr*tique.:
o72O
quittiaux out t6 demnan- des par niois et sout en effet fournis.
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Cependant ii n'y a pas de jour que le directoire
'apprenne que des rdquisitions personnelles out pes6
sur des communes, ou que des pauvres habitans ont
vu lears fainienlevis de vive force. Le service des
charrois est A la charge exclusive du peuple, et tel
qu'on croiroit que l'administration de l'arm6e prend
a tAche de le rendre onereux. 'Un canton doit entretenir en activit6 continuelle trois, quatre cents chevaux; et cependant lea r6quisitions locales et inattendues n'y prennent point de fin. Un district, celui
de Brugg. avoit tous sea chevaux employds aux transports militaires, lorsqu'une nouvelle demande de quarente chars destinds pour Pontarlier arriva; lea chars
partirent, mais traings par des vaclies A lait. Un autre district, celui de Berne, able requis deux lois
d'envoyer aussi h Pontarlier cinquante cliars i quatre
colliers -pour transporter des grains; et tous ces chars
sont revenis A vide, parce qu'A Poitarlier on n'avoit
pas trouv6 de sacs.
Voil, citoyens directeurs, ce que sont vos administrations. Parlerons-nous de cette foule de charges diverses qui ne :trouvent pas leur place dans la
classifcation des besoins ordinaires d'une armie; de
cette foule de vexations que la ngligence produit.
que la cupidit6 et l'indiscipline inventent, qui pressent
en detail, -nais qui, rmnies, forment ine masse de
malheurs effi-ayante? Non, citoyeus directetirs, la
lainte doit avoir sea barnes en - deqA de celles de
Virile.
Encore quelques'faits qui aideront les resultats, et
la notice sera finie. Le canton de Baden, un des
moins populeux, estime les fournitures qu'iI a fiaites
aux troupes franqoises, et le dommage que lui a
causd leur prdsence jusqu'au to. jillet, A une somme
de deux millions trols cent quatre-vingt donize mille
neuf cent soixante-dix-sept livres. et A une valeur
a pen prbs igale pour le temps qui s'est 6could depuis le 10. juillet jusqu'aujourd'hui. Le district de
Brugg, un des plus pauvres, et dont la population
ne s'dleve pas au-deld de neuf mille habitans, a esauy, dans l'espace de quelques semaines,, une perte
de deux cent trente-trois mille quare cent quare
livres par lea d6its dans les forats, par le pillage
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et lea riquisitions irrbgulibres adresaies sans dli- I99
.vrance de bons. Les Vantons de Valais et de Waldatetten n'ont plus que leurs rochers, leurs glaces et
lea dicembres de leurs cabanes: is vout Are transformis en diserts et feurs habitano desaendre dans la
plaine poi y mendier lea qhjets nicessaires A 4avie
animaile
Comme nous f'avons dijk dit, citoyens directeUrs, let rentries des contributions out &e absorbiee dens chaque canton par les demandes continuelles de Vos agens et les besoins locaux extraordinaires que la'guerre a occasionns.
En vain nos chAmbres administratives , chargies
de la perception, out-ees reu l'iujonction positive
de ne disposer d'aucune somme, sous menace d'un6
responsabilit6 giFve. Que pt~ut une injonction, que
peuL une clause de respondabilit6, lorsqu'on demande
arec des bataillons, lorsqu'on reprsente leur misbre,
la nicessit6 d'un mouvenent rbtrogade en cas de refus, ou bien celle du pillage des habitans?
Depuis onze mois, tou's les fonctionnaires publics,
reprisentans du peuple, membres do direcLoiry e6cutit, et juIsqu'au moindre agent de commune, n'ont
rien touch6 de leurs appointemens, redaits par une
loi h ]a moilid de ce 'qui fut ditermin6 en principeN
Depuis quinze mois, nous sollicitons en vain ta restitution de nos avances, I'indemnit6 taut de fois
promise i notre people pour ses sacrifices, nous
n'avons encore rien oblenu. Chaque jour, de nouveaux expidiens sont mis en jeu pour Dous porter
A donner, et calmer chez nous lea convulsions duL
disespoir. Dernibrement encore nous avons requ *
comme payement, & compte des premikres fournitures de foin, des traites sur votre trbsorerie pour
deux cent mille' livres, et toutes soit revenues a
protat.
VoilA un tableau abr4gh des maux physiques.
Certes its sout tels, que la plus grande force et le
plus grand courage seroient nicessaires pour lea supCependant, cutoyens direclents, cette forth
portet.
et ce courage Tne ious abandonneroient point encore;
la volontg ferme de demeurei libres nous soutiendroit,
si deux maux moraux plus terribles ne venojeut s'y
joindre, L'Helvitien a vu, depais I rivolution,
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1799 son exislence empoissonnee par mille sacrifices, mille
contrainies, mille diegots; il a rejctd ces sacrifices,

ces contraintes, ces degofits sur le compte do la revolution mbme. Le peuple sent plus qu'il ie pense,
et I'kclirer n'est pas l'ouvrage de quelques inois. Ce
mame peuple a vu que, routes les fois que le gouvernement lUi demandoit dcs subsides, c'6toit potic
les employer aux besoins de larnice francoise. II
l'a vu forgane et le rgulateur dcs r6quisitions de vos
geinraux et de vos commissaires; if en a conclu
qu'on Jui pailoit faussement d'ind~pendance, et que
son gouvernement 6Ioit une agence du gouvernement
fraiqois, u'ayant pour but, dans ses ordoinnances,
que de remplir les instructions de sun mailie. ParIA, citoyens directeurs, le gouvernement helvitique
est tombe das tine diconsiddration qui paralyse tons
ses effbrts sur Pesprit du people, et rend son action
presque nule.

Mais cette ind6pendence existe -- elle enrore en
Est-elle compatible avec les ordres quo ne
cessent do donier vos gdneraux, avec leurs dispositions arbitraires? L'est-elle avec les deniandes qu'ils
adressent au directoire exdcutif, sous menace, ei cas
de refus, d'avoir recours aux mesares co&'citives?
Citoyens directeurs, nous ne vouilons ici ill faire naieffet?

tre nii arrkter ces riflexions;

mais ceci nous conduit

A un dernier objet qui terminera cette lettre et notre
tAche anpres de vous. La lettre du general Massena,
dont copie est ci-jointe, et celle de notre commissaire anprbs de lui, vous apprendrobt que la ville de
Zurich et celle de Saint-Gall, an moment oh, par
Ieffet de prodiges do I'armee du Danube, elles devoient ktre reacquises A la r~publique helvdtique, sont
frappies d'une contribution, ]a premire de 800,000
livres, ]a seconde do 400,000. Nous affirmons, citoyens diecteurs, que Ax jamais il y eut acte injuste,
arbitraire et odieux, c'est celui-ci. Ce West pas contre le g6n6ral Massena quo s'elbvent nos plaintes; if
1'a fait, parce que depuis quatre nois son armie est
sans solde; if ious l'a to, paree qu'il pouvoit pitvoir
que notis n eussious pas consenti.
Mais nous les elevons colitre celix (ui ont mis le
gineral dans la nicessitZ de lever ties cutributions

avec la France et I'Autriche 1798- 1799. 495
en pays ami, et de le faire A l'insu des autoritis 1799
constitutionnelles. Ciloyens directeurs, nous sommes
liumilis, foule's aux pieds; Phonneur personnel, le
sentiment do notre digniti, comme iagistrats dui
peuple, nous prescriroient une deniarche; la crainte
de nuire a la cause des rdpubliques, r'esp6rance de
faire encore quelques biens aux Helv~tiens, on de
ditourner quelques maux de dessus leur thle, nous
retienneut encore; mais nous devons riclaner, auprbs de vous,

avec toute la force de notre droit,

et

demander que nous soyons releve's, aux yeux de
notre peuple, de 1'injure qu'on nous a faite enl sa
presence.
S'il 6toit nicessaire d'une consid6ralion plus puissante que celle de la justice pour vous porter i nous
eutencdre, nous vons diiouS, citoyeiis directeurs, ce
que nous u'osons presque pas nous avouer a nousm8nes; c'est Clue, pendant un sjour de pres de quatre mois des armies autrichiennes et russes sur notre
so! aucune contribution n'a t6 lIvie, et que beaucoup de subsistances out 6te amendes de Souabe et
du Tirol. La politique de la coalition le vouloit
aiusi, sans doute; mais ce qu elle a fait, I'amitib, une
alliance etroite et l'intir&t de la libert6, ne devroientelles pas le faire? Devroit-il rester au peuple d'une
republique un motif, un pritexte de regretter les
esclaves et Pesclavage du Nord? Citoyens directeurs,
inous vous regardons cormme les phres de la liberth
en Europe, et nous vous demandons la justice et
I'appui que rurite un gouvernement qni a jurS de
maintenir libre le peuple confi6 h ses soins. Notre
ministre plnipotentiaire , qui vous remettra cette
lettre, a ordre de recevoir la riponse dont vous nous

hollorerez
P. S. Au moment oht cette leilre alloit stre ferme, nous recevous les pibces jointes sous cc pli.
Vous y yerrez, citoyees directeurs, que la Ville de
Zurich est dcliarde de honme prise; que les effets de
Yarsenal national sont estims et vout tre vendus;
que, dans cet arsenal tout est conqute russe, et
Cependant Zurich , an
rien proprieta helvgtique.
mois de mai dernier, toit defendu par 150 pieces de
notre artillerie. Elles tombbrent an pouvoir do fen-
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parce que x'btoit votre gindral qui dirigeoit
1799 nein,
les opratiois nilitaires eL non pas nous, parce que
ce fut lui qui nous Ola les moyens de les enlever
lious,-mimes, en ne donnant connoissance A I'tatmajor helviCtique de son dessein d'dvacuer la place,
qu'au inomnent oi les demi-hrigades dtfiloient. Par
ce m6me retard, les munilions de f'arsenal, les magasmis en grains conus de I'armie, puisqu'ils 'avoient
aliment 6ec en partie, tout tomba au pouvoir de I'ennemi. Citoyens directeurs, le mystbre de Ia premiere
6vacuation de Zurich a etd jusqu'ici impenitrable.
Vous voycz comme on en profite contre nous, Encore une lois, justice aux peuples anus et alis; sans
elle, queci que soient les triomphes de vos armies,
]a libert6 perica, nous perirons et vous piriez aussi.

54.

1798 Conventions entre la Grande Bretagne et la
S*t. France relatives a la guerre; 1798-1801.

23.

I.
a.
Cartel pour l'dchange des prisonniers de guerre
entre la Grande Bretagne et la France, signe
i Londres., le 13. septembre 1798.
(Tradult do Now annual register 1798. publ. pap.
pag. 228.)

ouss soussignes commissaires pour le service de
transport et pour le soin et Ia garde dies prisoniers
de guerre de Ia part et au nom de Sa Majest6 britannique, et monsieur Joseph Nion, commissaire pour
les prisonmiers de guerre de la part et an iomn du
gouvernernent frangais ; elant dfiment autoris6s a
prendre ls mesures couvenables pour mettre en ex6-

relatives ;z la guerre de 1798-1801.
cution Pechange des prisonniers,
des articles suivans:
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ART. 1. 11 aura lieu incessanmment use 'change tle maea *
**
prisounlers entre les deux pays, homme pour homme
et rang pour rang, et le gouvernement' fran ais cornmencera par envoyer en Angleterre dans win vaisseant
de cartel frangais, un nombre de prisomiiers anglais
dans la proportion de cinq ofliciers sur cent hommes; A Parrivie desquels en Angleterre, le gouvernemerit britannique fera passer en France un nombre
6gal de prisonniers frangais du m~me rang, dans un
vaisseau de cartel anglais. Ensuite le gouvernemient
britannique enverra en France sur un vaisseau de
cartel Onglais un uomlbre do prisonniers franuis dans
la mme proportion quant aux officiers exprimee cidessus,.pour lequej le gouvernement frangais envetra
de son c6t6 sur un vaisseau de cartel frangais le
mne nornbre de prisonniers frangais et du mame
rang. L'dchange sera eoutinude supr ce mAme pied
d'alternaion jusqu'da cc que. 'un on Pautre des deux
gouvernemens jugera A propos d'y apporter un stspend: 'et dans ce cas la partie qul suspend sera obligde d'envoyer sans dilai tel nonibre de prisorieis
qui manquera de son c6tL pour itablir l'6quilibre des
icianges qui auront eu lieu A cette e'poque en vertu
du present cartel.
ART. 11. Aln -de privenir loutes diffmcuhids ti Table d'
pourraient d'ailleurs naitre de la diversiti des rangs '"VAII
des officiers au service des deux pays, it est- convena, que la table annexde ci-apro's sur la paralIble
des rangs an service anglais et frangais sera uniformiment suivie des deux c6tis, et que les officiers
de part on autre, d'un rang duquel il n'y aur point
d'officier on ofliciers qui y repondent entre les mains
de Pautre puissance, seront 6changds pour lent equivalent, conformement an taux de valeur en hommes
;pecifies dans la dite table.
a.

Tons les prisonniers des deux c61is Choix.
ART. Il1.
juiserout chaiigs cn vertu de ce cartel, seront
Ijaisis d'aprbs leur rang, par les agens respecifs
s deux pays anxquels its appartiennent, rdsidant A
aris on a Londres, sais aucun concouirs quelconque
Tom. VI.

Ii
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1798 de, la part du gouvernewent dans la possession daFAiZ
as.

quel its se trouvenX.
ART. IV.
Etant stipuld que les prisonniers britanniques seront envoyesen Angleterre Sur des vaiaseaux frangais, et les prisonuiers frangais sur des
yaisseaux anglais, il est convenu per le present article, que tous les frais concernant de tels vaisseaux
seront rembours6s par les pays respectirs par lesquels
is seront employds; et que lea prisonniers duraut
leurpoasage serout pourvus des suivautes fournitures
par Jour, savoir:
Les prisomers anglaie.
Les prisonniersfranpaie
Pain, t livre
Pain, 11 livre
Viande, I livre
Viande, I livre
Bierre, 2 pots on I pot de vin.
Bierre, 2 pots.
I1 sera suspendu au mit de chaque vaisseau de cartel
tune table de ces fournitures accordies.

actapaART. V.
blev an no
ofces
offiers,
non
ei

Tous les prisonniers des deux c6tis,
qui par leurs blessures, leur Age ont

-ifirmiths sont rendus incapables pour le service ullrieur, et de m6me tous les garqons au-desseut it
12 abs seront dor6navant renvoyds a lurs pays re7ectifs sans' gard it leur nom bre ou I l'Ngalt6 de
cIehange; mas le choix des personnes des qualiis
mentionnees dans cet article est enti'rement abandonnd aux agems et chirurgiens du gouvernement
du pays dans lequel ils sont detenus.

0

Non-

ART. VI. Tous les chirurgiens, Aides de chirurgiens, aides-connmissaires (Prsers),.conmis aux vivres (pursers' stewards), secretaires, chapelains et
maitres d'deoles, .6tant des classes comprises bous I
nom de non- combattans, et de m~me les passagers
non alt service d nher on du continent, dans quelque vAisseau qu'Ils soient pris, 'ne serout pas considires comne prisorniers, mais seront immediatement
mis en liberte pour retourner dans leur pays reapectif sans 6tre mis sur le compte de l'6change.

mets.
ch

Arr. VII. Tous officiers portant des commissions
Igales pour le service du continent, et ceux appaFtenant au service de mer des suivans rangs, savoir:

Ubt

relatives i la guerre do 1798-1801,
Ainivaux,
Vice-amirau,

Lieatenan,
Enseignes,

Contre-amiraux,

Patrons,

Commandeurs,
Capitaiues,
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Pilotes (Mates)
Aspirants (Midshipmen)

et de mme les patrons (Marters), et c ntre-maitres
(Mates) on capitaines on second de navires mar
chands, exc6dant le port de 80 tonneaux, ensemble
avec ke capitaine et %fans la proportion de trois autres officiers bur cent homrpes, de vaisseaux armatears particuliers portant 14 canons et an dessus,
auront la permission on de retourner dans lear pays
respectif seus feur parole de 'no point servir avant
d'tre riguli6rement 6changis, on bien ils jouiront
tur lear parole de la liberte usitde dans fe pays dans
lequel is sout ditenu&. Et it est convenu, que tout
ie que les officiers voudraient renvoyer en verta
de cet article dans leer pays respectif pourra atre
expedib des lieux de leur dotention actuelle pour
J)ouvre on Gravelines, aussitbt qu'ii pourea se faire
convenablement, eprbs la signature du present cartel;
et de mAme que tous les officiers risidant actuellenient sur, leur parole dans leur propre pays, pourront indiquer i fagent du pays dnquel its sot pri-

sonniers, le lieu de leur deindure, qu'ils ne pourront
changer sons aucun pr6texte, sans en avoir prdatableanent donn6 notice au dit agent; et ils seront tenus
de plus d'envoyer tous les deux Inois au dit agent'
un certificat du lieu oiz Us demeureront, signs par le
anagistrat on officier municipal do ces lieux.
Ait. VIII. La formation. de la halance exislant halnes
actuellement au sujet de tels 6changes de prisonniers
de guerre des deux pays qui out en lieu depuis le
commencement des hostilitis jusqu'A ce jour, sera
differe jusqu'i la fin de la guerre actuelle; mais it
est' clairement entendii, que tos tes offiiers des deux
c6th qui out 6d relach's et out obtena ]a permission
de retourner dans teur pays respectil sur lear parole, depuis le commencement de la guerre, et qui
n'ont pas 416 jusqu'ici r6gulierement 6changies, ne
servivont dans aucune qualite, soit civile on militaire,
avant d'avoir 6L6 duiment chang~s contre des prili 2
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d'un rang igal, conformiment i leur etiga1798 sonniers
gement primitif.
Fait
l'oflfice de transport h Londres, le 13. Septembre 1798.
GEORGE.

RUPERT

AMBROISE SERLE.
JEAN SCHANK.

4

JEAN MARSH.

b.
Table des ,rangs correspondans au service
anglais et franvais avec leur dvaluation en
hommes.
Rangs dans la marine.
Evahts.

Frangail.
Vice-amiral, comman-

dant en chef, ayant

tion as

anglais.

homnues

Amiral commandant en
chef.

-

-

60

le rang temporaire d'
amiral.

Vice-amiral.

Aniral portant son pavilton au grand mt:
vice-amiral.

40

-

-Contre-amiral.
Contre-amiral.
30
Chef d'escadre.
Commodore.
20
Casitaine d'un vaissealt Post. Captain of three
ligne.

years standing, dont

le rang r6pond

celui

de coloiel; de m~me,
pyant le rang de lieutenant - colonel.

-

Capitaine d'une fri-gate. Maitres et commandeurs.

15

oueapitainesnon post,
ayant le rang de major, entre lesq uels sont
compris les capitaines
de briilots, qui sout
maitres et commaddeurs

-

-

8
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Evalua.
A. nglais.

Fraqqis.

tion en

honmns

Lieutenant d'in vaisseau

Lieutenant sans distinc-

Enseigne d'nn vaisseau

Lieutenant, quand tous
les frangais serout
6chang s; et au defaut de lieutenants

de ligne.

de ligue.

tion.

-

-

cadets anglais.

-

6

3

Lieutenant d'un navire Aides (mates) et tons
marchand on armales oithciers inf~rieurs. 2
teur, et tons les oficiers inf6rieurs.
Marins, volontaires et Marins, volontaires et
autres, A considdrer
autres, i cousid6rer
comme marins ordicomage maris ordi-naires.
naires.
1
-Rangs dans le service du continent.
Franfair.
GZ nbral de division, com-

Auglais.
Capitaie gniral on
Feld - AMrichal.
mandant en chef.
Geniral.
G~ndral de division.
Lieutenant - g6n6ral.
Gindral de brigade.
If6rieur aux pri6dens, Major-gdneral.
-

suprieuti aux suivans.
Clief de, brigade.
Chef de bataillon on
escadron.
Capitaine.
Lieutenant.
Sons -lieutenant.

-

Brigadier -gindral.
Colonel.

-

Capitaine.
Lieutenant.
Enseigne.

-

60

40
30
20

15

,

8

-

6

4
3

Officiers sans brivet en Officiers sans brdvet eti
descendant jusqu'au
descendant jusqu'au caCaporalinclusivement. 2
inclusivement.
poral
Soldats.
I
Soldata.

RUPERT GEORGE.
AMBROISE SERLE.
JEAN SCHANK.
JEAN

Nio U.

MARSn.

1798
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1799 4rrtd dbs consuls de la 'rdpublique franpaise
a.uDe. sur I'exdcution du prdcddent cartel, ea date

du 22. ddc 1799, (1. frimaire an 8.)
(Monitur 4n 8. aV99. Journal db Franefort 1800
a. 9.)

Les ,eonsue

de la r6publique fbangaise arritent.e
1) Le cartel sigp6 le 13. septembre 1798, sera
Ponctuellement execut6'
2) Les prisonniers anglais en Franee seront traitis conformiment i ce qui est statud par Partick 4.
de ce cartel.
3) Les conmissaires frangais A Londres et le comanglois- A Paris, ie powront s'immiscer dans
aucun d6tail r6latif .aux prisonuiers, hors le cas privu

wisaire

par Particle 3. du cartel.
4) Tout envoi de fonds,

soit d'Augleterre en

France, soit de France en Angleterre, qui anroit
d'autre objet que le cas privu par P'article 3. sera et
demeurera auspendu, i compter du 1. niv6se; saud

A statuer A la paix gendrale sur les compensations
qui serent jugies raisonnables.
5) Le commissaire du gouvernement franqais 1
Londres recevra des instructions conformes au priaest arret6.

Sigpl.

SIEES, BONAPARTE,
RooEs-Ducos.

Pour copie conforme ,
Le ministre do la marine et des oblonies
FORFAIT.

relatives b l
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2.

.dotes entre la Gr. Bretagne et la Frahce,I oo
iouohant foxemption de saisie pour lea vais- IA'.
seaux pe'cheura.

a.
Lelire ciroulaire de famirautd anglaise c! tous
les oficiers commandant les vaisseaux de Sq
Majestd britannique.
(Monitaur an 8. n. 269.)
Attenda que d'aprbs la communication que nous
avons laite au trbs-honorable Henri Dundas, un des
secretaires de S. M., d'uire lettre que le bureau du
transport avaiL reque dI citoyen Otto, 'commissaire
pour i'echange des prisyuniers fi-augais, pour I'informIer que le niiustre de la marine fraunaise avait
annon6 par des lettres circulaiies, dans tons les ports
de la France, qu'a Iavenir les p~cheurs anglais ne
pourraient plus 6tre saisis par aucun bitiment de
guerre frangais, A moins que ces p~cheurs ne fussent
anunis d'armes, on qu'on n'eitt dicouvert qu'ils avaieit
fait des signaux de communicavion; M. Dundas nous
a notifle les intentions du roi; que les ordres qui,
avalent 6 doni6s aux commandans des vaisseaux
de S. M. pour faire saisir les pcheurs fiangais et
hollandais, et leurs biteaux, soient revoques pour
le pr6sent; et qu'il soit enjoint aux dits officiers de
traiter les susdits pclieurs franpais et hollandais de
la magne manibre qu'avant la publicalion des ordres
ci - dessus.

En consdquence, nous vons requ6rons do

vous conformer aux intentions de S. M.
Pour traduction conforme

A I'original.

Le commissaire. du gouvernement franqais pour
I'echange des pyisonniers.

Signe':

Or *r .
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b.
1800 Letire' da ministre de lai marine. et des co17.

J

lonies

aux

cornandans

et administrateurs

dea ports.de la rdpublique. Paris, le 28. prcirial an 8,
(Monitur 1, c. Jountal de Frankcfort i.175.1.
e vous ai prescrit, le 27. venthse (27. mars) dernier, citoyens., - de donner des ordres daus tous les
ports. de votre arroudissement, pour que les bAtimens
frangais n'arr6tasseut aucuns p~cieurs anglais, pourvu,
toutefois, qu'ils ne fussent point munis d'armes, ni
corvaincus, d'intelligences s.spectes. avec- des. bAtimens
de guerre de leur nation. J'appreuds. par Ie citoyen
Otto, commissaire du gouvernement pour Techange
des prisonniers en Angleterre, que S, M.. britannique
vient d'ordonner que les pkcheurs frangais seroient
igalement, et sous les. nmmes conditipns, xespectis. par
les croiseurs. anglais, et je n'empresse de vous. envoyer une copie de la lettre circalaire que Pamiraute
d'Angleterre a adressie k ce su!et I tous les oficiers
commandans les. vaigseaux de S. M. britaunique.
Je
vous prie d'en notifier les dispositions aux officiers
qui Vous sont subordonnis, et aux armateurs de votre arrondissebnent: rappelez leur, A cette occasion,
les instructions que je vous ai adressies le 27. vent6se dernier, et privenez.-les queI non seulement je
ne ferai aucune- dbmarche en feveur des pacheurs,
qui, par des infractions aux ordres donnis, se serojent exposis a &ti-e arr&t6s par Penneii, mais que
je sdvirois mime contre eux, ainsi que contre tout
armateur et capitaine de corsaires. qui se permettroient
Ole saisir des pbcheurs anglaid qui seroient saus armes,
on qui n'auroient pas donn6 des signaux de communication aux batimens de guerre- 4e Ieur niatiob.
Vous sentez, citoyens, que toute la severit6 du gouvernement doit 6tre deployde conLre des hommes qui
seroient assez coupables pounr coutrevenir A une convention dict.e par thumanite, et par le seul disir de
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soustraire aux inalheurs de la guerre une
classe 18qg
d'jommes dout I'innocente industrie-mdrite dea igards.
de- la part des puigsances belligeicautes.
signi:-

FORFAIT..

L'Angleterr. r'dtantplaint quelque temyps aprbs,
que plusiours baseawMs pachours avolent itd ariis ia.
brulbtr a Flessingue, le gpavernement frangVais Ordonna do lei rendre i leur premikre destination.
Mais bientet do nouveaux griefs .s'llevbront; et
l'Angloterre ayant did informie que le gouvernernent
franaisI avait mis on rdquisition.les pacheurs.franais. et lours bateaux, et les. avait osuoyds A Brest
pour y Jquiper et armor La flotte, sans rnmo excepter do la rdquisition ceax des, plchaurs, qu'ou
avait Jait sortir de lour proion on Augleterre sous,
condition do. no pas servir. lo secrdtaireZ d'itat Dundas fut chargi d'envoyer aux commissaires do famirautd Cordre suivant do remottre en vigueur les ordres donnis to 24. janvier 1798 pour la capture dea
pacheurs frangais at hollaudais..

Downing-street, 2t. Janvier 1801.

j

180,

ilords, ayant regu. divers avis. que le gouverne- Letro
ties L.
ment franois abusoit de la. faveur accordie, aux p_rcommis.
cheurs de cette nation,. ('aprs la leftre que j'adressai 'ami.
it vos seigneuries, le 3o. mai dernier, par laquelle je 1au
vous informuis que la. volont6 de Sa Majest6 ktoit tran,que les ordres donnes aux croiseurs. de capturer tous POrt.
les pAcheurs, ainsi que leurs bAtteaux, fussent revo 0
quds; ayant memo lieu. de croire que ces pAcheura,
ainsi qliue leurs. biteaux, sont en. riquisition, et envoy6s k Brest pour y iquip.er et ariner la flotte, et
que ceux i qui r'n a permis. de sortir des prisons
de ce paya, pour retourner dans leur patrie, sous la
condition expresse de ne pas servir, &e.trouvent ainsi
conspris dans. cette rdquisition, j'ai ordre de signifier
& vos seigneuries que Ia volont6 de S. M. eat que les
ordres donius en consequence de ma lettre du 24.
janvier 1798, soletu der nuuveau ruis a exicution en
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et que lea commissaires chargis dui service des transports et de la garde des prisonniers do guerre, ayant
' requ~rir dans le mode de communication usit6, que
tons ceux mis en liberte sur parole soient tenus de
retQurner dana ce pays, et d e leur signifier. ainsi
qu'au gouvernement frangois, que ceux d'eutre eux
qui negligeront d'obeir i ces ordres, seront traitis
selon, toute la rigueur des*lois de la guerre, dans le
cas ad ile seroient de nouveau faits prisonniers eu
servant lea enuemis de S, M.
Je subs, etc.

Signd:

H.

Signd:

OTTO.

Puer traduction,

DUNDAS.

Los tords commissoires do l'amirauti ayant trans.
mis copie do cette lettre aux commissaires du transport - office, caux - ci en Jirent part as citoyen Otto
dommissaire du gousernement frangais pour l'dchange
des prisonniers do guerre par la attre suiwants:

Transport-office. Lenr

Les lords commissaires de famirautd viennent de
copie d'une lettre du 2t. courant,
qu'ils out reque du tr6s-honorable Henry Dundas,
I'un des principaux secrdtaires d'etat de S. M. signifiant, que, d'apres le motifs qui y sont mentionnis,
la volontg de S. M. est que lea ordres de prendre on
ditruire lea bateaux. de pAche frangois, et de faire
leurs equipages prisonhiers de guerre, soient de nouveau mis en excution, et que nous requerions le
retour de tous lea p~cheurs qui ont 6t6 rebyoyes sur
parole. Nous vous reuivoyons ci-incluse, copie de
a lettre dont il sagit, et en consequence des ordres
4 sont contenus, nous reclamons, par votre inqui
termy'diaire, le retour immddiat, dans ce pays, de
tous les p~cheurs qui en sont partis sur parole, et
nous vous informons que ceux d'entr'eux qui negligeroient de se iendro A ces ordres, serout traitk0se-

dee. .. nous transmettre
Mas.

:.;
ono.

29, janvier 1801.
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In toute la rigueur dea lois de la guerre, das lo. igoy
cas oix ile seroient de nouveau faits prisonniers.

Nous, somme4, etc.

sigrds.

Ru.

GEGRGE, AnB. SEI.Ez,
JOYIN SHANK.

rour tradutction,,

Signd:

Onxo,

Le eitoyen Otto on rendia sur lo champ comp*s
on gduvernement jrangais,dans La letre sui4anAe
a* citoyou Talleyrand.

Le eommisaaire &h la rdpublique frapaAe Oa se
.Angleterre, au citoyen Talleyrand, ministre Mt s
c.Tat
des relations extdrieures. Londres, le 10. plu--Uymn.

vi6e (3O. janv.) an g.
je regois dbus le moment la lettre ei-jointo de
commisshires du transport.ofoice, et celle de M. Dundes, qui annonce la rbsolution de sounmettre do monveau les pacheurs frangois i toutes id0s rigueurs de Ia
course. Cette d6termination violente et imprevue est
fond6e sur des allIgations si vagues, que je me pois
an'empbeher de demander avee instance des claircissemens plus positifs. En attendant,. i eat de mon
devoir de vous transinettre le plus promptement possible une nouvelle aussi importante, pour que nos
pauvres pAchours puiasent en, 6tre inform6s, et se
rnettre A Pabri des croiseurs. anglois, qui ne manquerout pas de les saisir partout oit ils les trouveront,
J'crts de suite aux commissaires de. la marine &
Dunkerque, Calais, Dieppe, au Havre et & PortMalo, pour les inviter A faire connoitre aux p~cheurs
Quoiqu'en jetant
le danger dont its sont menac6s.
les yeux sur la lettre do M. Dundas, du 21. janvier,
qui ne m'a ti transmise qu'aujourd'hui, j'aie lieu de
criindre que cette information n'arrive trap tard, et
qu'un grand numbre de mtatheareux n'aicut. d6j &6
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.1801 victimes d'une mesure dont je ne puii deviner le v6ritable motif.

Saint et respectT
-Signi.

OTT O,

17 on avertit do mami sur le champ le prifot
maritime do l'arrondissement deo Dunkerque par la
lectre suijvanUts..

f

Lettre dw citoyen Otto,, commissaire de la rdpublique jranvaise en Angleterre, au prefet
maritime de l'arrondissementde Dunkerque, en
date du 10..pluvidse an 9. (30. janv. 1801.)
Citoyen,
rettn

LIadministration

anglaise

vient de me pr6venir,

Otto an qu en consequence des plaintes porties coutre lea p6refe, cheura franuois et notamment contre ceux,' qui out
eru. 4td renvoy6a sur parole, le roi a ordoqni de lea re-

meltre sur le mbme pied, oh dJs etoient avant Parrangement, qui leur permettoit d'exercer librement
leur mitier. Il est de man devQir de vous transmettre, le plus promptement possible, unje nouvelle aussi
affligeante pour cette , classe industrieuse dea habitaus
le notre c6te, pour qu'ils ep solent. informis sans
dilai, et .qu'ila se mettent i Pabri des croiseurs anglois, qui sans doute ne manqueront pas de les saisir
partout oi its lea trouveront.

11 rdpondit aussi en date du 13. pluvidse (2.fi*
wrier) aux commissaires du transport-office qui porte
en substance (nouvelles politiques 1801.'1. 19 suppl.)

Lettre
duo c.

Q

g9

'
'Leil se plaint que lea ordres sev6res de S. M. fuscommis. set fond6s sur dif'drens rapports, dont les bases
nu. etoient absolument inconnues; qu'on e^t nijs une
simple apprehension a la place d'une preuve: cc qui
=
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tendoit A ibiroduire la doctrine aussi lenve -ie dan ISol
gereuse de traiter en ennemi ceux qui peuvent le
devenir etc. La itermination rigoureuse di :gouvernement (dit-il) seroit noins surprenante, si elle se
fondoit sur des hostilitis positives de la part des
cheurs, on sur un dii de justice de ]a part du -gou
vernement frangois: mais it est consolant pour moi
de remarquer, que, depuis Parrangement fait en inai
dernier, yous ne m'avez communiqu6 qu'une seale
plainte, portant que des bateaux p4chedrs' avoient
et6 armis en brdlots A Flessingues Ce grief (indirectement li A reLte discussion, puisqu'iI ne s'agis..
soit pas des p~cheuis, mais seulement de leurs bateaux) a ite redress6 sur le champ. J'ai eu Phonnear de vous mander le 7. vendemnaire (29. septembre) que sans s'arr&er au droit incontestable, 'qu'a
une puissance de disposer A son grd de sea bAtirens,
le premier-consuli c6dant, A cette occasion, au 46sir d'Aviter tout ce qui pourroit nuire A Pex6cution
d'un arrangement, qu'il a ]a volont6 de faire observer religieusement, venoit de donner Pordre de rendre A leur premiere destin-ation ces bateaux pacheurs.
Le commissaire ajoute: que la convention touchant
Ia neutralit 6 des pacheurs etant recipreque), le gouvernement frangis auroit pu timoigner, avec autant
do justice des appr6herisions touchant 1'emploi des
pcheursanglois; qu'il auroit Pu croire aveb quelque
fondement, que ces hommes 6tant sujets a la presse,
out 4t6 envoy6s i Portsmouth ou Plymouth, on que
lears bateaux out servi a porter dans tes ports des
munitions et, des vivres, et que par la mrne raison
it auroit pu ordonner la saisle de leurs persomnes et
de leurs propridths. - Enfin ii proteste contre le retard apport6 i la communication des ordres de S. M.
d'exercer des hostilite's contre les pacheurs, se ri;.
servant de rdclamer avec instance le renvoi de ceux
ui auroient iti pris avant que ces ordres n'etissent
e6 connus sur lea c6tes de France.
11 envoya epi ledo eatte lettre au .eeyen Tallyrand dans une ddpiche du 14. pluvidse (3.
vrier 1801) do la Jsuvanto tensur.

ft*
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1801Ae ommisswire de la rdpabfique franoise on
.dngleterre, au citoyen Talleyrand, 'ministre
Ott al des frelatiom exturieures; Londres, 14.pki6.e
0. T4l*
ynd.
(4. fiv,) an 9.
Ltf,,

Citoyen ministre, a ditermination violente prise P&r
le gouvernement britannique contre les pacheura
frongois, peut are attribuee A plusieurs causes: les
apprehensions que lui inppirent lei preparatifs de notre esoadre i Brest, linieur qu'i ressent de la coalition des puissances du nuor-d., et la repugnance avee
laquelle it s'est charg6 foronment d'habiller les prisonnlers franqois. En attendant les ordres de mon gouvernement, j'ai cru devoir protester contre une mesure d'autant plus injuste, qu'elfe inesL fondee sur
aucun fait connu., et qu'elle paroit avoir eth imise A
excution avant que nos' pecheurs aient te instruits
de lM touvelle persicution ordonnde contre eux. Je
joins ici copie de ma lettre aux commissaires charges
4e 'ichange des prisonniers; j'ai fait remarquer particulibrement la lenteur avec laqueHe ces nouveaux
ordres m'ont et6 communiques; comme si on efit
voulu laisser aux croiseurs anglois le tims rPentever
nos p~cheurs avent qulls Enssent instruits du danger
qui les menace. Cette hostilits grawite; contre des
honumes paisibles', ne maiquera pas d'4tre appriciee,
nme en Angleterre, quand le pulic en sera informb. En France, elle doit pioduire Peflet que Von
affecte de creindre ici; elle doit vrellement donnec
des moatelots i ]a marine nationate La neutralite des
p6cheurs 6toit rcigroque: le gouvernement frangois
avoit donc autant de droit que le ministbre britannique de se plaindre de la presse et de 1'emploi des
bateaux picheurs pour Pepprovisionnement des ports
militaires. Non seulement it ne Pa point fait; mais
sur une simple ieprisentation, touchant larmetnent
de quekques baleaux p~cheurs frangois 4 Flessingue,
il a .donnd sur le champ, I'erdre de rendre ces bitiAnens I leur premiere destination. Il en rbsulte que,
loin de goner Pemoploi hostile des pacheurs anglois,
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nous avous, de notre c6td, pouss 6 le scrupole an 101
point de ne pas m6me armer les biltimens constrains
pour la pache. Ce contraste doit Stre remarqui. H1
caractirise 1'esprit et lea dispositions des deux gouvernemens.
SAlat et respect,
OTt o.
&'gni
Le gonvernement franqais -en riponre 4 la dIpL.
che du citoyen Otto, du to. pluvishe (30. jaiv.) lut
envoya l'ordre suivant, do quitter 1'Angleterre aprbs
avoir prdsentd la note dont la reneur fut insdria
dans la dJpgche suivane quo lai adressa ie vitoyes
Talloyrand.

Le ministre des relations exte'rieures nit ci- LretW
ranlcytoyen Otto, t Londtes. Paris, le 27. plu- vanid
at
C.one,
vidse (16b fdor.) an 9.
Ci t oyen, le prmier consul, qul a en connoissance

de votre lettre du t0 de ce mois et des pieces inclu-

ses, me charge de vous faire savoir que vous ayez
i quitter Londres, et
repasser en France. En
vous retii-ant, vous adresserez au gouverneinent britannique une note dons laquelle vous vous expri
aleCez ainsic
Le aoussigni eyant donni communication h son
gouvernemerit, de la dJiciaration du ministere britannique, qui annonce que les pueheurs Seiont pOurs.i
vis et captures comie tous les antres hiAtimens ennemis, declaration en vertu de laquelle plusiears larques et bateaux pacheurs ont deji 6td entevds, le
premier consul a conxiidird que si d'ane part ret acte
du gouvernement britannique, contrai'e A tous leb
usages des nations civilisees, et au droit roimun qui
les regit, m6me en tems de guerre, dohnoit A la
,guerre actuelle un caracthve d'acharnement et de flurear qui ditruisoit jusqu'aux rapports d'usage' dans
une guerre loyale, de I'autre il itoit impossible de ne
pap reconnoitre que cette conduite du gouvervement
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qu' exaspirer aavatitage les deux
I8oi anglois ne tiendoit
6loigner encore le terme de la paix;
latious,

et h

qu'en consiquence le soussigdn iie pouvoit plus rester

dans ran pays ch non sculemeut on a abjur6 toute
disposilion, a la paix, mais -oii les loix et les usages
de la guerre sont n&onnus et violds. Le soussigne
a donc requ rordre de quitter PAngleterre, ohl son
sjour se trouve de tout point inutile; et il est chargi
en *indme tems de declarer que le gouvernelnent
frangois ayant vu toujours pour premier desic de
contribaer A la pacification g6nrale, et pour maxime
d'adoucir autant que possible les maux de la guerre,
ne peut songer pour sa part A rendre de rniisrables
patheurs victimes (le la prolongation des bostiliths,
u'il a'abstiendra de toutes repr6sailles, et qu'il a ordonm, 'au contraire, que les bAtintns franrois, arms en guerre on en coarse, continuassent *a laisser
4a ptche libre ct sans alleinte.
C. M. TALLErnAND.
Signe'
tependant ?.eu apres que ras ordres furent par.
ieonus au citoyen Otto, colui- ci requt do Ia part
dut transport - office la lettre suivante en rdponse i
cello qu'il lui avoit -adressJ le '13. pluvidse (2.
fdvrier).

L.are

7Tradudion <tune lettre de .A. le capitaine

George au citoyen Otto, transport -office
*ice
ai
2 heares uprs-midi 3. mars 1801.

tri.-

port-of*

4

c. Otto.

Monsieur,

Depuis

que jai ru le plaisie de vous voir re mati,
j'ai 6te inform6, que le secretaire d'etat a recommande aux lords de l'amirautd, de suspendre Pex&
cution de Pordre donni pour rapturer les bAteaux
p~cieurs jusqu'A ce que Sa Majest6 puisse itre consultee cc sujet.

J'ai Phonneur d'8tre etc.
Pour traduction

SignJ

GEORGE.

Signd.'

OTTO.
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I Cote diclarationditermina to citoyen Otto j pro. I 9 1
longer son sdjour an l'rgleterro, et l0 gousernernent
frangais manifesta son disir do maintonir arrangement prise 1800, A Loccasion suivante.
Non obstant la di'dlaration do la Franor, de lais.
sor la pche sans atteilate, an armateur do Dun.
Aorque, informJ do cc que les Anglais avalent remis
en eigueur leur ordonuanco do 17t)8, s'avisa de saisir quatro pachears anglois, ainsi qu'on Letok
par
la letre suivanto.
1.
Leftre erite par e citoyen Dupont, arma- Le
teur de Dunkerque, au prsfet maritime at Dupont
on prc.
fet fax.
Anvers, en date dia 13. ventose an 9.
ritime

d'4"'
(4. mars 1801.)
jitoyen prdfet, le oapitaine Joly, commendant le
corsaire le Petit-Dunkerque, dont j'ai fait l'armeInent en ce port, a pris quatre pacheurs anglois.
Un des quatre navires est arrive A Flessingue; je ne
connois encore le sort des trois autres. Une conventiou particulibre et tacite entre lea deux gouver-

nemens avoit suspendu momentau6ment lea h6stilitis
rontre lea pecheurs; les auglois font rompue les
premiers. Le capitaine Joly, en capturant ies 4uatre navires de piche, a und, aux termes de sa lettre
de marque, du droit de la guerre et de celoi des reprisailles. 11 avoit t6 inatruit pendant sa relache A
Ostende, que lea anglois avoient pris des p6cheurs
de ce port; it ignoroit que notre gouvernement avoit
cru de so digniti de donner au gouvernement anglois

un rare exemple de gn6roait6 en lui d6clarant, que

P'injustice du pritexte, dont il se servoit pour arr~ter

les pcheurs frangois, ne changeroit rien a sa deterimination de ne pas troubler ?a pche angloise. Le
capitaine Joly devoit done ae croire autorisi A prendre les quiatre pacheurs.
J'ai 1honneur de vous salner respectuensement,
Signd.*

Pour copie conforwe,
7W.

r.

Signd
Signi.

Dtr roNT.
NIELLY.

NTLLLk

Kk
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Copendant peu apras, des ordres ont Jtd donnis
pour quo les quatre picheurs et lurs bateaux fussent renvoyds en dngieterro. (Nouvelles pol. n.22.)
Touteffois it s'Jleva peu apras des disputes sar
le genre do navires qui pourtaient atre compris sous
,la notion do bateaux pacheurs exempts do saisis, et
sur 'Jtendue de la favour accorddo a la packe, Lets
Franfais pritendant itendre Loxemption d'hostilitJ
mame aux vaisseaux servant A la grande pack* et
aux navires servant au transport des huitres et des
poissons, tandisque 'Angleterre semble avoirvwouls
restraindrePexemption aux souls bateaux servant A
'exploitation do la pach# sur les ctes. C'ost dumoins ce qu'on doit juger de la letire suivante du
chef d'administr4tion au sonus- commissaire do marine aux sables, dcrite dans les premiers jours de
juillet 1801.

m.
Lettre

du chef
&admin.
alt sous-

saire de

Le chef d'administrationau sous-commissaire
de marine aux sables.

Je dois vous faire part, citoyen, d'un avis que le

a$a- ministre a transwis en ce port d'aprs une explica-

bles.

tion qui a eu lieu avec le gouvernement anglois, an.
asuet de la libert6 de la pdie, par l'entremise du
citoyen Otto, commissaire franqois a Londres ponr
Fichange des prisonniers de guerre. II paroit que le
gouvernement anglois entend: J) Que la libert6 de la
p6che n'est aucunement fondee sur une convehtion,
mais sur une simple concession de as part, qui fut
provoqu6e par l'appel fait en dernier lieu a PhumaDit6 du ministbre britannique et de la nation entibre,
et sue cette concession sera toujours subordonnie i
la convenance du moment. 2) Que cette concession
n'a jamais portd sur la grande pehe, ni sur le commerce d'huitres on de poissons, 5ui, suivant l'opinion
des Anglois, doivent stre soumias anx men3es entrayes que tout autre commerce. Vous voyds par
ID que-la libert6 de la p4che se tronve reduite i celle
du coquillage qui 5e fit sur les cdtes: Les actes do
Violence exerces contre quelques uas de nos pecheurs,
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doivent vous inspirer une juste difiance sur les intentions de Pennemi. Vous voudrez bien en consdquence, donner i cet avis toute lapublicith ndcessaire
dans l'itendue de votre quartier, et en priveuir particulibremeut les pAcheurs, afilu qu'ils soient toujours
en garde contre les intentions hostiles des croiseurs
anglois, et qu'lil ne s'exposent pas h un danger imminet.

1801

11 semble qu la chose est restle dans ces ter.
nes jusqu'A la signature des priliminaires do pair
entre la France at L'Angleterre qui eut lieu le f.
oct. 180t, et qu'eol fut suivie de la eassation des
hostiliis publide on Angleterre la 12. oct.

55.
Articles of a treaty between the'United Sates 17.98
oO..
of America and the Cberokee Indians.
I
(The laws of the United States. T.IV.

.555.)

Whereas the

treaty made and concluded op Hol- prnn.
ston River, on the second day of July, .in the year "
one thousand seven hundred and ninety-one *), between the United States of America, and the Cherokee nation of Indians, had n'ot been: carried into
execution, for some time hereafter, by reason of
some misunderstandings whieh had arisen: and
whereas, in order to remove such misunderstandings,
and to provide for carrying, the said treaty into effect, and for re-establishing more fully the peace
and friendship between the parties, another triaty
was held, made and concluded by and between them,
at Philadelphia, the twenty-sixth day of June, in
the year one thousand seven . hundred and ninety
4
S)e no trouve pas que te traith soft Imprim dans lea
actes du congris, quoique nombre d'autres traitis eutre
les Etats - Unis d'Amdrique et lea Irocqdois at autres
peuples Idieus d'Anmrique a'y trpvyent.
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In wibich, among other things, it was stipula1798 four:
ted, that the boundaries mentioned in the fourth article of the said treaty of Holston, should be adtually
ascertained and marked in the manner prescribed by
the said article, whenever the Cherokee nation should
have nitety days notice of the time and place at
which the commissioners of the United States intended to commence their operation: and whereas further delays in carrying the said fourth article in
complete effect did take place, so that the boundaries
mentioned and described' therein, were not regularly
ascertained and marked, until ,the latter part of the
year, one thousand seven hundi'ed and ninety seven:
before which times and for want of knowing the direct course of the said boundary, divers settlements
were made, by divers citizens of the United States,
upon the Indian lands over and beyond the boundaries so mentioned and described in the said article,
and contrary to the intention of the said treaties:
but which settlers were removed from the-said Indian lands, by authority of the United States, as
soon after the boundaries had been so lawfully ascertained and marked as the nature of the case had admilted: and whereas, for the purpose of doing justice to the Cherokee nation of Indians, and remedying inconveniencies arising to citizens of the United States from the adjustment of the boundary line
between the lands of the Cherokees and those of the
United States, or the citizens thereof, or from any
other cause in relation to the Cherokees; and in order to promote the interests and safety of the said
stateg, and the citizens thereof, the President of the

United States, by and with the advice and consent
of the Senate thereof, bath appointed George Walton of Georgia, and the President of the United Sta-

tes bath also appointed Lieutenant colonel Thomas
Butler, commanding the troops of the United States,
in the state of Tennessee, to be commissioners for
the purpose aforesaid; and who, on the part of the
United States, and the Cherokee nation, by the
undersigning chiefs and warriors, representing the

said nation,
namely:

have agreed to

the

following articles,

et les Irocquois.
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ART. I. The peace and friendship subsisting be- 1798
tween the United States and the C erokee people, andcs.
are hereby renewed, continued and declared per- end ship
a re
petual.
AnT. II. The treaties subsisting between the Subsl.
present contracting parties, are acknowledged to be sting
of full and operating force; together with the con- treaties
struction and usage under their respective articles, ".o
and so to continue.
ART. III. The limits and boundaries of the Che- Limits
rokee nation, as stipulated anid marked by the exi- , r.
sting treaties between the parties, shall be and re- sameenc.
raim the same, where not altered by the present
treaty.
ART. IV. In acknowledgement for the protection cession

of the United States,

and[ for the considerations of terri.

herein after expressed and contained, the' Oherokee "tOty
nation agree, and do hereby relinquish and cede to
the United States, all the lands within the following
points and lines, viz. From a point on the Tennessea river, below Tellico blockhouse, called the
Wild -cat Rock, in a direct line to the Militia spring,
near the Mary-ville road leading from Tellico.
From the said spring to the Chill-howie mountain,
by a line so to be run as will leave all the farms on
Nine-mile Creek to the northward and eastward of
it; and to be continued along Chill-hawie mountain,
until it strikes Hawkin's line. Thence along the said
line to the great Iron mountain; and from the top
of which a line to be contined in a southeastwardly
course to where the most southwardly branch of
Little river crosses the divisional line to Tulgaloe river: From the place of beginning, the Wild-cat
Rock, down the northeast margin of the Tennessee
river (not including islands) to a point or place one
mile above the junction of that river with the Chinch,
and from thence by a line to be drawn in a right
angle, until it intersects Hawkin's line leading from
Cidch. Thence down the said line to the river
Qlinch; thence up the said river to its junction with
Emmery's river; and thence up Emmery's river to
the foot of Cumberland mountain. Fron thence a
line to be drawn, northeastwardly, along the foot
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mountain, until, it intersects with Camp1798 of theline.
bel's
ART. V. To prevent all future misunderstanding
COMi f.T about the line described in the foregoing article, two
unning commissioners shall be appointed to superintend the

running and marking the same, where not ascertained by the rivers, immediately after signing this
treaty; one to be appointed by the commissioners
of the United States, and the other by the Cher'okee
nation; and who shall cause three maps or charts'
thereof to be made out, one whereof shall be transmitted and deposited in the war office of the United
States; another with the executive of the state of
Tennessee, and the third with the Cherokee nation,
which said line shall form a part of the boundary
between the United States and the Cherokee nation.
coasiART. VI. In consideration of the relinquishment
and cession hereby made, the United States upon
f"athn
traty. signing the present treaty,
shall cause to be delive
red to the Cherokees, goods, wares and merchandize,
to the amount of five thousand dollars, and shall
cause to be delivered, annually, other goods, to the
amount of one thousand dollars, in addition to the
annuity already provided for; and will continue the
guarantee of the remainder of their cbuntry for ever,
as made and contained in former treaties.
ART. VII. The Cherokee nation agree, that the
en
tackr
Kentuckey
road, running between the Cunberland
Toad to
e, kept mountain and the Cumberland river, where the same
*p**
shall pals through the Indian land, shall be an open
and free road for the use of the citizens of the United States in the like manner as the road from Southwest point to Cumberland river. In consideration of
which it is hereby agreed on the part of the United
States, that until settlements shall make it improper,
the Cherokee lwnters shall be at liberty to hunt and
take game-upon the lands relinquished and ceded by
this treaty..
Notice
ART. VIII. Due notice shall be given to the
of time
of the time profor d.1. principal towns of the Cherokees,
werin posed for delivering the annual stipends; and^ sufficient supplies -of provisions shall be furnished, by
Us".
t

moo.

ie

et les Irocquois.

Sig

and at the expense of the UInited States, to subsist 1798
such reasonable number that may be sent, or shall
attend te receive them during a reasonable time.
It is mutually agreed between- the nor...
ART. IX.
parties that horses stolen and vot returned within to be
ninety days, shall be paid for at the rate of sixty raifor
dollars each; if stolen by a white man, citizen of
the United States, the Idian proprietor shall be
paid in cash; and if stolen by an Indian from a citizen, to be deducted as expressed in the fourth arThis article
ticle of the treaty of Philadelphia. -

shall have ietrospect to the commencement of the
first conferences at this place in the present year,
and no further. And all animosities, aggressions,
thefts and plunderings, .prior to that day shall cease,

and be no longer remembered or demanded on either side.
ART. X. The Cherokee nation agree, that the TheChe*
agent who shall be appointed to reside among them agem to
a
from time to time, shall have a sufficient piece of have
price of
grouse.
groundallotted for his temporary use.
And lastly, this treaty, and the sereral articles it
contains, shall be considered as additional to, and
forming a part of, treaties already subsisting between
the United States and the Cherokee nation, and shall
he carried into effect, on both sides, with all good
faith as soon as the same shall be approved and ratified by the President of the United States and the
Senate -thereof.

In witnefs of all and every thing herein determined between the United States of Amerika and the
whole Cherokee nation, the' parties hereunto set their
hands and seals, in the Council house, near Tellice,
on Cherokee ground, and within the United States,
this second day of October in the year one thousand
seven hundred and ninety -eight, and in the twentythird year of the Independence and Sovereignty of
the United States.
(L. S.)
Thos. Butler.
(L. S.)
Geo. Walton.
Ne ne tu och, or Bloody ] ,llow. X (L. S.)
Ostaiah.

s
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Jatnne, or John.
Oortlokecteh.
Chokennistaller, or Stallion.
Nool - hoietab.

Kunnateetah, or Rising Fawn.
Utturah, or Skin Woram
Wee, lee, or Will.
Oolasoteh.
Tlorene.
Jonourteekee, or little John.
Gouatakoteehee.
Kanowgurkee, or Broom.
'Yonah Oolah, Bear at fHiue.
Tunksalenee, or Thick legs.
Ourkullaukee.
Kunamah, or Butterfly.
Chattakuteehee.
Kanitta, or Little Turkey.
Kettegiskie.
Tanquotihee, or the Glafi.
Chuquilatague.
Salleekookoo, Olah.
Tallo tuskee.
Chellokee.
Tuskeegatee,,or Long Fellow.
Neeka, Anneah, or Woiau Holder.
Kulsateehee.
Keetakeuskah, or Prince.'
Charley.
Akoch.
Sawanokeh.
Yonah Equah, or Big Bear.
Keenahkumnah.
Ka, wee, sonia, skee.
Telekakalohenah.
()okouseteel, or John Taylor.
Chochu Chee.

X (L. S.)

Iwitneases.
(L S.)
Elisha . 11all. See. of the commirssion.
Silas Dinsinour 1. agent to the Cherokees. (L. S.)
(L. S.)
John IV. Hooker U. S. Factor.
Ed. Butler, Capt. commanding at Tellieo. (L. S.)
(L. S.)
Robt. Furdy, Lieut. .4th. U. S. 11egt.

et les Irocquais.
Ludwell Grymes.
Ino M'Donald.
Daniel Rots.
Mattw. Wallace, Esquire.
Sami. l1auly.
Michael M'Kinsey.
Chr. ficks,.interpreter..

James Cazey, interpreter.
John Thompson.

521
L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

S.) 1798
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)

(L. S.)
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56.
Capitulation par la quelle la forteresse de wao.
Ciudadella sur 1le de Minorque se rend
aux armes de S. M. britannique; du Is.
nov. 1798.
(Traduit de: Oracle and publie advertiser 1800.
25. d6c. n. 21, 863.)
ART. 1. La garnison ne sera pas considrie
comme prisonnibre de guerre, mais sortira librement
avec sea armes, tambour battant et drapean diployd
avec douze charges de cartouche par homme.
11tponse. La ville et forteresse de Ciudadella et
le fort de St. Nicolas ensemble avec toute I'artillerie,
inunitious, biens, provisions ou effels appartenans A
SaMajesti Catholiq ue seront remis aux armes de S.
1l. britannique et la porte de Mahon et le fort ,de
St. Nicolas seront delivrbs A I'armie britannique demnain A midi.
ART. II, Elle sera prdcde de quatre canons &
4 livres et de deux aubuses; mlches allaumes et
douze charges pour chacune.
111ponse. La garnison sortira comme i1 a id*
propose dans le 1. et II. articles, mais lea armes A
feu doiVent 6tre laiss6s aupres de rartillerie.
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ART.JII. La dite garnison sera envoyie avec
toute convenance n6cessaire en Espagne aui fraix
de S. M. britannique A un des ports les plus proches
de la Presqu' ile, except6 le premier bataillon du regiment Suisse de Yan et le ditachement de dragons
de Nuozancia avec leurs chevaux et fournitures, qui
serout envoyds i Majorque comme appartenant. an
corps qui' forme la garnison de cette ile.
Adponse. La garnison sera exp6dide vers le port
le plus proche de S. M. Catholique.
ART. IV. Les officiers dans cette le et forteresse garderont leurs armes, chevaux, et 6quipage avec
les fonds de leurs rigimens, et it eur sera permis
d'aller A Malion pour euimner leurs families et pour
en emporter on y disposer de leurs effets.
Rponse. Accorde de payer leurs dettes legitimes, et les officiers qui aurout besoin d'aller a Mahon, pour en emmener leurs families on y disposer
de leurs effets, optiendront des passeports en s'addressant au commandant en chef britannique.
ART.. V. Lea officiel-s du d6partement de laguerre, des finances et de la marine ensemble avec
les personnes employ6es dans chacune de ces branches auront la liberth de suivre la garnison vt seront

compris dans les articles III. IV. et V.

.lponse. Accord.
ART. VI. Tous officiers et, troupes qui out it6
prisonniers a Malion ou A quelqu'autre place de cette
fle depuis le 7 du present mois, sont compris dans
les pric6dens articles.
J111ponse. Ceux qui sont ddja regus prisonniers
ne peuvent Atre compris dans la capitulation ci-dessus.
ART. VII. Les d6serteurs de cette arm6e qui so
sont mis sous la protection de S. M. britannique depois ledit 7 du prbsent mois, seront restituds i leur
armde.
BJponse. Refuad.
ART. VIII. Les bftes de somme grandes et petiLes seront ced6es. au prix ordinaire i ceux qui desireront aller

A Mahon.

Riporise. Accord6.

entre rEspagne et la Gr. Bretagne.

523I

ART. IX. Pendant le tems oh *la garnison Ponrait rester dana cette Sle, ses besoins nicessaires lui
seront fouruis aux fraix de 'Espagne.
Blpore. 11 n'y aura aneun obstacle A ce que la
garnison soit fouriue de provisions par sea propres
officiers tant qu'elle restera; ce qui aura lieu pour
aussi pen de tems que possible, et sera 'r6gl par le
cummaudout en hef.
ART. X. Les salades et bless6s resteront daus
hlopital et leur traitemneut aera aux fraix de leurs
regimens.
BJponre. Accordi.
ART. XI. Les habitans de cette Ile po.urrent
conlioner le libre exercice de leur rbligion, et jouiroit tranqnilement des revenus, proprit6s et privilbges qu'ils posshdent et dont it jouissent actuellement.
ART. XII. Le sige 6piscopal de cette Ile y restera b(abli coniformeiment a la bulle pour sa nouvelle
creation, jouissant des honneurs, autorit6 et revenus
appartenans A 1'ev6che eL conservant son chapitre
eclesiastique et comme suffragean de 'archeviche de
Valence.
ART. XIII. Les universirbs (on corporations) de
lile seront maintenues dans Ia jouissance des privileges et 'franchises particulibres qui leur ont ed accordees par les anciens rois d'Espagne, telles qu'elles
lea possedent actuellement et teltes qu'elles ont 6t6
accordies dans les trait6s qui out en lieu toutes les
fois que cette Ile a pass6e d'une domination A une autre.
Adponse. Les articles XI. XII. et XIII. sont des,
articles qui n'appartiennent pas proprement A cetle
capitulation, mats on aura duement soin de maintenir
les paisibles habitans dans la jouissance de leur religion et de leur propriktd.
ART. XIV. Le navire marchand nommb Ex.
periencia qui est i Mahon venant do Smyrne et appartenant'au consulat de Cadix, avec sa cargaison.
demeurera libre, et it sera accord6 un passeport pour
le conduire en suret6 en Espague.
BJponse. Refus.

1798
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ART. XV. Il

sera nomm6 des aommissaires des

deux c6ts pour arranger les d6tails de lexecution de
ce 'traiti, et pour delivrer et recevoir tous les biens
etc. appartenans A S. M. Catholique.
Signd

CHARLES STUART,
mandant on chef.

gJ raL
8

at COm-

J. T.

DUCKWORTH, commodore, at
commandant an ghef do la marine.
JUAN NEPOMUSENo DE QUESADA.

Ciudadella, 15. novembre 1798.

57.
N..

Traitd d'allianceentre S. M. le roi des Deux-

Siciles et S. M. l'empereur de toutes les Rssies; signd a St. Pdtersb. le 29.nov. 1798.
(Monitaur, an 8. n. 61. POS8ELT Annalen, 1799. St. 7.
p.64. Polk. Journal 1799. p.it56.)
Amais.

TI

aura ine amitid sinchre et conART. I.
stante entre S.
le roi des Deux-Siciles et S. M.
P'em pereur de toutes les Russies, leurs hiitiers et
successeurs; et en cons6quence de cette union, les
deux hautes parties contractantes n'auront rien plus
i coeur que d'amiliorer par tons les moyens possibles leur inte'rdts reciproques, d'lloigner lune de
l'autre tout ce qui pourroit leur occasioner quelque
tort, perte ou pr6judice, et de se maintenir mutuellenent dans la paisible possession de leurs 4tats,
droits, commerce jet pr6rogatives quelconques, se garantissarit pour cela r6ciproquement leur pays, itats
et possessions, tels qu'ils en jouissent pr6sentement,
ainsi que ceux qu'ils pourront acquirir par le moyen
de trait6s.

secours

e

ART. If. S. M. Fempereur de toutes les Russies
pou prouver sou disk d'dtre effectivemcut et autaut

et le 1oi des Deux- 8iciles.
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que possible, un allid utile k S. M. le roi des DeuxSiciles, inddpendament des secours qu'offre sa flotte
unie A celle de la Porte dans la maditerranie, en
contribuant A la suret6 des c6tes de la Sicile, fournira A S. M. le roi des Deux - Siciles pour la prdsents
guerre contre les-Franois, un secours de troupes de
terre, consistant en neuf bataillons d'infanterie avec
Ce corps se
Partillerie nicessaire, et 200 cosaques.
mettra en marche aussitot que la faison et les routes
le permettront. I se portera par une partie des
itata turcs A Zara en Dalmatie, oi S. M. le 'roi des
Deux-Siciles fera trouver prets A. I'arriv6e dudit
corps, et lea bitimens pour son transport en Italie,
et les vivres nicessaires pour sa subsistance.

1798

ART. III. Les deux bautes parties contractantes Leur
emploieront prialablement leur moins prbs de S. M. P""11
rempereur et prs de la Porte ottomane, afin que les
troupes russes auxiliaires ayent le libre passage, tant
dans leur prochaine marche, que lorsquelles retourneront en Russie.
ART. IV. Les troupes auxiliaires russes seront pay. et
pourvues de munitions de guerre par S. M. 1Yempe- recu.t
reur de toutes les Russies; elle se charge igalement
de la paye de ces 'troupes, et de leur recrutement
pendant tout le tems quelles seront employdes pour
le service de S. M. le roi des Deux-Siciles; quant
aux vivres et fourages, cet article sera fourni par
S. M. Sicilienne, comme elant partie requdrante, sur
le meme pied que lesdites troupes le recoivent en
vertu des ordonnances de leur propre Souverain.
On pourvoira a lears quartiers, et on leur procurera
tous lea avantages dont jouissent ou pourront jouir
les troupes de la cour requirante, tant en campagne
que dans les quartiers.
ART. V. Pour 6viter tout malentendu entre le4 Expias
deux hautes parties contractantes, elles sont covenues
et ont stipule:
nons.
1) Bien que la cour reque'rante doive pourvoir i
la subsistance des troupes auxiliaires, du moment de
leur sortie des frontiii-es russes, et aussit6t aprbs leur
passage sur la rive droite du Dniester, S. M. I'emperear de Russie, pour plus grande facilit6, pourvoira
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nme A la subaistance deadites troupes jusque a
1798 elle
l'arrivie i Zara en Dalmatie, aver la condition que
S. M. le roi des Deux - Sicites fera rewnettre i St.
dans le cours de l'annde prochaine, on
si cela lui convient mieux au gciirat qui commandera les troupes auxiliaires, la somme. de joo mille
roubles, dans laquelle sont comprises toutes les depenses de.Pentrelien des troupes pour vivres fourages, et argent pour la viande.
2) Lesdites troupes recevront en nature, du sqo-rnent de lear arrivee h Zara, et jusqu'A leur retour
dans cette vile, pour le compte de A. M, le roi des
Deux -Siciles, par le moyen de ses commissaires, et
conformement a ce qui est stipuld dans Part. IV. du
pidsent trait6, lea vivres et fourages necessaires i
lear entrelien. Po,. leur retour en Russie, on pourvoira h leur subsistauce de la nmnibre stipulie dans
la premiere partie du pr~sent article V. Mais si les
troupes rasses, en retouranit dans lear pals, devalent prendre une autre toute, les deux cours so
concerteront pr6alablement sur -les mrmes bases exprimies ci-dessu.
3) Outre les vivres et tourages, les tronpes russes
revevront de S. M. le roi des -Deux - Siciles pendant
tout le tems qu'elles agiront pour son service 5 sols
de Russie par jour pour cliaque homme, afin de se
procurer de la viande.

PLersbourg

ART. VI. Les troupes euxiliaires russes seront
en chef I'arm6e de la cour requirattle, smais pour le
reste, elles ne dipendront que de leur propre gindral et seront employees dans toutes les operations
militaires d'aprbs les rbgles de Ia guerre, sans contradictions; bien entenda que ces opirations seront
d'ahord regiies et determinies dans un conseil de
guerre, et en pr6sence du gindral commandant les
troupes russes auxiliaires.

nmade- sons les ordres immediats du giniral commandant

o""et

Emlo.

ART. VII. L'ordre et I'bconomie bang lintdrieur
de ces troupes dipendront uniquement de leur propre chef, et elles ne serout ni plus fatiguies ni plus
exposies que celles de la cour qui les A requises.
On devra, dans toutes lea occasions observer unue

et le Boi des Deux- Siciles.
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igaliti parfaite et 'une proportion exacte entre leur 1798
mombre et toutes lea forces de Parmie. En consequence,, ces troupes auxiliaires devront, autant qu'il
bera possible, rester ensemble, n'etre spardes ni desunies, soit dane les marche4, postes, actions, soit
dans lea cantonnemens ou dans toute antre occasion.
ART. VIII. En outre ces troupes auxiliaires iiu- neton
ront leurs propres aumoniers et l'exercice entiiremeeit libre de leur religion, et ne sero'nt' jugdes 'que
selon lea lois et rbgleme*ns militaires de leur propre
souverain, et par le g~ndral et offiiers qui lea comamanderont.
ART. IX. Les trophies et tout le butin qui sera use.
fait sur lea ennemis, appartiendrout aux troupea qui
les auront pris.
ART, X. Si S. M. Pempereur de Russie se voyoit ntptt
par suite de quelque aggression, oblig6 de rappeller
pour sa propre d6fense, lea troupes auxiliaires, ]a
cour requ6rants en sera avertie deux mois d'avanve,
et eli procurera pour leur retour, toutes lea facilitia
que l'on pent attendre'd'une puissance allide.
ART. XL Les deux hautes parties contractantes Pit.
'engagent h ne faire, tant que durera Ila presente
guerre avec lea Franqois, ni paix ni treve sans un
consentement r6ciproque, et sans y comprendre les
deux puissances.
AnR. XII. Tous lea fugitifs on 'diserteurs des De.CT.
troupes respectives, seront rendus de.part et d'autre. teurs.
ART. XIII. Les ambassadeurs et ministres des Ambas*
deux hautes parties contractantes recevront lea or- sadusi*
dres de se prater mutuellement leurs bons offices, et
d'agir parfaitement d'accord dans toutes lea occasions
oiz run traitera de Pintirst de leurs souverains.
AzeT. XIV. Les stipulations ci- dessus inser&s C., F,,
relativement aux troupes auxiliaires que S. M. Pem- turs.
pereur de toutes lea Russies fornjira k S. M. le roi
des Deux-Siciles, se borneront uniquement au cas de
la pr~sente guerre, avec lea Franqois, et n'auront leur
eflet qde jusqu'au retablissement de la paix. Pour ce
qui regarde lea cas futurs lea deux hautes parties
contractantes se concerteront entre elles, loraque les
circonstances le demanderont, sur lea secoura qu'elles
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Ig98 peuvent se donnet ric roquement, soit en troupes
ou en argent, soit en fesant une diversion pour Ia
,d6fense de la puissance injustement attaquie. & M.
le roi des Deux-Siciles, et S. M. Pempereur de toutes les Russies prendront alors, pour cet effet,

des

mesures conformes A ramitid sinchre et i F'alliance
qui subsistent entre elles.
ART. XV. Ce trait6 d'alliance et d'amitiV subsiDuree
du . stera dans toute sa validit6, et aura pon plein effet
" t pendant Pispace de huit annges; it pourra 6tre renouvelli avant '6xpiratiopi du terme, 3i les circonstances l'exigent.
ART. XVI. Le pr~sent trait4 sera ratifid par S.
ma&.
cation. M. le roi des Deux - Siciles, et par S. M. I'empereur

de toutes les Russies, et 16change des ratifications
aura lieu dans le terme de quatre mois, ou plus tot
si faire

se peut.

En foi de quoi -nous soussigns munis des pleins,

pouvoirs de S. M. le roi des Deux-Siciles et de S. M.

Pempereur de toutes les Russies, avons en leur nom
sigud le prisent traitd, et y avons appoed le sceau de
nos armes.

Fait i Saint PeLershourg, le 29. novembre 1798.
Signd:
Le due n SERRACAPRIOLA;
.d prince DE BEZ3ORODRO;
KoiscouBEY ; ROSTOPSIN.

58.
.D

Trait d'alliance entre S. M. le roi des Deux.
Siciles et S. M. le roi de la Grande-Bretagne; signd le 1. dic. 1798.
(Moniteur, an 8. n. 62. POSSELT Annaler 1'99.

Stiick 7. P. 69.)

S. M.

le roi des. Deux - Siciles, et Sa M. le rol de
Ia Grande -Bretagne, voyant que la paix qu'elles out

et le lRoi des Deux-'iciles.
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chercb6 h rendre ATPItalie, 22a servi & cenx qui exer- 1 8
cent le popvoir du gouvernement francais, que de 7 9
moyen pour pousser plus loin leurs conquates et dbtruire tout ordre moral et politique, avertis par Ih dui
danger dont sont menacds lea autres gouvernemens
legitimes, par la suite du plan trbs-manifeste d'asservir toute P'talie au mAme esprit de ddsordre et d'anarchie, L. M. out jugds ' propos de renouveller entre elles les liens qui avasent &t formis par la convention du 12. juillet, 1793, et de riunir, en con-'
tractant une 6troite alliance, -lea forces et les rnoyens
qui sont en leur pouvoir, pour opposer une barribre
solide lux dangers d'une ambition demesurde, et
pourvoir h la difense et suret6 de leurs peuples,
ainsi qu'au retour. de 'ordre moral et public en
Italie.
Pour cet effet, leurs Majest6s ont nomm6 comme
leurs plinipotentiaires respectifs, savoir: S. M. sicilienne, D..Marzio Mastrilli, marquis de Gallo, des
duches de Marigliano, son gentilbomme de la chambre, chevalier de Fordie royal de St. Janvier, conseiller d'htat, secr6taire d'etat pour les affaires 6Irangeres, d6 la marine et du commerce, chevalier de
l'ordre de la toison d'or; et S. M. britannique, le Sr.
GuiHauine Hamilton, son conseiller en son conseil
priv6, chevalier de l'ordre du Bain, son envove extraordinaire et ministre pl6nipotentiaire prbs de S. M.
siciliennae qui, apres s'etre commuiiqu6 et dehang6
leurs pleins pouvoirs respectifs, sQut convenus des
N
articles suivans:
leurs Ma- 3e, as
entre
stipulde
ART. I. La convention
servira de ntale.
1793,
en
jestis sicilienne et britannique
base au present trait6; en consequence Irs deux hautes parties contractantes, s'obligent A faire cause commune dans la prisente guerre contre la France, et
h se concerter sur les operations navales et militaires,
particulierement dans la maditerrianie.
ART. II. Les deux hautes parties contractantes Garan.
se garantisset reciproquenientIeurs 6tati contre f'en- tic rei.
neni commun, et s'engagent A ne dbposer les armes
que d'un commun accord, et qu'apres avoir oblenu
I' ntiibre restitution de toutes les places, villes et territoires qui leur out 'appaitenu avant le commenceTome VI.

LI
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de Ia. prdsente g uerre,, et qui pourrout tomber
1798 ment
pendanteson

cours, ad pouvoir de l'enuemi.
ART. III. En cons puence de cet engagement r6ion- 1-ciproque, leurs Majestes sicilienne et britannique se
Itaires. concerteront de Ia snanibre Ia
plas confidentielle sur
lea opetations militaires et navales (que lea ministres
des deux puissances, r6silans i Naples jugeront i
propos d'entreprendre) ainsi que sur I emploi des forces de terre et de mer qu'on. croira devoir y faire
coutribuer.
Fottea*
ART. IV. A cette fi S. M. britannique s'enrust. gage A eutretenir dans Ia mediterranke, jusqu'A Ia
et aussi longteans que le danger des Deux-Sicieas et les opirations contre les ennemis communs
1'exigerout, une flone de valsseaux de guerre, qui
aura une superiorit6 dicidee sur celle de l'ennemi,
pour pourvoir, par ce moyen, A Ia suret6 des 6tats
de S. M. sicilienne.
Portd*
ART. V.
Touts les ports des Deux-Siciles sela Sicile rout ouverts i I'escadre de S. M. britannique sans
aucune reserve et restriction; et S. M. sicilienae promet d'accorder Ja faculI6 Ia plus 6tendue de se pourvoir daus sea 6Ials, de tout ce dont Ia dite bscadre
pourra avoir besoin, tant en munition de guerre,
objets relatifs i Ia mhrine, qu'en provisions de bouche.
A cet eflet, S. M. britanntge. nommera un commissaire qui sera charg6 de tons les dbtails- de ces approvisionneweus, et le gouvernernent napolitain lui
pratera secours, afin qu'il puisse faire lea achats aux
prix courans et raisonables.
Contin.
ART. VT. S. L. le roj des Deux - Siciles joindra
gent de h Nscedre de Sa M. britannique, pour
itre employes
InSicile
itniue
dana les operations concerties, quatre teellvS
vaisseaux de
ligne, quatre frigates et quatre petits biliments de
guerre. Mais si les deux puissances prilerent, pour
I'avantage des operaiious, d'employer tin plus grand
nombre de petits batimeus en place de yaisseaux,
S. M. sicilienne promet de reciplacer une partie du
susdit contingent, par un tiomnbre de chaloupes canoneires, de hoimbardibres et d'autres petits bit imens de
guerre, daus une proportion qui corresponde au
nombre de vaisseaux que Pon sera convenu de diopern.

faix,

1l'nuer.
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ART. VIT. S. M. siciline s'engage 'galement
fournir h l'scadre de S. M. britanuique le nombre
de marina dont ele pourra avoir besqin pour de recruter, jusqu'i la cuncurrence de trois mille; hien
entendu qu'ils seront trait6s en tout, pour le compte
de S. M. britannique, comme lea marina anglais de
ladite dscadre, tant pour le payement au moment de
leur engagement et durant leur service, que 4our
tous les avantages et binxfices dout jouissent les marius anglois de cette escadre. Les marins fournis par
S. *M. sicilienne, ne pourront 6tre employds Ihors de
la m6diterranee, Di engaggs pour un tetos plus long
que la durge de la guerre.
ART. VJII. Les vaisseaux de guerre des deux convon
puissances contractantes, chargda de servir de convoi ai.x bitimens 'marchands de leur propre nation,
prendront indistiuctezvent sous leur convoi et protection lea batimena narchanda de l'autre nation qui
f
auront ]a m6me distination.
ART. IX. Durant la guerre actuelle, lea ports cop.
des Deux-Siciles seront ferm6s A tous voisseaux mrda
franqois, soiL de guerre, soit marchand; et Sa Maat.o 1a
jest. sicilienne defeudra i sea aujets tout commerceance.
avec la France, de quelque nature qu'il puisse are,
et ne permettra pas que lea bAtimens d'autres nations
pubsent transporter de sea 4tals, dans lea ports de
France, aucune isphcc de provisions de bouche on de
munitions de guerre et navales.
ART. X. Les deux haules parilies contractantes petK r.
a'engagent k se procurer riciproquement, A la poix ture.
future, tous les avantaaed et les satisractions conveniables, et S. M. britariinque. promet particulierement
I S. M. sicilienne de prendre en cette occasion an
soin apbcial des initer6ts et de la sured' de la couronne des Deux-Siciles, aiusi quc du repos et du

bien-bore de l'Italie.
ART. XI. Si en haine du prisent traith d'alliaHCe GMt
une puissance quelconque diclaroit I guerre A Pune solnon F'autre des hautes parties contractantes, elles se anne
promettent de faire cause commune contre cette puissance, et sous lea m6mes conditions et engagenens

rciproques qui sout exprimes dans lea articics du
LI
prsent traite.
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Les deux hautes parties contractantes
ART. XIl.
reservent de se concerter entre eltes apres la
sea. paix, pour donner a cette alliance entre les, deux
wieur** puissances une plus grande extension, pour convenir
des articles et mesures qui puissent assurer A I'avenir
le repos et la difense de leurs peuples et itats, ainsi
que pour stipuler les secours mutuels que les deux
puissauses se fourniront afin de parvenir A ce bit
salutaire. Anime's du mome zle pour la prosperit6
de leurs nations, les deux parties contractantes se
concerteront aussi sur les articles qui peuvent former
I'objet d'un trait6 de commerce igalemint avantageux
aux sujets des deux pays.
ART. XIII. Le present trait6 sera ratifie par les
nais*auon. deux hautes parties contractantes, et I'echange des
ratifications se fera selon l4 mode conveinable, clans
le terme de trois mois *on plust6t si faire se peut, i
compter du jour de la signature du prbsent trait6.
En foi de quoi nous oussigues, munis des pleinspouvoirs de nos souverains respectifs, avons signs le
prbsent trait6 d'alliance, et y avons opposd le scean
de nos armes.
Fait A Naples, le 1. dicembre 1798.

1798

Signd:

MARZIO MASTRILLI,

marquis

DE GALLS.
GUILLAUME HAMILTON.

59.

Traitd d'alliance ddfensive entre S. M. I'empereur des Ottomans et S. M. 1'empereur
des Russies; du 23. dicembre 1798.
[Moniteud, an. 7. n. 185; en allemand dans (v. HAILER) geheime Geschichte T. V. P. i.
p.312.]
Au nom de Dieu Tout -Puissant.

Sa

Majest6 l'empereur des Ottomans et S. M. 'empereur de toutes les Russies, dgalement animhs du
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dIsir anchre, non seulement de maintenir, pour le 1798
bien de leurs 6tats et sujets respectifs, la paix, IFamiti6 et la boune intelligence qui existent heureusement
entre eux, mis encore de les faire contribuer au rdtablissement et A l'affermissement de la tranquilitg g6neralq, si fortement troublie a l'gpoque actuelle, et
qui est le prbsent la plus salutaire a Phumanit6, out
rdsolu de defeidre encore les liens qui les unissente
par la conclusion d'un traiti d'alliance d6fensive. En
consequence Leurs Majestis ont choisi et nommd
pour leurs pl6nipotentiaires, savoir: S. M. l'empereur
des Ottomans, Effeid Ibrahim Ihimedbey, avec le titre de;Kadileskier de Rom6lie, cidevant Istambul Effeudi, et Acbmet Alis Reis Effendi; et S. M. rempereur de Russie le noble Vassili 'Tmara, son conseiller priv-6 d'ambassadeur extraordinaire prbs. la
porte Ottomane; lea quels aprbs s'itre communiques
lents pleins pouvoirs, qui out 6i trouver en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivans:
ART. I. 11 y aura A jamais paix, amitid et bonne pg
intelligence entre S. M. I'empereur des Ottomans et amid.
I'empereur de toutes les Russics , leurs empires et
leurs sujets, taut sur terre que sur mre, de manibre
que par cette alliance defensive it s'etablira entre eux
une union si intime qu'ils auiront A l'avenir les m6mes amis et les m~mes eunemis. En cortis6quence,
Leurs Majestis promettent de s'ouvric sans reserves
1une A l'autre sur tous les objets qui concernent leur
tranquilit6 et stirct6 respeclives, et de preudre toutes les nesures n6cessaires pour s'opposer A toute entreprise hostile et qui lear seroit nuisible, et pour
r6tablir ]a trauquilil6 g6ne'rale.
AnT. 1I: Le trait6 de paix conclu A Jassy, le 29. raixdo
dicembre 1791, de Phigive 1206, le 15 de la lune de7Q?
eonfit.
Gemaziel Covel,

ainsi que tous les autres traitis qui moe.

y sont compr is, sont confirm6s dans toute la tencur
par celui-ci, comme s'ils avaient t6 inser 6 s mot
pour mot dans'le prdsent trait 6 d'alliance difensive.
ART. III. Pour donner A cette alliance son entier earan.
et parfait effet,

lea hautes parties

contractantes

se tie

reci-

garantissent rdciproquement leurs possessions. S. M. reque.
I'empereur de toutes les Russies garantit h la sublime
Porte toutes ses possessions sans exeption, telles
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J1798 qu'elles existaient avant Pinvasion de l'Egypte, et Sa

Maj. I'emperear des Ottomans garantit toutes lea possessions de Ia cour de Russie, telles qu'elles e'kistent
actuellemeint sans exeption.
Tns.th
ART. IV.
Quoi - que lea deux parties se riser" 4rvent le droit d'entrer en negoviations avec -d'autres
puisaances, et de conclure avec elles tons traith qu'exigeraient leurs intr1at,
elles 8'engagent cependant
I'une envers P'autre, de Ia nanire Ia plus formelle,
i no rien ins6rer dans ces trait6s qui puisse causer
le moindre prijudice, dommage ou perte h I'une des
deux, on porter atteinte & I'intigrit6 de sea 6rats.
Elles so promettent an contraire reciproquement do
faire ton ce qui peut conserver et maintenir Phou-.
Ueur, la suret6 et I'avantage de rune et de l'autre.
swes
ART. V. S'iI 6toit form6 quelque projet on entreprise nuisible aux deux parties, ou a I'une d'elles,
et que lea forces qui seraient employ6es pour dejouer
ces entreprises hostiles, ne se trouvassent pas balli
santes, alors une partie sera tenue de secourir lautre
par terre on par mer soit pour agir de concert, oit
pour faire une diversion, on elle assistera en argent,
suivaut que rintbret commun des allids et leur suret6
Pexigerout. Dans ce 'cas, an s'entendra prialablezwent avec franchise; on fera le plus promptement
possible toutes lea dispositions n6c-essaires, et I'on
'remplira immddiatement apr6 avec loyaut6 certo
obligation.
- AnR. VI. Le choix de ce secours, soit qu'il
consiste en trotipes auxiliaires, on en argent, ddpendra de la partie attaquie, et au cas que celle ci
deniande lea premikres, cello-ci, ou Pescadre, seront
fournis trois mois apres Ia requisition. Si elfe pr-6
fere des subsides en argent, its sel-out payes anneo
par annie, a des termes fixes, A compter du jour do
la diclaration de guerre do l'agresseur, on du comwencement des hostilit6s.
Can.
Coa.

M&AS.

ART. VII. Les deux hautes parties contractantes
fesant ainsi cause commune, soit avec toutes leur
forces, on sculement avec un secours stipuld,

aucune
des deux lie conclura un traird on un armistice sans
y comprendre Pautre et pourvoir & ba surete; et
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dans le cas ohi II seroit formi quel u'e treprise o
798
attaque contre ]a partie requise, en haiue de Paliance
conclue ou du secours pr 6 td, I'autre parlie sera obligie de remplir avec loyauld et ponetualitg le mgmes,
obligations pour la difense de la premibre.
ART. VIII. Dans le cas ci les deux hauts alliis Opera.
devraient faire agir de concert toutes leur forces ou 1
i0
un -secours stipuid, ils promettent de se communi-res.
quer reciproqueinent, avec une franchise sans reserve, le plan de leurs opiratious militaires, d'en fa-ciliter le plus. qu'il sera posible Fexecution, do se
communiquer leurs vues relativement a la durge de
la guerre et aux conditions de la paix, et de s'entendre a ce sujet en se conformant aux principes pacifiques et de moderation.
ART. IX. Les troupes auxiliaires seront pour- Entr.vues par leur souverain, proportionellement A leur "n .
nombre, en artillerie, munitions et autres objets lnecessaires, elles serout aussi soldics et entretenues par
lui. La partie requerante leur fournira d'aprbs les
prix qui aurout 6t6 convenus et fix6s A dater du jour
es quitteront leurs fi ontibres. La partie reci
qudrante leur procurera les quai-tiers et autres commodites dout jouissent ses propres troupes, ou que
celles de la partie requise out coutume d'avoir en
tems de paix.
La partie requ6rante fournira A I'dsca- ivres
ART. X
dre auxiliaire tous les vivres dont elle aura besoin, "*
d'aprbs ce qui aura th fix6 A ce sujet, A commencer
du jour de l'arriv6e de cette escadre dans le canal,
et pendant tout le tems quelle sera employee contre
La parue requerante fournra
Penneni commun.
saus dfficulte de ses arsenaux et magazins, i NIscadre, auxI prix ordinaires, tout ce qui lui zera ndcessaire, si elle devait se sdparer. Les vaisseaux de
gperre et do transport des deux cours allides, auront
pendant tout le tems que durera la guerre commune,.
la libre entrie dans leurs ports, soiL pour y passer
l'biver, soit pour a'y reparer.
ART. XI. Toutes lea troplhies que l'on rempor- Bsti..
tera sur' flennemi et toutes les prises, appartiendront
aux troupes qui les aurout acquises.
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ART. XII. S. M. Pernpereur des Ottomans et
1798
a'AUtrel'empereur de toutes les Russies n'ayant point en
Mis.... vue, par le pr6sent traite d'alliance defensive, de faire

sa*

des conquates, .mais sculement de difendre

i'iifegriid

de lurs possessions respectives, pour la sure!6 de
leurs sujets, et aussi de maintenir les autres puissances dans la situation respectable ou elles se sont trouvies jusques it prbsent, et d'apres laquelle eles formaient un contrepoids politique et nicessaire pour le
maintien de la'tranquilit6 gdndrale, L. M. ne manqierent pas d'inviter S. M. 'empereur roi de Bohame
et do Hongrie, les rois de la Grande-Bretague et
de Prusse, ainsi que tous les autres potentats h acedder A ce trait6 dout le but est si juste et si salutaire.
Dnrie.

ART. XTII., Qnoiquq lei deux hautes parties contraclantes coyent sincerement intentionndes de maintenir cet engagement jusqu'au terme le plus eloign,
coinme ii se pourroit que lans ]a suite les circonstaices exigeassent qu'iI fut fkit quelques cha'ngemens 1
ce trait6, on est convenu de fixer qa dure it buit
ans, h dater du jour de l'echange des ratifications
imidriales. Les deux parties avant I'expiration de ce
ternie, se concerteront suivant I'ltat oki secont les
choses A cette epociue sur le renouvellement du dit
trait6.

naiso-

AnT. XIV. Le prdsent trait6 d'alliance difensive

canion. sera ratifi6 par S. M. 1'empereur des Ottomans,

et

par S. Nl. 'emnpereur de toutes les Russies; et les ratifications seront 6changies A Constantinople dans le
terme de deux mois, et wme plustat s'il eat possible.
En foi de quoi, nous soussigues en vertu de nos
pleins pouvoirs, avons sign6 le prisent trait6 d'alliance d6fensive, et y avons appose notre aceau.
Constantinople, le 23. d6c. 1798.

Signd:

avoc Is
titre do kadileAier, de lonsilie;

ESSEID IBRAHIM IHMET,
ACHMET ATIF,

reis effendi;

VASSIL TAMARA; conseillerprivA.
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Traitd d'amitii, de navigation et de coln- 1798
nerce, renouvele entre leurs Illajestes 'em T "
pereur de .toutes les Ruisies et la reine de
ddPortugal; a 'St. Petersbourg le
cembre 1798.
(De 1' imprimerie impirials fol.)

INous

Paul premier par la grace de. Dien empereur
et autocrateur de toutes les Russies, do Moscovie,
Kiovie, Wiadimirie, Novogorod, czar de Casan, czar
d'Astracan, rzar de Sih6rie, czar de la Chersonbse,
Touriqlue, seig.neqr de Plescau, et grand due de Smo.
lensco, de Lituaije, Volhyuie et Podolie, due d'Esta'
ije, de Livouie, de Coarlaude, et.Simigalle, de Samo.
gitie, Cardlie, Twer, lugorie, Permie, 'Viatka, Bolgarie, et d'autres; seigneur et grand due de Novogorod infirieur, de Czeruigovie, Resan, Polock, RostoW,
Jaroslaw, Belo-Ofrrie, Udorie, Obdorie, Condinie,
Vitepsk, Matislaw, dominateur de tout le c6t6 du
Nor , seigneur d'Ivdrie et' prince heriditaire et souverain des czars de Cartalinie et Georgie, comme
aussi de Cabardinie, des princes de Czircassie, do
Gorsky et d'autres. Successeur de Norwbge, due de
Schleswic-Holstein, de Stormarie, de Dithmarsen et
d'Oldenhourg, seigueur de lever et grand-maitre de
Pordre souverain de Saint Jean de Jirusalem etc, etc.
etc. Faisons savoir par les prdsentes, qu'en consequence de notre disir conforme a celui de Sa Majest6
tres-fid'le la reine de Portugal, concernaut le reDouvellement du traitb d'amiti6, de navigation et de
commerce, conclu entre nos deux etats le -5 d6ceinbre 1787, nos plbuipoteixtiaires respectifs, munis d'instructions et pieinpouvoirs nicessaires, out arrete' et
dcembre de l'anue
Sign A St. Ptersbourg le
asse 1798 un nouveau trait6, qui eat mot A mot de
teneur suivant6:
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om de la Tres-Sainte et indivisible T-initi.

'Sa Majestb 1'empereur de toutes les Russies et Sa
Majest6 tres-fiddle la reine de Portugal voyant avec

une grande satisfaction, que le traitd d'amitie, de navigation et de commerce, conclu entre Elles, leurs
anjets, etata et domaines respectifs le 19 decembre
1787, a commenc6 A augmenter les liaisons mercantiles entre Ja Russie et Je Portugal, et 6galement anims du d6sir de continuer h encourager l'industrie,
le commerce et la navigation directe de leurs sujets,
out risblu de renouveler le susdit traild, et dans cette
vu elles one choisi et nomme podr 'letrs 1ildnipotenfiaires, savoir: Sa Majest6 I'empereur de foutes les
Russies, le sicar Alexandre prince do Besborodko,
chancelier, couseiller priv4 actuel, sinateur, directeur
g6ndral des postes, et chevalier des ordres de St.
Andrb, de St. Alexandre Nevsky, de Ste. Anne, et
. rand' croix de ccux de St. Jean de Jdrusalem et de
St Vladimir de la premiere classe; le sieur Victor
de Kotechoubey, vice - chancelier, conseiller priv6
actuel, chambellan actuel, chevalier de l'ordre de St.
Alexandre Nevsky et grand'croix de ceLui de St.
Vladimir de ]a seconde classe; le sieur Feodor de
Rostoptschi, conseiller prive actnel, membre du colI6ge des affaires 6traigeres, chevalier de l'ordre de
St. Alexandre Nevsky et de celui de Ste. Anne de
la premire classe; et le sieur Pierre de Soimonoff,
conseiller yriv4 actuel, 36natcur, prisident du collige
de commerce, chevalier des ordres de St. Alexandre
Nevsky et de Ste. Anne de la premiere classe, et
grand' croix de celui 'e St. Vladimir de la seconde
classe; et Sa Majest6 trbs-fiddle la reine de Portugal,
le sieur Frangois Joseph d'Horta - Machado, de son
conseil, son ministre plenipotentiaire aupr~s de Sa
Majest6 1'empereur de toutes les Russies, et comnandeur de l'ordre de Christ, lesquels plinipotentiaires, aprbs s'ktre respectivement communiqu6 lers
pin-pouvoirs, sont entrbs en confireuce et ayant
murement discut6 la matibre, ont conclu- et arrt6 les
articles suivans:
AkiiU.

ART. I. II subsistera entre leurs Majestis Pempercur de toutes lea Russies cL la reine de Portugal,
leurs hiritiera et succeaseurs do part et d'autre, ainsi
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qu'entre leurs sujets une paix perpdtuelle, bonue in- 1798
telligetice et parfaite amiti6; A quel effet les deux
puissances contractantes s'engagent, tant pour elles
que pour tons leurs sujets sans exception, de se traiter reieproquement en bons ainia dans toutes les occasions, tant par mer que par terre, et sur les eaux
douces et d'Aiter non seulement tout ce qui pourroit
tourner as pirjudice des uns on des autres, mais de
s'entr'aider mutuellemept par toutes sortes de bons
offices, sur tout en ce qui concerne la navigation bt
le commerce.
ART. II.
Les sujets russes ne seront jamais men.
troubles ni inquietis en Portugal par rapport' A leur s9n
religion, et l'on observera envers eux a cet dgard,
ce qui se pratique avec les sujets des autres natious
d'uje communion djff6rente, particulibrement avec
ceux de la Graude -Bretagne.
Les sujets portugais jouiront de meme en Russie
d'une parfaite liberti de conscience conformement
aux principes d'une. entibre toldrance qu'on y accorde a toutes les religions; its pourront librement
.'acquitter des devoire et viquer an culte de leur religion, taut dans leurs.propres maisons que dans les
egises publiques, qui y souldiablies, sans eprouver
jamais la moindre diffcult6 i cet 6gard.
ART. III. Leur dites Majest6s s'engagent mau- com.
tuellement de procurer aux sujets respectifs de Pune
et de i'autre toutes les facilitis, assistance et protection ucia.
necessaires aux progrbs de leur commerce rdciproque,
et surtout de la navigation directe entre lea deux
etats dns tous lea lieux de leur domination, oii la
navigation et le commerce sont actuellement ou serout k Pavenir permis A d'autres nations europdennes.
Mais dans tous les cas, oil le prisent trait6 iiaura
pas stipuld quelques exemptions on pr6rogatives on
faveur des sujets respectifs, ils devront se soumettre
pour leur commerce, tant par mer que par terre et
our lea eaux- douces aux tarifs des douanes ainsi qu'
aux loix, coutumes et rbglemens de 1'endroit oii' is
se trouveront.
ART. IV.

Daus tous les ports des dtats respeutifs, consuis.

dont I'cntree et le commerce sont ouverts aux na-
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1798 tions europ6ennes, les hautes parties contractantes
auront riciproquement le -droit d'ilablir des consuls
geuraux, consuls et -vice -consuls, pour l'avantage
de leurs sujets commergans; les dits consuls g6ndraux, consuls et vice-consuls, y jouiront de toute la
protection des lois; et quoique its n'y pourront exercer aucune sorte de jurisdiction, ils pourrout n6annoins 6tre choisis, du god des parties, pour arbitres
de leurs diffirends; mais il sera toujours libre aux
nimes parties de s'adresser par pedf~cence au tribunal destind pour le commerce, ou i d'autres tribunaux auxquels les m6mes consuls gdndraux, consuls
et vice-consuls, en tout ce qui concerne leurs propres affaires, seront 6galement subordonnis, et its ne
potrnront jamais etre choisis parmi les sujels nds de
la puissance, chez laquelle its doivefit resider, i
mioins qu'ils n'ayent obtenu une permission expresse
de la dite puissance de pouvoir 6tre accrditis auprbs
d'clle en cette qualite.
Factorie
Ann. V. Les sujets des deux puissances contractables pourront dans les etats respectifs s'assembler avec leur consul en corps de factorie, et faire
entr'eux pour I'intir&t commun de la factorie les
arrangenens qui lear conviendront et tant qu'ils n'auront rien de contraire aux loix, slatuts et rbglemens
du pays ou de Pendroit, on ils seront 6tablis.
PouA.
ART. VI. Les sujets commergans des deux hauIes 0n
nas* tes parties contractantes payeront pour leurs marchandises dans les etats respectifs, les douanes et
autres droits sixes par les tarifs et ordonnances
l'avenir, et
actuellenent en force ou qui existeront
quant I ]a forme du payement des droits d'entrde en.
Russie, les sujets portugais se confornieront ji ce qui
se pratique, ou se pratiquera dans la suite, vis-a-vis
des aujets russes eux Inames. Mais afin que le commierce des deux nations sait de plus en plus encourage, on est corivenu de part et d'autre de leur accorder les avantages suivans:
1) De la part de ]a Russie tons les vins du crd' du
Portugal, des isles de Madire et des Aqores importis en Russie sur des hatiments russes on portugais et pour comple des sujets russes ou portugais, ne payeront de droit d'entrie que quatre
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ronbles et cinquante copbks par barrique) on oxhoft de six ancres, on deux cent quarante houteilles; mais les uris et les autres ne pourront-jouir
de cet avantage qu'en produisant des certificals du
conseil de Russie, et A son difaut, de 14 douarie,
on du magistrat de 'endroit d'od les dits vins auront 6t exp6dids, qui constateront qu'ils sont veritablement du crfi des endroits susmentionnis et.
pour compte des sujets russes on ortugais.
Quant aux vins susmentionnis qui seront importes en Russie sur d'autres navires 6trangers,.on
s'en tiendra A ce que le tarif g6ndral du mois
d'octobre de Parnie 1797, priscrit A ce sujet.
2) Sa MajesId l'empereur de toutes les Russies consent, que les navires portugais 'puissent importer
chaque ann6e dans tous les ports de Sa domination,
odi I entrde du sel 6tranger sera permise, pendait la
duree du prdsent trait6, six mille lastes de sel du
Portugal, en ne payant pour cette denrde cue la
nioiti6 des droits de douane et autres, fixes par les
tarife qul existent, on qui existeroit i iavenir dans
Is dits ports. Au reste les navices portugais ne
jouirout de -cet avantage, qp'a condition de produire des ceirtificats en dnu forme, qui prouvenft,
que le dit sel est viritablement du crid du Portugal, qu'iI en a 6t6 exportd directement sur des navires portugais, et pour le compte des sujets iussus on portugais.

798

ART. VII. En riciprocit6 des susdites conces- DoA.
sions, Sa Majestd trbs- fldele accorde aux sujets de ']a ne en
Russie les avantages suivans:
a.
I) Les n6gocians russes 4tablis, on qui s'4tabliront 4.
P'avenir en Portugal, auront la prerogative d'avoir
des juges conservateurs sur le m~me pied, que cela
est accord6 et se pratique pour la nation anglaise;
mais si Sa Majeste trbs-fidele jugeait A propos de,
faire un nouveau rbglement sur ce sujet pour tops
les commervans 6trangers, etablis dans ses etats
sans aucune exception, les sujets russes devront
aussi s'y soumettre.
2) Ils auront aussi le droit de s'adresser
la junte
du commerce, pour leurs affaires mercantiles, oh

542
1798

Prdro.

Traitd de commerce entre la Riussie

ii leur sera rendue one propte et exacle justice
aprbs la vdrification des fails, sans lea aut-res formalitis de la procidute ordinaire, conformirneut
aux loix et usages, qui se pratiquent Earmi Jo
negociais; A quel eflet Sa Majeste tres-fiddle accordeia,-lorsque les cas s'en pr6senteront, la jurisdiction n6cessaire A la susdite junte cu commerce.
3) Les ndgocians russes on portugais iie payerout
que la noiti6 des droits d'entree de douane et autres (sons quelque <1nom.ination qu'ils puissent kre)
tels qu'ils sont fixes par les tarifs et ordonnanms
qui existent actuellement, on qui existeront A favenir en Portugal, sur les productions de la Russie
ci-aprbs specifides, lorsqu' elles seront importes
directenent sur des navires russes on portugaiN
et pour le compte des sujets russes on portugais
savoir: le chanivre, la graine et 'huge de chanvre
et de liun; le fer de toutes sortes de dimensiow.
ce qui adniet le fer mince, les cercles de fer y
compris aussi; les ancres, les canons, les boules
et les 'bonbes; mais les sujets respectifs ne jouiront do cette diminution qu'en prouvain (par des
certificats en due forme du consul portugais, et it
son difaut, de la donane ou du magistrat de lendroit d'odi les susdites marchandises auront 6te
expedides), qu'elles sout viitablemnent du produit
ou de manufactures de la Russie et qu'elles sont
exporties pour le compte des sujets russes oe
ortugais. Ces avantages ne seront point accorde
a d'autres navires itrangers, qui iniporteront en
Portugal les susdites marciandises de la Russie,
mais Ton s'en tiendra A ce que les tarifs g iran
priscrivent is cet egard.
4) Si pendant la duedo de ce traitl, Sa Majest4 trisfdile accorde aux vaisseaux d'une auti e nation une
diminution des droits de sortie sur les vins; les
vaisseaux russes jouiront aussi de cet avantage sur
les vins qu'ils exporteront pour les ports de
Stussie.
ART.

VIII.

Outre

lea

aventages

riciproques

sadve. stipulds par les articles pricidens, lea iautes parties
coutractantes ont encore jug6 i propos, afin d'eucourager d'auaut macux la navigation directe et l
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commerce entre les nations russe et portugaise, d'accorder aux sujets respectifs les preLogatives suivanies: Sa Majest6 i'empereur de toutes les Russies accoide la diminution de la moiti6 des droits de douane
et autres, qui existent ou qui existeront A l'avenir
dans ses 6tats, sur les marchandises de Portugal, ciapres spci6ees, lorsqu'elles seront importies directeinent de Portugal en Russie, savoir: 'huile d'olive,
Pindigo du Brisil, et le tabac du Brdaii en poudre,
rouleaux, on feuilles; A condition de prouver, par
des certificats en due forme, que les susdites merchandises sont v6ritablement des produits du Portugal et de ses colonies, qu'elles out t6 exporties directement de ses ports en Europe, sur des navires
russes on portugais et pour le compte des sujets russes ou portugais.
En rdciprocit4 de ces avantages, Sa Majest6 trAsliddle accorde la dimiqution de la moili6 des droits
de donane et autres, fixbs par les tarifs et ordonnances qui existent on qui existeront A I'avenir dans ses
61ats, sor les marchandises de Russie ci-aprbs specifides, loisqu'elles seront import6es direclement de
Russie en Portugal, savoir: lesa oiles A voiles, celles
nommies Vlaams on Flaemisch, Ravendoucs et CalaInaudres* de lin; A condition pareillement de prouver,
par des certificats en due forme, que les susdites
imarchandises sont yritabliement des manufactures de
la Rssie, qu'elles en ont ie importies directement
sur des navires russes ou portugais et pour le compte
des sujets russes ou portugais.
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ART. IX. Comme il y a d'autres effets et mar- proda.
chandises aussi bien de la production et des manu- cdo..
factures de la Russie 'et de sea diff6rens domaines et " |.
conq6utes, que de la production' et des manufactures m.
Ie Portugal et de ses colonies, lesquelles pourreint
augnenter la navigation et le commerce des deux
nations et contribuer A leur avantage riciproque, Sa
Majestb imperiate et Sa Majest6 trbs-fiddle, prenant
cet objet dans leur haute consid6ration, out ordonub
A leurs ministres respectirs, d'examiner et confirer
sur tons et chacun des susdits effets et marchandises;
et de tout, ce qui sera ajust6 et convenu de part et
d'autre a cet egard, fon fera de nouveaux articles,

544

7raltd de commerce entre la Aussie

6tant approuvis et ratifids par les deux puis1798 lesquels
sances contractantes, feront par tie de ce traite, comme
s'ils y

itoient inclus et transcrits mot pour mot.

ART. X. Le but des deux bautes parties condabus. tractautes, en accordant les avantages stipulds dans
les articles 6. 7. et 8., etant uniquement de faciliter le
commerce et la navigation des vujqfts russes en Portugal, et des sujets portugais en Russie, Elles defendent rdciproquenent h leurs sujets, d'abuser de ces
avantages, en se donnant pour propitaires des navices ou des marchandises qui ne leur appartiendront
pas, sons peine i celui on ceux qui auroient ainsi
fraud6 les droits, en pr'tant leur nom A quelqu'autre
:ndgociait 6tranger, d'ktre trait6s selon la teneur des
loix et rgleiiens eimans i cet 6gard, savoir: que
tout se qui sera prouvd 6tre ainsi faussement diclard
en .Russie, sons un nom emprunI6 russe on portugais, scra confisqu6 et vendu au profit des etablisseIeIts pulIblics enl farcur des paUvres. Pareillement
en Iortugal, tout cc qui sera prouve Atre ainsi faussemenit d6clar6 sous un nom emprunte russe on
poritugais, sera confisqu6 et vendu, au profit de la
maison des en fans trouvs.
Mais au cas qu'il y ait un dinonciateur de la dite
fraude, on diduira en sa faveur la moiei6 de la vente
des objets confisquds, ce qu'iI recevra pour sa recompense, suit en Russie, soit en Portugal.
*reu'es ART. XI.. On ne reconnaitra pour navires rusde pr?
priete ses on por tugais que ceux, quL serout exactement
du na* dans le cas des ordonnances et rbglemens actuellerare.
ment en force dans leurs pays respectifs, savoir:
pour les navices russes, its devrout avoir dans leur
equipage au moing ]a moitid du noihre des matelots,
sujets de I'eimpiie de Russic. De plus la propri6fe
russe d'un tel navire et de sa cargaison doit etre attestie par des documens enl due forme; et si le navire a fait voile de St. Pitersbourg, ii devra Stre
muni d'un passepoit de I'amiraute; inais s'il est parti
d'un autre port de Russie, oi it n'y ait pas d'omirauti, le passeport, soit de la douane de cet endroit,
soit du magistrat on de tel autre prepose a cet effet,
sera valable.
Pcinies
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Pour lea navires polttagais, ils devront etre munis

du nombre de sujets portugais, fix6 par les rbgle-
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mens 'de Sa Majest6 tres -fidele, savoir: que le maitre, contre-mattre, -et les deux tiers de '6quipage
devront ;dtre sujets portugais.
La proprit6 portugaise d'un tel navire devra are
attesthe par un passeport expddid par Ia secrdtairerie
d'etat du -dpartement de ]a marine,
Les deux hautes pafties contracTantes -se feror't
parvenir r6ciproquement quelques.exemplaires authentiques de fa forine dqs dits documens etA passeports,
afin qu'lls soyeuit gardds dans lea difftrents ports des
hiats respectifs, pour lea -comparer A ceux dont lea
mavires seront, munis, et s'assurer ainsi de leur validit.
ARXT. XII. Pour vonslater Ia propritI russe -u poruii.
portugaise de marchandises exportes de Ia Russie en 1de
Portugal, on devra produire des certificats des con- chandisuls gindraux, -consuls -u vice-consuls de Portugal,-risidans en Russie; ou si le navire -a fait voile d'un
port, ohi if n'y ait pas -de consuls gdn6raux, consuls
ou vice-consuls portugais, on se contentera de certificats -en, -due forme de Ia donane, ou du magistrat
dn lieu, -l'oi* le dit navire aura fait voile, on de telle
autre personne prdposie A cet -eflet; et lea dits 'con
suls. g6n6raux, consuls on vice-consuls portugais ne
trois roubles pour
audelkI de
-sous quelqte prdjexte
des exiger
dits certificats,
'exp6ditionrien
que ce soit.
De m8me, pour constaler ]a proprietd russe t
portugaise des marchandises exportees de Portugal en
Russie, on devra produire des certificats des consuls
g6ndraux, consuls ou vice-consuls de Russie rdsidans
en Portugal, on si le mavire a fait voile d'un*Port,
oh if n'y ait pas de consuls g6ndranx, consuls -on
vice-consuls de Russie, on se contentera de certificats en dui forme de Ia douane, on du magistrat du
lieu, on de telle autre personne prdposde A cet effet;
et les dits consuls *gAduraux, consuls -on vice-consuls
de Russie en Portugal ne pourront do mme rien
vxiger audelA de trois crousades, pour I'expidition
d'un tel certificat, sous quelquo pretexte que ce soit.

fourroft
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ART. XIII. Pour prevenir lea fraudes des droits
Viite 'de douane dans lea 6tats respectifs, soit par contreegu.a. bande ou de quelque autre maniere, lea deux hawtes
vices* parties contractantes conviennent egalemien, que pour
tout ce qui regarde la visite des navires marchands,
les diclarations des marchandises, le tems de lks prdsenter, la manibve de lea viriher, et en gindr1 poar
tout ce qui concerne les.precaations A prendre contre la contrebande et lea peines k infliger aux contrebandiers, Ton observera dans chaque pays lea loix,
riglemens et coutumes qui y sent etablies, on qu'on
y itablira & Javenir.
Dans tous lea cas susmention-n6s lee deurpuissances contraclantes s'engagent rkciproquement <e no
pas traiter lea aujets respectifs avec plus de rigueur,
que ne le sent leurs propres sujets,- lorsqu'ils tombent dons lea m6mes cpntravewitions.

1798

fags.,

ART. XIV. 'outes les fois que lea navires russes ou portugais teront obligs, soit par des temp6la poursuite de quelque
tes, sot Ipour se soustraire
pirate, ou pour qpelqu'autre accident, de se rdfugier
dans lea ports des etats respeotifs, ils pouront s'y
radoulaer, si pourvoir de toutes lea choses qui leur
serent ndcessaires, et se remettre en mer librement,
sans payer aucun droit de douane, ni aucun autre,
i leexception seulement des droits de faueux et de
ports, moyennant que pendant. leur sajour dans lea
dits ports on ie tire aocune marchandise des suadits
navires, encore noins qu'on n'expose quoique ce
soit en vente- mais si le chef de quelqu'un des mbmes navires jugeait A propos de mettre quelque marchandise en vente, il sera tena h se conformer aux
loix, ordonnances et tarife de rendroit, ou it ae
trouvera.

ART. XV. Les vaisseaux de. guerre des deux
puissances allides troaveront egalement dans 19s etats
guerre. respectifs, lea rfides, rivibres, pqrts et havres fibres
et ouverts, pour 'entrer on sortir'et demeurer A Pancre, tant qu'iI leur sera ndcessnire, .saus subir aucune
visite, en so confornant de mime aux loix gin6rales
de police, et A celles des bureaux de saut6 6tablis
dans lea etats respectifs.
vai,.
de

et la reine de Pirtugal.

547

Dans les gramds ports il ne pourre. pas ntrer 179g
plus de six vaisseaux de guerre ik la fois, et dans
Jes petits, trois, i moins qu'on n'en ait demand6 et.
obtenu ]a permission pour un plus grand nombre.
Et pour tout ce qui regarde le ravitaillement, radouboment, vivres 'et rafiaichissement, bn pourra, les
acheJer au prix courant, sans aucun embarras ni em-p~chenent quelconique, et oh pratiquera avec les dits
vaisseaux de Auerre ce qui se piratique avec ceux de
toutes les autres nations.
ART. XVI. Quant au dirdmoitial du salut des srn
navires, les deux hautes parties, contractantes sont me
convenues de le rigler selon les principes d'unie parLors douc
.0-ite igalit4 entre les deux couronnes.
que les vaisseaux des deux puissances contractantes
se reneoutreront en mer, sils se reglerout ed palt et
d'autre pour le salut d'apres Je grade des officiers
commandans ces vaisseaux, de maniere quecceux d'n
rang 6gal me seront pas oblig~s de se saluer, tandis
que les vaisseaux, command6s par des officiers d'un
rang superieur , recevront h, chaque fois ie salut des
inferiours, en le rendant coup pour coup.
A Pentree d'an 1prt oit if y aura garnison, les
vaisseaux des hautes parties contractantes seont 6gaIemeut tenus au salut d'usage, e# if y sera rdpondu
de mime coup pour coup.
ART. XVII. Les vaispeaux de guerre d'uno de Eqipuissarices boutractantes dans les ports de I'autre, et P .
les personnes de leurs equipages ne pourront pas,
6tre detenus ii emp6chs de sortir des dits ports,
lorsque les commandans do tels vaisseaux voudront
rnettre A la voile. Les wnimes commandans cependant doivent s'abstenir scrupuleusement de donger
aucun asyle sur leur bord a des deserteurs ou' d'autres fugitifs, tels qu'ils - soyent, contrebandiers ou
rmalfaiteurs; moius encore tolerer qu'on y regoive
des eflets on mar chandises, qui puissent leur appar-,
teniv, ou qu'ils auroient enlevies, ni celles d6clardes
Et ils ne devront pas faire aucune
de contrebande.
dillicult6 de livrer au gouvernement aussi bien les
dits criminiels, que les biens-ci-dessus marqus,-lorscuj'iks le

tiouverent

A leur bord.
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Et pour ce qui regarde lea dettes et les dilits perde ceux, qui appartiendront aux equipages
des dits vaisseaux, chacun sera assujetti aux peines,
etablies par lea loix du pays oiu it se,trouvera.
savi*
ART. XVIII. Les , vaisseaux inarchands, apparmawfi tenans aux sujets d'une des puissauces contractantes,
ezemes ni personne de leurs 6quipages ne pourrout pas non
de&aisl plus 6tre arrt6s, *ni leurs marchandises
saisies dans
les porta de Tautre, except6 dans le cas d'alrrt ou
dc saisie de justice; soiL pour dettes personnelles,
contracties dans le pays merme par lea propridtaires
du navice, on de la cargaison; suit pout avoir requ
h bord des marchandises diclaries de contrebande par
lea tarife des douanes;

soit pour y avoir recili des

eflets, qui y auroient et6 cachis par des banqueroutieis on d'autres debiteurs, an prejudice de leurs
crdanciers 16gitimes: soit pour avoil: voulu favoriser
la fuite ou l'ivasion de quelque deserteur des troupes
de, terre ou de mer, de contrebandiers, on de quelqu'autre indivdu que ce soi, que no seroit pas runni
d'un passeport Idgal: do tels fugilifa devront 6tre remis au gouvernemnent, aussi bien que Jes criminels,
qui auroient pu se refugicr sur un tel navire; bien
entendu, que le gouvernentent veillera soigneusement
dans lea itats respectifs, A ce que lea dits navices no
soient pas retehus plus long tems quiL no sera ab-.
solument necessare.
Dans tons les cas susmentionnds, ainsi qu'A PNgard
des d~fits personnels, on observera ce qui a ei stipuld dans l'article pric~dent.
Deset.

nion.

Service

e

AltT. XIX. Si un matelot dcs'erte de, son vatsseau. il sera livrd A la rdquisition du chef de I'dqui-

page auquel it appartiendra; et en cas de rebellion,
le propri6taire du navire, on le chef de Pquipage
pourra requ6rir rmahi forte pout rendre lea rivoltes
a leur devoir, ce que le gouvernemnent dans les leu
respectife devra s'emnpresser de lui accorder, ainsi
que tons lea secours dont il pourra avoic besolu
pour continuer son voyage sans risque et sans retard.
ART. XX. Les havires russes on portugais he
seront jpmais forces de servir en guerre dans lea iats
respectifs, ni
aucun transport contre leur gro.
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ART. XXI.. Le vaisseaux fusses on portugais, 1798
ainsi que lear - 6quipage tant matelats que passager's, A.isoit afationaux, soit xmn e sujot4 d'une puissance once.
trangbre, recevront dans les 6tats r spectifs, toute
1'assistance et protectiqn qu'on doit attendre d'une
puissance amie et allide, et aucun individu, .apparteaant 4'.'equipage des dits navires, non plus que les
passagers, ne pourra 4tre forc d'entrer malgr6 lui
au service de 'auti-e puissance, exceptd seulement
ses proprea sujeta, qu'elle aera en droit de reclamer.
ART. XXII. 11 sera permis aux sujets des deux conhautes parties contractantes d'aller, venir et commer- '"cc
cer librement dans les itats, avec lesquels l'une on
I'autre de ces parties se trouvera pr6sentement on
I'avenir en guerre; bien eutendu, qu'ils ne portent
point de munitions A Pennemi; on en excepte n6aianoins les places actuellement bloqu6es on assieg&es
tant par mer que par terre; mais en tout autre tems
et iI lexception des nunitions de guerie, les suadite
sujets pourront transporter dans ces places toute antre sorte de marchandises, aiusi que des passagers,
sans le moindre empichement. Quant A la visite des
vaisseaux marchands, les vaisseaux de guerre et les
armateurs se comporteront aussi favorablement, 'que
la raison de guerre, pour lors existante, pourra janais le permettre vis-i-vis des puissances les plus
amics, qui resteront neutres, en, observant le plus,
u'il sera possible, les principes et les regles du droit
des gens, gen6ralement reconnus; mais en cas que
ces navires marchands fussent escortes par un on
par plusieurs vaisseaux de guerre, la simple -diclaration de l'oflicier commqndarit l'pscorte, que les dits
navires n'ont A bord aucune contrebande de guerre,
devra sautire pour qu'aucune yisite n'ait lieu.
AR.

XXIII.

Tous les cagons,

mortiers, arrnes Contrc-

i f'eu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balies, bandt.
fusils, pieres & feu, maches, poudre, salpAtre, souffie, cuirasses,. piques, 6pes, ceinturons, poches a
cartouches, selles et brides, au delh de la quantiti,
qui peat 6tre nicessaire pour l'usage du vaisseau, on
au deld de celle, que doit avoir chaque liomme, servant sur le vaisseau et-passager, scront rdputis provisions on munitions de guerre; et s'il e'ca trouve,
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ompe. contrebande ou eflets prohib4a.; 'mais i les vaisseaux, ni
les passagers, ni les autres marclandises qui *'y
trouveront en m6me tems, ne seront point dtnus
mi empaches de continuer leur voyage.
ART. XXIV. Les effets' et marchandses apLenAvr.
, cO"-'partenalites aux sujets d'une puissance en gtierre, sesurgai. ront libres sur lee vaisapaux des stijets de celle des
*l
deux hautes parties contractanLes qui restera neutre,
a 1'exception- des marcliandises de contrebande spicitides dans I'article pricident. Les marchandises, appartenantes aux sujets de la w~me puissance neutre,
chargies sur des vaisseaux enuemis, souit de boune
prise; cependant on doit excepter les chargemens faiLs
avant la ddclaration de guerre, et mime ceux qui
out ite faits aprbs, la rupture, mais avant que les uire inforgocians ayeut eu le temsmincessaire pour
is do la susdite diclaration de guerre. Co'est pourquoi les deux hautes parties contractantes out convenu do fixer le terme, odi de telles marchandises,
charg6es sur des vaisseaux ennemis, pourrofit atre
r.clambes par ses propridtaires, A deux mois de Ia
declaration de guerre en deA de la ligne, et a sij
nois au deli de la ligne, et en tous les antres endroits du mondq.
AnT. XXV. En cas que Pune des denx hautes
Su**
O"Nems
parties coiltraclantes fut en guerre avec quelqu'autre
*n e. 6tat, les aujets do ses ennemis, qui seront au service
do la puissance contractante, qui sera rest6e neutre
dams cette guerre, on cenx d'entr' eux qui seront
naturalisis, on auront acquis le droit de bourgeoisie
dans see 6tats, mime pendant fa guerre, seront envisagis par 'autre partie bellig6rante et traitis sur le
n~ne pied que les aujets nes de son allii, sans la
moindre diffcrence entre les uris et les antres.
ART. XXVI. Si les, navires des sujets des deux
"a. *hautes -parties contractantes 6chouaient on faisaient
naufrage sur les c6tes des Atats respectifs; on s'empressera de leur donner tons les secours et assistances possibles, taut & l'gard des navires et effes,
qu'envers les personnes qui en composenl V'quipage, et l'ou y procddera en tous points de la meme
maniere, usitee a 1igard des sujets mnmes du yays,

17&8 ils 6eront confisqubs selon les loix,
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en n'exigeani rien au delA des mmes fraix et droits, 1798
auxquels ceux-ci sont assujetlis en pbreil cas sur
leurs proprea c6tes et on prendra de part et d'autre
le plus grand soin, pour que chaque eflet sauve d'un
tel navice naufrag6, on ichou6, suit fidelement* rendu
au lIgitime propridlaire.
ART. XXVII. Tons les procks et autres affaires Jutick.
civiles, concernant les n6gocians russea itablis en
Portugal, et les n6gocians portugais elablis en Russie,
seront jugis par les tribunaux du pays desquels lea
aflaires, de commerce ressortissent; et i1 spra rendu
de part et d'autre la plus prompte et exacte justice
aux sujets respectifs, coiformiment aux louix et formes judiciaires itablies dans chaque pays.
Les sujets respectifs pourrout confier le soin de
leurs causes, ou les faire plaider par tels avocats,
.procureurs on notaires, que bon leur semblera, pourvik
qu'ils qoyeut avouis par le gonvernement.
ART. XXVIII. Iorsque lea riarchands russes Conon portugais feront enregitrer aUx donanies, Ivurs contracts, ou march6s par leurs commis, expiditeurs on
autres gens employes par eux, pour vente, on achat
de marchandises; . les douanes de Russie, ot ces contracts s'enregitreront, devront soigneusemeit examiner, si ceux qui contractent pour le compte de leurs
commettans, sont munia -par ceux-ci d'ordres ou
plainpouvoirs en boune et due forme; au quel cas
les dits corumettans seront responsables, comme s'ils
avoient contracie' eux m6mes en personne. Mais at
les dits commis, expiditedrs, on autres gens employes par les suadits marchands ne sout pas munas a
d'ordres on pleinpouvoirs suffisans, ils ne devront
pas en 6tre crue sur leur parole; et quoique lea
donanes doivent veiller A cela, les contractans u'en
evront pas moins tenus de prendre garde eux miou contracts qu'us feront
anes, que lee accords
ensemble, u'outrepassent point les termes des procurations. ou pleinpouvoirs confi6s par lea proprictaires des marchandise; ces derniaks u'ctant tentli
A ripoudre que de l'objet et de la valcur diouces
dans lO& pcinpouvoLrs.
Mais quoiqu'ei Portugal it ne soit pas d'usage de
faire cregitret aix douanes lea contracts on war-
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9 cbs, que les commergans font entr" eux ; il sera nianmans libre aux marchands fusses de. s'adresser a
1'administration ginbrale des douanes, ou. i, la. junte
du commerce, lesquelles seront tenues de faire le dit
enregitrement aux memes- conditions, exprimbes cidessus dans I prsent article, pour lea. douanes de
Russie; et 11s pourront s'adresser 6galement au &wme
administrateur ginural des, douanes, ou A Ia jl ite du
commerce, pour se procure 1'entibre ex6cution des
contracts quelcoanques qd'ils auront faiLs pour acliat
on pour vente; ceci s'entenidant toujours sur I pied
de reciprocit6 et d'6galit6 parfaite entre lea deux
nations, qui est Ia base d. present trait...
ART. XXIX Les deux hautes partiea contractanExcsw
ou des tes s'eugagent rdciproquement d'accorder toute Passistance possible aux sujets. respectifs, contre ceux
d'entr' eux-mames, qui n'auront pas rempli lea engagement d'ua contract fit et enregitr6 selon lea
loix et formes priscrites.. Et I gourernement de
part et d'autre employera, en cas de besoin, ['autoritd picessaire, pour obliger les parties a comparoitre
en justice dans les endroits ou les dits contracts auront 6te concls et enregitrbs, et pour procurer I'exacte et enWre ex6cation de tout ce qu'ou y aura
stipula.
ART. XXX. On prendra r6ciproquement toutes
sus
les precautions necessaires, pour que le brac soit
cond6i k des gens connus pour leur intelligence et
probitg afina de mettre les sujets. respectifsa A l'abri
dat mauvais choix des marchandises et des. emballages
frauduledx. Et charque fois quit y aura des preuves
suffisantes de mauvaise foi, contraventiQn, ou nigiigence de Ia part des braqueurs- on gens prposs k
cet effet, ils en rdpondrout en leurs -personnes et
leurs biens, et seront obligis de bonifier lea pertes,
qu'ils auront causdea.
ART. XXX. Les marchands russes, 4tablis en
ftye.
Mum. Portugal, peuvent acquitter les marchandises qu'ils y
ackitvnt, en Ia mhme monnoye. couraute de Portugal qu'iis recoivent pour. leurs marcha4ises vendues,
A moins que dans leurs contracts on accordr', fails
entre le vendeur et I'acheteur, it n'ait it6 stipule le
coutraire.
Ceci doit e'entendre riciproquezueut de
17

9
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pour lem miarclihads portugais. 6tablis. en 179 8

ART.. XXXI. Les. sujets respectifs auront pleine Lure.
liberte de teinir dans, les endroits, ou ils. serQnt ita- de com.
blis, leurs livres de commerce en telle lanque qu'ilaserce.
voudront , sans que. P.on puisseL rica leur pr&ecrire A4

cet 6gard, et rot&ne pourra jamais exiger d'eux de.
produire leurs. livres. de compte ou, do commerce,,.
except6 pour leur justification, en cas de banqueroute
on de proces. mais dans cc deruies cas, its ne seront.
obliges do pr6scuter %ue les articles n6cessaires k
reclaircissemeut de faflaire dont ilsera question. Et
iour .ce qui regarde lea. banquiroutes, on observera,
de part et d'autre, lea loix et reglemezus. qui se trouvent 6tablis, ou, qui s'itabliront 1 I'aven* daua. chaque. pays a ce saujet.
ART.. XXXIII. 11 sera permis aux marcbandsmaisoqs
portugais eabli5. en Russie, de bItic, acheter, vendre et lauer des. maisons duns toutes lea villes de cet
empire, qui n'ont pas, des privileges municipaux, ou.
droits de bourgeoitie coutraires a ces acquisitions..
Toutes les maisons, qui serout possedies et habites.
par des marchands porLugais 1 St. Petersborng,. Moscou et Archangel, erout .exemples de tout logement
aussi longtems qu'eIles leur appartiendront et qu'ils
y logerout eux mmes. Mais quant a celles qti'as
donneront oU prendrant h louage, elles seront assui6tties aux. charges et logemnens prescrits pour cet
endroiL-Ii. Les marchands portugais pourront anssi
s'utablir dans lea autres villes de lempire de Russie,
mais lea maisous, qu'ils y bitiront, on. acheteront,
ne jouiront pas des exemptions accordees sealement
dans les trois villes ci-dessus sp6cifides. Cependant
si i'on jugeait a propos par la suite de faire une ordonnance gnrale pour acquitter en argent la fourniture des quartiers, lea marchands portugais y sesont assujettis comme les autres.
Sa Majest6 trba-fidele s'engage r6ciproquenent
d'accorder aux marchands russes, itablis ou qui s'tabliront en Portugal, lea n~mes exemptions el privileges qui sont stipulds par le present article en faveur
des marchanda portugais en Russie, ct aux mmeg
couditions exprimees ci-dessus, eu dbsiguant les vil-
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179g fles de Lisbonne, Porto et Setubal, pour y faire jouir
les marchands russes des mernes prerogatives, accorportugain dans. celles de St. PLersbourg,
e'sa"x
dMoseou
e:t Archangel.
Ze

sae

Dreit

ART. XXXIV. Les satjets de Pune et de Vautre
puissance contractante pourront litrement se retirer,
uand bon leur iemblera, %des etats respectifs,. sarW
eprouver le moindre obstacle de la part du gouvernerment, qui leuy accordera avec les pricautions prescrites dans chaque endreit, lea passeport en usage,
pour pouvoir quitter le pays et emporter librement
lea biens qu'ils y auront apportis Ou acquis,. apres
s'4tre assur6 qu'ils ont fatisTait A toutes leurs deties,
aitasi qu'aux droits fix6s par les loix, statuts et ordonnances du pays qu'ilAs oudrent quitter.

ART. XXXV. Quoique le droit d'auhaine n'existe
pas dans tes etats des deux hautes parties coptractantes, cependaut leurs Majestis, voulant privenir tout
doute queleonque i cet igard, conviennent rdciproquement entr'elles, que les biens meubles et immenbles, ddlaissds par Ia mort d'un des sujets respectifs
dans les 6tata de Pautre puissance contractante, serout librewent dbvolus saos le moindre obstacle A
ses h6ritiers lgitimes par testament ou al intestat,
qui, apres avoir ligalement satisfait aux formalitis
preserites dans le pays, pourront se metire tout de
suite en possession de lheritage,-soit par eux: mames,
soit par procuration, ainsi que les exdcuteurs testamentaires, si le difunt en avoit nommes; et les dits
b6ritiers disposerout, selon lefr bon plaisir et convenance, de fbiritage qui leur sera bchu, apres avoir
acquitth les doits etablis par les loix du pays, edh la
dite succession aura't6 dilaiss6e.
Mais si les hiritieri itoiefit absens on mineurs,
ou qu'ils n'eussent pas pourvu h faire valoir leurs
droits; dans ce cas Pinventaire de toute la- succession devra 6tre fait par un notaire public, en presence des juges on tribunaux du lieu' dompitant pour
cela, en conformit6 des loix et usages du pays et en
prdsence du consul de la nation du d6cMd6, s'il y en
a un dans le nidme endroit, et de deix. autres persounes dignes de foi.
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Aprs quoi Ia dite succession sera dposie dans 1798
quelqu'itablissement public, -ou entre le& mains do
deux ou trois marchauds, qui seront iomm6s i cet
ellet par le dit consul., on.
son defaut, eutre les,
mains de persounes, choisies pour cela par Pautorit6
publique, afin que les dits biens soieint gardis et conserves, par eux pour les 16gitimes hiritiers et vbritables- propri6taires.
Mais s'iI s'ilevait des contestations sur un tel h&Fitage entre plusieurs pretendaus , les tribunaux du,
lieu,. oit les inens du .d6fuit 5e trouveront, devront
juger et decider le procs selon les loix du pays.
AR. XXXVI. Si Ia paix 6toit rompue entie Ca. de
les deux hautes parties contractantes (ce qu'i Diet Suprs
ne plaise), on ne confisquera point les navices, ni
les biens des sujets commergans respectifs, ni oi
n'arritera pas leurs personnes; mais on leur accordera au moins I'espace d'une anade, pour vendre,
debiter oun transporter leurs effets et pour so rendre
dans cette vue partout oii Us jugerout i propos,
apres avoir cependant acquitti leurs dlettes. Ceci
s'entendra pareillement de ceux des sujels respectifs,
qui serent au service de rune on de 'autre des puissances enemies; i sera permis aux. uns bt aux autres avant leur d6par-t de disposer selon leur hou
plaisir ct convenance, de ceut de lears eflets dont ils
n'auront pu se ddlaire, ainsi que des dettes qu'ils
pr6tendre; et leurs d6biteurs seront obligis
auront @i
de s'acquitter envers eux, comme s'ii n'y avoit pas
eu de rupture.

Queique lef cleux hautes par- Darie
ART. XXXVII.
ties contractantes ayent r6ciproquement i coeur d'6ta-.du trans
perpdtuith les liaisons d'amitid et de commerce,
blit
qu'elles viennent de reqouveller, tant entr' elles qu'
entre Jeurs sujels respectifs; cependant, comme il est
d'usage de limiter de tels engageuens. elles convienuient entrelres, que le prisent traits de commerce
dprera l'espace de douze annees, i compter du terme'
de

expiration d

pr&dent traiti du - 1,

dicembre

1787, et toutes les stipulations en seront religieuseanent observies de part et 4'autre durant cot espace
do tems.
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Mais lea deux hautes parties contractantes Se riservent de convenir entr' elles de sa prolongation, on
do contracter un nouveau, traite4 avant fexpiration
de ce terrme
ART. XXXVIIL Sa Majest4 l'empereur de toutea les Russies et Sa Majest4 la reine de Portugal
s'eugagent A ratifier le pr6sent traits d'amitie, de navigatwl et de commerce, et les ratifications en bonne
et due forme en seront ichangies dans I'espace de
cinq mois, i compter du jour de la date de ea signature, ont pludt i faire se peut.
En foi de quoi nous sonssignis, er4 vertu de nos
pleinpouvoirs, avons signe le dit traiti et y avous
appose le cachet de nos armes. Fait A St; P6tersbourg, le jf diqembre 1798.

(L. S.)

A. P. DB BESBORODKO.

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

FR. J.os1 D'HoITA-MACHADO.
KQTSCHOUBEY.
RAsTOPTSCuIN.

(L., S.)

SolxNQFF-.

A ves causes, et aprbs avoir suffisamment exarnin6 ce trait6 d'aynitib, de navigation et-de commerce,
nous favona agree, confirm6 et ratifi6, ainsi que
nous bagrions, confirmons et ratifions par les prisentes daus tous ses articles, promettant sur notre
parole et foi impiriate pour nous et nos hiritiers,
de remplir inviolablement tout ce qui a R6 stipul6
par le susdit trait6, et de n'y contrevenir en rien.
En foi de quoi nous avons sign6 cette notre ratification impiriale de notre propre main et y avons
fait apposer le aceau de l'empiae. Donn6 A Pavlovsk,

le 18. juin l'an de grace 1799 et de notre regue Ia
troisieme anuee.
PAUL.

Contresignid: Comte de KOTSCHGUBrY.
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,Traitisd'alliance entre S.M. le rol la G'rande- u799
Bretagne et S. M. 1'empereur de toutes lies
Russies; en 1798 --1799.
'Traitd provisoireO entre S. A. le rol. de Ia bp. D40.
. 1A.
Z'empereur de
toutes les Russies) signd a Pdtersbourg) le 29.
Grando- Bretagne et

(18.) ddc. 1798.
(Nouvelles politiques 1799. n. 8t. 90. '91. Journal
de Francjort 1799.. a.300. 301. Moniteur an. n.32.
POSSELT Anwalen 1799. Stick VII. p.77.)
S. M. le roi de ]a Grande-13retagne *et S.M..ernpereur de toutes les Russies, en consdquence de l'alliance et de famitid, qui subsistent entre eux, disirant tonverter des mnesures qui puissent s'opposer
de Ia manidre Ia plus eflicace, aux succ6s des armes
franqoises, ainsi qu'd Ia. 'propagation "des pijncipes
d'anarchie, et produire une paix solide avec le retabhfissement -de Ia balance de I'Europe, ont jog6 digne
de leur plus serieuse consid6ratiou et de leur sollicilude la plus empressie, de ticlye, s'il eat possible,
de r6duire Ia France A ces anciennes limites, telles
cju'elles subsistolient avant Ia r6volution: Is sont,- en
consequence, convenus de conclare un traite provisoire; et pour cet effet, its out nommi comme
leurs plnipotentiaires, savoir: S. M. le voi de Ia
Grande-Bretagne, Sir Charles W1hitworlh, baronet,
son envov6 extraordinaire et ministre-pidnipotetitiaire
prba Ia cour imperiale de Russie; et S. M. I'empereur
dle toutes les Russies, le chancelier prince Ieshorodko, conseiller priv4, directeur-gin6ial ties posses,
s6nateur, chevalier des ordres de St. Andr6, de St.
Alexanidre-Newski,

et de St. Anne,

et grand-ctrix

de ceux do Jdrusalem et de St. Wladimir de la
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classe; le Sieur Kofschabey,
1798 premibre
lier , conseiller - priv6 set chambellan,

vice-dlance-

chevalier de
l'odre de St. Alexandre - Newaki et grand - croix de

celni de St. Wladimir de la seconde classe; et le
Sieur 1gostopsin,

conseiller-priv4, memine du cot-

16ge des affaires-6trangeres, chevalier de Pmdre de
St. Alexandre-Newski et de, celai de St. Aime., de
la premibre classe, qui, apres s'4tre reciproquement
communique lears pleins-pouvoirs, sent convenus
<jef articles suivans:
ART. I. Les deux puissances contra'tantes, dans
Printention d'enigager le roi de Prusse A prerdre une

rNeeg'

4A

part active dans la guerre contre Pienremi commun,
se proposeut d'employer tous leurs efforts pour par;ver'tic a ce but. Des que S. 1. prussienne aura consenti A cette ineaure, S. M. I'empereur de toutes
les Russies sera pr~t 'h lui fournir un secours de
troupes; et it destine h cet effet 45,000 hommes dhfanterie et de oav.alerie avec lartiklenie nicessaire, aux
conditions suivantes.

ART. II. Ce corps de.troupes sera mis en woutions & vement,- anssjt6t que les hautes parties-contractantes
oper.

ax ran-

e

"'o

laPira*

se seront assurees, que la dctermination de S. M. le

rei de Prusse est conforme i ce qui a 6ti statui ci-

dessus.
Quant aux mouvemuens ult6rieurs de ce
corps et A ses opirations combinies avec les troupes
prussiennes, s, M. rempereur d4 toutes les Russies
les arrangera avec S. M. Ic hri de Prusse; et its seront comrn4uniqijs A S. M. britanuique , afin que,
par un tel coicert entre les hauts allids, les oprations militaires contre Pennemi puissent se faire avec

un plus grand succs,
plus facilement atteintL

et que le but propese

soit

ART. III. Pour faciliter 'a S. M. rempereur de
n. ie toutes, Jes Russies 1s moyens 'de prendre une part
Subsid.

U

aussi active dans la presente guerre contre les Fran-

gois, S. A1 britannique s'engage 4 lui fournir les secours pecumnaires ci-apres bp6cifies. S. M. Iempereur de toutes les Russies. se reserve cepeudant le
droit de rappeler le sus-dit corps dans ses elats, si,
par quelque eveneneut imprevu, la totaliti de ce seI
couls picuuiaire ne lui 6toit pas fournic.

et la Grande-Bretagne.
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ART. IV.
Le romitant et fa nature de ces se- 179
cours picuniaires out te fixes et rbglis sur Je piid Dan..
Sivant:
1) Pour inettre S. M. fempereur de toutes 1es
Russies a mgme d'expbdier, le plut6t possible et de
la manibre la plus couvenable, tes troupes destin6es i
,tre eniployies en faveur de la bonne cause-, S. M.
le roi de la ,Grande-Brelagne s'engage (d6s qu'il recevra avis, que les troupes russes, en cos6quence
de La d4termination de S. M. le roi de Prusse, sont
en marche, afin de co-operer avec celles de Sa dite
Majest6 prussienne) 'a payer poor les prenierea et
plus argentes dbpenses, ia somme de 225,000 livres
sterling, divisaut les payemens de' manibre que la
somme de 75,000 1. st. spit remise, tussitdt que ces
troupes aurout pass6 les frontires russes; que fe second payenent, .monItant -h une somme sembilable,
soit acquitt it Pexpiration des trois premiers mois
au commencemexit du quatribnie, el que le troisibme
payement, complktant la somme totale, sot fait de
nfime au bout de trois mois et au commencement
do septibme.
2) . M. britannique s'eagage encore a fearnir i
S. M. I'empereur de toutes les. Rusles un subside
de 75,000 1. st. par mols, al compter du jour o4 le
susdit corps de tUoupes aura passe les frontieres russes. !.Ce subside scra paye au commencement de
chaque nois;' et, comme it est-dbstinb6au traitement
et a 1'entretien des troupes, it sera continu6 pendant
'esiiace de 12. mois, a moins que la paix re se fasse
pint.
3) Les deux hautes parties-contractantes conviendront en outre, avant I'expiration du terme ci-dessus spdcifi6 d'une annie, si I sus-dit subside sera
continu, dans le cas o-h la guerre ne sereit pas terinine A cette 4poque.
Les deux hautes parties-contractantes pairxft.
ART. V.
s'engagent A ne point faire de paix ni d'armistice, tuie
sais s'y comprendre riciproquement et sans se concerter ensemble; mais si par quelque evenement
imprivu, S. M. britainnique se trouvoit dans la nicessite' de terminer la guerre et, par cousmquent, dediscontinuer le payement du subside,- avant I'expira-
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1798 tion des 12. rnois *ci-dessus stipulds, elle *'engage,

dans ce cas, A payer trois mois. en avance du subiside
convenu de 75,000 1. st. i compter -1u jour oii le gi216ral, commnudant lea trovapes -usses, en 4urO reQu
l'information,
anppel.
ART. VI. Pareillemen't,
il -arilvoit que quelque
*agression contre la Russie obligeat S. M. 1'empereur
i rappeller son -armie dans sea propres 4tats, le susdit subside ne seroit alors paye que jusqu'au jour oa
l'armie rentreroit dans les frontibrea de 4a Russie.
Aafre*
ART. VIL S. M. .Perperear Ide toutes los Rus.
d""eorps sies conviendra avec son aIli6 le roi de Prussetie toude ou tes les autres d6penses, 'que ce corps de troupes et
'P
ses op6rations pourront exiger. S. M. britannique ne
!prendra aucutre part & ces dipenses que celle d'une
somme de 37,500 I. st. par umois, pendant tout le
tems' que lea sus-dites troupes seront employdes, en
verltu de ce trait4, 'pour la cause conimurre. Cette
somme sera avancee par S. M. l'empereur de toutes
lea Russies; anais S. M. britannique la r7econnoit
comme une dette Oe la Grande-Bretagne -envers la
Russie, qui sera acquittie aprbs la 'conclusion d'une
paix faite d'un 'commiun accord.
Le mode et les
epoques de payement seront alors riglbs d'apres
'ne
'couvention mutuefle, selon la convenance reciproque
'
,des deux puissances allides.,
retour
des

'tvare

ART. VIII. Les susdits subsides serorit 'onsi'tdz-,s commte un secours sufisat. pour toutes lea ddpenses, y compris celles qui pourront-tre zicessaires pour le retour -de- i'arme russe'Ce traird sera consiid6r cormne proet son exicution, -ainsi pju'il a -6te statue

ART. JX.

provi.

visoire;

dece

plus haut, .Ti'aura point lieu -que S. M. le roi de

traiti. Prusse me se soit d6termins6 it tourner sea forces con-

tre I'en'nemi 'commu : mais dans le vas oit it ve le
feroit point, les deux hautes parties contractantes se
reservent le droit et le pouvoir, de prendre 'pour le
bien de leurs affaires, et le succhs du but salarire
rqu'elles ont en vue, d'autres mesures analogues aux
tems et aux circonstances et de convenir alors de
celles qu'en pareil cas elles jugeroient les plus necesaaires, adoptant toujours pour base (autaut quil sera
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possible) lea stipulations do pr6sent traitd. Cependant 1798
s. M. I'empereur de toutes - lea -Russies, afin de donner ne prenve encore plus frappente de sea dispositions sintbres, et de son desir d'6tie augsi utile A
aes alids quil le pourra, promet de mettre, pendant
le cours *es n6gociations avec 8. M. prussienne et
avant qu'elles se terminent, le sjusdit corps de 45,000
hommes sur un pied, tel qn'il puisse immidiatement
are employd partont, ch, d'aprbs un concert cominun entre lea alli6s, rutilit6 de la cause commune
pourra exiger.
an iaAIT. X. Le prdsent trait6 - provisoire sera ratifib
de canon.
par S. M. britannique et par S. M. Fempereur
toutes-les-Russies; et lea ratifications seront echangdes Ici dana P'6space de 2. mois, A compter du jour
de 'la signature, on plutbt, si faire -Se peut.
En foi do quoi, nous, lea soussignis, munis des
pleind-pouvoirs de S. M. le roi de la Grande-Bre.tagne et de S. M. Ienpereur de toutes - les -Russies.
avous, en leur now, signd le prisent trait6, auquel'
nous avons apposd le sgeau de nos armes.
Fait A St. Ptersbourg, le:29. (8.) dec. 1798.

(L. S.)

A. pr. pa BESSOILODK.O.

(L. S.)

KOTSCHUBEY.

(L

S.)

(L. S.)

RoSTPSts.

CHARLES WULTWORTP.

Convention entre S. I. lk roi de la Grande- 1799
.Bretagne, et 8. N. Fempereur de torites les ir
Rusies; signde i Pdterab. le 4 jain 1799.
(Monitour* an 8. n. 33. POSSELT Anualen J799.
Stiick VII. p. 83.)

Au nom de la tias-sainte et indivisible Triniti.
Majesid le roi de la Grande - Bretagne et Sa MaSa
jest I'empereur do toutes lea Rwssies, en cons6quence
6

ToM.

rt.

N n
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1791 de l'amiti6 et des liens d'intime, alliance qui existent
entre elles et de leur concours natuel et sincere danm
la guerre prisente contre la France, ayant constament en vue d'employer tous les moyens qui sont, en
leur pquvoir pour detruire leur ennewi out jugh que
Pexpulsion.des franquis. des sept Provinces-Unies, et
l'affranchissement de la Hollande du joug aons-lequel.
lileigdmit depuis longtems, sont des objets dignes do
leur considiration particulibre, et desirant en m4metems effecluer, autant que possible, un dessein de
cette importancei leurs dites Majest6s ont resolu do
coziclure, f'u-ne avec l'autre, , une convention relative
A cc plan, et aux moyens les plus propres a le mettre promptement A exicuti o;. Dans cette vue elles
on& nomm6 lears plenipoteitiaires, savoir: Sa Majest4 britannique, Sir Charles 1Vhitwor.th, son envoy6 extraordinaire, et do ministre plinipotentiaire
i 'la cour de Russie, chevalier de Pordre du Bain;
et Sa Majest6 l'emperear de toutes lea Russies, le
.comte de Kotschoubey, son vice-chancelier, con'seiller prive, chambellan, etc. et le comte de Rostdpsin, conseiller priv4, grand chancelier et grand -crox
de Pordre de 'St. Jean de Jdrusaleim. etc.,. lesquels,
aprbs s'6trq communiqu6 m'utuellement leare pleinponvoirst bont convenr de ce qui sait:
'La

ne

AR.

.iefour- tagne,

I.

Sa Majest6 le roi de' a 'Grande-Bre-

pensant que le meileur moyen de parveuir

deau but 'ci-dessus 6noic6, est d'employer le seiours
tremses. d'un corps de troupes russes, Sa Majesti impiriale,

corps

malgrj les efforts qu'elle,a dbja faits, et a dillicult6
d'emplbyer un corps additioisel de troupes pour un
service ausal bloignA de son empire; a 'ndnaoins, en
consdquence de la sollicitude constante, eri faveur de
la bonne cause, consenti a fournir 17 hataillons d'infanterie, detx compagnies d'artillerie, une compagnie
de pionniers , et un escadron de hussards -fesant
17,593 hotnmes pour 1'expedition ii hollande; mais
comme ce nomibre. de troupes, eu igard an plan- propos6 par $a Majest6 britanniqae n'&st pas suffisaut,
et qu'id a 6t6 juge que 30,000 hommes seraient nacessaires pour ce sujet, Sa Majest6 britannique fournira de son cdt6 13000 hommes de trQupes anglaises,
ou au. moins 8000, ei ce petit nombre est jug6 fuf-
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fisant, et avec une. cavalerie proportionmit
A ,pne T r
telle arm6e.
ART. II. Ce corps de .troupes:de 17,93 hont- A.....
Ties, avec toute Partillcr'ie necessaire, e'asemblera h bles A
Revel, pour atre de AiL;transportL aulieu de sa de- awer.
stination sur ides vaisseouxic anglaip, on, sar d'anare
fr6ws par S.:M. britendique.
ART. III. Pour inettre S. M. I. en itat de four- sts!.
nir A Ia cause conmmtine ce kecours additionel et effl- des de
A
cace, S. M. B. 4'ergphe'k- fournir les subsires ci- des.rAnga
sous mentionnes, 'A Ia etuidition iui S. M. J.-aura
le droit de rappele ses:Ntoes 'dans .sord pr6prd em-pire, si, par nl evanement imprevu, ces subsides ne.
1Ul etAient pas r6gulieremont -paydes
ART. IV.
Le ginointnt et, Ia hiature dc ces se- Dmiaw
cou. pecuniaires sont regles ainst qu'it suit:
1) Pour mettre S. M. J. ei itat de lever et d6
faire partir ce corps aussit6t et aussi bien 6quipd que
possible, Sa Ma est le- roi de Ia Grande -Bretague
a'engage, dbs qu elle aura requ Favis qup les troupes
susmentioiundes sqnt arrivies au lieu d letir rendezvous, cest a dire -a Revel, et qu'il aura &t dclard
u'elledsont .prdteq h s'embarquer- (quo lesbltirmen&
e raport solent arriVeS ou non) a payer Pour l
depenses les plus irgentes, la sonne de 88,00o livres sterl..en deux payemens; savoir 44,000 liv. sterl.
ihtmidibtement apres qultiaura 6t6 riUi, soit par
le cmmandant eti cher de -ce corps, au commissaire
anglais, soit par le ministre de S. M. I. en ministre
de S. M. B., erhtisidende & St. Pisersbourg, que le
diit corps est pr4t; bet es autres 44,000 liv. sterL trois
mois apres, et at commencement du qmatriemc.
2
S. M. 13. s'engage de Ia tnerie ahenibre A fournir a S. M. I. un su side d 44,000 liv. sterl. par
mois, h dompter dti jou oii le corps russe aura 4td
pit. Ce subside's ra pyg aur commenchment de
chaque mois, et desin 'aux 6ppointemens.et & lentrytien des russes; , it continuera jusq'i leur retour
dans J.es ports de Ia. Russie, sur des vaisseaux anglais on autres, frkts par S. M. B.
ART. V.

Si ce corps runse 6prouive des difficnl-

rol.

ths pour se procurer les subsistances duaant l'elp6disionsel.
Nu 2*$WteC
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tn A I'idlib
il eat d~stipd, on pendant son sjour
en Angleterre, s'it y passe Phiver, ou pendant les
.voybges qutl aura in faire, lea commandans.ou commwissaires riksses- prendront lea mesures convenables,
-et, Sa -M. hithasnique, k -la requisition dui ministre
iap~itisil d Losidres, fournira tout ce qui sera necessaire aux troupes russes, 11 sera tenu un compte
exact de toutes lea provisions Pu autres articles.ainsi
livrds, afin'que la valeu en.soit diduite du subside;
Ces objets seront ivalu6s surjTe prix que S. M. britaanique paie pour sea pr9pres troupes.
.ART. VI. Comane le .transpwt des chevaux nech.
VSUa. .pessaires pow lea officiere, Vartillerie et le bagage,
exigerait une grande quantiti de vaisseaux, et comine
ces dispositions entraineraient d'autres inconviniens,
et en patIculier celui d'un ietard prdjudiciable A Plexpidition sUsnentionnia, Sa Majestd britannique
oairtr i ses-ddpens le notribre nacessaire
s'engage
de chevaux, conformiment h P6tat qui sera prisenti,
et & les faire cdiduire sur lea lieux oh lea Russes doiveut aoi-. Sa Maj. britannique lea entretiendra e' aSlement k ses dkpeiis pendant tout le tema que les
usses iserbt employ4s, et judqu'i ce qu'ils se rembarquent pour retourner dans leur pays. Pourra
aj.. britannique-'en dispoaer comme eUe le
alor.Sa
votdia.
'et.
ART. VII.
En cas que les Ausses,, aprs aypir
termind. en, Hollande Pexpiditien projettie, ou a cauwe
de quelques circonstances iMprivues, ne pussent pas
retourner dans les ports de $a Maj. impiriale pendant lat saison favorable, .- Maj. le rpi de la GrandeBretagne a'eogage & lea ,recevoir dans sea eMats, a
leur y procurer. de bons quartiers et tous lea autres
avanthges, jusqu'i ce que ces troupes puissent, au
reto'r de la belle saison, se rembarquer on 6tre employds a une quIre destination qut aura Ztd rigide
entre leurs Majestis royale et jmperiale.
aetour
ART. VIII. (Comme lobjetiprinoipal de Ja mission de ce corps de troupes et tine attaque Aubite
%,",,
contre Ia Hollande, au nloyen de laquelle Sa Majesti
britannique espbre y produire un changement favorabje; coame d'ailleum les troupes, apres leur retour
en Russie, doivent' ktre reconduites daus letirs quar-
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tiers, A des distances trbe-6Ioigndes et que lea mar- 17.99
ches gu'elles aurout A faire exigeroit des depenses
considerabley, S. M. 1B. a'engagq h-payer deux mois
de subsides, A partir du jour on ces troupes arriveront dans un port russe. De m~me 1 Majest6 impdriale, sany her aucun terme, se rseve le droit
do faire revenir sea troupes dans sea btats au prin-tems de I'anube prochaine 1800: ou si une attaque.
imprgvue contre la Russie, ou tout aitte evenement
important, rend ce retour nocessaire, dans l'un on
-'autre cas 'engagemea pria par S. M. B. pour -le
payement de subsides pendant deux mois, aura 6galement lieu.
de la hollande,

Comme il est entendu que Pexpidition Traits
qui a donud lieu A la presente con- ante.

vention,- doit

6tre effectuee, en commun par les

ART. IX.

auig.

anglais et lea russes , chacun suivra litt4ralement,
pour I'enploi t. le conandement dea tutPpes, le
wraite d'eliaue difensive coiclu entre Je4 dqux hautes parties contractantes le vi fivrier de Panaie 1795;
de m6me s'il a'elive que)jues difficult6o entre lea
conuiandans ou leurs corps respectifa, on audrement,
qi concernent lea troupes de P'ue ou do Vauwe iiation, on cherchera I solution de ceA dif'Q ist, dane
lea clauseq du trait, de $195,on dans celle ndu
tvait4&
conclu avec ia cour do Viviune, l 14. juiet 792 *).
ART. , La prisente convention sera rati ie *)
par leurs Majestda et les 'rali6rations changies dans
Fespace de deux mois A compter du jour qe la siguature, ou plut4t s l so peut.
A St. Petersbourg, le 22. (11.) juin p.
Signd:

VCa. WHITWORTu.
Le 4 omte DE KOTbcmiBEy.
Le COrte Ds ItoSTOPaN.

*) Dan

PoIsmLT on lit. 1791. Je no trouve point.de traWit
eutre la Grande-Hfrotagne et la Rusie aous l'une ou
Pautre do ces dates. If faut dou qi'l existe uu outre
non impriid.
*P) Ce qui suit- mauque dags to Moniteur; Jie I'ah;appie6
et traduit do Po9sasur.
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p79 .Articles 'ajoutds a la prdcddenfe convention.
(Moniteur, an 8. n. 34.)

VALO.

'ART. I. Quoiqu'il ait itd statu
de la conventiun conclue aujourdhui,

""'k

dans l'articlelf.
que le corps

do 17,593 Russeg, desting pour I'expidition d'Holfande, serait tansporte au lieu de sa destination sur
des vais'eaux anglais ou autres, fretis par S. Af. le
roi de Ia Grande- Bretagne; uanmoins pour faciliter
cette importaute entreprise, Sa Majeste l'empereur
de toutes lea Russies consent 4 fournir 6 vaisseaux,
5 frigates et 2 vaisseaux do transport, lesquels, 6tant
armes. en flidto, rocevront autant doe' troupes qu'its
pourrent en conteiir.' Le reste du corps sera espbarqui it bord des veaisseaux anglais. ou autres fit6s par S. M. britanuique.
rfts
ART. II. Sa Maj. I'empereur de toutes les Rus1 ies consent
prater cer vaisseaux aux conditions
suivantse
ed
. 1) Ds qu'ils seront sortis du port de Cronstadt,
pour se rendre a Revel, lieu du rendiz-vous, it
sei-a payd A PAngleterre une somme de 68,927 1. 10
sols stei-ing, comme subside pour les depenses de
Piquipenent ete. pour trois mois, A compter du jour
de leur delart do Cronstadt.
de leur d6part de CronstadL
' 2) Apres 'expiratioq. de ces trois mois, Sa Maj.
britanhique continuera le m6me subside, sur le pied
de 19,642 1. -10 sols sterl. par mois; cette somle
sera pay6e au commencement de chaque mois.
3) Indipendamment de ce subside S. M. B. pourvoira i la subsistance des dquipages; les officiers cc
nmatelots serent traitis comme 1e sont les officiers et
matelots anglais en tems do guerre, et comme le sont
lea officicrs et matelots russes actuellement de service
aur I flotte de S. M. impbriale combinde avec Is
flotte britannique.
Toutes ces suipulatiops aurant leur plein et. entier
effet, jusqu'au retour des vaisseaux et fric'gatecdans

Pon.

/

eSati.

U40.

les ports do la Russie.

--

S'il arrivait, contre toute attente, que
ces 6 vaisseaux, 5 fr6gates et 2 bitimens de trausART. III.
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port ne fussent pas en 'Iat de retourner dans les 1799
ports de la'Russie, avaiit ]a fin de la prisente campagne, S. M. britannique s'engage A leur ouvrir les
ports d'Angleterre oii its recevront tons les secours
possibles, soit pour les r~parations ulcessaires, soit
pour le r6tablissement de la sant6 des officiers et
equipages.
Comme ces 6 vaisseaux, 5 frigates et Fouri.
Aw. IV.
de
transport, ayant eu originairement pu 1.
2 batimens
une autre destination, avaient et approvisionnis p611. vak.
trois mois, S. M. B. au lieu de faire les fourniturese""
en nature, s'engage A payer, suivant 'estimation qui
Quant A
en seya faite, la valeur de cis privisions.
la Gr.de
roi
Ie
M.
S.
officiers,
les
e qui concerne
Bretagne adopte lea momes.principes qui out 6t6 admni jusqu'a prbsent A P'gard des officiers de la flotte
russe, reunre A. la flotte britannique. Telle sera la
rige qui sera suivie poor indemniser les piemiers
des priparatifs qu'ils ont faits pour la cdmpagne; A
laquelle Ils avaient 6t6 d'abod destins.
Ces articles separes seront qonsid6r6s comme fesant partie de la convention sus-mentionnie, comnme
s'ils y 6taient inse'rs mot pour mot; ils-seront ratifies, et 1'6change de la ratification se fera de la m6me
manibre. En foi de quoi etc.
C.

Ddclaration entr les, pknipotentiaires des so. jmin.
deux Cours, rdlative au traitd du 29. dd'cembre 1798.
(Nouvelles pol. 1799. n. 9j. Journal do Francfort
1799. n. 301. Monitour an . n. 32.)

1i

est stipul6 par le trait6.-provisoire conclu entre zwPloi

L
S. M. l'empereur dd Ia- Grande-Bretague et S. M.I'

u.

I'empereur de toutes-les-Russies le 29. (18.) decein- pcs de

bre 1798, que le corps de 46,000 hoinmes, fourni 40
par Sa dite Majeste imp6riale pour le soutien de la
cause commune,

seroit employ6 i co-opIrer avec
1 CC souveraim pOU-

lea trdupes de S. M. prussienue,

*'
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engage & joindre 8es forces i celles de leurs
1799 voit*tre
Majestei; mais les efforts, que L M. I. et R. out
employes a cet effet, ayant t sans succes, et ce
& son systeme de neprince persistant I adh
tralitb, les deux hautes parties-contractautes, afin do
mne rien nigliger de ce qui pent contribuer an succes
de la bone cause, out resolu que le dit corps de
45,000 hommes, originairement destind & seconder les
demonistrations hostiles de la Prusse contre la France,
sera egalement employe contre l'enuemi commun
dans toute autre partie, oh L. M. pourront le croire
plus avantageux a leurs opirations communes. Pour
cet effet, les plinipotentiaires de leurs dites M. I. et
R. ont sign6 la presente d6claration, qui doit are
consid6re comme formant une partie du &us-dit
traiti-provisoire, concle entre les deux Cours, le
29. (18.) decembre 1798.
Faith St. Pitershourg, le 29. (18.) juin 1799.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

Le comte DB KoTSCHUBEY.
Le coto DB ROSTOPsIN.
CHARLES WHITWORTH.

62.
. i.

Traitd d'alliance entre la Grande-Bretagne

et la Porte Ottomane.
(Journal do Francfort, 1800. n. 3. 16. 30. 38. PosSELT Annalen 1799. St. 12. p. 233.)

.a

nom de Dieu Tout-puissant.

a honne intelligence qui a toujours subsist6 entre
'auguste cour de Londres et I sublime Porte ottomane. ainsi que les circonstances de l'itat de guerre
dans lequel lea deux souverains de 1'empire britannique et de 'empire oltoman se trouvent engagis en
consdquence des agressions perfides et multiplikes des
franuois, out port ces deux souveraius au desir siu-
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tuel de 'raerrer lea liens de lear, ancienne amitid; et 1799
une alliance difensive venant d'gtre conclue entre la
sublime Porteet Sa Majestg 1'empereur de toutes. les
Russies alli de Sa Majest6 britannique, par laquelle
alliance fondie sur la base d'une garaitie mutuelle de
leurs empires, du ritablissement et de, ]a consolida-,
tion de Ia tranquillit6, et de la prdservation des autres puissances, it est convenu que Sa Majestd britanniaue seroit invitee' d'y acc6der; les deux souverains, savoir, Sa Majest6 George Ill. roi de la GrandeBretagne ,etc. etc. et Sa Hautesse sultan Selim III.
le tres-puissant' empereur Ottoman, dsirant egalement de contribuer h la suret6 et aux int&&ts de
leurs sujets respectifs et an retour de la trariquillith
gtinerale de 'Europe, out nomri6 leurs pldnipotentiaires a cet effet; savoii: le roi de la Grande-Brdtagne, de sa part: le Sieur Guillaume Sidney Smith,
chevalier commandeur, grand - oroix de lordre royal
et militaire de I'Elie, et chef de son escadre actuel-,
lement dans les mers du Levant, et le Sieur Jean
Spenqer Siilh son ministre pluipotentiaire actuel pres
la sublime Porte ottomane; et S Hautesse, de sa
p art, les trhi 6xcellens et tres honorables Esselid
Ibrahin Ismet Bey, qualifi4 du titre de cadi-leskier
de Romilie, et ci - devant cadi de Constantiaople, et
Ahmed Aatif Reifs-Effendi, les quels, aprbs 4'6tra
ricipt-oquement camnuiqn6 leurs pleins - pouvoiraj
trouves en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivans:
ART. I. S. M. britannique, ddj& lie 4 S. M. L'Angs.
I'empereur de Russie par lea liens de la plus ktroite *its
alliance, accede spar le prisent trait6 h 'alliance d6- avec I&
feasive qui vient d'Atre conclue entre S.1M. l'empe n'ssio.
reur Ottoman et S. M. l'empereur de Russie, en tant'
que lea stipulations en sont applicabies aux circonstances locales de son empire et de celui de la sublime
Porte: Et 'rbolproquement, Sa Majest6 Pempekeur
Ottoman prend par ce trait6 lea memes engagemens'
envers S. M. britannique, de fagon qu'il existera' ?
jamais entre lea trois empires, en vertu diu present.
trait& d6fensif, et des alliances et traitis qui subsistent-

aidji paix, bonne intelligence et ainiti6 parfaite, tafit

sur mer que sur terre, tellement qu'h f'avengr lee
amis de Puue des parties, scront-les amie des autresy
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regardis

de rune seront pareillement
lea ennemis
1799 et
tels par lea autres. C'est pourquoi les deux
comme

hautes parties contractantes promettent et s'engagent
de 's'entendre franchement dans toutes les a'faires qui
intiresseront leur trquiluillith, et leur suretd reciproques, et de prendre d'un commun accord les mesures necessaires pour slopposer i tous lea projets hostiles contre eles-m6mes, et pour amener la tranquillitd ginirale. ;
*
ART. II. Pour donner i cette alliance un' effet
Gn..
tie red. plein et entier,
lea deux hautes parties contractantes
po .s garantissent rciproquement leurs possessions. S.
M. britannique garantit toutvs lea possessions de f'embloient
Vire ottoman sans exception, telles qu'elles
immediatement avant j'invasion des fraugois en
Egypte; et 6galement, S. M. Penipereur ottoman
garantic toutes lea possessions de la Grande - Bretagie, sans exception quelconque.
ART. III. Quoique lea deux partibe conti-actanTraitsh
aves * tes. se rdservent-le plein droit d'entrer en nbgociation
UISe...

avoc d'autres puissances et de conclure avec elles tous

lea traites que peuvent exiger leurs intbrats: cependant elles se promettent mutuellement de la matibre
la plus forte, que ces traitis ne -rendermeront aucune
condition qui puisse jamais causer le moindre tort,
pr6judice ou dommage a l'urie des deux, on portee
atteinte -A 'intigritb' de sea itats. Elles s'engagent
au contraire A menager et i conserver de leur mieux
'honneur, la asret6 et 'avantage riciproques.
ART. IV. Dans tons lea cas d'une attaque hostile
Secours.
contre les 4tats de l'une des parties contractantes,
lea secours que lautre doit fournir. seront riglds
d'aprbs lea principes de la bonue foi, bt d'aprbs Iintime amiti6 qui existe entre lea deux empires.
Aar. V. Les deux parties contractantes faisant
Fais
Comcause commune, soit avec toutes leurs forces, soit
avec les secours fournis en vertu de cette alliance;
une des parties ne fera i paix, ii trbve durable,
*sans y comprendre 'autre et sans pourvoir i sa adred; et dans le cas d'une attaque contre Pune des
deux parties, en hiine des stipulations de ve trait,
on de lear fiddle ex6eutjon, lautre parLie viendra i
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son secours, de la manibre Ia plus avantageuse et la 1799
plus couforme i l'intirdt commuun, selon I'exigence
des cas.
ART. VI. Les deux hautes parties contractantes saint
sout couvenues et out arit6 que, lorsque leurs vais- sU, mer
seaux, escadres, flottes ou autres bitimnus dc guerre
se rencontreront, ils se saluerout reciproquement, en
observant, pour commencer, la supdrioriti de grade
des commandans, laquelle est iudiquee Par le pavilIon; eL dans les cas on A1y arnit egalit6 de grade,
is ne se feront aucun salut. L'on repondra au salut
par un nonbre egaL de. coups do canons, et Pon
a'enverra des chaloupes afin de so comprendre et
d'iviter un mhlentendu.
ART. VII. Les trophes et tout le butin lu'on ution.
angra fait sur Pennemi, appartiendrout aux troupes
qui les atwout pris.
ART. VIIT. Les deux hautes parties contractan- onerre
Aes 6tant actuelleniet en guerre avec Ptennemi com- aue
mun, sent convenues de faire cause commune, et dewune.
iA'couter aucune proposition lde paix -ou do trwe,
que d'un comnmun accord, comu 1il a etd stiput
par I'artici V, de manibre que, d'un c6t6 Ia sublime
Porte, non obstant la cessation de. I'attaque actulle*
dirig&e. contre ses 61ats, sera tenue de continuer la
guerre et de rester fiddlemenit attachie
la cause de
ses augustes allids, jusques A la conclusion d'une paix
juste et honorable pour eux et pour elle-meme; et
de I'autre c6t6, S. M. britannique sera pareillement
tenue do ne pas faire sa paix avec l'ennemi commun,
sans pourvoir aux intir4ts, A Phonueur et A la stiret6 de l'empire ottoman.,
ART. IX. Les deux alligs faisant ainsi cause'coman.
commune, promettent de se communiquer l'un a "
I'autre leurs intentions, relativement A la durbe de la tioUL
uerre et aux conditions de la paix, et de s'entendre
a cet 6*ard, en se guidant d'apris des principes justes et equitables.
Afn de rendre plus ifficaces les se- Egyptes'
ART. X.
cours qu'on se fournira de part et d'autre dans cette "ned(et.
guerre, d'apris l'esprit du present trait6, les deux ra"c.
hautes parties contraclautee s concerterosit uir les
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opbrationh qui soront les plus contrinables, pour dd-

jouer les projets *permieieux de Penuemi en quelqu'
endroit que ce soit, et surtout en Egypte, et pour
ditruire son commerce dans les mers du Levant, et
dans ]a Mditerran6e. Et A cet effet, S. M. Pempereur des Ottomans s'engage, non seulement A interdire au commerce de I'ennemi tous sea ports sans
exception, mais encore d'employer dans. ses 6tats
contre lui et pour emp~cher 1'ex6cution de sea projets destructeurs, une armie qui sera compos6e pour
le, moins de 100 mille hommes, et de l'augmenter
miwe, si le cas'Fexige jusqu'i la totaliit de sea forces. Elle mettra aussi sea armbes navales en activit4
pour agir de concert avec sea alli6s daus lea mers
d~sign6es ci -dessus. Et rdciproquement, S. M. britannique s'engage de son ctd A employer dans lea
mmes mers des fbrees navales proportionn6es A celles de l'enn~mi et destinees A lui nuire 6galement,
en se concerlant avec lea flottes des allies, pour mettre obstacle i 'drcution de sea projets, et surtout,
pour empacher toute attaque contre lea ktate et provinces de Permpire ottoman.

Ves.

tion*,

Der.

datraitt

Rfatil.

ART. XI. Attendu que le abjour des forces britanniquep dans, lea mers du Levant a pour principal
motif ]a dfense des e6tes ottomanes, et que la dbsertiod, en affoiblissant les moyens, doit infailliblement nuire au but, lea deux hautes parties epntractantpa s'obligent A ni pas la tolirer, sous aucun pr6texte.
ART. XII. Quoique lea deux hautes parties contractantes d6sirent de waintenir, ces engagemens to
plus longtems, possible; cependant, comme lea circonstaices pourrosent par Ic lapp du tems, exiger
quelques ohangemeus, PLon est convenu de downer i
ce traiL6 d'alliance d6fensive le ter'we de 8. ann-ies,
-A compter du jour cle I'cange des ratifications. A
cette 4dpque do huit anu6es, lea deux partis. entreront daos des explicationa amicales pour le renouvellement, en so reglant d'aprbs la situition des affaires d'afore.

ART. XIII.

catIon. sera ratifi.

Le prdsent trait d'alliance d6fensive

par S. M. le roi de la Orande- Bretagne,

ot .par S. AL. l'empeaur Wea Otwan,

ct lea ratifi-.
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cations ichangies I Constantinople dans trois mois, 17"99
*oulut6t, si cela eat possible.
En foi de anoi, lea soussign6s ministres plnipotentiaires ont signe le prisent traits' d'alliance, et y
.ot fait 4pposer I agean do leurs arues.
Faith Constantinople, le 5. janvier, ran idii-sept
eut. quatre-vingt dix-ned.

63.

Armistice entre le gndral franois Chan-

o.

pionet d'une part, et le prince de, Miliano
et le duc de Gesso , pldnipotentiaires du
,capitaine- gindral Pignatelli, vice - roi du

royaume de NaplesI d'autre part; signd
le 21. niv6se an 7.

[Mfoniteur, an 7. n. 146. (v. IIALL*

T. V. Anh.

.,'p. 64.]
.. ART. I.
La ville de Capoue, telle qu'elle ae capone.
trouve, avec sea magasins de tons genres, sera reanise demain, Ji. dix heures du matin, A larmbe frangoise,. bien entendu que I'artillerie et lea munitions
de guerre qui auroient pu en 6tra tiries pour le
camp retranch', lui seront rendues. Un officier et
un commissaire de guerre francois entreront ce soir
dans cette place, pour vdrifier 'etat des magasins et
les recevoir.
ART. IL L'armie frangaise appuyant sa droite ALig
Ja mediterranee, occuperg la rive droite de fembou- de%!
chure des lacs napolitains, Acerra et la chausede de i..
Naples qui passe par Acerra, Arienzo et Benevent.
Elle tiendra garnison dans toutes lea villes et villages
de ce pays.
ART. III. La ligne de diwarcation se contintera rew.
depuis Benevent jusqu'aux bouches de POfanto (en
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da Golfe de Manfredonia daus la mer adriati1799 delA
que), prenant la rive ganche dc cette rivifre et la
rive droite du Lombardo.
ART. IV. Les troupes napolitaines qui pourroient
eafh ase trouver sur le territoire de la r6publique romane,
N'evacqront.aussit6t.
Port
ART. V. Les ports -deaDeux4Siciles seroat 4clares neutres: ceux du royaume de Naples, aussit6t
Deux1.
sicies. aprbs la sigrature da pi'sent etR; et ceux de la Sivile, aussit6t que le roi de Naples aura envoy6 de
Paris pour traiter de la
Palerme son ambassadeui
paix. En coisq uence, it ne. gorti'a des ports des
ddux royauies. Aucun vaissean de guerre napolitan,
de m~me qu'il nr sera,requ aucuu vaissean des puissances 'en guerre avec 'la'republique fi-angoise, et
tous led Vaitseauk de ces puissaices qui S'y tirouveroient dans ce nrotoent, en sortiront pussitht.
ART. VT. Pendant tout 1e tems que darera larAdminiaraILOj inistice, i ne sera. fait aucoli changement eux astorites administritives sur le territoirq occupe par les
.eTt.

"'
Aucun indiv do ne spra inqui ppur
'
I
ses opinioAs politiques.
franqois.

sndivi.
dits*

to mil-

ART. VII.

ART, VIII. Le roi de' Deux-Siciles payera i
la rdpublique frangaise dix millions livres tour'ois,
coITespondant
doit cinl le-26. -iit' 6 ee 'pf4tefit rndio,
an 1.5. janviei 1799. et les cinq anires le 6. pluvidse,
qui Correspond au 25. Janvier m6me anie. Ces
payemens se feront it C'apsie, et le ducat sera 'tr
a raison de quatre livres de France.
ART. X. Les relations ord'naires de commerce
coMentre Naples etle territaire occupe par l'arme frangozse, subsisteront comme auparavant, avec la reserve que L'approvisionnement de cette armbe n'en
soufffriv point. It est egalement convenu que la rbcipro6ir6 du conimerce de Yarade frangoise avec le
territaire occijpk par les napolilains, aura lieu avec
exemption de tout, droit.
ART. X. Le pedsent traitg d'armistice sera souatnI*
cal.
mis i l'approbatiou des gouvernemens des deuxpuissances. Si fun ou I'autre xefuse fde le ratifier,
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lea genbraux commandans s'en, donneront avia. trae '1799
jours avant de recommencer les hostilitis. Fait au
Camp sous Caponue, le 2t. -niv6se (1o. janv.) au 7.
de la ripublique franqoise.
Sign':

CIlAMPIONNET.
Le prince de MILiANo.%

Le due de GEsso.

64.
Traitld dalliance entre S. M. le roi des Deux-...j..v.

Siciles et 'empereur des Ottomans, sign'-Ye
21.

janV. 1799.

(Monitersran8. n. 64. son* Ia fausse date de 1798.
PossZLT dnialen 1799. St. VII. p.74.)

. M.

le roi. des Deux*-Siciles,

et 1'empereur. des

Ottowvans disirant affermir de plus en plus. lea liens
d'amuitid et de bonne intelligence qui subsistqnt entre
eux depuis jougtems, et considgcant. que laFrange,
d'apres sa mauvaise fai etses prpjets hostiles contre

tous les gonuvernemens, vient d'envahir les etats Ottomans, et xnariifeste evidement les intentions les
lus perfides contre ceux des deux. Siciles; leurs Mavu la' confortuit6 perfpite de leurs-interats,
estis,
1
out, en consequence, regolu de faire cause commune
dans cette guerre contre la France, et de conclure
entre elles une conventionI, expressement pour proteger et difenare leurs etats, procurer la si'6,et
Ia tranquilite de leurs sujets respectifs, et faire ichouer
se frangois leurs ennemis
les projets ambitieux
CoIDmulls.

Pour cet effet, leurs Majestd eut choisi et nommi
cornme keurs ministres pleinipotentiaircs savoir: S. M.
IV. le cointe C6ule roi des Deux-Siciles Ferdinand
6

extraordinaire et miristre pl6nipotentiaire pres ]a sublime Porte, et S. M.

atantin de Ludolf son. envoy
I'enypereur des Ottomans,

sultan Selim III. Esseid

-
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Traid entre le Boi des Deuz=- Siciles

1799 Ibrahim Isrkt, bey, qualifi du titre de cadileaker
de Ronelie, et*Ahmet Ahli, reiss -effendi actuel, qui
aprbs sltre communiqus leurs pleins pouvoits, et
avoir coufird ensemble, sont convenus des articles
suivans.
cause
Air 1. L'invasiont de l'Italie de Pisle de Malthe
cm
et de I'Egypte, faite par lea Frangois, 6tant incompacon~ela tible avec la siret6 et la tranquiliti sicilielne et de
7ranc'.*'empire ottoman, leurs Majestes le roi des Deux-Siciles, et l'empereur des Ottomans, s'eugagent solemnellement A faire cause commune dans la guerre actuelle
contre la France, et de prendre conjointement toutes
les mesures necessaires, pour s'opposer 1i tous lea
projets hostiles fbrmas dontre elles, et pour dilivrer
lea paiw limitrophes des deux 6tats de I'usurpation
des frangois.
raix
ART. II. Les deux hautes parties contractantes
coin.
fesant cause commune dans cette guerre, et voulant
nune. s donner respectivement des preuVes
d'tn interit
r6ciproque, promettent et; prennent .Fengagement qoe
l'une des deux parties ne fera avec Penilemi commun
ni, paix, ni trbve,. sans y compreadre Vantre partie.
ART. m. Les hautes parties contractantes prometOpe.
os ..- tent de concerter leurs op~rations de rnaibre k les
zes.
faire coincider et accoder parfaitement. Les deox
puissances se fourniront reciproquement par terre et
par mer tous les secours que .la proximiti et leurs
operations exigeront respectivement, et dont les circonstances leurs permettront de disposer. S. M. sicilienne se trouvant obligke de faire front avec toutes
ses forces & 'ennemi commun en Italie; dans le cas
od elle ne pourroit resister aux vives attaques des
frangois et auroit besoin de secours, S. M. I'emapereur
des Ottomans, aussi t6t uelle en sera requise enverra
au sec6urs de S. M. sicilienne une armie de dix mile
albaniens et entretiendra une 6scadre respectable dans
la mer Adriatique et dans la Mediterrande, selon le besoin, etiaussi longtems que l'exigeront les dangers des
Dex - Siciles, et lea operations qui s'entreprendrobs
de concert contre Pennemi commun.
ART. IV. Si l'une des deux piiaancep venait &
Secourn.
Atre attaqule dans ses propres etats par I'ennemi
commun, Pdutre nonseulement fera des diversions
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poor dblivrer ison allid, mais Jui fournica en outre 1799
tous les secours et les moyens qu pourront 4tre convenables avec sa propre situation. Les deux puissances se fourniront igalement les mrmes secours et se
p reteront riciproquement assistance toutes les fois que
'une des deux parties le requbrera pour la tranquiliid et la silrete de ses etats: bien entendu que la
partie requerante entretiendra les forces de terre et
de mer qu'elle sera dans le cas d'appeller A son secours, et fournira les bitimens de transport et vivres nicessaires pour le passage des trpupes auxiliaires.
ART. V. Les deux hautes parties contractautes v.me
pour nuire au commerce de I'eunemi commun, autaltI" p"
qiie possible, fermeront leur ports 1 tout vaisseau
franosis, soit de guerre du marchand, dUfendront &
feurs sujets tout commerce quelconque avec Ja France,
et ne permettront dams aucun cas, qu'il soit tir6 de
lewr port, des munitions de guerry on de boucee
pour la France.
Au contraire, les deux puissances promettent d'uvrir saniq reserve, leur ports A leur iscadres respectives, et de leur fournir aux prix courants tons les 6ecours et provisions dont elles pourront avoir besoin,
et les commandaus de vaisseaux de guerre ottomans
tablis
devront se conformer aux riglemens de sant
dans les ports des Deux -Siciles.
ART. VI. Leurs Majestis, vu Pintir&t eommun Avana.
,qui les unit, et dasirant se donner de nouveaux tewnoignages d'amitig et de bon voisinage, s'obligent A
se procurer reciproquement tons les avantages qui
serout ndcessaires pour leur siret6 respective et leur
tranquiliti, et promettent de a'entendre amicalement
et sincorement sur cet objet.
ART. VII. Comme ii est important-que les for-Etau
ces des deux puissances soient occup6es d'un sent ohet, et ne soieit pas ditournees par d'autres causes,
rien ne seroit plus contraire A Pint6r~t commun que
la continuation de la guerre qui existe prisentement
entre Sa Majesti 'siciliennes et les rdgences barbaresques; en consequence S. M. l'empereur des Ottomans
A'engage A obliger immddiatement les susdites rigences
A faire la paix avec S. M. sicilienne, et employera
ses soins pour la dur6e de cette paix.
Tom.

0I.
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des Deaux-Siciles

ART. VIll. Les deux puissances devant pareillement s'occuper des intsrats commerciaux de leurs su-

jets, promefsent, lorsque.1a tranquilit6 sera r~tablie,
de renouveller de la mfniece la plus avantageuse pour
les deux parlies. les articles relatirs au commerce de
leur traiLd d'amitie du 7. Avril 1740, de I'ere chrdtienne, et du to de Muhar rem 1153, de l'Higire.
natin*
ART. IX. Le prdsent traitd sera ratifi6 par S. M.
niofl le roi des Deux -Siciles et par I'empereur des Oltomans, et les ratifications seront echangies A Constantinople dans le terme de six semaines, ou plus t6t si
faire se penlt.
En fai de quoi, nous soussign.4,, munis des pleins
pouvoirs de nos souveraius respectils avous signe la
pr6sente convention et y avous appose notre sceau.
Fait it Constantineple, le 21. janvier 1798.
La comte CONSTANTIN DE LUDOLF.
ESSEID

IBRAHIM ISXET, bey.

AiMET ARL1, ris-efadi

X.

65.
De'cret du directoire exdcutif franfais contre
les ri'gences d'Algbr, Tunis et Tripolis, du
i5. frvr. 1799. (27. pluvidse an 7.)
(V. HALLER gsh. Geschichee T. V. P.11. p.322.)

Le
gr

directoire executif, considdrant que le dey d'Alh armi et mis en* mer des hitimens ditines A

attaquer les bitimens portant pavillon frangois *), et

) En vertu de Ia proclamation du grand -seigneur, addresade au dey d'Alg~r, celui-ci fit arr4ter le 19. dec. 1798,
le consul francais et sortir le 28. dec. 6 corsaires algerieni pour lea c6tes de France, afin d'intercepter tout bitiment frangais; voyiz la lettre de M. Alaunel de )&a
Kerras, intendant du gouverneanent espaguiol a Algr, d.
Nour. politiques 1799. n. 14. suJpl.: sur Is nouvelle qi
en parvint en France, I'euoyd d'Algr i Paris y fut atrdtd le 24. janrier 1799; voy6s Nomw. pol. 1799. n.5.
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A s'emparer mame sur les navires neutres, de mar- 179
chandises et propri6tis franqoises qui pourrojent a'y
trouver.
Considerant encore, que lea rigences de Tunis et
Tripoly ont tenu la mame conduite que celle d'Algr.
Arite:
Les bitimens armis de
ART. I.
sont chargis, et les corsaires frangois
1 attaquer en mer, et a s'emparer de
de guerre on de commerce, portant
riep,,tunesien, on tripolitain.

[a rbpublique
sont autorises
tout bAtiment
pavilion alge-

ART. IL Les bitimens armis de la ripublique,
et les corsaires franqois, sont pareillement chargis et
autorisis respectivement a s'emparer, pa'r droit de
riprisailles, de toutes marchandises et propriets algirienies, tunessennes et tripolitames, qui se trouveraient sous pavillou neutre.
Dans ce cas, les navires neutres seront rblhchis
immidiatement aprs le dechargement des marchandises et propriit6s saisies.

ART' III. Les propridt6s et marchandises algdriennes, tunisiennes et tripolitaines, dont s'empareront
les bAimens de la rdpublique et les corsaires frangois,
en exdcution des deux articles prdcdens, seront jugdes, administr6es et rdparties an profit des capteurs,
Bur quelque navire et sons quelque pavillon u'elles
aient kt prises, conformiment aux loix et rkglemens
actuellement en vigueur sur le fait des prises et sous
lea mimes conditions que les prises faites sur les autres ennemis de Ia rdpublique.
ART. IV. Les ministres de I marine et des colonies et celni de la justice sont charges, checun en
ce qui le concerne, de l'exdcutiou du prisent arrati
qui sera inser6 an bulletin des lois.
Signi: L. M. Rh:inkuLLRE LiPAUX, prisident.
LAGARDE , revrtaire- gnJral.
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66.
1799 Tratado de paz, amistad, navegacion, cbmer.*
cio y pescio, entre S. M. Catolica y S. M.

Marroqui, concluido y firmado en Mequinex
a I. de Marmo de 1799 ').
(Madrid on la imprenta real anno de g799.4.)
En el nombra de Dios todopoderoso.
1

ralado de Paz, amistad, navegacion, comercio y
P'esca establecido entre los muy altos y poderosos
*) Ce traite eat remarquable, en ce que dans beaucoup do
points it sc rapproche des traites, conclus entre lea puissances chrdtiennes et se distingue des traites ordinaires
avec lea itata barbaresques. Les rapports entre lea rois
d'Espligne et les empereurs des Maroc sout fort ancieus;
on trouve un traite de paix de 1274 entre le roi d'Arragon et celui de Maroc et Fetz, dans CAPXANY tratados
antiquos p.1. un autre de 1289, entre lea rois d'Arragom
et de Sicile d'une part et le sultan Almalit Almansour
do Pautre, d. Silvestre de Sticy notice des manuscrits de
D. fterthereau, d'autres de 1309 et 1357 entre lea rois
d'Aragon et Maroc daus CAPMAaY p.5 et JS; lea traites
depuis le 17ine si4cle se trouvent allegites dans le
Guide diplonmatique T. i. p. 456 et suiv. La trive de 1767
la convention de 1780 et le traith de paix de 1785 cites
dans le traite de 1799 ne sont pas imprimbs que je sache.
Depuis, I'empereur de Maroc fit publier en date du
20, octobre 1789 la suivante declaration en faveur des
Espagnols, faite par Kaid Idriser aux consuls itrengers
dont je donne la traduction du danois de HosT MoAkamed Abdallah p. 319; elle eat un monument de plus de
la celMriti avec la quelle ces petits despotes changent de
conduite envers lea puissances 6trang6res en suivant les
impulsions du moment et lea nouvemens d'une bileirascible.
"Par ordre de S. M. Pempereur mon maitre, en date do
16 de ce mois, je declare par I presente i Messieurs lea
consuls combien sa Majest6 de Mlarc 'eat accoutumie
d'appr6cier et de ricompenser le bien qu'on lui fait, et
combien elle ressent le wal qu'on lui cause: en verto
de la noblesse de sea sentimens 611e a permis 1'exportation pour Gibraltar, de tous lea rafraichissemens qu'on
peut y ddsirer moyennant une modique retribution, son
but itant de prourer i S. M. britannique la seriense
amitii quelle porte taut i ce grand rol qu'A sa nation;
_mais 4 peine leur avait elle dwnne ces preuves de bien-
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66.
rrait6 de paix, d'anitik. de navigation, 1799
lo commerce et de pclp entre S., 1.- M"r'
,atholique et S. M. maroccaine, conclu
et sign6 ' Mequinez, le 1, mars 1799.
(Traduction non officielle.)
An nom de Dieu tout puiesant!
F'

raid de paix, d'anitio', do navigation do com-

Prce et do pach

convons entre los tr4s hauts et

veillance qu'on lui refusam honteusenent Ja reparation
d'une de ies fregates; et oit1
Gibraltar! place qui doit
A la bond du trs-gracieux etnpereur sa subsistance.
VoilA sans doute use insoutenable ingratitude; qui le
croira dans lea sicles futurs4 La cour d'Espague au
contraire, toujoursAttentive A re qui pent faire plaisirA
l'empereur de Maroc, apprit A peine quo ce b&rianent
qu'on avait refuse de reparer a Gibraltar, itait entre A
Cadix, qu'elle donna lea ordres les plus strictes non senlement de le tuonter A terre et dele reparer, mais atussi
de le radouber A neuf entiirement, et de faire la ndine
chose par rapport at tous lea bAtimens que S. M. mar6ccaine trouverait bon 8 'y envoyerA cette fin. Cette iur
comparkhble attention et dont la cour d'Espagne a donyi
de frequentes preuves, a miritee de la part de Sa Majesti de Maroc des preuves de bienveillance telles qu'ellea sont sans exemples dans ce pays savoke:
1) Le commerce exclusif do lEspague & Darbelde.
2) L'exportation de IA de toute sorte de betail et do
sel saus payer des droits.
3) La libre importation de poix, de planches et de
chanvre.
4) La libre emplette de cordages, goudroi, de cables
etc. pour lea bitimeus ospagnols qui entrent par necesit .dana 4uelque port.
5) La libre exportation de munttions de bouphe de
Darbeida et Saira pour lea navires des ties Canaries2'
coul4s qutiad
Cependant deux ans s'atalent A peiu
I'emnpereur de Maroc diclara 1791, la gueVe
lEspagne,
sous lea preextes les plus frivoles, comne on peut s'en
couvaincre en lisant lea declarations de guerre reciproques daus Ilist. Pol. 1ragazin 1791. T. 1. p. 388. et suiv.
C'eat certe guerre, comme A Pordiuaire peu fertile cn
grands eveneuteus, que termine lo traite de paix ci-

desaus insird.
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Trard de paine do not, at deo commerce

D. Carlos Quarto, Rey de Espatia y de las
1799 Prineipes
etc., y oulIy .$olinan, Ihey de Marruecos,

Indias
Fez, Mequnez, 'Suz, etc. sienda i prte contratante
pmr S. M. Catolica eu Plenipotenciario el Intendente
de los Reales Exdrcitos- Don Juan Manuel Gonzalez
$alnon, quepor so orden y at mismo electo pas6 A
la Corte de Mequines de los Olivares; . por Ia de
S. M.. Marroqu6 el Excelentisimo Seilor Sid Maliamet
Ben - Otoman su primer Mitisro, quienes despues de
baber caugeado sus plenos y respectivos poderos, ban
estipulado, couforme a las instrucciones que cada uno
teuia, los Articulos siguientes.
ART. I. Se renuevaq y confirman el Tratado del
anno de 1767, el convenio de 1780, y el Arreglo
de 1785 en todo to que no sea contrario a! presente
Tratado,
ART. II. Niugun& de las dos Altas partes contratantes facilitark baxo pretexto algnuo viveres, excepto los que exige la humanidad, pertrechos, municiones de hoca 6 guerra, i armas de ninguna clase
A los enenigos que son y fueren de qualesquiera de
]as dos Potencias; como tampoco dara paso A sus tropps por los territorios de ella, ni franquearA si pabellon 6 pasaportes, ni permitiri se armen en corso
en sus puertos.

ART. III. A fin de que subsista con la mayor
armouia la paz y buena amistad que de nuevo se consolida For este Tratado, ni se introduzcan en ambos
domtinmos sugetos que por sus acciones, conducla A
opiniones puedan perturbarla , no se permitirA i
bingun Espaiol pasar A los de Marruecos ne establecerse en ellos, si no Ileva licencia 6 pasaporte del
Conandante 6 Gobernador del puerto de donde so
eubarcare, que explique el objeto i! objetos A que
va; cuyos documentos se han de exAminar A su arribo per el Consol general de Espaia, sus Vice-Consules 6 Comisionados. Lo mismo se practicari en
Espaila con los Marroquies; los que deberin ir provistos de pasaportes de los referidos Consul general,
Vice- Consules 6 Comisionados. Los que ne presentaren dichos documentos no derin admilidos per pre-
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tris puissants princes D. Carlos IV. rai d'Espagno
ot des Judes etc. at Muley Soliman, roi de Maroc, 1799
Fez, Alequinez, Suz etc. nigocii do la part do S.
Al. Catholique par son pUnipotentiairo et intendant
des arnies royales D. Jouan Manuel Gonzalez Salvson lequel par ses ordres ct A cat eofet a passe &
La cour de Mequine: der Olivares, of do la part de
S. M. Maroccaine par Ie tras excellent seigneur Sid
lahameot Ben Ottoman son premier mit4istre; lesquels apris avoir Schangis leurs plainpouvoirs respectifs out stipul en conformitd des instructions
qua chaeun d'eux avait reque, les articles suivants:
ART. I. Le traiti do Pan 1767, la conventiOn Traits
do 1780: at l'arrangement do 1785 sont renouvellis '"""j
at confirmis an tout ce qui n'est pas contraire au
. present traitd.
ART. II.
Aucune des doux hautes parties can. Kils se.
tractantes no fournira sous pretexts quelconque des ""

vivres, eaceptd ca qu'exigo Phumaniti. des muni veais.
tions, soit do bouche ou do guerre ni aueun genre
d'armos aux onnemis actuels ou faturs do lune des
deux puissances; comma ells no lour accorderapoint
le passage do lours troupes par son torritoire, no
lour fournira point son pavilion at ses passeports,
at no permattra pas qu'ils arment an course dans
ses ports.
ART. III. A fin qua la paix at la bonne amitid, Ps....
consolidde do nouveau par I prs ent traitd, subsi- POTs
stent vees la plus parfait. hormonie, at quil no tr. d1
puisse s'introduire dans les itats reciproques des
*
sujats qui par lous actions, laur conduite, on leurs
opinions pourraient la troubler. il no sara permis
,j aucun Espagnol do passer dans les deais do Maroe ni do s'y itablir. s'il n'en obtient la permipsion.

ou Io paiseport du commandant ou gouverneur du
port d'ozk i s'embarque at qui indique b'objet on
las objets do son voyage; lesquets documents reront
examndis lors do son arrivie par I consul -gdndral
d'Espagne, les vice-consuls on commissaires. La
wame chose aura lieu en Espagne par rapport aux
sujets do Maroc, lesquels devront so munir do pas.
seports des dits consul- gninral, vice- consul ou
commissaires. Ceux qui no prdienteront point les
dits documens no seront admis sous aucun pretexts;
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afgune: per& Si fueren con ellos en regia, se
1799 texto
les acordad toda proteccion y seguridad; y de consiguiente el Gobierno. vigilari para que no expermentpn mal trato,

ii ninguna otra vexacion casti-

gando con todo rigor at que los incomodare; y al
eflecto se expedirait por S. M. Cal6lica las 6rdenes
mas estrechas A los Gobernadores de sus puerto&
Lo. propio se, practicari por parte del Gobierno
Marroqui, con expresion de que caerA en su indignacion qualquier Xefe que no preste buena acogida. a
todo vasallo de & M. Cal6lica quo transite 6 resida
on sus dowinia.

ART. IV.

El consul general de Espaia,

sus

Vice-Consules 6 cornisionados dirigirin con absoluia
jLLrisdiccion los negocios de los Espaioles en los dominios Marroquies, franqueandoles el Gobierno los
auxilios de tropa, lanchas armadas, i otros que pidan par& arrestar y asegurhr los malhechores, con
euyo. medio so conserveri el buen rigimen y quietud

'blica.
ART. V.

En toda demandla sobre page de dende
qualquiera calidad, que teigan lQs Maroquies contra
los Espaioles, las hardn presentes at Consul general
de Espaiza, Vice-Consules 6 Comisionados en sus
respectivos distritos, para que Ilamandolos ante si,
traten de concluir y ajustar sus diferehcias, compeliendolos en caso necesario i que. cumplau sus respectivas obligaciones. Y si sucediese por el contrario, los referidos empleados pasarin oficios al Gohierno Marroqui para que sus subditos paguen A los
Espaioles to quo les deban, procurando que lo executen sin dar lugar A dilaciones, pues ha de ser reciproca y de buena fe Ia administracion de justicia,
come solido fundamento dela amistad y buena armenia entre las dos Naciones, ne menos que de la existencia y felicidad de todas.

das., complimiento de contratos 6 diferenicies,

ART. VL Qualquiera Espadl que cometa en los
doiniuios Marroquies algun eacanda o, insulto 6 crimen que meresca correccion 6 castigo, se entrcgari
I stA Consul general 6 Vice - Consules, paxa que con
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tesdoeumens sent on rAgle on laur accor-

dera toute protection at sureO; at en consiquence
La gouvernement veilLeri i& ce qu'iJs n'dprouvent aucun mauvais traitement ni aucune autre wexation,
puninsant avec toute rigureur ceux qui let moleste.
raient; at A eat effat S. M. Catholique fora expi-
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dier les ordres les plus stricts aux gouvernours de
ses ports. La mama ekose aura lieu do la part du

Souvernement de Maroc sous la mendco que tout
cier qui no fera pas bon accueil h chaque sulet
8OS.
M. Catholique qui passe ou qui sejourne dans
lar Itats de Maroc encourira liudignation du gou*
warnement.
ART. IV. Le consul - ginical d' Espagne, les 1ri9.
wice. com sds
on commissaires riglaront avec une ju- de con .
risdiction abrolue Las affaires des espagnols dan suis.
Jes deats do Maroc, la gouvernerteent lour fournisant les secours on troupes , chaloupes armies on
autres qu'ils desirerant pour arrateret s'assurer des
malfaiteurs, par l quel moyon La bon&ordre at ta
repos public seront consereds.
ART. V.
Dans toutes lei demandes an paye- Proces
went do dottes, accomplissemens do contracts ou au- emr le.

tres dfeirends queleonques que les sujets da Maroc
auront 4 poursuivre contre les Erpagnois, ils s'addresseront au consul- gineral d'Espagne 4ux vicesonsuls ou commissaires dans leurs distriots. rdspectifs pour que ceux ci les faisant comparaitre
devant eux tachant do terminer at d'ajuster ours
deffirends. an les astraignant on cas do besoin do
remplir leurs obligationr; et dans L cas-opposd
Lets dits employds remettront un office au gouvernement maroccain pour qua les jujets de celui - ci

cipro

payent aux espagnols ce qu'ils leuri doivent, en
aisant en torte qu'ils l'xicutent sanr donner lieu

a des dilair; car Ladministration do la justice doit

Stre reciproque et do bonne Joi conme un fonde-

mdnt salide de famitil at do la boune harmonia entre les deux nations, non- moins qua de l'existence
at du bien tre da tous.
ART. VI. Tout Espagnol qui commettra dans Deliu.
les deats de Maroc quelque jcandale, injure on crime
qui mirite correction on pulnition, sera ddlivaJ ii son
consul. gindral on vice- consuls, pour- quo d'apris
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l1799 arreglo A las Ieyes de Espadia se le imponga, 6 remila A su pais con la seguridad correspondiente,
sicinpre que, el caso lo requiera. Jgual reciprocidad
se observari con los delinqiientes Marroquies en
Espaiia, enviandolos al primer puerto de la doniijacion de S. M. Marroqui, sin que preceda diligencia
judicial, ni okra formalidad was qoe la de un oficio
que el Comandante, Gobernador 6 Justicia del territorio doude cometan el delito dirigirA at Consul general de Espaila, relacionandole su crimen, 6 falta
para que su Gobierno les imponga la pena segun sus
leyes e institutos.
AnT. VII. Dichos consul general, Vice-Con;asles 6 Comisibnados continuarAn gozando de la exencion de todo derecho en la provision de frutos y
efectos que necesiten, y hagan venir de Espaila ii
otras Naciones para su respectivo consumo. El referido Consul general tendra facultad no solo para
enarbolar en la cana de su morada en Tanger el
pabellon Real Espaiiol, sino que podra tambien sin
obstacolo alguno pasar A bordo de los buques de su
Nacion, quando lo juzgue. preciso, con bandera
lrga en la popa del bote a lancha que le conduzee;
y fla casa consular disfrutark de inmunidad y de las
prerogativas y consideraciones que ha gozado hsta
aqui, y Ia concedi6 el gran Rey difunto Sid Mahamet Ben Abdala.
ART. VIII. Quando fallesca algun Espagiol 6
criado suyo en Marruecos, con tal que este sea individuo de qualquiera Nacion christiana, dispondrAn
el Consul general, Vice - Consules 6 Comisionados
de sus entierros en la forma que estimen was conveniente, haciendose cargo de todos sus bienes para
entregarlos A sus herederos.
Si muriese algun Macroqui en Espafia, PI Comandante, Gobernador 6 Justicia del territorio en
que se verifique pondrA en custodia lo que baya
dexado, y avisari al expresado Consul general, enviandole noia de lo que sea, para que 61 lo haga
saber 4 sus herederos, y proporcione au recaudacion
sin extravio.
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-ls lots de FEspagne on les Iani inflige on le ren.
voyd A son: pays avec la snretd nicessaire, toutes

1799

les fois qua les circonstances lexigeront. La mme
chose sara .reciproqudment-observie i Pegard de delinquants maroccains on Espagne, do sort* qu'ou
les envoys an premier port do la domination de S.
X1. maroccaine sans qu'iL priceds une information
judicaire on autre formalit quo cello d'un ollicier
que Ie commandant gouverucur oa juge du terrtoire
on ilt commettent le ddilt enverra au consuL-gini.
ral d'Espaguo pour l'informer du erime on dulis,
.afin qua laur gouvernement leur inflige la punition
cduforms aux lois et status.
ARr. VII. Les dits consul - gindral, vice - con- rrivii-stls ou commissaires continuerout i jouir do 'immu-a. niti do tous droits par rapport aux provisions do c us*
denries et antres choses dont its auront besoin et.
qu'ils seront venir d'Espagne on d'autres pays pour
lour consommation respective. Le dit consul - gcniral aura la permission non seulement d'arborer a
son h6tel a Tanger La pavilion royal d'Espagne.
mair it pourra aussi sans aucun empachement so
rendre A bord des -navires do sa nation quand il to
jugera nicossaire, arborant le grand pavillon A la
pouppe du vaissean on chalouppe qui t conduira;
ot la maison consulaire jouira do limmuniti et des
prerogatives at distinctions dont ello a joue jusqu'ici, at quo Jui a accordd Ie grand roi defwnt Sid
Atahamed Ben Abdala.
ART. VIII. Sil mourt A Maroco un Espagnol on Suoce**
son doxestique, supposi quo coli - ci soit d'une na- .lon.
tion chritiefne, La consul - gindral, les vice- consuls
on commissairesa disposeront do son enterrement
dans la forme qui leur semblera la plus convenable,
on so chargoant do ton ses bians pour les rdstituer
a ses hritiers.
S'it mean un Maroecain en Espagne, la commandant , gouverneur on jug. du territoire dans lequel lo cas survient mettra sons sa garde ce qu'il
aura Laissi, at on avisera Le dit consul - giniral,
Ini envoyant note des biens, pour qu'il Le fasse sawoir A ses hiritiers at soigne leur recoouvrement
sans qu'il en soit rian igard.
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ART. IX. Quando los Espadoles compren legitimamente algun terreno en Marruecos con permiso
del Gobierno, podrin fabricar en Qi cases para su
habitacion, almacenes etc., arrendarlos -y venderlos
segun Wlpsacomode. Y siempre que alquilen casas
y almacenys per tiempo y precio determinado, no
se leA suran los arrendamentos durante aquel, ni
desalojar4 4e ellos, con tal que paguen lo estipulado, suponiendose que los traten come es debido.
Lo miusmo se observara, en Espafa respecto a los
Maroqties.
Los 1Espaioles podran ausenlarse de
ART. X.
Marruecos con toda libertad, y quando bien les parezca., sin- iecessidad del permiso del Gobier no;
per6 6i pecesitaran del coisentimiento del Consul
general, Vice- Cousules. o Conisionados, para que
estos sepan si se hallau libres de deudas,- 6 -qualesquiera otra clase de obligaciones, que deberin dexar
solveutes aptes, de su salida; lo que ademas de ser
justo, conserveA la buena y debida reputacion del
nombre Espa&l; y de ningun mrodo seran responsables el Consul general ni sus Vice-Consules 6
Conisionados al pago de las dendas que contraigag
dichos Espaioles en Marruecos, si expresatuente no
se hubiesen obligado haxo sus firmas A satisfacerlas;
y 10 propio se observard on Espiada respecto aL Gohierno Marwoqui.
ART. XI. No se podrA obligar A los subditos
de S. M. Cat6lica que residah en los dominios de
Marruecos,, mi A los de, & M. Marrpqui en los de
Espaila,. A que Jhospeden ni manteugan A nadle en
8us capas.
Se permetira libremente el nso de
ART. XII.
la religion- cat6lica A todos los subditos del Rey de
Espa3a en los dominios de S. M. Mrroqui, y se
podran celebrar los oficios propios de ella en ]as
casas hospicios de los Padres Misioneros establecidos en dichp Reyno, y prutegidos de mucho tiempo
a esta pate pot los Mouarcas de Marruecos. Estus
Missioncros disfrutariin en sus respectivos hospicios
de ia segaridad, distinciones y privilegios coucedides
por los aniei iores Soberanos de Marruecos y por el
actual reynaute. Y en atencion i que sa nuiuisLe-
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ART. IX.
Quand les Espagnols achoteront I9g- 1799
timement quelque torrein en Maroc avoc la permis. Arche.
sion du gouvernement. its pourront y bdtir des mai- tr ,
otter
sons pour tours habitations magazins etc. les louer des
mai.
et les vendro comme it lour conviendra. Et toutos sou..-.
los fois qu'ir loucront des maisans et magazins
pour un tems at un prix determind, on no lour haus.
sera point le loyer pendant cc tems et no lets on diLogera pas, pourvu qu'lts payout to prix fixi, et
supposant qu'ils on agissont comme it eit di). La
maime chose s'observera on Espagne par rapportaux
maroccasus.
ART. X.
Los Espagnolspourront quitter Maroc Dipan
avec entiare liberd et quand bon lour semblera sans libre.
avoir bosoin do la permission du gouverniement;
cepondant il lour faudra La consentement du consul-.
gdndral, des vice- consuls on commissaires afin que
coux- ci sachent s'ils sont libras do dottes on. d'autre
sorte d'obligations qu'ils devront acquiteravant leur
dipart; co qui non souleent est conforme t la justice, mais aussi conservera la bonne et due rdputation du nom. espagnol; ot on aucune manibre I*
consul-gdndral ni ses vice-consuls on commissaires
no seront tenus 4 payer los dettes que contractent
Les dits ospagnols en Maroc, sits no se sont pas
engagg exprossement sons lour signature i les acquiter; et la mame chose aura Lieu on Espagno A
L'dgard di gouvernement do Maroc.
ART. XI. Ni les sujets do S. M. Catholique Exemqui risident dans les dtats do Maroc. ni ceux do 1' .d
MV~aroc residant en Espagne no pourront Stre obli- men.
gis do loger mi d'entretenir personne dans tours
maisons.
ART. XIT. Le libre culto de la religion catholi. Culte re.
quo sera accordi i tour les sajets du roi d'Espagnestpear.
dans les deats de S. M. maroccaine, et les actes qui
lui sont propres pourront atre exercis dans los
hospices des pares missionaires itablis dans la dit
royaume, et protcgis das longtems de la part dos
monarques do Maroc. Cos missionairer jouirone
dans lours hoipices respectifs do la sure'ti, des di.
stinctions et

priviliges qui lour ont

td

accordis

par lots pricidens souverains do Maroc et par le
uvonarque actuel. Et ca considirant quo tour mini-
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y operaclones, lejos do causar disgusto A los
1799 rio
Marroquies, le han siempre agradables y beneficioas por sus, conocmientos practicos en la medicina,
y per la humanidad con que han contribuido A sus
alivios, ofrece S. M. Marroqui permittirles que permauescan en sus dominios con sus establecimientos,
aun quando se interrumpa la buena armonia entre
ambas Naciones (lo que no es die esperar) i la wanera que subsistian en Jos reynados aziteriores, no
obstaute de -hallarse en guerra las dos Monarquias.
Asimissio podrAin los Marroqui6s existentes en Espaia
exercer privadameute, como lo han practicado hasta
aqui, los actos propios de su religion.
ART.' XIII. Como se ha de procurar precaver
en quanto sea posible la desgracia de los acontecimientos, si se verificase un nuevo rompimiento entie
ambos Soberanos, estipulan conceder reciprocanenle
el tiempo de seis meses 6 lunas desde el dia de publicacion en sus Estados, para que ios respectives
vasallos puedan retirarse libremente A ellos con todos
sus bienes y efectos.
Deseando ademnas S. M. Marroqui que se borre
de la memoria de los howbres el odioso nombre de
esclavitud, ofrece que en el caso inesperado de na
rompiniento reutlari i los Oficiales, Soldados y
Marineros Espanoles cogides dur-ante la guerra como
prisioneros de ella, caugeandolos sin distincion de
personas, clases ni graduaciones lo mas pronto que
sea posible, sin pasar por ningun caso el tiempo de
un ano en el que fueronz capturados, recogiendo un
recibo de estos al tiempo de su entrega para el arreglo del cange sucesivo; no considerando como tales
prisioneros de guerra A los jovenes que no tengan
doce aios cumplidos, las mugeres de qualquiera edad
que fueren, ni los ancianos de sesenta anos arriba,
respecto A que no pudiendose esperbr ofensa alguna
de estas tres clases de personas, no deben sufrir el
menor quebranto ni vexacion; y asi desde luego
que sean apresados se pondrAn en libertad, y poer
nedio de embarcaciones parlamentarios 6 neutrales
se transportarin A su pais, siendo los gastos de estas
conducciones do cuenta de la Nacion A quien corre-
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stirre at leurs travaux, loin do deplaire anx maroe1799
f
cains lour ont tonfours itd agrdables at utiles par
leurs connaissances pratiques on modoeina at par
'humaniteF avoc la quele its out contriubi a lour
soulagement S. M. maraccaine s'engage do permotre
qu'ils rostent dans ser dtats avc leuns itablissemens,
mame si an jour la bonne karmonie itait interrompne entro lar deux nationi (cc qu'on n'a pas lies
d'attendre) comme ils ont subsirte pendant les rigner
prdeddants non obstant les guerres faites entre lotr
doux monarchies. Do mame los maroecains vivaut
an Espagne auront L'exercice privd comme is Pont eot
jusqu'ici des actes servant au culto do tour religion.
ART. XIII. Comme on doit tacker do prdvdnir c. de
autant qu'il so pout La malhour rdsultant des dvdne. wilpr
ments imprivus, s'il survonait une novolle rupture gab
untre les deux souverains, ils stipuleant do s'accorder reciproquemens to tems do six mois ou lunes A
compter du jour do la publication do la guerra dans
lours deats, afin quo les sujets rospectifs puissent

so retirer libryment dans lour patric aves tous lours
bienI at effets.
S. A. marocpie disirant do plus que La now
odieux d'dselavago soit Jfacd do la mimoire des
hommas, ella promet qua dans le cas inattendre d'une

rupture ella traitera les oficiers. soldats at mari.
iers ospagnois pris pendant la guerre, comme prisonniers do guerre on les dchangeant sans distinction
des personnos . classes on grades to plus promeoment quo possible, sans passer an aucun cas la terms
d'un an a compter da tems ozi ils furent capturis
on so faisant donnor un refu ek L'dpoque do lour
tradition pour servir do norms 4i 'arrangoment des
Jchangos successifs; on no considdrora pas comma
do tels prisonniers do guerre les enfans qui n'ont
pas eneore douze ans accomplis, las femmes do quelqu'age qu'elles soient. ni le villards agds do plus
do soizanta ans, lequals, tandis qu'on no pout attendre aucune-oofense de ces trois clases do personnes , no doivent pps souffrir le moindro dommage oa
vexation; donc aussit6t qu'ils auront Jtd pris its soremis en Libert at par le moyon do vaisseaux
ront
parlementaires ons neutres seront transporeds dans

leasrs pays, Las traix do co transport dtant a lam
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diches prisioneros; lo que ofrece asitnismo
1799 spondan
observar S. M. Cat6lica, empenando mutuamente las
dos Altas partes contratantes el sagrado de sa Real
palabra para el cumplimiento exActo de lo contenido
en este Arlienilo. Y caso dd que fenecida la guerra,
haya algan cxceso de prisioneros, se darA por concluido este asnnto, sin que se entable solicitud alguna A este respecto, devolviendo los recibos la parte
que los tuviere.
ART. XIV. Los vasallos de S. M. CatIica que
deserten db los presidios de Ceuta, Melilla, Pegon y
Alhucenas, aeran conducidos, desde luego que lieguen A territorio de Marruecos, A la presencia del
Consul general, quedando A disposition de esle para
hacer de ellos lo que ie ordene el Gobierne EspaUil,
y pagari los gastus de su conduccion y manutencion. Pero si puestos ante dicho Consul dixesen 4
insistiesen en abrazar el mahometismo, entouces los
Mas si por accirecogerA el Gobierno Marroqui.
dente se preseiitase alguno al Soberano, ante quien
libremente dixese que quiere hacerse Moro, no se
deberA en este caso conducir A presencia del expiesado Consul general.
Ls limites del campo de Ceuta y
para el pasto del ganado de
aquella plaza quedark u on Los misinos ierminos que
se demarcaron y fixa'on el aiio de 1782.
ART. XV,

exlenside

de terreno

Al paso que ha habido la mejor armonia entre
dicha plaza y los Moros fronterios,- es bien notorio quan imquietos y molestos son los de Melilla
Alhucenas y el Peion, que A pesar de las reiteradas ordenes de S. M. Marroqni para que voriserven la misna buena correspondencia con 1as expresadas plazas, no han dexado de incomodarlas conhinuamentei y aunque esto parece una contravencion
i la Paz general contratada per mar y tierra. no
debera extenderse asi, por quanto es contrario A las
buenas y amistosas intenciones de las dos Altas partes contratantes, y si efecto de la nala indole de
aquellos naturales: por fanlo ofirece S, M. Marroqui
valerse de quantos medios le dicte so prudeuvia y
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charge de la nation A la quelle appartienqent cos 1799
prisonniers; co que S. V. Catholique promet d'ob.
server do mnme, les deux hautes puissances contractantes ongagoant' riciproquement lour parole
royale pour I'accomplissoment exacte de co qui ast
contenu dans cet article. Et si a la fin do la guerre
il so trouvait un excident on prisonniers, on regar.
dera cot objet pour termini et n'en tiendra pas
compte, mais ddlivrera ets rejus do la part de colui qui les aura on mains.
ART. XIV. Let sujets do 8. M. Catholique qui Des*r.
diserteront des places do Ceuta, Melilla, Poion et
Alhucemas soront conduits aussitdt qu'ils soront arrivs
jur le territoire do Maroc devant le consul giadral, et it d'pendra do celui- ci do faire d'eux co
que lui ordonnera le gouvermement ispagnol, ot it
paycra les fraix do leur transport et do lour entretion. Cependant 5i, dev ant le dit consul ils disaient et confirmaient vouloir embrasser la religion
mahomethne, alors le gouvernement maroccain les
gardera. Mais si accidentellement it so prisentait
quelqu'un devant le souverain et didcarait libroment
devant celui- ci qu'il ddsire se faire Maure, dans e
car lA il no devra pas tre conduit devant le dit
consul giniral.
ART. XV.
Los limites du camp do Ceuta et Ceunt,
I'Itendue du. terrein pour lo pi'turage des troupeaux Meiia
do cette place, resteront jur le mame pied qu'elles
Ont itj fixes et ddhigndes on 1782.
Tandir qu'il a subsistd la moilleure harmonie ontre la dite place at los Maures limitrophes, it ost
bien connu combien coux do Melilla, Alhucemas et
du Pennon sont turbulents ot A charge, losquels
mnalgrd los ordres ritirds do 8. M. maroccaine don.
ids pour conserver ure mame corrhpondance avee
les dites places, n'ont pas corsd do les incommoder
continuellement; et bionque cci semble ui contrevention A la paix gdndrale conclue par mor ot par
terre , cependant co no devra pas 9tre considdr
ainsi, comme itant contraire azfx bonnes et arniables
intentions dos deux hautes parties contractantes, ef
n'itant que l'ofeot do la mauvaise inclination des dits
habitans: cependant S. M. maroccaine promet d'em.
ployer tout les moyens quo lai tug-gre sa prudence
Tome FI.
Fp
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para obligar A dichos fronterizos i que
1799 autoridad
guarden la mejor correspondencia, y se eviten las
desgracias que acatcien, tanto en las guarniciones de
dichas plazas, como en los campos moros per los
excesos de estos. Pero si los continuasen sin embargo, to que no es de esperar, como ademas de ser
injusto, ofenderian at decoro de la soberania de S. M.
Cat6lica, que no debe disimular ni tolerar tales insullos, quando sus mismas plazas pueden por si contenerilos, queda acordado por este nuevo Tratado que
las fortalezas Espailolas usen del cafion y mortere en
los casos en que se vean ofendidas; pues la experiencia ha demostrado que no basta el fuego de fusil para
escarmentar diclia clase de genmes.

N a v e g a c i o n.
Las embarcaciones mercantes de
ART. XVI.
ambas Naciones podrin arribar A los puertos de qualesquiera de ellas, viniendo habilitadas de papeles
Los pasaportes que
que corresponde.
las enoficinas
su navegacion
se dispondrAn de snodo que
ileven
para su iiteligencia no se necesite saber leer. A los
que no los Ileven se conducib An por el buque que

pr

los encuentre at puerto

was inmediato de su Nacion,

sin molestarlos, y con la obligacion de presentarlos
intactos at Gobernador de aquel.
Los pequews
barcQs pescadores de una y otra Potencia non estariAn obligados A la presentacion de pasaportes. Estos
podrin variarse en su forma, teniendose cuidado
mutuamente de avisar de qualquiera innovacion que
se execute para noticia de sus individuos.
ART. XVII. Los huques de guerra de ambas
Potencias no obligariAn A los mercautes de ellas que
encontrasen en alta mar, y quisiesen reconocer sus
pasaportes, A que echen sus botes o larchas at agus,
pues le deberAn hacer los de guerra; los que no
destinarin mas que una persona de toda su confianza
que suba a bordo para dicho reconosituiento; v esta
par ningun pretextu podri soudearloa ui regetarlos,
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et son autoritd, pour obliger les dits voisins
a en' 1799
tretenir une meilleure correspondance et a eviter les
desagrimens qui naissent, tant pour Is garnisons
des dites places, quo pour les camps des maures, des
dits excis.
Copendant s'ils continuaient sans relache, cc qu'on doit no pas espirer, comme cola no
strait non seulement contraire a la justice, mais blesserait aussi les Jgards dus A la souverainded de S.
f. Catholique qui doit no pas dissimuler ni toldrer
do semblables insultos tandis quo ses propres places
pourraient soules y mettre ordre, il est convenu par
ce nouveau traitd. que las forteresses impagnoles pourront so servir du canon ot do mortiers on cas qu'el.
tandis quo l'expdrience a lait
les seraicnt
*voirque le feu do mousquoterie no suffit pas pour
ramener a la raison la dite sorte do gens.

fensdes,

N a v i g a t i o n.
ART. XVI. Les navires marchands des deux waviganations pourront aborder dans Ls ports do chacune "On
d'elles, etant munis des lettres do mer convenables capae.
expddides par Its autoritis respectives. Los passeports dont ils seront munis pour leur navigation, so
ront arrangdr do manibre a cc quo pour en jugor it
we soit pas nicessaire do savoir lire. Coux qui n'en
.seront pas munis, seront conduits par It vaisseau
qui les rencontre, darts Lo port Le plus proche do sa
nation sans Lets molester, et avoc obligation do les
prisenter intactes an gouverneur do celui-ci. Les
petites barques do pacheurs do Lune on Lautre nation no seront pas obligdes t prdsenter des paise.
ports. Ceuxci pourront changer de form, mais en
ayant nutuellement soin d'avertir de chaque changenent qui it fait pour parsenir 4 la connaissance do
coux qu'il concerne.
ART. XVI i. Les vaisseaux -de guerre dos deux visita.
naviros marchands taon sUn
puissances no forceront pas lurs
qu'ilr rancontreront on plaine mer et dont its voudront examiner les passeports, de lancer on 'eas
bateau ou chaloupe, mais c'eit aux vaisieaux
lu
de guerre a t faire, et ceux-ei n'omployeront pas
plus d'une soule personne de confiance pour. alLer A
bord et y faire I dit examen; et cello - ci no pourra
sous aucun pretexte wisider ou examiner oes navires,
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uinicamente A inspeccionar los pasaportes
1799 cilendose
que deben Ilevar, los Marroquies del Consul general
de Espada, baxo el m6todo mas sencillo, y los
Espaioles los acostumbrados en su Gobierno; en iiteligencia de que si unos ii olros causasen voluntariamente dailo 6 incomodidad A quaiquiera buque 6 su
tripulacion, el agresor sera castigado.-A proporcon
de sus excesos, y responsable Aia reparacion de los
perjuicios que hubiese causado.
ART. XVTII. Las embarcaciones de ambas Naciones que se encontrasen en alta mar, y necesitasen
de viveres, aguada, i otra cosa esencial para continuar la navegacion, se suministrarAn mutuamente
quanto tengan en la parte posible, abonaidose el valor de lo que dieren a[ precio corriente.
ART. XIX. En prueba de la buena armonia que
ha de reynar entre las dos Naciones, siempre que
los corsarios Marroquids apresasen alguna embarcacion enemiga, y hubiese en ella marineros o pasageros Espafioles, mercancias, y qualquiera otra propiedad que pueda corresponder A vasallos de S. M.
Cat6lica, los entregaran libremeute A su Consul general, con todos sus bienes y efectos, en el caso de
que regresen A los puertos de S. M. Marroqui; pero
si antes tocan en alguno de los de Espaiia, los presentaran en iguales terminos A su Comandante o Gobernador; y de no poder verificarlo de una u otra
manera, los dexarin con toda seguridad en el primer puerto amigo donde arriben. Lo mismo practicarin los buques Espaiioles con los vasallos y haberes de los de S. M. Marroqui que encuenitren en los
buques enemigos apresados; extendiendose esta buena
armonia, y el respecto que se deben tener por ia
bandera de ambos Soberanos, a conceder la libertad
de personas y bienes de los vasallos de Potencias
enemigas de una y otra Nacion que naveguen en
embarcaciones Espaloles 6 Marfoquids con pasaportes legitimos, en que se expresen los equipages y
efectos que le pertenecen, con tal que estos no scan
de los quo probibe el derecho de Ia guerra.
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mais so bornera uniquement & examiner lets passeports 1799
dont doivent Stre munit les Maroccains do la part
du consul gindral d'Espagne de la manilre la plus
jimple, et les Espagnols. do coux usitJs de leur gouvernement; on consdquence de quoi si les uns ou les
antres cauiaient volontairement quolque dommage on
incommoditJ a quelque navire ou h son iquipage,
I'agresseur sera puni .proportion do ses excas, ot
tenu a la riparationdes dommages qu'il aura causis.
ART. XVIII. Los vaisseaux des deux nations Assi.
qui so rencontreraient on pleine mar et auraient be. ':"e
soin de vieres, d'eau ou d'autre chose nicessairevre.,
pour continuer le voyage, so fourniront rdciproque.
rnent co quo d'apris let circonstances its jugeront
pouvoir faire, et la valour do cc qu'ils donneront
sera payde au prix courant.
ART. XIX. Pour prouve do la bonne harmonie Person.
qui doit rigner entre les deux nations, il et stipuld bj*n.
quo toutes los fois quo los corsaires maroccains fe- sur na.
ront prise do quelque navire ennemi. et qu'il s'y trou ""I' .
verait des mariniors on passagers ispagnols - des
marchandises on autre chose qui pourrait apartenir
4 des sujets ispagnols, its les remettroht libres a
laur consul giniral, avec tous leisr biens et efets,
dons le cas on' its retournent dans les ports do S.
A. maroccaine; mais si avant its entrent dant un
des ports ispagnois ils les remettront sur le m~mo
pied au commandant ou gouverneur du lieu, et si la
virification no pouvait pas so faire do l'une ou l'autre do oes manieres, its les laisseront avoc pleine ssretd dans le premier port ami o' its aborderont.
La m&me chose sera observio par les vaisseaux
espagnols quant aux sujets et biens maroccains qu'ils
rencontreront sur los vaisseaux ennemir capturis;
la bonne harmonic at les e'gards diis au pavilion des
4eux souverains s'Jtendant au point d'accorder la

bibert des pertonnes et des biens dos sujets do puis-

sances ennomies do l'une -et 'autre nation qui navi.
guent sur des vaisseaux spagnols ou maroccains
avoc des passeports ligitimes dans lesquels tont exprimis les Jduipages et effets qui leur appartionnent,
pourvu qu'ils no solent pas do ceux que difend to
droit deo La guerre.
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Anr. XX. Si Jos buques de qualquiera Potencia
1799 Berberisca
que se hallare en guerra con Ia Espalia
apresaren alguna embarcacion yerteneciente A esta, 6
sus subditos, y la llevasen a los puertos' de Marruecos, no se les permitirA en ellos vender ningun
individuo de los apresados, ni el todo 6 parte de
sus generos. Lo mismo se observari respectivamente en Espaia si fuese conducido A ella algun buque Marroqui apresado por otro de Potencia enemiga
de Marruecos.
ART. XXI. Las embarcaciones de ambas Naciones, asi de guerra como mercantes, que por otras
de qualquiera Potencia que estuviese en guerra con
una de ellas fuesen atacadas en puerios, 6 adonde
hubiere fortalezas, serAn defendidas poer los fuegos
de estas e de aquellos, deteniendo 'a los buques enemigos, sin permitirles que cometan hostilidad alguna,
ne que salgan de los puertos hasta veinte y quatro
hloras despues de haberse hecho A la vela las embarcaciones amigas. Las dos Alias partes contratantes se obligan tambien ih reclamar reciprocanente de
la Potencia enerniga de qualquiera de ellas Ia restitucion de las presas que se hagan A Ia distaucia de
dos millas de sUS costas, 6 1 so vista, si por no
sere posible el aproximarse it la tierra se hallase anclado el buqae apresado. Finaimente prohibit-an que
se vendan en sus puerlos los buques de guerra 6
mercantes que fueren apresados en alta mar por
qualquiera de otra Potencia enemiga de Espaila o
Marruecos; y caso doe que entren en ellos con alguna presa de las dos Naciones tomada A la inmediacion de sus costas, en la forma que arriba queda
explicado , Ia declararan por libre en el mismo becho,
obligado al captor A que lo abandone con quanto habiese tomado de efectos, tripulacion y demas etc.
ART. XXII. Si algun buque Espailo naufragase
en rio Num y so costa, donde no exerce dominio &
M. Marroqui, ofrece sin embargo en prueba de quanto
aprecia la amistad de S. M. Cat6lica, valerse de los
medies mas oportunos y eficaces para sacar y libertar las tripulaciones, y demes individuos que tengan
la desgracia de caer en manos de aquellos naturales.
ART. XXIII.
En todos los puertos 'habilitados
de Eapaa se admitiran los buques Marroquis pre-

entre I'Espagne et Maroc.

599

ART. XX. Si les vaisseaux de quelque puisance 1799
5arbaresqueon guerre contra i'Espagne,feraient prise Gueres
de quelise navire apartenant a cello - ci, ou a ses des au.
Fujets, et I'amencraient dans un des ports de Ma. tresbar.
baresroc , il no, laur sera point permis de vendre aucun q
des individus capture's ni la cargaison, soit an tout
soit an partie. La mme chose s'observera rdciproquement an Espagne .s'il y serait conduit un vaijseau maroccain pris par une autre puissance eunemie
do Maroc.
ART. XXI. Les waisseaux des deux nations taut Protede guerre que marchands qui par d'autres vaisseaux "
de quelque puissance en guerre avoc lune d'elles so- onee
raient attaquds dans les ports on sous le canon des
*C
forteresses seront ddfendus par. Ie feu des dits port ciAmA.
ou fortaresses on retenant les vaisseaux etenemis, ion,
sans leur permetre do commettre quclque ho.stilitd,
ni de sortir der ports avant 24 heures apres que
les vaisjeaux amis auront mis 4 /a voile. Les deux
hautes parties contractantes s'engagent aussi A rectamer reciproquement de la puissance ennemie do
lune d'elles la restitution des prises faites ii la distance do deux lieues do leurs ches, ou is la vue
d'icelles, .si le navire pris pour n'avoir pu s'appro.
cher do la terre y avait jettJ 'ancre. Enfn elles
difendront do vendre ,on leurs ports les vaisseaux
on navires pris on pleine mar par quelque autri
puisrance ermemie do l'Espagne.ou do Maroc; at en
cas qu'ils y entreraient aveo quelque prife des deux
riations enlevce A la vue des c6tes dans la form.
ci-desus exvrinmeo, alles la declareront libre sur.le
champ, obligeant le capteur do labandonner avec
!out cc qu'il aurait enlevJ do ses effets. dquipages etc.
A RT. XX II. Si quelque navire ispagnol faisait Nan.
waufrage sur la rivibre num at sa cete, dont S. Al. fage.
naraccaine no possade pas la souverainate, *Ilo pro.
net capendant pour marque du prix qu'elle attache
I famitid ds S. M. Catholique , d'employer les
noyens les plus propres at las plus effcacas pour
rauver et dilivrer les Iquipages at les autres personwas qui ont ie malheur do tomber entre les mains
les habitans do coi lieux.
ou. Casd'ab.
Aivi. XXIII. Dats tos lo ports d'Espagne
. >
orde*
Perts au comnerce on adnettra los navires maroc. n
forge.
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1799 cediendo las precauciones y formalidades establecidas

por la sanidad para la seguridad de la salud publica.
En caso de naufragio ii de arribada forzosa a qualquiera rada, en hora buena no este generaimenLe habilitada, se lea asistii haciendo lo posible para libertar personas, buques y efectos; cuyo trabajo se
satisfarA A los precios corrientes, asi como el valor
de las provisiones compren, sin exigir derecho de
ninguna clase, ni tanipoco de las mercaderias que se
salven, y se quieran conducir A otra parte; pues
solo quando se hubiesen de vender en el pais se cobrarAn los establecidos. La misma reciprocidad se
observari sin la menor diferencia en las costas, radas y puertos de S. M. Marroqul con los buques
Espanoles.
ART. XXIV. Las enibarcaciones de guerra de
ambas Naciones no pagaran en ninguno de ss puertds mutuamente derecho de ancorage, ni de otra clase
por los viveres, aguada, lefia, carbon y refrescos
que necesitenpara su consumo.
ART. XXV.
No sereclamarin por S. M. Marroqui los esclavos christianos de qualquiera Potencia
Europea que se refugien A Ceuta, Melilla, Peilon y
Albucemas, ri A bordo de los navios de guerra
Espailoles; asi como en la propia forma no oxigir S.
M. Cat6lica la restitucion de los Mahometanos de
qualquiera pais que en los puertos de Espaila se introduzcan en baxeles de guerra Marroquies.

Come rc i o.,
ART. XXVI. Los Marroquies pagarAn en Espaia
los mismos derechos de introduccion y extraccion sobre los generos de su propiedad, ciya salida y entrada est6 permitida, que han satisfecho hasta el
presente.
ART. XXVII. Simpre que los Espafioles introduzcan efectos mercantiles en los puertos Marroqui6s,
no satisfarAn *mas derechos que el establecido de un
diez por ciento en dinero u especie, conforme se
praclique en sus respectivas Aduanas, sin alteracion
alguna.
ART. XXVIII. No se exigiri A los Espaioles
deade el puerto de Mogodor hasta el de Tetuan in-

entre l'Espagne et Maro.

601

cains aprbs avoir pris ls prJeautions at formalitis 1799
que l'oYce do santd prmnd -Jour la surete du bien
public. En cas do naufrage ou d'abordement forc
sur une rade quoique non gaIndralement libre, on
pratera secours an faisant le possible pour sauver
les personnes les navires et effets; lequel service
scra payJ au prix courant, comme aussi la valour
des provisions acheties , sans lover des droits sur
aucun objet ni mime des marchandises qu'on aura
sauvies et voudra conduire dans un autre lieu; seulement quand elles seront vendues dans le pays on
lovera les droits accoutumis. La mame chose s'observera riciproquement sent aucune diffrence sur
les ctes, rades at ports do S. M. de Maroc i
r'egard des navires ispagnols.
ART. XX IV. Las vaisseaux do guerre des deux Droit
nations ne payeront dans aucun des ports respectifs ncra.
un droit d'ancrage ou autre droit pour les vivres,
aau, bois, charbon et rafraichisramensdont its auront besoin pour leur consommation.
Sa Majesti maroccaine no ricla. Esclaves
ART. XXV.
mora pas les esclaves chritions d'aucune puissance &e gies
de 'Europe qui so refugient 4 Ceuta, Melilla, etc.
.Perion et Alhucemas, ou a' bord des vaisseaux do
guarre ipagnoLs; comme do la mame manijre S. M.
Catholique no demandora pas la restitution des mahometans d'aucun pays qui dans les ports d'Eipagne
so rdfugiont dans des vaisfeaux de guerre maroccains.

C o m m e r ce.
ART. XXVI.

Les

maroccains payeront on oroit.

.Espagne les mimes droits d'importation at d'expor 1 et
Lation pour des objets de lour propriitd dont I'ex- rexport.

portation et l'importation est permise, qu'ils ont
payd jusqu'a prdsent.
ART. XXVII. Toutes les fois qua les Espagnols Limitaimporteront des marchandises dans les ports de Ma- tion.
roc, ils no payeront pas plus de droits qua le droit
itabli do dix pour cent en argent on espcer
condeffdrens
les
dans
pratiqud
s'est
qui
ce
i
formement
bureaux do douane sans aucun changement.
Drost.
ART. XXVIII. On n'exigera des Espagnols de- inr les
puis la port do Mogodor jusqu'a colui da Tatuantr's,
frisete

6o!
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clusive por los generos, ganado y frutos - aqui mentionados, sino los siguimentesderechos.
r.fr. on&
Por cada fanega colniada de toda
especie de legumbres
-

id

-

-

cabega de ganado vacuno
dicho lanar

-

-

-

-

-

cada docena de gallinas y toda otra espe-

-

-

-

mular

-

cie de aves
millar e huevos
quintal de ditiles
-

-

8

-

5

-

-

-

4
3

-

3

-

-

-

-

5

-

5

-

id. de cera segun pagan los propios
subditos de S. M. Marroqui nillar de naranjas y limones
I

-

la docena de tafiletes

-

quitital de lana

-

-

de almendras

-

-

-

-

-

-

-

-

cada clen tablones de madera

-

-

-

-

quintal de arroz

2

-

12

-

-

-

-

id. de cueros vacunos o cabrios al
pedo o curtidos
el quintal de aceyte
-

8

2
2

-

(Por cada quintal de marfil
cobre
-

goma

.

r
libra de phimas blancas y
J g.
negras de avestruz
ART. XXIX. Hallandose cerrado en el dia el
puerto de Santa Cruz de Berberia, no puede tener
efeto la oferta que S. M. Marroqui tiende hecha anteriormente A la Espaila, de que sius vasallos disfruten
la baxa de un treinta por ciento sobre los derechos
que saLisfacen las demas Naciones; pero si tendri lugar
esta gracia siempre que dicho puerto se Ilegue A abrir.
ART. XXX. La Compailia Ie los cinco Gremios
anayores de Madrid disfiutara, como hasta aqui, del
privilegio exclusivo de extraer granos por el puerto
de Derbeyda, pagando diez y seis reales vellon por
cada fanega de trigo, y ocho por ]a de cebrada, quedaude igualemente en su fuerza y valor los convenios
que relativamente al propio fin se han cqlebrado de
-

*) Las onzas se regulan ' 10 per peso fuerte, 'de conAsiSuieti equivaleu i uu real de plata ofectivo.
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inclusivement pour les marchandi es, bitail et frnits 1799
ci-dessous spJcifids que les droitf suivants:
Grosicus Onces4)

Pourchaquefanguiedo touta sorte d. Ldgyume
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

quintal do dattas

-

-

-

-

-

4

-

I

-

-

1

-

2

-

-

cantaine de planches de bois

12

-

-

quintal do riz

-

-

-

-

r

quintal

chaque

(our

I-

d'ivoire

do cuivre

-au
-

-

de peaux devaches ou chevres
2
.An poil ou tannis d'huile
2

-

-

3

-

-

.ou

5

-

5

-

d'amandes

-

-

do cire,ce quopayontlor prppres
sujets de' S. l. doMaroc -

millier d'oranges et citirans
la douzaine do peaux (de Tafilet)
chaque quintal de laine
-

-

-

tate de batail i cornes
3
alaine
do muldet
8
douzaine de poules et toute autre
sorte do volaille
millier d'oenfs

I

-

8
-

$

do gomme

i
Q
et noires d' Autruche
ART. XXIX. Comme aujourd'hui le port do Sta SLacrus
Cruz da barbaric so tient forms, L'offr quo S. Al.
maroccaina a antdriourement fait a L'Espagne, que
sas sujets y jouiraient d'un rabais do 30 pour cent
des droits que payent les autres nations, no petit
sortir d'd'fet; capendant cotte favour aura lieu tou.
tes les fors quo Le dit port viondra A s'ouvrir.
La compagnia des cinq grands Privii.
ART. XXX.
corps marchands do Madrid, jouira comme juoqu'a cI"re""
-

livre do plumer blanches

prisent du privilgo exclusif d'exporter des bled.r loscinco

par Le port do Derboyda, on payant seize rdaux 910ui"e
do vellon pour chaque janegue do blad at huit pour
chacune d'arge, restant igalement dans leur force
at valour las conventions qui sur eat objet so ront

f)

Les onces so comptent i dix par grosecu par consequent
equivalent l uu real de plata effectif.
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antemano cord 8, M. Marroqui. Pero S. M. Cat6lica
podrA extender a beneficio de algunos 6 de todos
sus vasallos dicho privilegio quando lo juzgue conveniente; pues declara S.. M. Marroqui que concede
Aquel puerto exclusivo, no por respecto A la citada
Compailia, y si en obsequio del Rey deEspaila.
Por la misma regla y circunstancias se conducira
el privilegio -que la casa de Don Benito Patron, del
Cornercdo de Cadiz, tiene en el puerto de Mazagan,
sin que se exYjan mas derechos que los de diez y
seis reales per fanega de trigo, y ocho por la de
cebada.
ART. XXXI. Aunque I S. M. Marroqui ocurra
algun justo motivo para prohibir ]a extraccion do
granos de sus doiniujos, 6 qualesquicra ptros generos
6 efectos comerciables, ne impediiA el que los Espaiioles embarquen los que tuvieren ya en almacenes, 6
comprados y pagados antes de la prohibicion (en
hora buena esten en poder de los subditos de S. M.
Marroqui) lo mismo que lo executarian si no se hubiese promulgado la prohibicion, sin ocasionarles el
menor vexamen iii. perjuicio en sus intereses. ]gualnaite se practicarA este en el propio caso en Espaiia
con los Moros Marroquids.
ART. XXXII. La exaccion en los puertos de
Mairuecos del derecho de aucorage para ]as embarcaciones mercarites serA desde veinte A ochenta reales vellon por cada una, segum su clase, toneladas
etc., exceptuando las que vengan ic arribada, como
los pescadores, que seran enteramente libres.
ART. XXXIII. Se renueva la extraccion de caiamo
y madera para los Reales arsenales de S. M. Cat6lica,
pagando por el quintal de la primera especie quinze
onzas del pais, o sean treinta reales vellon de derecho, y por cada clen tablones de la segunda doscientos quareuta reales; bien entendido que de dicho
privilegio ningun Espafiol en particular podrb usar sin
que obLenga una especial licencia de S. M. Catlica.
ART. XXXIV. Habiendo acreditado la experiencia quan continuos son los fraudes que hacen los
barques Espaiiolcs, espccialiuete en la extracciou do
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antriourement conclues avec S. M. do Maroc. Co. 1799
pendant S. M. Catholique pourra Itendre cc dit
privilbge 4 'avantage do quelques unt ou do tous
ses sujets quand elle lo jugera convenable; vu que
S. M. do Maroc diclare qu'elle accorde cc port exclusif non par dgard 4 ja dite compagnia mais par
deferenco pour Is roi d'Espagne.
D'aprbs la mame maxime at Les mimes circon.
stances so rigira Le privilege que la maison do commerce do Don Benito patron do Cadiz possede dant
Is port do Mazagan, sans oiger plus do droits
quo coux do 16 rJaux par fanbgue do blad et huit
par fanbgue douge.
ART. XXXI. Non obstant qu'il so prisento 4 ExOr=
S. M. maroccaine quelque juste motif pour difendredjetson
L'exportation des grains do ses Itats on quelques srains.
autres marchandises on objets do commerce, cola
n'empachera pas quo les Espagnols n'exportent cc
qu'ils tiendraient ddja dans lours magazins on auraient achdtJ et payd avant La difense (bien que cela
soit dans La possess ion'dos sujets do S. M. do Maroc) tout comme ils la feraient s'il n'eit pas did
publid de ddfense, sant leur cauer la moindre vexation ni prdjudice i leurs intirkts. Ceci so pratiquera do mame dans to cas semblable on Espagne
par rapport aux Maures do Maroc.
ART. XXXII. La perception du droit d'an. Drcil
crage dans les ports do Maroc pour las navires ca.
marchands, sera 20 i 80 rdaux do vellon pour chaquo navir d'aprbs sa class, son jaugeage etc. ex.
ceptd caux qui viennent i retour, tel quo les pacheurs
qui seront entibrement libres.
On renouvelle la permission Chance
ART. XXXIII.
des et bons.
d'exporter du chanvre at du bois pour ITusage

arsenaux royaux do S. M. Catholique on payek
pour lo quintal du premier quinze onces du pays on
trento reaux do vellon en droits, at pour chaque
containe do planches du dernier 240 rdaut, bien entondu. qua du dit privilge aucun sujet espagnol no
pourra user en son particulier, sans obtenir une permission spiciale do S. M. Catholique.
ART. XXXIV. L'expdrience ayant prouvie com- Expor*
hien sont continuelles les fraudes que commettent Inon.
les navires ispagnols particuibrament quant A l'ex- fratd.
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desde los puertos de S. M. Cat6lica A los
1799 moneda,
de Marruecos, el Consul general, sus Vice-Consules
o Comisionados no solo tendran facultad gava inspeccionar y nigilar sobre esto, suso que el Gobierno
Marroqub dara todos los auxilios que le pidan, en
caso de riecesilarlo, para que aquellos pueden arrestar
o enviar 'i Espaila A los Capitaues o Patrones de
embarcaciones doude se enciiuentre el fraude, y a
qualquiera otra individuo, vasallo de S. M. Cat6lica
que incurra en este clase de delito; coidando asimisno
el Gohierno Marroqui de indagar si aun ei los buques de qualquiera otra Nacion procedentes de los
doininios de Espaila vienen efector embareados clandestinamente por Espaiioles, en cuyo caso dard parte
al Consul geneial 6 Vice - Consules, a fin de que
isndo estos de su derecho, IC pnedan comunicar i
su Gohierno.
Qualquiera Marroqui que fuere aplehendido con genero de contrabando en el aeto de
extraccion 6 iutroduccion en los puertos de Espafia,
se enviaria pieso con sus efectos a1 Gbbierno de
Marruecos, dando parte de 1o ocurrido at Consul geiieral, para que A proporcion de so culpa so le cai-

Pero si el geuero perteneciese A Chriistianos,
gue.
se reservara y decornisera este en Espatia remitiendo
tan solo at defrandador. Quando algun subdilo Marroqui arribase A dichos puertos con generes de la
clase referida, 6 de expilofeso entrase con los misinos ignorando que eran proibidos, debera desde
luego manifestarlus; de 1o contrario le comprehenderA ]a pena que ariiba se expresa.

Pe

.sc

az.

ART. XXXV. A los habitantes de las islas Canarias y a loda clase de Espaiioles concede S. M.
Marioqui el derecho de la pesca desde el .puerto de
Santa Crqz de Berberia al Norte.
ART. XXXVI. Los Espazdoles presentaran la Iicencia con que deben salir habilitados de los pueitos
de Espaila o Canaiias al Alcayde o Gohernador

Aloro mas iniediatu al sitio

in

que intenten hacer
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portation de monnayes des ports de S. Ml. Catholi- 1799
que a ceux de Alaroc, lo consul- gduIral, ses vice.
ronsuls ou commissaires n'auront non Jeulement la
liberti de veiller A coci, mais aussi le gouvernement
de Marnc fournira tous les secours qu'ils lui demandent lorsqu'ils on auront besoin, aflu qu'il poissent
arrater on envoyer en EsfIagne les capitaines ou
patrons der novires aupre's des quels on tencontre
ceite fraude et touto autro personne sujette de S.
M. Catholique qui so rendra coupable do ce genre
do dilit: le gouvernement maroccain ayant do manic
soin A examiner si, mame dans los navires de quelquo autre nation venant des dtats d'Espagne, il so
trouvent des effets clandcbstinement chargds par der
Espagnols: dans le quel cas it en fera part an consul-gindral ou vice- consuls afin que ceux ci usant
de lour droit on puislent faire part A Icur gonvernement. Tout maroccain qui sera surpris aven des
warchandises do contrebande sur to faid de PIxportation ont importation dans les ports d' Exipigne,
sera envoyd prisonnior avec ses marchandisesau gonvernement de Maroc ot on Pera part do cet evene.
ment au consul gindral A fin qu'il soit puni A proportion do son ddlit. Cependant si to marchandiie
apartenaitA des chreticns. on la gardera at confifquera en Espagne en ne renvoyant que 1auteur de
la fraude. Lorsqu'un suet do Maroc arrivera dans
les dits ports avec des marchandises do la dite sorte,
on s'il entrait do propos deliberd avreles- dites mar.
chandises sans savoir qu'eller sont defemdnes, it dovra aussitht en faire la declaration; si non la peine
ti - dessus exprimie lui sera appliquc.

ART. XXXV.

P 4 c he .
S. M. maroccaine accorde aur Liberte

habitans der iles Canaries et aux Espagnols do tout de Ia
genre le droit do peche depuis le port do Ste Cm: tche.
do Barbaric jusqu'au nord.
ART. XXXVI.

Ler Espagnois prisenteront la Formatre muitnif 7'our tortirt'ldes ports d'Espagne on des Canaries a l'Alcabie on resplir.
gouverneur maure le plus proche du diitrict danslequel ilf wut Pintention de faire la pche, et celai
permission dont ils devront
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9a pesca, y este les asignara' sin retardo ni dificultad

los limites en que hayan de executarla.
ART. XXXVII. Qualquiera embarcacion Espadlola
que se aprehenda por los Marroquies en su costa sin
licencia para pescar, o se haga acercado I ella por
necesidad, ignorancia o malicia, sera entregada deade
luego al Consul o Comisionado de Espaia mas inxnediato, afin deque examinando su causa, sea absuelto 6 castigado el Capitan o Patron por sus respectivos superiores, segun las leyes y ordenanzas
que rigen en Espada.
ART. XXXVIII. Asi los Espailoles como los
Moros que hagan el comercio de Marruecos a Espada,
deberAn hacer constar en las Aduanas de S. M. Cat6lica, por medio de un atestado del Consul general,
Vice- Consules 6 Comisionados existentes en los puertos de Marruecos, los generos y efectos que saran de
estos para aquellos, donde precissamente los han de
introducir, sin caya circuustancia no les comprehende
la rebaxa de derechos que expresa el articulo XXVff
y pagaran A correspondencia de las demas Naciones
que no gozan del privilegio.
Se ratificara el presente Tratado con la brevidad
posible: se firmarin y sellarin tres originales de el
en los idiomas Espaniol y Arahe, uno para S. M.
Cat6lica, otro para S. M. Marroqui, y otro que ha
de quedar en poder del Consul general de Espada en
Marruecos; cuidando cada una de las dos Altas partes se observe con la mayor puntualidad quanto contienen los articulos de que te compone este Tratado
de Paz, Amistad, Navegacion, Comercio y Pesc.
En fe de lo qual Nosotros los infrasrriptos Plenipotenciarios, por parte de S. M. Cat6lica D. Juan
Manuel Gonzalez Salmon, y por la de S. M. Marroqui Sid Mahamet Ben-Otoman, los hemos autorizado con nuestos sellos, y firmado de nuestras manos en Mequinez de los Olivares a primero de Marso
de mil setecientos noventa y nueve, que eQrresponde
A veiate y dos de la luna Ramadan de mil doscientos trece de la Egira.

(L. S.)
(L. S.)

JUAN MANUEL GONZALEZ SALMON.
MAHAMET BEN-OTOxAN.
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ei

leur assignera sans retard ni difficult
les lirnites 1799
dans lesquelles its auront h la faire.
qui sera P.navire
Aspagnol
Tout
ART. XXXVII.
surpris par les maroccains sur leur cote, sans per. 'a rs
mission do pacher, ou s'y serait livrd par ndcessiti, mision.
ignorance on do mauvaiso foi sera remis aussitdt an
tonsul ou commissaire ispagnol l* plus procke, ajia
qu'apros avoir examind sa cause, Ie eapitaine on
patron soit absoud on puni par res supdrieurs respectifs d'apres les loix et les ordonnuances qui sub.
jstent on Espagne.

ART. XXXVIII.

Tant le

Erpagnols que les certin-

3lauret qui font le commerce de laroc en Espagng ca.
devrout didarer dans lei bureaux do doudnes do S.
JL Catholique moyennant un certificat du consul
;indral des vice- consuls on cornuissaira rdsidens
dans lar ports de Maroc, les marchandises et effets
swils tirent de Pun pour les transporter a f'autre,
cu ils ont precisenient le dessein do les importer,
saur laquelle daterrnination le rabais do droits stino les touchora pas et its
pulds par Part.XX'III
payeront A l'gal des autres nations qui no jouissent
pas du privilege.

Le prirent traiti sera ratifid aussitdt que possi.
Ele: il en sera signd et scelli trois originaux en
;angues ispagnole et arabe, Tun pour S. M. Catholique fautre pour S. Ill. de Maroc. et lautre
qui doit rester art pouvoir du consul gindral
i.Espagne t Maroc; chacuno des deux hautes puiojances contractanter ayant join qu'on observe avec
la plus grande exactitude tout cc qui est renfermd
dans les articles dont est compose cc trait de paix,
Xamitie', de navigation, de commercc et de pacho.
En foi de quoi nous soussignds ple'nipotentiaires do
.a part de S. M. Catholique D. Juan Zlanuel Gon:alcz Salmon, et de la part do S. Ill. de Maroc Sid
.TMahamet Ben- Otoman , les avois scellM de no
sceaux et signis do notre main d MZlequinez de los
Olivares le premier mars do Pan mil sept cent nonente et neuf repondant au vingt deux de la Lune
Iamadarn de Pan il deux cent traine de l'Ilegire.
GoNmALZ

(L.

S.)

JuAN

(L.

S.)

M1-4dn.Dur IBEN - OTOmAN,

T7fn. Vi,

MAoWNL

Qq
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Ratification del Rey nuestro Se&r.

Don Carlos per la Gracia de Dios, Bey de
Castilla, de Leon, de Aragon, do lax dos Sicilias,
do Jerusalen, do Navarra, do Granada, do Toledo,
do Valencia, do Galicia, do Mailorca, do Sevilla,
do Cerdaila, de Lordoba, do Corcega, do Murcia.
do Jaen, de los Algarbes, de Algecira, do Gibraltar:, do las Islas do Canaria,' de Las Indias. Oriontales y occidentales., Islas y Tierra firme del mar
Ocoano; Archiduque do Austria; Duque de Borgolas,
do Brabanto y do Milan; Conde do dbspurg. de
Flander, del 'Yrol y do Barcelona; Soior do Vizcaya y do Molina' etc. Por quanta entre Nos y ei
Principo Muley Soliman. Rey do Marruecos, Fez,
Mequinesz Suz etc. so concluyd y firmd a primero
do Marzo do mil setecientos noventa y nauve par
media do Plonipotenciarios, quo autorizamo. sufieientemente par ambas partes el present. Tratado do
Paz, Amistad, Navegacion, Comercio y Pasca.
quo comprehend# los trointa y ocho Articulos quo
van expresados.
Por tanto, habiende vista y examinado los reforidos treinta y ocho Articulos, he venido on aprobar y ratificar quanto contienen, coma en virtud de
la presente to apruebo y ratifico todo ou la mejor y
mas amplia forma, promotiendo on jo y palabra de
Rey cumplirlo y observarlo, y hacer quo so cumpla
y observe coma si Yo mismo las hubidre firiado.
En fe de lo qual mande despeshar La preients fir.
mada do mi mano, sellada con mi sello, y refresdada par *I infrareripto mi Consejore honoraria de
Estado, Embaxador extraordinario, y Plenipoten-

ciario nombrado corea do la Bepublica Batava, y
primer Secretario interino del Daspacho universal
do Eitado. Dada on Aranjuez a tres do Abril do
mil satecientos noventa y nueve.
(L.

S.)

Yo

oI Rey.

MAaR TIo Lvsa

Da Unpuzro.
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Ratification da roi.
Don Carlos par la grace de Dieu rol de Castille,
de Leon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de Jerusalem,
de Navarre, de Grenade, de Toledo, de Valence,
de Galicie, die Majorque, de Seville, de Cerdaigue,
de, Cordone, de Corse, de Murcie, de Ja~n, des Algarves, d'Algezire, de Gibraltar, des iles Canaries,
des Indes orientales et occidentales, iles et terre ferme
de I'Ocean; archidpc d'Autriche, due de Bourgogne,
de Brabant et de Milan; comte de Habsbourg, de
Flandres, de Tyrol et de Barcellone, seigneur de Biscaye et de Molina' etc. Comme entre nous et le
prince Muley Solimin rol de Maroc, Fez, Mequainez,
Suz etc. il a 6td conclu et signd le 1. mars 1799. par
des plinipotentiaires duement autorisis de part et
d'autre le pr6sent traild de paix, d'aniti6 de nagivation, de commerce et de p~che qui conprend les

XXXVIII articles suivants:

(ici sont inserds les articles ci-dessus).
Nous ayant vu et examin6 les dits XXXVIII articles avons approuve et rati6e leur teneur comme
en vertu-de la piisente nous l'approuvons et ratifions
en entier en la meilleure et plus ample forme, proinettant foi et parole de roi de l'accomplir et obser-,
ver et de le faire accomplir et observer comme A
nous m~me nous I'eussions signd. En foi de quoi
nous faisons expedier ]a prisente signie de notre
main, scellee do notre bqeau et contresignee par le
soussign6 notre conseiller honoraire d'dlat, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire accredit6 aupLeS la republique hatave et premier secritaire prive
Ca despacho geidral de I'dat. Donni i Aranjuez,
le 3. avril 1799.
(L S.)

Moi le rot.
MARTIN LOIS DE URQITTJO.
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67.
1799 Tractado de Paz e amizade entre o muito
****7- alto. e poderoso Senhor Dom Joio Prinicipe regente de Portugal, e o illustrisisino
Senhor Jusef Bax Carmanaly, Regente,
V Governador de Tripoli, assignado em
Tripoli em '14 de Maio de 1799.
(Na Regia Oficiua Typogiratica. Aino 1799. 4.)
dOr, Doin Jodo, por graa do Deos Principe do
Portugal, e dos Algarves, d'aqudn. a d'alem mar.
em Africa Senhor de Gind, e da Conquilta, Navegaqdo, e Commeroio da .thiopia, Arabia, Persia. c da India, etc.. Como Regents, e Governador dos ditos Beinos, e Senhorior: Fazenos sabcr
aos que esta Nossa Carta de Confirmacio, Appro.
vaqqo, e Ratificaqo viren, que no dia quatorzo
do Maio de mil setecentos noventa e nov. da Computaqho Christtd, a da Hegira Turco mil duzentos
a treze. o dez dias da Lua de Delhejia, le ajusten,
concluio, e assignou a bordo da Ndo da Ainha Armada Real, denominada Affonso 'de Albuquerque.
em front. de Tripoli, hum lrmisticio entre Donald
Campbell, Chefe do Divisdo, e -Commandante da
referida Embarcaq&o do Guerra, da 1Vossa Parte,
s o Illustrissimo Senhor lusef Bax Carmanaly, Begenie, e Governador de Tripoli do Barbaria, cujo
Armisticio da Nossa Parte he do tkeor soguinte.

Termos de hum armisticio concluido entre Portugal,
e Tripoli pelo Cliefe de Divisio Donald Campbell.
0 Baxd do Tripoli, seus Hardeiros, a Successores so obrigao a concluir hum firme, sincero, a inviolavel Tratado do Paz, o Amizadc com a lieino
do Portugal, expressamente nos termos da Paz
prosentmente em pd, a que existo entre Tripoli. e
a Gram Bretanha; e ati cites Termos serem ratifieados, he nutuamento justado quo as hostilidades

et Tripoli.
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67.
Traitd de paix et d'anitid entre le tr;s- 1799
baut et puissant seigneur Don fou1 prince ay.
rigent de Portugal, et le tre's-illustre seig.

neur 7osepb bacha Carmanqly, rigent et
gouverneur de Tripoli; signd a Tripoli,
le 14. mai 1799.
(Traduction privie.)

Nous

Don Jouan par In grace de Dieu prince de

Portugal, et des Algarves .de a et de fa de la mer,
en Afrique seigneur de Guinde, et de Ia coiiquite,
navigation et commerce d'Ehiopie, Arabie, Perse et
des indes etc. cpmme r6gent et gouverneur des dits
royaumes et seigneuries: saavoir faisons a ceux qui
ver rou.i notre present acte de confirmation approbation et ratification, que le 14. may 1799, de PHre
cbritienne, et de FlHegire turque: 1213*le 1o de 14
Lune Delhejia a et6 pjuste conclu et sign6 i bord du
vaisseau de mon armade royale nomme Alfonse d'Albquerque en face de Tripoli un armistice entre
Donald Campbell, chef de divisi6n et commandant
du dit vaisseau de guerre de notre part, et le ftrsillustre seigneur Joseph bacha Carmanaly, regent, et

gouverneur de Tripoli en Barbario, lequel armistice
de notre part est de la teneur suivante:
Teneur d'un armistice conclt entre le Portugal
et 'lipoli par le chef de division Donald
Canipbell.
Le bacha de Trip6li, ses hritiers et successeurs
s'obligeit iA conclure un traite de paix et d'amitie
ferme sinchre et inviolable avec fe royaume de Portugal precisement dans les termes de la paix presentenent en vigueur et qui subsiste entre Tripoli et la
Grande-Bretagne; et jusqu'a cc que ces articles
scient ratifies iI a dth convenu mutuellement que Is
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do humna parte, a do outra desdo o dia do
799 cersom
hojo por diante; a quo os Shbditos do huma, a ontra .Najo gozem do todos os Privilegios especif.
cados no Tratado do Paz assina declarado entre
Tripoli, a a Gram Bretdnha. Datado na prosenfa
do Deos Nosso Senhor Todo Podoroso. a bordo da
Ndo do Sua Magestado Fidelissima. Affonso do Al.
buquerque, na frent. do Tripoli no dia quatorze de
Maio do mil setementos noventa a nove da Compatag~o Christa. o da Hegira Turco mil dazmntos a
creze, o doz dias da Lua do Dotheia.
(L.

S.)

DoniLA

CAMupBLrr

Em reciprocidade do Armisticio asima trans.
rito so lavron outro Original da part. do illutris.
simo Senhor Jusef Bax Garmanaly, Begente, a Governador do Tripoli do Barbaria, cujo chear he o
seguinte:
0 Louvor seja dado a Doos, digno do todo o

lotvor.

O

motivo de se escrever o contendo neste papel,
he o seguinte:

Chegendo a est# Porto de Tripoli o Chef. Do.
ald Campbell, Commandant. da Ndo do El Bei
do Portugal, a fallando comnosco sobre a Paz entre
esta Regencia, c a Corte do Portugal. the respondemos quo no tinhamos duivida do a fazer, a con
os mesmos Artigos, a C;ndijGes da quo so acks
fvita, v esisto entre a .Nossa Begencia, a a Corte
de Gram Bretanha; mas quo so devia advertir,
quo a Corto do Hesfanha tinha jd interessado no
mesma Paz; o quo so no caso do so nao offeituar
por aquella via, por quo jd se tinha fallado. he
quo parace so deve fazor em dirsitura, para o quo
eitamos promptos, * a farenos com as mesmas
Condi'jes da Pax do Inglasorra.
Foi oscrita a oito do mez do Zulhago do mil
duzentos o troze, quo corresponds aos quatorze de
Maio do mil satecentos noventa a nowa.
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hostilitis cesseront de part et d'autre de ce jour &1799
l'avijir: et que les suits do l'une et I'autre natiun
jouiront de tous les privileges specifies dans le traiIt
de paix ci-dessus cite entre Tripoli et la GrandeJBretagne. FaiL en prisence de Dieu notre seigneur
tout pLisant, a bord du vaisseau de S. M. tres-fidIe, Alfonso d'Albuquerque en face de Tripoli le
14. MAy 1799 de I'ere chritienue, et do Fligire
Turque 1213 le to de la Lune de Delhejia.
(L.

S.)

DONALD CAMPBELL.

En conformith de I'armistice ci-dessus copid il
a 6td dressa un autre original deJa part du tres - illustre seigneur Joseph bacha Carmnanaly, rdgent et
gouverneur de Tripoli de Barbarie dout la teneur
est la suivante.
Loud soit Dieu digne de toute louange.

Le motif d'dcrire ce qui est coqtenu en ce papier
eat le uitivant:
Le chef Donald Campbell, commandant du vaisseau du roi de Portugal arrivant A ce port de Tripoli et prenant des inrormations sur Ia paix entre
cette regence te la cour de Portugal nous lui repondimes que nous no balancions pas de la faire et
sous les m~ines articles et conditions sons lesquelIes elle a 6d faite et subsiste entre notre rdgence
et la cour de la Graude-Bretagney nais qu'il fallait observer que la cour d'Espagne s'itait doja interessie i cette mime paix; et qu'en cas qu'ele ne
voye, puisque la negocia3e fasse pas par cette
tion semble avoir manquee, il semble qu'elle doive
ae faire directement, vu que nous sommes press at
la feront aous lea mdmes conditions que la paix de
I'Angleterre.
Fait le 8 du mois de Zulhage 1213 repondant au
14. may 1799.
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099 Magnifico por seu Deos, e Creador Jnsef 13ax
Ca maialy, Regente, e Governaddr de Tripoli
de Batbaria.
Em virtude das Condigces expressas no mencio,iado Arinisticio so concordou nos termuos do estabe.
lecer hum firme, sincero, e inviolavel Tratado de
Paz, e Am icade entre o Serenissimo Senhor Principe do Brazil, Regente de Portugal, seus Aeinos,
a Fassallos,
o Illuitrissimo Senhor Juief Bax
Carmanaly. Begente, a Governador de Tripoli do
Barbaria, seus Herdeiros, * Successores, cujos Ar.tigos, en conforinidade dos estabedecidos no Tratado

do Paz corn Inglaterra, so do theor seguiue:

Em Nome de Deos todo poderoso.
ART. I. Em primeiro lugar se estipula, e ajusta
que daqui em dianle haverb para sempre huna Paz
verdadeira, e inviolavel entre o Sereiiissino Senhor
Principe do Brazil, Regente de, Portugal, e os Illustrissimos Senhores Governadores da Cidade, e Reino
de Tripoli, e entre todos os Dominios, e Subditos
de cada huma das Partes; e se acontecer que os Navios, e Subditos de cada liuma das Partes se encoutrem no mar, on em qualquer outro sitio,
ijo se
upolestardO huns aos outros, antes tralar-se-hio reciprocarnente com todo o respeito, e amizade 'pss4vel.
ART. 1I. Que todos os Navios mercantes pertencentes aos Dominios de Portugal, e que Iraficio
para a Cidade, ou qualq uer patte do Reino de Tripoli, nao pagarao mais do que tres por cento de Direito de Alfandega par toda a casta de mercadorias
que hajio de vender; e as que nio houveren de
vender , ser-lbes-ha permittido embarcallas onira
vez a bordo, sem pagar nenhunma sorte de Diieiio
qualquer que este seja, e partirii sem embarago algum, oU vexaqao
ART. III. Que todos os Navios, e mais Embarcac&es, assim as que pertencem ao Serenissino Senhor Principe Regente de Poiztiigal, on a algum dos
Subditos do mesmo Senhor, como as perencenes
no Reino, e Povo de Tripoli, passari livrementte o
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Le magniflque par la grace de Dien cr&teur 1799
Joseph Bax Carmanaly, re:gent et gouverneur de
Tripoli en Barbarie.

En vertu des conditions exprimbes daiis le dit
armistice il a it6 convenu de conclare nu traitg de
paix et d'arwitid ferme, sincere et inviolable entre le
Skrinissime selineur prince du Brdsil, regent (IL PoItingal, scs royannies et sujets, et le tr.s-illustre seigueur Joseph Bax Carmanaly ivgent et gouverreur

de Tripoli de Barbarie, ses hiriiiers et successeurs,
lesquels articles en confornii6 dc ccux renfernis
dans le traite de paix avec P'Aigleterre, sont de la
teneur suiVante:
Au nom de Dieu tout-puissant.
ART. . En premier lieu il eit stipuld' t arrlt, raix.
que d'ici
l'avenir il y aura pour tonfours une paix
veritable et inviolable entre le Sirdni.ssime seigneur
prince du Briail, ra'gent de Portugal et les tres-ilAustres seigneurs gouverneurs do la ville et royaunue
de Tripoli et entre tons les domaines et inujets de
c/'acune des deux parties; et s'il arrivait que les
vaisseaux et jujets do chacune des deux parties so
rencontrent en mer on en queiquc atitre lieu, its no
se miolesteront pas les uns les autrej, mai all concItaire re traiteront rdciproquement avec tous les
dgards at arnitil posijibles.
ART. II. Que tous los navires marchands ap- Droets k
partenans aux domaines du Portugal et qui feront Payer.
Jeur trafic avoc la villa on quelque autre part du
royaume do Tripoli, ie payeront pas plus quo trois
pour cent do droit d'Alfandega pour toute sorto de
marchandises qu'ils auront it vendre et quant . ce
qu'ils no voudront pas vendre, il lhur sera permis
de l* rdembarquer san payer aucune sort. do droit
quel qu'l soit, et partiront sans aucun empachement
uonVeration.
ART. III. Qo tour lot naviresat autres l'di- Libre
mols tant. CaUs qui appartiennent an SrJnisime trafiq. et
seigneur prine -rigent do Portugpl, on a quelqu'un tion.
des siets du dit seigneur, quo cenx appartenant au
royaume et psuple do Tripoli, pahseront librement

a
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mar, e traficar0 onde bem Dies parecer, sem revista, embarago, ou vexago humas das outras; e
que todas as pessoas, on passageitos de qualquer
Paiz que seja, e todos os dinheiros, mercadorias, e
m6veis pertencentes a qualquer Povo, on Naqio, que
se achem a bordo de algum dos ditos Navios, ou
Emnbarcac6es, serio inteiramente livres, e Dno serio
retidos, tomados, on pilhados, nem receberiib de cada
liuma das Partes perjuizo, ou damno algun qualquer
que este se)a.
ART. IV. Que os Navios de Guerra Tripolinos,
on quaesquer outras Embareagoes pertencentes a Tripoli, encontrando-se coin alguns Navios mercankrcs.
on outras Embarcagqts dos subditos do Serenissino
Senbor Principe Regente de Portugal (nto seudo em
algum do, mares pertencetites a algum dos Doniinaius

de Sua Alteza Real) podeito mandar a bordo hum
s6 bote coin dous homens, al6in da Companha ordinaria de remeiros, e ndo mais: os dous homens pordn ugo entrariA5 em qualquer dos ditos Navios mercantes, on das outras Embarca5es, sen expressa licenga do Commandante de qualquer dos ditos Navios, o Embarca,6es; e entio apresentando-lbe hum
Passaporte assignado pelo Ministro, Conseilbero e Secretario de Estado dos Negocios da Mainlha, e Donvnios Ultramarintios de Portugal, e sellado coin u
Sello das Armas Reaes, pirtirA immediatamente o
dito bote; e o Navio, ou Navios mercantes, Embarca(;go, on Embartaq~es proseguir65 livremente sua
viagem, on viagens; e posto que o Commandante, on
Commandaules do dito Navio, ot Navios mercantes.
Embarcao, on Embarea 5esino apresentem Passeporte algum do sobredilo Ministro, Conseiheiro, e
Secretario de Estado, corn tido, se a wiaior parte da
Tripulagio do Navio, on Embarcaqio for composta
de Subditos do Serenissimo Senhor Principe Regente
de PoItutgal, partiri immediatamente o dito hotes e
o Navio, on Navios mercaiates, Embarcaqio, ou Embarcaqoes proseguirAS livremeiite sua viagem, ou viagens. E encottrando-se qualquer dos ditos Navios
de Guerra, on outras Enibarcaqles do sobredito Serenissime Senhor Principe Regente coin algum Navio, on Navios. Embarcaqo, ou Embarcagdes pertencentes a Tripoli, so o Commandante, ou Con-

et Tripoli.

619

la mer et trafiqueront oil bon leur semblera, san, 1799
aucune visitation cmpichement ou vexation ler uns
des autres; ot que toutes les persowies on passagers,
de quel pays qu'il soient, et tout l'argent. marchan.
dises et meubles appartenant 1 Un peuple ou nation
quelconquo qui se trouveront a bord d'un desdits navires, ou bitimens seront entibrement libres, et ne
seront pas retenus pris ou pillis, et n'eprouveront
do la part d'aucune des deux parties quelque priju.
dice ou dommage quelconque.

Qie les vaisseaux do guerre Tripoli. Visite
ART. IV.
tains on autre.r batimenj quelconques , apportenant our mer.
a Tripoli rencontrant quelques navircs marchands
on autres batimens do sujets du Sirgnissime seigneur
prince- rigent du Portugal (ne so trcuvant pas dans
I une des men appartenant a qudlqu'wn des iCtats do
S. altesse royale) pourront envoyer I bord une chaloupe avec deux hommes outre l'iquipage ordinaire
do rameurs , et pas davantAge: les deux honmes copendant n'entreront pas dans ufn desdits navires mar.
chands ou des autres ba'?imens, san permission expresse du commandant do chacun desdits naviret ou
bitimens; et celuici leur priseitant un passeport
signi par le minitre , conseiller et secrrtaire d'etat
du departement do la marine et des etats d'outrembr
du Portugal, et scellis du sceau des armes royales,
la chaloupe so retirera incessament; et le avzire on
les navires marchands. batiment on 14timens poursuivront librement leur voyage on voyages; et en
car que le commandant, ou les commandans desdits
navire on navires marchands, batiment on bdtimens
no prdsenteraient point do passeport du susdit ministre conseiller et secrdtaire d'itat. toutefois si la
majoure partie do Vdquipage du navire ou batiment
tait composie do mnjets du Sirinissime seigneur princerigent de Portugal, la chaloupe se retirera incessament; et le navire ou navires, bitiment on batimens poursuivront librement lour voyage on voyages. Et si quelqu'un dosdits vaisseaux do guerre ou
autros batimens du susdit seigneur prince- rigent rencontrait un navire on navires, batiment ou bMtimens
appartenant h Tripoli, si le commandant ou lor
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Navios destas,
apresentar hum
Passaporte assignado pelos principaes Governadores
de Tripoli, e huma Certidao do Conisul de Portugal
alli residente, ou que houver alli de residir, on se
tal Passaporte nio tiverem, mas se as suas Tripula49es forem compostas de Turcos, Mouros, on Escravos pertencentes a Tripoli, entio proseguiria livremente os ditos Navio, on Navios, Embarcaqio, ou
Embarcavdes Tripolinas.
Que nenhum Commandante, on outra
ART. V.
pessoa de algun Navio, on Embarcaqo de Tripoli,
tirarA de qualquer Navio, ou Embargio dos subditos
do Serenissimo Senhor Principe de Portugal pessoa
alguma, on pessoas, qnaesqner que estas sejao, para
conduzilias a qualquer parte que seja, a fim de serem
examinadas, ou debaixo de outro algum pretexto;
nem usaiA de forga, ou violencia contra pessoa alguna de qualquer Naqio, ou qualidade que seja, que
se ache a bordo de algum Navio, ou Embarcago dos
stubditos de Sua Alteza Real, sob qualquer pretexto

mandantes de qualquer Navio, on
99 Embarcaqio,
on Embarcaqdes destas

que ser possa.

Que nenhum Navio, on Embarcao
ART. VI.
naurragada pertencente ao Dito Serenissino Senhor
Principe Regente, ou a qualquer dos suliditos de Sua
Alteza Real, sohre qualquer parte das Costas pertencentes a Tripoli, serg feita preza, e que nem os seus
hens sais appreheudidos, nem a gente feita escrava;
mas que todos os subditos de Tripoli fario todos
quantos esforgos puderem para salvar a dita gente,
e os seas bens.
ART. VII. Que nenhuns Navios, on outras Embarcaq~es de Tripoli terio licenga, e liherdade para
irem a qualquer outro lugar que se ache em inimizade com o Serenissimo Senhor Principe Regente de
Portugal, a fim de serem empregados no mar como
Corsarios contra os subdites.de Sna Alteza Real.
ART. VIII. Que se algum Navio, ou Embarcaglo de Tunis, Argl, Tetldo, SaId, on qualquer ontro lugar que se ache em guerra com o Dito Serenissimo Senhor Principe Regente, trouxer algms Navios, on Embarcaqes, genth, on bens pertencentes
aos subditos do Mesmo Senhor a Tripoli; on a atgurn
outro porto, o Jugar daqaelle Reino, o Governador
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a on ndviret, .blitans on
commandans do teI navir'e
bdimens prdsenteront un passeport sigi par let
principaux gouverneurs do Tripoli, et un.certificat
du consil dc Portugal qui y risido on devrait y rosider. oni. en cas qu'ils n'auraient pas un tel passeport, mais que lurs iquipages seraient composis do
Turcs ,
laures on isclaves appartenans 4 Tripoli,
alors lesdits navire ou navires bdtiment on bdtimns
tripolitains pour suivront librement leur cours.

ART. V
Qu'aucun commandant on autre :per*Liberne
sonno do quelque navire ou biltiment do Tripoli en- dep perlevera do qudique navire on batiment des sujets 4u on
Sirinissime scigneur prince do Portugal atucune per- eaux
i.
sonne on potsonnes quelconque pour let conduirc on
quelque lieu quo cc soit pour atre examines ou sous
qucque ahtre pretexte; ni n'usera de force on violence contra aucune personue do quelque nation on
qualidi qu'dlle soit, qui so tronve i bord d'u na-.
vire on bdtiment des sujets de son altese royal#
jons quelque' pretexto quo co puisso itro.
ART. VI.

Qu'aucun navire on btiment appar. bat,

tenant au dit Sirdnissime seigneur prince- rigent, on frage.

4 quelqu'un des sujets do son, altesse royal:. qui a
fait naufrage dans une partie quelconque des cites
appartenant h Tripoli, sora fait prise ot quo ni
ts biens Io seront saisis, ni lets gent faits -esclaves,
mais quo tout let sujets do Tripoli feront tons les
e/fonts en leur pouvoir pour sauver le dit iquipage
at ses biens.
ART. YII.
Qu'aucuns navires on autror bati- Nut
mons do Trjpoli auront la permission on libertd cour.
d'aller i quelque autre endroit qui so trouve en Mi- "i".
mitii contre Ie Sirdnissimo prince - rigent do Portu,
gal pour y Stre employes sur mer comme corsaires
contre los sujets de son altesse royale.
ART. Vill. Que si quelque navire on bdtiment succes.
do Tunis, Alger. Tdtuan, Salde on quelqile autreexans.
lieu qui so trouve en guerre avec ledit Sirinissime
seigneur pruce-rigent, conduirait quclques navires
on batimens, personnes on biens appartenans aux
sujets da mnme seigneur a Tripoli on en quelque

autre port on lieu de ce royaume, lt gouvernmur
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1799 d'alli pio permittiri que sejfo vendiaos dentro do
Territorio de Tripoli, bem como se acha estipulado
em Argel.
ART. IX. Que se acontecer que algum subdito
do Serenissimo Senhor Piincipe Regente de Portugal
morra em Tripoli, ou seu Territorio, os seus hens,
on dinheiro ni'o serao apprehendidos pelos Governadores, on Ministros alguns de Tripoli, mas ficarid
todos elles em poder do Consul de Portugal, on sen
Agente.
ART. X. Que nem o Consul de Portugal, nem
outro algum subdito do Dito Serenissimo Senhor
Principe Regente serA obrigado a pagar as dividas de
outro algum dos subditos de Sua Alheza Real, a 11o
ser no caso que por hum acto pilblico se tenha conatituido fiador das mesmas Olividas.
ART. XI. Que os subditos do Sereniesimo Senher Principe Regente de Portugal, que se acharem
em Tripoli, on seu Territorio nio serio em materia
de contestagio sujeitos a alguma outra jurisdicq~o senlo A do Dey, ou Divan, excepto succedendo que
elles estejao em litigio entre si mesmos, no qual caso
nio serio elles sujeitos a outra alguma decilio, senio s6 A do Consul.
ART. XII. Que ng caso que succeda que algum
subdito do Serenissimo Senhor Principe Regente de
Portugal, que se ache emp quahjuer parte do Reino
de Tripoli, espanque, mate, ou fira hum Turco, ou
Mouro; se elle for apanhado, deverA ser punido do
nesmo modo, e nuo com mator severidade do que
o deve ser hom Turco, sendo culpado do*-mesmo
crime: se succeder porem que elle fuja, entio nein
o Consul de Portugal, nem nenhum outro dos subditos de Sua Alteza Real sert de sorte alguma inquirido, on incommo'dado por aquelle molivo, nem se
farA processo algum, nem profet-iri sentenqa sem que
seja perante o Consul.
ART. XIII. Que o Consul de Portugal, que em
qualquer tempo para o futuro residir em Tripoli,
gozarA alli sempre de inleira' liberdade, e seguran-a
de sua pessoa, e estado; e ser-bhe-ha licito escoiher
o sen proprio Druggermano (Interprete), e Corretor,
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do la place no permettra pas qu'ils solmnt
vendus 1799
dans e ,territoiro do Tripoli
tout comme il so trouve

stipulU ave

4lgbr.

ART. IX.
Quo si'l arrivait quo quelque snjet Succe..
du Sirdnissime seigneur prince- rdgent do Portugal'o.
mourt A Tripoli on daus le territoire.,ni ses biens,
ni son argent no seront saisis par les gouverneurs
on ministres quelconques de Tripoli, mais Le tout
restera au pouvoir du consul do Portugal ou do
son Agent.
ART. X.
Que ni I consul do Portugal ni an- Demn..
cun autre sujet du dit Sdrinissime seigneur princerdgent no sera obligd do payer les dettes d'aucun
autre des sujets do son altesse royale A moini quo
par un acte public il no so soit constitud taution
do la mcme dettoe.

ART. XI. Qur let sujets du slrinissime S. prince- Jur.rigent do Portugal qui so trouveront A Tripoli. ou d"iion.
dans ton torritoire, no seront, en cas de coniestations, sujets i aucuno autre jurisdiction qu'a cello
da dey on divan . excepto s'il arrivait qu'ils fusent on litige entre eux mames, dans le quel cas
its ne seront sujets i aucune autre dicision qu'a
cello du consul.
ART. XII.

pu'en cas qu'il qrrivat quo quelque Der,

sujet du S4rinissime s. prince. rigent do Portugal.co-re
so trouvant en quelque lieu du royaume do Tripoli; u.....

frapperait, tuerait, on maltraiterait un turc on
maure; s'il etait pris, it devra Str& puni do la,
mame manikre et non avoc plus do severit4 que doit
un turc chargi du mane crime: s'il arriverait
l'tre
qu'il s'enfaie. ni le consul do Portugal, ni aucu?&
autre des sufers do son altesse royale sera pour ce
motif recherchi do nanibre quelconque on incom-

mode'; et le procks no so

fera point

et la sentence

no sera point prononcle saus quo lo consul soit

prdsent.

AR'. XIIT.
uo le consul do Portugal qui rd *coms'
sidera pour le futur a Tripoli, y jouira toujours
d'une entiore lib erd ot suroti do sa personne et do,

ses biens, ot il lui sera permis do choisir son propro truchomanr (intorprate) et courtier, ot d'allor U4-

624

Traite de paix entre le Portugal

ir livremente a bordo de qualquer Navio que se
99eache
iia Babia, tantas vezes, e quando ben Ilie parecer, e ter a liberdade de sahir ao Campo; que serlhe-ha concedido fium lugar para o Culto Divino;
e que ningtien o injuriardi de palavra, on de obra,
e que em todas as occasi6es terA a liberdade de arvorar a Bandeira do Serenissino Senhor Principe
Regente de Portugal no topo de sua Casa, e no scu
bote, quando for embarcado.
ART. XIV. Que, nio a6 durante a continua,'io
desta Paz, e Amizade, usas igualmente se accurecer
haver para o fuituro algui rompimento, ou guerra
entre o Dito Sevenissimo Setihor Principe Regentc,
e a Cidade, c Reino de Tripoli, o dito Consul, e
todos os mais subditos de Sua Alteza Real, que habilem o Reino de Tripoli, terio senupre, e em todo
o tempo, assim de paz, como de guerra, plena, e
absoluta liberdade para se ausenharem, e partirem
para o seu proprio Paiz, ou qualquer outro em qualquer Navio, ou Embacago da Nayto que ja mais
Ihes parecer, e para levarem comsigo 1odo o stt
esiado, bens, familia, e criados, e isso seen interrupVio alguma, on enbarago.
ART. XV. Que neriluin subdito do Serenissino
Senhor Principe Regente tie Portugal, vindo, ou indo
de passageiro a algun porto, sera por modo alguin
vexado, nem com elle se intrometteri,
quer coni
sua pessoa, quer corn seus bens, jposto que a hordo
de algum Navio, ou Embarcaqo que esteja em iimizade com Tripoli; e o mesmo se observari a favor dos subditos de Tripoli.
ART. XVI. Que quando algum dos Navios de
Guerra do Serentissimo Senhor Principe Regente de
Portugal apparecer diante de Tripoli, logo que o Consul de Portugal, ou o Conimandanle do dito Navio
o fizer scienta aos principaes Governadores de Tripoli, rar-se-ha immediatamente huma Proclamaio
ptiblica para segurar on cativos Christios3 e se depois
disso alguns Christios, quaesquer que estes sejao,
fugirem para bordo de algum dos ditos Navios tie
Guerra, nao serio elles requeridos, para que voltem
outra vez para terra; nem o dito Consul, on Cornmandante, on. outro algum dos subditos do Secrenis-
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brement a bord do tout vdisseau qui so trouvera
dans la baye, toutes les fbis qu'il to

jugera A

9

propos, et do .a rendre librement au camp; qu'lil lui
sera accordd un lieu pour le cult* divin; at quapersonne no lui jera inure ni on paroles ni de fait,
et qu'en toutes les occasions il aura la libortJ d'arbo.
ror le pavilion du sdrdnissime S. prince. rigent de.
.Portugal, ais, devant do sor htel ft i sa chaloupe
quand i y, sera smbarqud.
ART. XIV. Que non soulement pendant la du. c.. a.
ria du prisent traiti de paix at d'amitid, mais do rPnure.
mame s'il survenait un jour quelque rupture ou
guerre entro la dit adrdnissime prince-rigent et
la ville at royaume do Tripoli, la dit consul at tous
les autres sujets do son altesi royale qui demourerout dans to royaume do Tripoli,. auront toufoyrs
at en tout tems, tant de paix quo do guerre, ploiee
at entibre liberti do ;'en aller at do partir pour laur
propre pays o

pour'

quelqu' autre, dan

tout na-

tire ou bdtiment do tello nation quo, bon lour sem.
blera, at d'emporter avoc eux tons laurs biens, fa.
mille at domestique, at cola sans aucune interruption ni empachemeiit.
pu'aucan sujet du sJrinissime S. rias....
ART. XV.
prince-ridgent do Portugal venant ou allant comma gers.

passager on quelque port, no sara vexd do maniare
quelconque at on no so milera en aucune maniare,
ni do sa personna ni do ses biens, quand mame ii .me
trouverait ti bord d'un navire ou bitiment qpi serail on inimitil avoc Tripoli; at la mme chose s'ob.
servera on faveur des sujets do Tripoli.
ue lorsqu'nn des vaissoaux do Esclaves
ART. XVI.
guerre du sirinisoime S. prince- rigent do Portugal tjguf..
parattra devaut Tripoli, aussitkt qua lo consul de
Portugal ou le commandant du dit va seaq le fera
sqavoir aux principaux gouverneurs de Tripoli, il
jera fait d'abord une proclamation publique, pour
mettra en suriti les 'eselaves chrdtions; et i apris
cela quelques chritient, quels qu'ils soient, suivalent

' bord d'un des dits vaisseaux do guerro, ils n'y seront pas rielamis pour retourner do nouveau J terre;
at ni Is dit consul, ni le commandant, ou quelque
autre des
IroM. VI.

sujets du sdrinissibno prince. rigent no

Rr
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Senhor Principe Regente seri obrigado a pagar
1799 simo
coqsa alguma pelos ditos -Christios.
ART. XVII. Que todos os Navioa mercantes que

vierem &iCidade, e Reino de Tripoli, posto qune nio
perIen'io a Portugal, terio plena liberdade de se p6r
debaixo da protecclo do Consul de Portugal, pelo
que teca A venda, e disposigio de suas fazendas, e
mercadorias, *e assim Ihes parecer, sem que nisso
sejio di modo algum embarqgados, ou vexados.
ART. -XVIll. Que todas as veses que algum Navio de Guerra do Sereuissimo Senhor Principe Regenie de Portugal, e corm bandeira do mesmo Seahor apparecer diante da dita Cidpde de Tripoli, e
vier accorar na Bahia, immediatamente depois que
o Covisul de Sua Alteza Real, ou o Official do Navio
der' disto aviso ao Dey, e Governo de Tripoli, salvarna elles em honra de Sna Dita Alteza Real com
vinte e sete tiros de Pega, que seriio disparados do
Castello, e Fortes da Cidade, e responderi o dito
Navio, .disparando o mesmo numero d tiros.
ART. XIX. Que. a nenhum subdito do Serenissimo Seihor Principe Regente de Portugal sera permilido fazer-se Turco, on Mouro na Cidade de Tripoli (sendo a isso induzido por alguma sorpreza qualquer que esta seja) excepto no caso que elle voluutarianente comparega perante o Dey, ou Governador com p Consul de Portugal , e Druggermano
tres vezes dentro de tres dias, e em cada hum
dos dias declare a saa resolucio de 'se facer Turco,

on Mare.
ART. XX. Que pois ie costume dos Consules
Europeos faver os seus cumprimentos ao Baxa nas
Festas do Rainadio,- e Bairio) Quaresma, e Pascoa),
pyr este Artigo se decara, que o Consul do Serenissimo Senhor Piincipe Regente de Portugal entrast
no numero dos primeiros Coinsules admittidos'a Audiencia.

ART. XXI.
do Serenissimo
gal vierem 5om
outro Porto, on
mente vendella,

-

Que se algahs dos Navios de Guerra
Senhor Pricipe Regente de Portualguma preza a Tipoli, ou a algum
lugar daquelle Reino, poderio livreou disp6r por outro modo della so
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seront obligis do payer quelque chose pour les its 1799
chritions.
Que tous les navires marehands Protr.'
ART. XVII.
qui aindront i .la ville as royaume da Tripoli. et iatr"I
qui n'appartiennent pas au Portugal, auront pleine savircs.
libert do so mattre sous la protection du consul de
Portugal, Pour ca qui concerne la vents at disposi.
tion de laurs ifets at marchandises, si tell. ast lour
volonti. sans qu'A cet igard its soient do maniare
quelconque empachds on veads.
ART. XVIII. Que routes los fois qu'un vaisseau SaInt d.
de guarre du sjrdnissinie 8. prince. rigent .do Por- met
tugal at sous la pavilion du. dit spigneaur paraitra
devant la dite villa de Tripoli at jettera l'ancre.al
la bay&. anssitte qua Io consul do son altessa royala
on l'offier du vaisseau en auria donni avis as day
at gouvernment de Tripoli, its le salueront on honneur do sa dite altasse royala par 27 cous da caI non, qui seront tirds Ju chAteau at forts de la vile;
at la dit navire ripotidra a Mosalat on' tirant la
mime nombre do coups.
ART. XIX. Qu'il no sera permis & aucn sujet Aposesdu sirdnissime saigneur prince- rigent de Portugal.ic.
de so faire Turo ou Maura an la villa da Tripoli
(y tant induit par una surprise quelconque) A moins
qu'il no comparatsse tolontAirement devant to dey
on gouvernouIr avec Ie conJul de Portugal at La
dragoman trols fois pendant trois jours at qu'en
chaqu'un do ces jours it diclare sa rdsolution do sa
faira Ture on Maure.
con- magan
Que puisque C'est I'usaga despacha
ART. XX.
consul.
suls ouropdens do fair. lours complimens au
lors des fates-de -Ramadan at da Bairam (carame et
p 35ses) il gst diclard par le prdsent article qua le
consul du sirdnissime. S. prince. rigent de Portugal
entrera ensemble avoc las premiers consuls admit A
raudience.
ART. XXI. Que si quelques uns des vaisseau Pris.
da guerre du sirdnissime S. prince- ri'gent de Por-Inesme.
tugql entrant avac una prise a Tripoli. on an quel- mis.
que autre port on lieu de ca royaume, ils pour.
ront librement la vandro.ou an disposer d'une autre

Rr2
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1799 set: proprio arbitrio, se'm ser por alguem vexados,
e que os ditos Navios de Guerra de Sua Dita-Alteza
Real nio serio obrigados a pagar DireiLos do Alfaudega de sotte algumia; -e que se elles houver-em mister' provisues, viveres, ou quaesquer 'outras cousas,
poderAB -livi-emente comprallas pelos prevos que ferem correntes.
ART. XXII. Que' todas as vezes q1ic para o fuhiro-coritecer que pelos Navios, ou sblitos de cada
huma das Partes so faga, ou commetta alguma cousa
contraria a estes Arfigos, pediudo-se (por isso satisfaqio, dar-se-ha esta, e inteira, e sei sorte algunma
do demora; e nio seri lirito quebraular esta Paz,
excepto se for negada a satisravio pedida; e seja
<juem quer que for a causa do quebrautamento da
Paz, seri segurameite punido pom pena competente.
ART. XXIII. Que Q'. subditos do Serenissimo
Senhol- Principe Regcnie de Portugal (alem das esti'placjes coftidas neite) ghwalo de todos os privilegios, e vantahens que ora sao, ou que para o tfuro
foreen concedIdos aos subditos da Naqio ruais lavorecida.
ART. XXIV. .4Qke bo caso que alguns dos subditios d WSerenissimo. Scuhor Piaincipe Regente de
o'rtuLgaI lajao do importar ao dito Reino de Tripoli,
Vu a Jguqr d ' seus Portos, e Doinintos quaesquer
Maiiiqoes de Guerra, como peqas do artitharia, espingaidas, balas, bairas de .ferro, e todas as castas de
mhadeira propria para coiistirucqio do Navios, pez,
alcatrao, resina, enxarcia, ariarras, mast os, higotas,
ancoras, vilas, e todos os mais aprestes do guerra,
tanto por
awar,como por terra, assim como provis5es de boca, a saber, trigo, cevada. legumes, avea,
ou cousas semelhantes, nio pagarA5.tributo algum,
on Direito de Alfandega, qualquer que seja.
ART. XXV. Que serao expedidos, e dados
promptamente, e sem a menor difliculdade Passaportes por parte da Regencia de Tripoli a todos os subdios Commerciantes, ou outros do Serenissimo Senher Principe Regente de Portugal; corno tambein aos
seus Navios, e Embarcaqdes de Guerra, e de Commercio, quando as circumtancias assimn o exijso, o
*
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maniere.suivant lour propre arbitre sans etre vexh
de personne; ot que les dits vaisseaux do guerre do
sadite altesse royale no seront pas oblige's a' payer
les droits d'Alfandega d'aucun genre; et -que s'ils
manquaient do provisions, vivres ou do quelquer
autres thoses, ils pourront libroment los achoter
pour les prix qui seront courants.

1799

ART. XXII, Que routes les foir que pour le fu Contra.
tur il arriverait que pasr les vaiseaux on 1 qu.ets
de Puine des doux parties il so forait on commettrait
quelque chose contraire a ces articles, at qu'on en
demande satisfaction, ella so donnora ploinement at
sans aucun genre do retard; ot il no sera point
permis do rompre cotte paix A moins que la sati..
faction demanddo no soit refusde et qui qua ee soit
qui sera la caase do la rupture do la paix, scra,
certainement puni do la poine convenable.
ART. XXIII. Que lo sujets du Se'rinissime s. rrai'eprince- regent do Portugal (en outre des stipula
tions renfermes dans le trait) jouiront do tous les favori.
privil'gas at avantages qui sont ou seront accordis'"
ajix Aujets do la nation la plus favorisdo.
ART. XXIV. Qu'on cas queo quelques sujets du Munitioni. do
sie'rJnissime S. prince- rdgent du Portugal voudraient
importer dans le dit royaumne de Trjpoli ou an quel-1
qu'un do ses ports at domaines quelconques des munitions de guerre, comma pibces d'artillerie, fusils.
bales , barres do for. et toutes sortes da bois pro.
pros A la construction des navires, poix, goudron,
resine, cordage, cables, mats, poulies. ancres, voilos at tous les autres appareils do guarre soit par
mer ou par terre, comme aussi des provisions do
bo~uche savoir, froment, orge lgumes avoine ou
choses semblables ils no paieront aucun tribui ou
droit d'Alfandega quelconque.
ART. XXV. Quil sera expidid at donna prom pte. va.e.
ment at saus la moindro difficultJ des passeports
de la part do la rigence do Tripoli A tons las sujets compherqans on autres du sirenissime S. prince.
rigent du Portugal, comma aussi A Leurs navires et
bitimens de guerre et do commerce quand les circonstances Lexigeront aat qu'ils les jolliceterone quels
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1799 estes se lhe solicitem, sejao quaes forem os flns quo
para isso concorrao, on se alleguem.
ART. XXVI. Que nenburn Navio mercante pertencente a Portual, on a alguma outra Naqio, quo
esteja debaixo da Protec io do Consul de Portugal,
e que se ache po Porto de Tripoli, serA demorado
mais que oito dias de sahir, e proseguir sua viagem,
com o motivo de acabar de armar os Navios de
Gueria do Governo, ou debaixo de outrg algum pretexto qualquer que este seja.
ART. XXVII. Que todos os Paqietes, Correios
Maritimos, ou outras quaesquer Embarcaq8es de-Aviso,
em Commissio do Serenissimo Senhor Principe Regente de Portugal, serio tratados com o mesmo reGuerra do mesmo Senhor;
de
dvios
apeito, que as
e toda a devida attengao se haveri para com a Commnisode Sua Alteza Real; e tanto ao encontro, como
A separaqao, sergo tratados os ditos Paquetes, Correios Maritanos, du outras quaesquer Embarcaq;es deAviso, como Amigos; e se algumdos Corsarios de
Tripoli commetter.a menor falta, on violencia contra
elles, o Capitio, on Arraes que a comnietter, ser
mi severamente castigado, sem que se. lhes.admittio
suas desculpas. .
Atr. XXVIII. Que todos, e cada hum dos Artigos deste Tractado serio inviolavelmente guardados,
e observados entre o Serenissimo Senhor Principe
Regente de Portugal, e as Illutiissimos Baxi, Senbores, e Governadores da'Cidade, e Reino de Trtpoli; e entre os Dominios, e Subditos de cada huma
das Partes e a Nossa F6 sera F6 Nossa; e a Palavra
Nossa serA Nossa Palavra.
ART. XXIX. Esta Paz estabelecida neste Tratado entre o Serenissimo Senhor Priucipe Regeute
de Portugal, seus Reinos, e Vassallos, e o Jllustrissime Senhor Jusef Bax .Carmanaly, Regente, e Governad6r de Tripoli de Barbaria, seus Herdeiros, a
Successores, deve ser remettida,- e ratificada no tempo
de seis mezes, para depois disto .se dar principio a
sua observancia. Dado na Presenga de Deos Noswo
Senhor Todo Poderoso, a bordo da Mo de Sua Magestade Fidelissima Affouso de Albuquerqute, na frenti

4et
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que solent Las motifs qui a cot Igard so prisente- 1799
ront on seront alleguis.
ART. XXVI. %u'aucun navire -marchand ap- Libre.
partenant' au Portugal oa A quelque autre nation *****

-

qui est sous la protection du consul do Portugal
et so trouve dpn; La port do Tripoli, sera retenu
plus de 8 fours do sortir at poursuivre son voyage,
so s oul t protexto d'achever d'armor les vais.setux do guerre da gouvernoment, joit sous un
autre pritoxte quel qu'il soit.

-

Pus tous les paquobots,' cou- vais.
ART. XXVII.
riers maritimes, on autres b4timens d'aviso quelcon. *
ques on commission du sdrinissime S. prince- rgent aison.
do Portugal, seront traitis avec les mamas dgards
quo As waisseaux do guerre du dit .teigneur; at on
aura pour eux tout* l'attention due comme a des
vaisseaux do commission do son A. royale, at tant
A laur rencontre qu'en is siparant d'eux lesdits paquabots , couriers maritimes on autres btimens
quelconques d'aviso seront traitis comme amis; at
si qualqu'un des corsaires do Tripoli commttrait
envers eux La moindre faute on violence,. les , capitains on mattre do navire qui la commettront seront
sevarement punis, sans admettre des excuses.
ART. XXVIII. ()ue tous at chacun des articles 7ilite
do cc traird seront anviolablement gards at obser.ot.
wds entre t sdrdnissime S. prince- rgent do Portu.
gal at les tras illustres pacha, seigneurs et gouvernours de la villa at royaume do Tripoli 'et entre
les dtats at, sujets do chsacune des deux parties;
at' notre foi sera foi, at notre phi-olo sera notre parole.

Cetto paix ,dtablio par le prd- matis:.
ART. XXIX.
sent traitJ entre lo sirinissime . prince- rJgent do caton.
Portugal. ses royaumes at sujets, at l tras illustre
seigneur Jusef bax Carmanaly, rdgent at gouverneur do Tripoli de Barbarie, ses hiritibrs at suc
csseurs davrd atre raexhibie et ratifide dans l'Jspace
do six inois pour ensuite commencer A l'observer.
Donnd on prdsence de Dieu notrd seigneur tout puis.
sant , A bord du vaisseau- de S. 1X. tras -fidale Al.
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Portugal

Tripoli, no dia 14 de.Maio de 1799 da Compu1799 de
taqio Christi, e da Hegira Turco £213, e dez dias
da Lua de Delhejia.
E s.endo -Nos prisente o mencionade Armistici.
assim como a mesmo Tratado, cufo theor fica as.
jima inserido;
bem visto, considerado, s examiwado por .Ns tudo o quo ndles so contdm, os Apprevamos, Ratificamos, e' Confirmamos ,assim" no
-todo. come eip eada huma das suas clausulas, a
estipulaq3es: promettendo em Fi, a Palavra Beat
observallos, a cumprillos inviolavelments, a fazellos
sumprir,
eobservar, sem permittir quo so fafa
cousa alguma em contrario por qualquer modo que
,possa ser. E em teitemunho, a firmeza dq sobre.
dito, f/iemos passar a present. Carta por Nis assignada, sellada com o Sollo cGrande. das Nossas
4rmas, a referendada pelo Nosso Ministro, Consolheiro, a Scretario de Estado'4os Negocios Estrangeiros, a da Guerra abaixo assignado. Dado
no Palacio de puadlz em o primeiro de Agosto do
Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesu Christo
de psil satementos noventa a novd.

0
(L. S.)

Pazacriesa Com Guarda.
Luiz PrNTo DE SouSA.

et Tripoli..
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d'Albuquerque, en face do Tripoli, Ie. 14. mag1799
1799, do Lare Chrtienne et do fI'dgerb turque 1213
to 4&
e0la lune delhefia.

fonse

Et le dit armistice nous ayant 4te' prdsenti einsemble avec le trait6 dont la teneur est ci- dessus
insbrie, et ayant biei vu, considdrb et exanine, de
notre part tout ce qui y est renfermb, nous les approuvons iatiflous et confirmons tant en tout, qu'en
chacune de ses clauses et stipulations; promettant en
foi et parol royale de les observer et accomplir inviolablement et les faire accomplir et observer, sans
permeltre 4u'il se fAsse quelque chose contre de quelque, maniere que ce soit. Et en temoignage et assarance du susdit nous avous signd le present docunent, I'avons fait sceller du grand sceau de nos armues et contresignue par notre ministre, conseiller et
secr~taire d'6tat des affaires 6trangeres et de guerre
signd ci-dessoud. Dontii en votre palais de Queluz,
le i. aout de I'an do la nuissauce notre seigneur Jesus Christ mil. sept cens nonente et neL -

LE PRINCE.

(L.'S.)

Louis PINTO DE SOUSA.
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68.
1799 Traitbs de la comp. angL des Indes
suir le partage du royaume de Mysore
1799.

a.
-Treaty for strengthening the alliance and friendshep between the English East India Company
Behauder, his flighnefs the Nabob Nizam ud
Dowlah Asoph Jah Behauter, and the Paishwah Row Psndit Purdhan Behauder, and for
effecting a settlement of the Dominions of the
late Tipjoo Sultaun; 22. Juin 1799.
(BEATSON account of the war in Mysore appendix.
p. cx..)*Whereas the deceased Tippoo Sultaun, unprovoked
by any oyt of aggression on the port of the allies,
entered into af offensive and defensive allianee with
the French and admitted a French force into his
army, for the purp'se of commencing war against
the \Honoutable English Company . Behaieder, and
the said. Tippoo Sultaun huving attempted to wade
the pest demands of satisfaction and security made
by the HoAourable English Company Bekauder
and its allies, of their defense and protection
against the joint desegns of the said Sultaun and
of the French. the allied armies of the Honourable
English Company Behauder and of His Bighnefr
.Nizam nid Dowlah Asoph lah Behauder , proceeded
to hostilitiet, in vindication of their reights, and
for the preservation of their respective dominions
from the perils of foreign invasion and from the
ravages of a cruel and relerklefs enemy.
And whereas i has pi fed almigthy God to
prosper the, yuel eause of the said allies, the Honouritble English company Behauder, and His Bighnefs Nizam and Dowlah Asoph Jah Bekauder. with
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Traitis de la comp. angl. des Indes sur le 1799
partage du royaume de Mysore 1799.
a.
Traitd de partage de ? empire de1Mysore on
traitd pour raffermir falliance et famitid subsistant entre la compagnie anglaise des Indes
Orientales sa Hautesse le nabob Nizam ud
Dowlah Asoph Jah Behauder et le Paishwah
Row Pundit Purdhan Behauder, et pour rdgler le sort des possessions do feu Tippoo
Sultaun; signd le 22. Juin 1799.
(Traduction privie.)

Comme

le d'funt Tippoo Sultaun, sans avoir itd

pIovoqu6 par aucun acte d'agression de la part des
alliis,. eat entr6 dans une alliance offenfsive et d~fensive avec lea frau;ois, et qu'il a requ des troupes
frangaises dans son armie, afin de commencer, une
guerre contre la compagnie anglaise et sea allibs le
Nizain ud Dowlah Asoph Jah Behauder et le PaishNvah Row Pundit Purdhan Behauder, et que le dit
Tippoo Sultaun a tach6 de se soustraire aux justes
deknandes de satisfaction et de surete, faites par Phoimor able compagnie anglaise et ses allids, unis pour
Icur d6fense et protection contre lea desseins cancertUs du dit Sultaun et des Frangais, lea armecs alliees
tie 'honorable compagnie anglaise et de sa hautesse
le Nizam ud Dowlah Asoph Jah Behauder eo s'nt
eenues ' des hostilitI pour la ddfense de leurs droils
et pour la garantie de Icurs possetsions reapectives
contre lea dangers d'invasiop itrangbre, et contre lea
ravages d'un ennemi cruel et inpiioyable.
Et comme it a plu au.Tout Puissant de favoriser
in cause des dits albes, Thonorable compagnie aiglaise
et sa hautesse le Nizain ud Dowlah Asoph Jah par
une aerie contiuuelle de victoires et de progres, et
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1799 a continued course of victory and succefs.

and

i

nally to crown their arms by the reduction of the
capital of Mysord, the fail of Tippoo Sultaun, the
after eopinction of his pover and the anconditional
submission' of the -people; and whereas the said allies- being disposed to exercise the right of conquest
with the some moderation and forbearance which they
have observed from the commencement to the conclusion of the late succefsful war . redJolved to use
the power which it hath pleased Almighty God to
place in their hqnds for the purpose of obtaining
reasonable compensation for the expenses of the war,
and ctpblishing permanent security, and genuine
tranquillity, 'for thtmselves and their subjects. as
well. as for all the powers. contiguous to their re.
spective dominions: wharefore a treaty, for the adjustment of the territoriesof the late Tippoo Sultaun.
betwoeen the English East India Company Behauder
and his Highnefs the Nabob Nizam ud Dowlah Asoph
Jah Behauder, it, now concluded by Lieutenant- General George Ilarris, Commander iq Chief of the
forces of his Britannic Majesty and of the English
East India Company Behauder in the Carnatic and
the coast of Malabar, the Honourable Colonel Arthur
JFellesley, the Honourable Henry PVellesley, Lieutenant - colonel W~illiam Kickpatrick, and Lieutenant-

colonel Barry Close, _on the part and in the name o

the Right Honourable Richard Earl of Mornington,
A. P. Governor- Generalfor all affairs, civil or military, of the British nation in India; and by the
Nabob Aer Allum Behauder. on the part.and in
the name of his Hiolnefs the Nabob Eizam ud Dowlah -Asoph Ja Behauder, according to the under.
mentioned articles, which by the blessing of God
shall be binding an the heirs and successors of the
contraeting parties, as long as the sun and moon
shall endure, and of which the conditions shall-be
reciprocally observed by the said contracting parties.
ART. 1. It being reasonable and just that the allies, by this treaty, should a-complish the original
objects of war (viz. a due indemnificationfor the ex.penses incurred in their own defence, and effectual
seeurity for their respective possessions against the
future designs of their enemies, it is stipulated and
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finalerhent de couronner le siec.; de leurs armes par
a reduclioii de la capitale de-Mysore, par la chute
de Tippoo Sultaitn, 1'extinction totale de son.pouvoir
et la soumnssion absolue de son people; et comme
lesdits alli6s, etant dispose d'user du droit de conquete avec la mietme 'moderation et inbuagemerit qu'ils
out observ6 depuis le commencement jusqu'i la-lin
de la dernibre guefre leureuse, out rtcsolu de se sev-vir du ponvoir que Dieu a jug4 a propos de metire
entre Icurs mains, it Ja finu d'ubtenir one compensa-

1799

tion raisonnable ponr les fraix de-la guerre, et d'eta-

blic une surete pernianente et usie. lranquilit6 effective
pour eux nense et pour leurs sujets, comme aussi
pour toutes les puisances wisines de leurs 6lats respectifs, A Ia queule fin tin traite pour ]a distribution
deg possessions du ddflhnt Tippoo Sultaurn eue la
compagnie anglaise des fides orientales et sa H-autesse
le nabob Nizamn ud Dowlah 'Asoph Jah Behauder est
actiuellemuent conclu par. le lieutieant general George
Harris, coninaidant cu chef ies forces de S. \l. brilannique et de l

compagnie anglaise des Indes orien-

tales dans le Carnatic et sur Ies catcs du Malabar,
I'honorable colonel Arthur XYellesley Phonorable
flenry 'Wellesley, le lieutenant-colonel William
Sirkpatrick et le lieutenant-colonel Barry Close de
la part t au noin uliitres- hoiorable Richard comte
de Mornington K. P. gouverneur gg4t6ral pouir toutes
lea allaires civiles on militaii es de la nation britanuiqt.c aux Inded, et par le nabbb MeerI AIIAn Behauder de la part et an non de sh Ifasteest le nabob
Nizam ud Dowlah Asoph Jalt lihnuder, 4" conforl'aide de Dieu
mile des articles ci-dessons, lesquels
seront oblijrlaoires pour les h6ritiers et successeurs
des parties contractantes anssi Iong(eins que Iniront
le soleil et la lune, et donit ies conditions seront
r6ciproquement observees par lesdites parties contractautes.
ART. J.
Comme it est juste et raisonuable qlue Dinirice
les allies alteigcynct par cc tiait6 les objets primilrifaqiom-

de la' guerre (savoir Ulle IIudernisalloin
pour lea fraix qu'ils out fills pour learr
fense, et une sured effectiye pour leurs
respectives contre les desseins faturs de

convenable ,, parproprc di- tage i I&
possessions '1IP-des
leurs enie- ad. or.
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that the districts especified in schedule d.
1799 agreed,
hereunto annexed, together with the heads 'Pf all the

passes leading from the territory of the late Tippoo
Sultaun to any part of the possessions of the English
East India Company Behander, of its allies or tributaries, situated below the Ghauts on either coat,
and. all forts situated near to and commanding the
said passes, shall be subjected to the authority, and
be for ever incorporated with, the dominions of the
English East India Company Behander, the said
Company Behauder engaging to provide effectually,
out Of the revenues of the said districts, for the suitable maintenance of the whole of the families of the
late Hyder Ally Khan, and of the late 27ppoo Sultaun, and to apply to this purpose, with the reservation herein after stated, an annual sum of not
lefs than two laks of star pagodas. making the company's share as follows:
Estimated value of district enumerated in the
schedule A. according #o the statement of flppoo
Sultaun in 1792.
Canteria pagodas
7,77,170
Deduct provision for he families of Hyder
Ally Ehan and fippoo Sultaun twoo lacks
of star pagodas, in Canteria pagodas % 2.40.000
,.Remains to the East India Company 4.37.M70
ART. JJ. For the same reason stated in the preceding article, the districts specified in the sdhedule B.
annexed Aereunto, shall be so iect tP the authority,
and for ever united with the dominions of the Nabob Nizam ud Dowlah Asoph Jah Behauder, the
said Nabob having engaged to provide liberally, from
the revenues of the said districts, for the support of
Neer Kummer ud Deen Behauder; and of his Jamily
and relations, and to grant him for this purpose a
personal jaghire in the district of 'Gurrumcondah,
equal to the annual sum of rupees 2.10.000, or of
Canteria pagodas 70,000, over and above, and exclusive of a jaghire, which the said Nabob, has also
agreed to assign to the said Meer Kummer and Dean
Khan, for the pay and maintenance of a proportio.
nate namber of troops, to be employe4 in the ser.
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mis, il est stipuld et convenu que les districts sp6- 1799
cili&s dans la.liste A. annqxee ci-bas, ensemble avec
lea tAtes de tous lea passages qui conduisent do territoire

Sultaun vers une partie

du defunt Tipppo

quelconque des possessions de Ia compagnie anglaise
des Indes orientales ou do sea allibs on tributaires situbs au dessus des Ghauts Sur I'ue ou Pautre c6te,
ou qui
- et tous lea forts situds pros deadits passages,
lea dominent, seront assujettis A Vautoiitd; et seront
incQrpores A perpituiLd aux domaines de Ia compagnie
anglaise des )udes. orientales,-Ia dite compaguie s'engageant A 'pourvoir effectivement par les revenus desdits districts A l'entretien convenable do toute Ia 1a_
njille de feu Hyder Ally Khan et du defunt Tippoo
Sultaun, et d'employer A cette fin, avec Ia reservation, ci-apres exprimee, une Somme an'nuelle do
non moins que deux lacs de pagodes etoilies; de
sorle que le lot. de la, compagnie so trouve 6tabli
comme suiL
Evaluation des districts design6s dans Ia liste A. conformbment.'A Nltat de Tippoo Sultaup de 'an 1792.
Pagodes de Canterie.

-

-

-

Deduction de f'eutretien des familles de.,Hyder Ally Khan et Tippoo Sultaun deux
lacks do pagodes ktoildes, fesaint en pagodes de Canterie

-

-

-

-

Reite i Ia compagnie des Indes-orientales

7,77,170

24O,000

5,37,170

ART. II., Par le m~me motif expos 6 dans 'arti-aDitrces
cle precedent, lea districts spicids dans Ia lite B. q"""ow
annexee ci - bas seront suiets a fautoriti et rdunis A en paret aux domaines du nabob Nizani ud Dow-Up AU
Iah Asph Jalb Behaudbfr, le dit nabob s'lant engag6
de pourvoir lihralement des revenus desdits distiicts
A f'entretien de Meer Kummer ud Deen Behauder
et de sea fanille et parerts, et de lIi accorder A cette
fin un revenu pour sa persoie dtis le district de
Garrumcondah 6quivalent i Ia somme annuelle do
2,10,000 rupies on 70.000 pagodes de Canterie pour
le tout et exclusivement de la pension que le dit nabob doit assigner comrue it est convenu an dit Meer
Kummer ud Deen Khan pour Ia solde et I'eutretien
d'un nombre proportioiu6 do troupts A employer au
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vice of his said highnefs, wrakig the share of his
highnefs as follows:
Estimated value of the territory specified in
schedule 23. according to the statement of
Tippoo Sultpun in 1792
6,07,332
Deduct personal jaghire to Meer Iummer
ud Deen Khan, rupees 2,10.000 or Cantera pagodas

-

-

-

70.000

*emains to the Nabob Niam ad Dowlah
Asoph Jah Behauder
5.37.332
ART. III. It being further expedient, for the
preservation of peace and tranquillity. and for the
general security on the foundations now establihked
by the contracting parties,. that the fortrefs of S.
singapatam should be subjected to the'said Company
Behauder, it is stipulated and agreed that the said
fortrefs, and the island on which it is situated (in.
cluding the small tract of land, or island, lyhig to
the westard of the main island, and bounded on the
west by a nullah called the Mysore Nullah, which
falls into the Cavery, near Chungal Ghaut) shall
bcome, part of the dominions of the said Company,
in full right and sovereignty for ever.
ART. IV. J separate government shall be esta.
45ished in Mysore; asd for this purpose it is stipuated and agreed, that. Maha Rajah Mysore Risina
:Rajah Godiaer 'Bbhander, a desceridaht of the ancient Rajahs of MVyiore, shall possejf the territory
hereinafter- described, upon the conaitions hereimef.
ter mntioned.
ART. V. The contracting powers mutually and
severally agree, that the districts specified in sche.
dule C. hereunto annexed, shall be ceded to the' said
Maha Bajah Mysore, upon thi conditions hereinafter mentioned.
ARD. VI. The English East India Company Behauder, shall be, at liberty to make such deduction.
from time to time, from the sumis allotted by the

first

article of the prerent treaty, for the mainte-

nance of the family of ilyder Ally Rhan and Tippoo Sultaun, as may be proper; in eonsequence of
the decease of any member of the said families, and
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service de sa dite hautesse; de sorte que le lot de sa 1799
hautesse se trouve 6tabli compme suit:
Evaluation du territoire sp66ifi dans la liste B.
conformezment A Petat de Tippoo SultAun
de Pan 1792

-

-

Dduction faite de la pension
Meer Kummer ud Deen
2,10,000 on en pagodes de
Reste as nabob Nizam ud
Jah Behauder

-

-

-

-

-

personelle pour
Khan, roupies
Canterie
Dowlah Asoph
-

-

-

6,07,332

70,000
5,37,332

ART. III.

Comme de plus il est convenable pour-Serings.
le maintien de la paix et de la tranquiliti, et pour la pta.
suret6 g6n6rale sur les bases actuellement 6tablies par
les parties contractantes, que la forteresse de Seringapatam soit sujette
la dite compagnie, it est stipuld et convenu que ia dite forteresse et Pile sur la
quelle elle est siLude (y compris le petit district de
terrein on Pile A f'ouest de la mme fle, est born6 A
P'ouest par un nullah [rivibre?] appelli nullah de
Mysore qui tombe dans le Cavery pres du bavre de
Chungal) fera partie des possessions de la dite compagnie A jamais en plein droit et souverainetd.,
ART. IV. Ii sera 4tabli un gouvernement abpare Mysove
A Mysore; et A cette fin il est stipul et convenu ceae I
que Maha Mysore Kistna Rajah Godiaver *) Behau- Ter.
der descendant des anciens Rajahs de Mysore possedera le territoire ddsign6 ci- apres, sons les conditions ci-apres exprimbes.

ART. V.

Les puissances contractantes convien- see ii.

neut conjointement et sapar6ment

que les districts

'e..

specifibs dans la liste C. ci-bas, seront c6dds au dit
Maha Rajah Mysore sous les conditions ci-aprbs exprimbes.
ART. VI.
La compagnie anglaise des Indes Entreorientales aura ]a liberth de faire de tems en tems rifn de
telle diduelion des sommes assignees par le premier mil de
article du prisent trait6 pour Pentretien de la fainilie Hyder
de Hyder Ally Khan et de Tippoo Sultaun, qu'i Ally.
sera convenable A raison de la mort de quelqu'un des
wembres desdites families; et dans le cas de quelque
*) C'itait alors on enfant de 5 ans qu:onu prtendit tre le
discendant de Kisna Raije Warrier, chef legitime de lM1ysore, mais prie du tr6ne per les usurpations do Hyder Ally.

Tose VI.

Ss
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1799 in the event of any hostile attempt, on the part of the
said family, from any member of it, against the authority of the contractingparties, or against the peace
of their respective dominions, or the territory of the
Bajah of Mysore, then the said English East India
Company Behauder shall be at liberty to limit, or
suspend entirely the payment of the whole, or any
part of the stipend. herein before stipulated to be
applied to the maintenance and support of the said
families.
His Highnefs the Paishwah Bow PunART. VI.
dit Purdhan Behauder. shall be invited to accede to
the present treaty; and although the said Paithwah
Bow Pundit Purdhan Behauder, has neither participated in the expense or danger of the late war, and
therefore is not entitled to share any part of the ac.
quisitions made by the contracting parties (namely,
the English East India Company 'Behander, and hir
Highnefs the Nabob Nizam ud Dowlah Asoph Jok
Behauder), yet for the maintenanes of the relations
of friendship and alliance between the said Paishwah
Row Pundit Purdhan Behauder, the English East
India Company Behauder his HighneJs the Nabob
Nitam ad Dorvlah Asoph Jah Behauder. and Maha
Ba ah Mysore Kishna Bajah Behauder, it is stipulated and agreed, that certain districts, specoied in schedule D. hereunto anuexed, shall be reserved for the
purpose of being eventually ceded to the said Paishwah
Boso Pundit Purdhan behauder in full right and sovereignty, in the same manner as if he had been a con.
tracting party to this treaty; provided, however, that
the said PaishwahRow Pundit Purdhan Behaudershall
accede to the present treaty, in its full extent. within
one month from the day on which it shall be formally
communicated to him by the contracting parties; and
provided also. that he shall give satisfaction to the
English East India Company Behauder, and to his
Highne/s the Nabob Ni-am ud Dowlah Asoph Jah Behauder, with regard to certain points now depending
between him the said Paishwah Bow Pundit Furdhon
Behauder-, and the said Nabob Nizam ud Dowlah
Asoph Jah Behauder. and also with regard to such
points as shall be represented to the said Paishwah,
on the part of the Eng lish East India Company Be-
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tentative hostile de la part d'un de leurs membres
contre I'autorit6 des parties contractautes, on contre
la paix de leurs possessions respectives, ou contre
le territoire du Rajah de Mysore, la dite compagnie
des Indes orientales sera en droit de lititer on de
juspendre entibrement le payement du tout on d'une
partie de la pqnsion ci-dessus stipulee pour devoir
6tre employbe I 1entretien et i la nourriture desdites families.

1799

Anr. VII. Sa Hautesse le Paishwah Row Pundit Pait ce.
Purdban Behauder sera invite d'acc6der au Pr6sent pi.a
trait6; et bien que le dit Paishwah Row Pundit *1wah*
Purdhan n'a point pris part ni aux fraix ni aux
dangers de la derniebre guerre, et que par consiquent
elle n'eot pas autorisle de demander quelque part
des acquisitions fitites par les parties contractantes
(savoir la comp. anglaise des Indes orientales et sa
Hautesse le nabob Nizam ud Dowlah Asoph Jab Be.
bander) cependant, pour le maintien des liens d'amiti6 et d'alliance entre le dit Paishwah Row Pundit
Purdhau Behauder, la compagnie anglaise des Indes
orientales, sa Hautesse le nabob Nizam ud Dowlah
Asoph Jah Behauder et Maha Rajah Mysore Kistna
Rajah Behauder, if est stipuld -et convenu que de
certains districts sp~cifids dans la liste D. ci-dessousannexie seront reservis i P'effet d'4tre iventuellement
cds au dit Paishwah Row Pundit Purdhan Behauder en plein droit et souveraineti, de la mme manibre comme s'il avait 6t6 partie contractante du pisent trait6, pourvu cependant que le dit Paishwah
Row Pundit Purdhan Behauder accede au pisent
trait6 dans toute son 6tendue dans l'dspace d'un mois
i compter du jour on it lui sera formellement cowmunique par les parties contractantes;

et de mnie

sous condition qu'ii donnera satisfaction A la comp.
anglaise des Indes orientales et A sa Hautesse le -nabob Nizam ud Dowlah Asoph Jah Behauder par rapport A certain* points actuellement en litige entre lui,
le dit Paishwab Row Pundit Purdhan Behauder et le
dit nabob Nizam ud Dowlah Asoph Jah Behauder;
et de meme par rapport aux points qui serout representes an dit Paishwah de la part de la comp.
Ss 2
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by the Governor- General, or the English
1799 hauder
Resident at the' Court of Poonak.
ART. Vill. If, con.rary to the amicable expectation of the contracting parties, the said Paishwah
Row Pundit Purdhan B'hauder shall refuse to accede to this treaty, or to give satisfaction upon the
points to which the seventh article refers', theS the
right to any sovereignty of the several districts
herein- before reserved for eventual cesiion to the
Paishwah Row Pundit Purdhan Behauder, shall rest
jointly in the said English East India Company Behauder, and the said Nabob Nizam ud Dowlak
Asoph Jah Behauder, who will either exchange them
with the Rajah of lysore for other districts of
equal value more contiguous to their respective terri-,
tories, or otherwise arrange and settle respecting
them, as they shall' judge proper.
ART. IX. It being expedient, for the effectual
establshment of Maha Rajah Mysore Kistna Rajah in
the Government of Mysore, that his Highnefs should
be assisted with a suitable subsidiary force, it is stipulated and agreed , that the whole of the said force
shall be furnished by the English East India Com.
pany Behauder, according to the terms of a separate treaty to be immediately concluded between the
said English East India Company Behauder and
his Highnefs the Maha Rajah Mysore Kistna Rajak
Oodiaver Behauder.
This treaty, consisting of ten articles,
ART. X.
being settled and concluded, this day, the 22d of
June. 1799 (corresponding with the 17th of &oharrum, 1214 anno Higeree), by Lieutenant- General
Harris, the Honourable Colonel Arthur Ifellesley,
the Honourable Henry PWellesley, Lieutenant- Colonel PWilliam Kirkpatrick, and Lieutenant - Colonel
Barry Clpse, on the part and in the name of the
Right HonourableRichard, Earl of Morrington, Governor- General aforesaid, and by Meer Allum Behauder, on the part, and in the nae of his Highnefs
the Nabob Nizam ud Dowlah Asoph Jah Behauder,
the said Lieutenant- General Harris, the Honourable
Colonel Arthur Wlellesley, the Honourable Henry
WT/ellesley, Lieutenant- Colonel W-illiam iirApatrick.
and Lieutenant - Colonel Barry Close. have delivered
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anglaise des indes orieitales par le gouverneur gend- 1799
ral ou par le r6sident anglais A la cour de Poonah.
ART. VIII. Si coutre I'attente amiable des par- siIePai.
ties contractantes le dit Paishwah Row Pundit Purd- Wm de
han Behauder se refuseroit d'accider A ce traite, owpas.
de donner satisfaction touchant les points auxquels se
rapporte le VIIjn* article, alors le droit de souverainetg quelconque sur les diffdrens districts ci-dessus
reserves A la cession dveituelle au Paishwalh Row
Pundit Purdhan Behauder, restera A la dite compagnie
anglaise des indes orientales et au dit nabob Nizarn
ud Dowlah Asoph Jah Behauder, qui les 6changeront
avec le Rajah ie Mysore contre d'autres districts fle
rubme valeur, et plus attenants A leurs territoires respectifs, ou a'arrangeront d'auti-e nanierb par rapport h ces districts comme ils le jugeront A propos.
ART. IX. Comme it est convenable pour 1'6tablis- secour.
iri
sement solide de Mala Rajah Mysore Kistna Rajah
dans le gouvernement de Mysore, que sa Hautessentir par
soit assiside par une force bubsidiaire considerable, it tii
est stipule et convenu que toute cette force sera four- Wysore.
nie par la coinpagnie anglaise des hides orientales cin
conformitA d'una trait6 separd qui sera inndiatiement
conclu entre la (life compagnie anglaise des Indes
orientales et sa Hautesse le NIaha Rajah MysoreKistna
Rajah Godiaver Behauder *).
ART. X. Ce trait6 consistant en dix articles 4tant ats.
arrange et conclu ce jour 22. juin 1799 (repondant cnion.
au 17 mohurrum Aanne 12t4 de PHegive)- par le
lieutenant-gndral Harris, I'honorable cotonel Arthur
Wellesley. I'honorable Henry Wellesley, le lieuteniant-colonel Guillanme Kirkpatrick et le lieutenantcolonel Barry Close de la part et au nom du treshonorable Richard comie de Morringlon, gouverneur
g4n6ral aus-dit, et par Meer Allum Behauder de la
part et au nom de sa Hautesse le nabob Nizan ad
Dowlah Asoph Jah Behauder, le dit lieutenant-geellesiry,
niral Harris, 'honorable colonel Arthur WN
I'honorable Henry Wellesley, le lieutenaut - colonel
Guillaume Kirkpatrick et le lieutenant - colonel Barry
Close, aiant delivr4 A Meer Allum Behauder une co*) Voyez le traiti ci-alIres letire b.
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to Meer Allum Behander one copy of te same, signed
and scaled by themselves: and leer dllum Behauder
has delivered to Lieutenant- General George Harris,
the Honourable Colonel Arthur IWellesley, the Honourable Henry P~ellesley. Lieutenant. Colonel 111liam Kirkpatrick, and Lieutenant - Colonel Barry
Close, another copy of the same, signed and sealed
by himself; and Lieutenant - General George Harris,
the Honourable Colonel Arthur WF'ellesley. the Ho.
nourable Henry Wellesley, Lieutenant - Colonel fi'illiam Kirkpatrick, and Lieutenant. Colonel Barry Close,
and Meer Allum Behauder, severally and mutually engage, that the said treaty shall be respectively rati.
fed by the Bight Honourable the Governor- General,
under his seal and signature, within eight days from
the date hereof, and by hir Highnefs the Nabob .Nizam ud Dowlah Asoph lah Behauder, within twentyfive days from the date hereof.
MEEIRaALLU M, wttnessed by
(L. S.)
order of the Commissioners.
Signed; J. MA LcoLM, Secretary.

Separate Articles of the Treaty between the
. Company and the Nizam.

AnT. I. W4ith a view to the prevention of future
altercations,it is agreed between his Highanefs the Nabob Nizam ud Dowlah Asoph fah Behauder and the
Honourable English East India Company Behauder
that to whatever amount the stipends appropriatedto
the maintenance of the sons, relatives, and dependants of the late Hyder Ally Khan and Tippoo Sultaun, pr the personal jaghire of Meer Kummer ud
.Deen EKhan shall hereafter be diminished, in comn.
quence of any of the stipulations of the treaty of
Mysore, the contracting parties shall not be accoamtable to each other on this head.
ART. II. And it is further agreed between the contractingparties, that in the event provided for in the
eighth article of the treaty of Mysore, two - third,of
the share reserved for Dow Pundit PurdhanBehauder
shall fall to his Highnefs theNabob Nizam ud Dowlak
Asoph Jah Behauder, and the remainingthird to the
Honourable English East India Company Behauder.
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pie de celui - ci sign6 et. scellA par eux: et Meer Al- 1799
urm Behauder a delivr au lieutenant-g~niral George
Harris, an honorable colonel Arthur Wellesley, au
honorable Henry Wellesley au lieutenant - colonel
Guillaume Kirkpatrick et au lieutenant-colonel Barry
Close une autre copie du mame sign6 et scelli par
lui mme; et le lieutenant-gineral George Harris,
' honorable colonel Arthur Wellesley, I'honorable
Hienry Wellesley, le lieuteiant - colonel Guillaume
Kirkpalirick et le lieutenant-colouel Barry Close et
Mleer Allum Byhauder, s'engagent sparement et con,
jointement, que le dit traitd sera respectivement ratifie par le trbs-honorable gouverneur g6neral sons
son seau et signature dans l'espace de huit jours A
compter de ce jour et par sa Hautesse le nabob Nizain ud Dowlah Asoph Jah Behauder daus I'espace
de 25 jow's A compter de ce jour.
attesti par
ordre des commissaires.

(L. S.)

MEER ALLUM,

Sigid:

J. MALCOLM,

secrtaire.

Articles sdpards du traid entre la compagnie
et le Nizam.
ART. 1. Daus la vue de privenir des disputes claus.
futures, il est eonvenu entre sa Hautesse le nabob k r'j'"
Nizam ud Dowlah Asoph Jah Behauder et I'honorable VI.
compagnie des Indes orientales, qu'A quelque somme
que les pensions assignies pour Pentretien des his,
parens et suite du defbut iflyder Ally Khan et Tip-poo Sultaun, on le revenu personnel de Meer Kummer ud Deen Khan serout diminus daus ]a suite, en
consdquence de quelu'une des stipulations du traiI6
de Mysore, les parites contractantes ne seront pas
r6spousables l'une i Pautre de ce chef.
ART. II. Et il est convenu do plus enLre les par- claus
ties contractautes que dans le cas, au quel it a 6id ate
prvu par P'artiele VIII. du trait6 de Mysore, deux vu.
tiers de la part riserv6e h Row Pundit Pardhan Behauder tomberont en partage A sa Hautesse le nabob
Nizam ud Dowlah Asoph Jah Behauder et I'antre tiers
A lhoinorable compagnic auglaise des TIdes orientales.

(Suivent les listes cottjes A. B. C. qui n'ont pas
paru exir une traduction.)

Traird de parlage de Mysore

648

Schedule A.
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T. The Company's share.
HTe following districts from Nuggur or Bednore:
Caut. Pagodas Fe

Korial (Mangalore) X
Bedul and IVelieramJ
Karcut
Ehoosaulpore
Bulkull
Garsopa

-

-

-

Hunawur (Onore)
Mirjaun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Barhoo

,.33,662. 74

-

-

Ht.393. 2x"
48.389. 8=1
26.361. 74
9,t77. O4
9,192. 04
17,842. 94
8.9,53. 44

Anoola, Pwichmahl and Shedasheoghur
(or Soonda Payen Ghaut)
28.332.
Bilghuy
18.929.
Coimbatore
80,000.
Danaigincottah
35,000.
Chevor
27,000.
27,000
Chieferry - Darapoor Chuckergary
64,000.
Settimungalum
30,000.
Undoor
8,000.
Peroondora
14.000.
FizImungul or Aravacoorchy
20,000.
Erroade
20,000.
-

Caroor

41,00. 0

-

-

-

-

Coodgully
Caveryporam

-

-

-

-

-

2
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'0

-

15,000. 0
4.000. 0
1,85,000. 0

IVynaad (from Amudnagur Chick.
loor)

from

Talooks belonging to

Seringapatam.
Punganpor

-

-

-

-

15,000. 0

Suttici
Alumbaddy

-

-

16,200. 0

-

Eoodahally
Oussore

-

-

-

-

Decani Cottah and

18,096. 0

14.000. 0

Ruttungherry
Carried forward

62,296. 0
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Cant. Pagodas ans.

Brought forward

Fencatigericottah
Ankugeary and
.Sooligeery

-

J

Banglore

-

-

-

62.296. 0
6,000. 0.
0

-

-

-

4,000.

-

-

-

3,000.0

Talamulla and
Talwaddy. half
Talooks
r
llurdaluelly
J

-

-

5000.0

-

80.296. 0

Total 7,77.L70. 6*
Deduct provision for the maintenance
of the families of Hyder Alli Khan
and ej Tippoo Saltaun, Star Pagodas
2,00.000 or Canterai Pagodas
' 2.40.000. 0
Remains to the Company- Cant Pag. 5,37,170. 61

Schedule

B.

2. The Nizam's share.
Gooty.
Fuze Huzzoor Kubal
Kona foomlah
Pamri

PWunjur

-

-

-

Yarky

-

-

-

-

-

-

-

-

Pennacoonda
Munug Seera
Hundytenaatpoor
Koorgoor. iamainder of

'

-

-

-

-

1

0
0

0

3
8,951. 6
22.25t. 8j

-

60,000. 0
8,000. 0
16.000. 0
1.629. 0

-

-

0

8800.O
22.673. 1

-

1

0

-

-

6,902.
4*800.
2.700.
9#42

-

-

-

MdulAairva Kotoo
Kurtooni

-

-

Yursutty Muracherroo
Beem Rapah
Muttoor
Pravallie Mumvimong
Chunumpilly

-

-

-

ifurroor

15,568.
7,500.
11,00.
8.998.

-

Kunchindgoondy, ditto of
O
010.(K).
Carrird forward 2,34,200. 11
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Cant. Pagoda, Fau
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Brought forward 2,34,200. 11
Oj Gurrumcondah.
All the districts not added in 1792
4.85,810. 0
Puttungeery, from Seringapatan
10,0000
Rydroog (6 Talooks)
1.02,856. 0
Kunnool Peshoush
66,666.0
From Chittledroog.
7.804 f
Jerymullih (1 'Talook)
Total 6,07.332. 1
Deduct for a persongl jaghire to Cumeer
ad Dewn Khan and relations
70.000. 0
Remains to the Niam Cant. Pagodas 5.37332. 11
Schedule

C.

District ceded to Rajah Mysore Kistna Rajah
Oodiaver Behauder. '
'l'alooks belonging -to Seringapatam.
Paltum Attacran
It,("i. W
Mysore Attacran or Rechmut.
Natur
jf,51
Nuzzur Bar
Hardunhelly
Periapatam
Muddoor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mallivelly Gullinabad
Tulkar Spsilah
-

-

-

-

-

Nurzipore
Yestonah.
Bailoor

-

-

-

-

-

Astrulgoor

-

Chenapptam

-

-

-

-

-

-

-

-

Bidlim Mungirabad
Hiisin
Honavelly

-

-

-.

9.000
8.100.

-.

-

-

10.200
7,200. 0
15,0m
4,300
12,1004 0

0
f01,0,
*7.900.

-

-

8.00.

7.00
8.00
10000 o

-

-

13,200f

-

-

6.200. O

-

-

-

i.5O.

-

-

Hetghur Deivan Cottah
Betudapoor
Tyour
Yelandoor

14,000

-

-

-

Carriedforward

9,400

195,000
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SCant* Pagoda: Fanams.

Brought forward

Nagmungul

-

-

Bellore

-

Flahorage Droog
Gram

f

.

-

.

-

-

-

-

Ramgherry

-

-

Turkanemb

-

.

.
-

Ahmud Nuggur ChicAloor
Burp

-

-

-

-

Toory Khaira
Coonydghul

-

.
.

-

Eirkairy
Chennyputtun

.
-

-

6,100. 00

-

6,200. 00

-

Noogairly

-

lMairlabah or

Kishtnaghessor

Sucknyputtun

.

4.000.
4,065.
9.138.
3,000.

.

-

-

.

-

-

1

Banorawar
Gurradungilly

.

.

-

.

Posgur
Hagulwary
Goomairpollam
Bangalore
Maugry

.

-

7.000.
6.000.
10,000.
12,000.
12.000.
55,000.
8,400.
36,000.
4,000.

-

.

-

.

-

.

-

-

-

-

-

Mudgherry

-

Coorghurry

-

00
00
00
00

10,000. 00

-

-

Harrunhiliy )
Boodihall
IVid-ul

00
00
00
00
00
00
00
00

12.000. 00
9,000. 00
5,008. 90

-

-

loolyoordroog

195,800.
4.700.
3.100.
10.000.
3.600.
7,400.
7,400.
10,000.

-

-

00
00
00
00
00
00
00
00
00

4,64.8t(. 90
Chankanelly

-

-

-00

Nalwungle and Dooribilla
Adnikul

Byroodroog
Hyboor

-

,

-

6

-

. 00

-00

4000. 00

--

-

-

Dewanhully

-00

00

.20.04.

Ootradroog
Chinroydroog
-Toomkoor and Deorey

-00

-

8.000. 00
'

-

Nidgagul and Maclydroeg I,0
KisndaAeera and Chlinaigelly

-00
-

16,000..G00
16,00 00.

Carriedforward 129.245. 00
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Pagodas Farse.

Ca.

1799

Brought forward 129,245. 00

Chota Balapoor
-

Cdlar

-

-

-

Jungum Cottah
Chuckmogalam
Kudoor

-

-

-

-

-

80,000. 00
80,000.00

-

,-

-

-

-

-

-

-

13.000. 06
8A34. 40
7,129. 74

2,04,263. 14
Sera, remainder of
Sara and Amerapoor
-

Ooscotak

-

-

Burra Balapoor

56,000. 00

-

-

-

-

-

-

50,764. 00

44,000. 00

1,49,754. 00
Nuggur above Chaut.
Kusbah
Coolydroog
Koompse

Rope

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I'astara
Fekairy an d Sagur
Gooty (Hoo bly)
Surbtonanundy

-

-

-

-

-

-

-

-

29,145. 44. 2
28,8t8. 01. 2
9,094. 24. 0
22,864. 54. 2
6,818. 9- 0

39,4t. 0.
11,006. 8.
10,458. 01.
17,424. 0.
1,774. 01.

2
1
2

01.

9

Terryanwitty
Shikarpoor
dnuntapoor
It.191.
Lakooley D amafs
11,629.
Oodunny*
11614.
Simoga
16,883.
Iooly Hon ore
6,583.
Biddary
10.835.
Chingeary Beswapattam
22,091.
Turrykeera
14,076.
Azeimpoor
10,696.
3,02,417. 6. 6
Chitteledroogremainder of 12 Tdllooks.
Kusbah
Beesumunder
Dideary

-

-

-

Ilusdroog

Multoor

-

-

-

-

-

-

-

-

Carried forward

20,874.
12,148.
12,984.
11.936.

2

0

64. 1
1. 0
S. 0
51. 1
S.

2

11. 3
41. 2
2*. 3

7*. 1
4. 2
94. 0
21. 3

10,392. 34. 0
68,339. 74. 8
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Cant. Pagodas Fa7a9s.

Brought Jorward 68,336. 7-s. 8
Murkal Moroo

-

-

Tullik

Burum Sagpr
.KunAopa

-

-

12,662. 94. 3

-

-

-

11.854. 0.

-

0

10-163. 61. 0.
12.542. 04. 2

-

13,46,063. 1. 7
Bilehoor

-

-

Hinoor
Goody Cottah

-

10,683. 1. 2
10.010. 0. 5

-

11,330. 5. 3

-

-

-

-

g

-

32,033. 6. 10
Deduct two Purgunnahsof Hurdenhallyviz.
Talmale and Talwaddy, included in the
company's share
5,000. 0. 0
13,74,076. 8. 1

Schedule D.
The Paishwah's share.
Harpoonelly (6 Tallooks)
Soonda (above the Ghauts)
Aunagoondy

-

-

-

,10,030. 8*. 0

-

69,377. 0. 0

-

60,110. 0. 0

From Chittledroog 2 Talooks, viz.
Holul Kaira
Mycomdo

-

-

-

-

-

11,425. 6. 0

-

-

11,226. 9. 0
23,652. . 0

From Bednore I Talook, viz.
Hurryhur
Total Canteria Pagados

10,796. 0. 0
2,63,957. 31. 0

Batified at Hyderabad by his Highnefs the .Ni.
zam, on the 13th day of July, anno domni 1799.

Signed.

J. A. KIRKPATRICK, Resident.
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b.
1799 A treaty of perpetual friendship and alliance
. J"* concluded, on the one part, by his Excellency
Lieutenant-General George Harris, Commander in Chief of the forces of his Britannic
Majesty and of the English East India Company Behauder, in the Carnatic and on the
Coast of Malabar etc by virtue of full powers vested in them for this purpose, by the
right hobourable Richard Earl of Mornington,
Governor- General; and, on the other part,
by Maha Rajah Mysore Kistna Rajah Godiaver Behauder, Rajah of Mysore.
(BEATSON account of the war in Mysore appendix.

p. CLVIII.)
P,'hereas it Is stipulated in the treaty concluded on
the 22d of June, 1799, between the honourable English East India Company Behauder, and the Nabob Nizam ud Dorolah Asoph Jah Behauder, for
strengthening the alliance and friendship subsisting
between the said English East India Company Behauder, his Highnis 1Vitam ud Dowlah Asoph Ja/
Behander - and the Paishwah Row Pundit Purdhan
Behauder, and for efecting a settlement of the territories of the late Tippoo Sultaun, that a separate
government shall be established in Mysore and that
his Highnefs Maha Bajah Mysore Ifistna Rajak
Godiaver Behauder shall possefs certain territories,
specified in schedule C. annexed to the said treaty,
and that for the effectual establishment of the Government of Mysore, his Ilighnefs shall be assisted
with a suitable subsidiary force, to be furnished by
the English East India Company Behauder.
Ilherefore, in order to carry the said stipula.
tions into effect, and to increase and strengthen the
friendship subsisting between the said English East
India Company and the said Maha Bajah Mysore
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Traitd d'amitid et d'alliance perpdtuelle conclu 1799
par S. Excellence le lieutenant-gdnral George e. u.

Hatris, commandant en chef des forces de S.
1. britannique et de la compagnie anglaise
des Indes orientales dans ld Carnatic et sur
les cdtes du Malabar, etc. en vertu des-pleinspoupoirs qui leurs ont itd confids i cette fin
par le tris honorable Richard comle do Aornington gouverneur-gdndral, d'une part, et
4e l'autre par Maha Rajah Mysore Kisina
Rajah Godiaver Behauder, Rajah de Mysore;
signd le 8. juil. 1799.
(Traduction privie.)

Comme it est stipuld dans le traits conclu le 22. iniu
1799 entre Phonorable compagnie anglaise des Indes
orientales et l'invincible nabob Nizam ud DoWlah
Asoph Jah pour raffermir I'alliance et 'aniti6 subsistant entre la dite invincible compagnie anglaise des
Indes orientales, sa Hautesse le Nizam ud Dowlah
Asoph Jah Behauder, et I'invincible Paishwah Row
Pundit Purdhan, et pour regler le sort des possessions du deunt Tippoo Sullaun, qu'un gouvernement separe seroit iabli a Mysore et que sa Hantesse Maha Rajali Mysore Kistua Rajah Oodiaver Behauder possederoit de certains districts specides dans
la liste B. annexie an dit trait,

et que pour assurer

effectivement le gouvernement de Mysore, sa Hautesse sera assistge par une force subsidiaire convenable, 4 furnir par la compagnie anglaise des Indea
orientales.
A cette fin pour meltre en effet lea dites stipulations et pour augmenter et raffermir I'amiti6 subsistant entie la dite compagnie anglaise des Judes
orientales et le dit invincible Maha Rajah Mysore
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Odiaver Behauder, this Ireaty is
concluded by Lieutenant- General George Harris,
Commander in Chief of the forces of his Britannic
Majesty. and of the said English East India Corn.
pany Behauder, in the Carnatic and on thle Coast
of Malabar, the honourable Colon4 Arthur IWel.
lesle.y the honourable Henry Wellesley, Lieutenant.
Colonel W1illiam Kirkpatrick, and Lieutenant- Colonel Barry Close, on the p'art and in the name
the Right honourable Richard Earl of Mornington,
Governor- General aforesaid, and by his Highnefs
Naha Rajah Mysore Kistna Bajah Godiaver Behjnder, which shall be binding upon the contracting
parties, as long as the sun and moon shall endure.
ART. I. The friends and anemis of either oj the
contractingparties shall be considered as the Jriends
and enemies of both.
ART. II. The honourable the East India Com.
poty Behauder agrees to maintain, and his IFigh.
Maha .Rajah Mysore 10istna Rajah Godiaver
hauder agrees to receive a. military force for the
defence and security of his flighnefs dominions; in
consideration of which protection, his Iighnefs engages to pay the annual sum of seven lacks of star
pagodas to the said East India Company; the said
sum to be paid in equal monthly instalments, com.
mencing from the lst of July, anno Domini, 1799.
And his Iiighnefs further agrees that the disposal
of the said sum, together with the arrangement and
employment of the troops to be maintained by it,
shall be left entirely to the company.
If it shall be necessary for the proART. Il1.
tection and defence of the -territories of the contracting parties, or of either of them, that hostilities shall. be undertaken, or preparations made for
commencing hostilities against any state or power,
his said Highnefs Mah6 Rajah Mysore Kistna Ba/ah Godiaver Behauder agrees to contribute towards
the discharge of the increased eapence, incurred by
the augmentation of the military force, and the
unavoidable charges of war - such a sum as shall
appear to the Governor- General in council of Fort
William , on an attentive consideration- of ke
means of his said Highnefs, to bear a just and

1799 Histna Bajah
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Kistna Rajah Godiaver le prdsent traitd Ast concle 1799
le lieutenantL-genbefral. GeorgA Harris, commandannt en chef des forces de S. M. britannique et de
ciles de la dite compagnie anglaise des JIdes orientales dans le Carnatic et sur les c6tes du Malabar,
I'lionorable colonel Arthur Wellesley, I'honorable
lenry Vellesley,. lieutenant-colonel Guillaume Kirkpatrick et lieutenlant-colonel Barry Close de la part
ct-au nom lU tres-hoiorable Richard comte de Moinington. gouvernear-general sus-dit, et par Sa Hautesse Malha Rajah Mysore Kistna Rajah Godiaver
ilehauder, qui scra obligatoire pour lea parties contractautes aussi longtems que le soleil et la lune luiront.
ART. I. Les anis et les eunemis de- l'ane des Ami, et
,deux parties contractantes seront considdris comme "nemi.
mu...
les amis et iles eunemis, d6 I'autre.
ART. II. L'honoiable compagnie des hides orien- Somes
tales conseut d'entretenir et Sa Hantesse Mahla Rajalh Apg"
Mysore Kistna Rajah Godiaver consent de recevoir stMaon
une fovce militaire pour la defense et la suret6 des de h
possessions de Sa Hautesse, cn consideration de laag ue.
quelle protection Sa Haulesse s'engage A payer la
e 4toildes
soinme ahnuelle de sept lacks de pagodes
la dite compagnie des fudes orientales; la dite somme
devaut 6re paybe en termes gaux par 'nois & cornnencer du premier juillet de- I'an du seigneur 1799.
Et Sa Hautesse s'engage de-plus que la disposition do
la dite somme, ensemble avpc l'arrangement et I'emploi des troupes qui seront entretenues par I, serout entibrement abandouns i la compagnie.
ART. III. S'il aeroit nicesaaire pour ]a prolection Ang"
et la defense des territoires des parlies contraclantes,
ou de l'une d'entre elles, d'entreprendre des hostili- c... as.
tis ou de faire des priparatifs. pour 1e commence- suerre.
ment des hostilitis coutre quelque 6tat ou poissance,
Sa (lite Hautesse Maha Rajah Mysore Kisiia Rajah
Oodiaver Behauder consent de contribuer an payement dies fraix plus considerables causis par -I'augmentation des forces iniliaires et des charges indvitables de la guerre par une somtne telle qau'elle paroitra au gouverneur-general dJans le conseil du fort
Guillaume, apres unie conoideration attentive des
nmoyens de Sa dite Hautesse, forn-r one juste propdr

Tom, VI.
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reasonable proportion to the actual net revsnues of
1799 his
said Ilighnes.
Awr. 1V. .And whereas it is indispensably necesthat effectual and Lasting security should be
provided against any failure in the funds destined
to defray, either the expenses of the permanent military force in time of peace, or the extraordinary
expenses described in the third article of the pre'sent treaty, it is hereby stipulated and agreed, be.
sween the cOnttacting parties, that whenever the
Governor- General in council of Fort William in
Bengal shall have reason to apprehend such failure
in the funds so de'stined, the said Governor. General
in council shall be at liberty, and shall have full
power and right, either to introduce such regulations and. ordinances, as he shall deem expedient jar
the internal management and collection of the revenues. or for the better ordering of any other branch
and department of the government of Mysore, or
to assurne and bring under the direct Management
of the servants of the said Company Behauder,
such 'part or parts of the territorial possessions of
his Highnefs Maha Bajah Mysore Kistna Rajah
Ondiaver Behauder, as shall appear to him, the
said Governor- General in council, necessary to render the funds efficient and available, either in tian
of peace or war.
ART. V. And it is hereby further agreed, that
wheneve)- the said Governor- General in council
shall signify to the said Maha Rajah Mysore Kistna
Raj4 Oodiasber Behauder, that it is become necessary to carry into effect the provision of the fourth
article. his said Highnefs Maha Rajah Mysore Kisms
Bajah Oodiaver shall immediately irsue orders to
his aumils, or other officers, either for carrying
into effect thi said regulations and ordinances, aecording to the tenor of the fourth article, or for
placing the territories required under the exclusive
authority and control of the English Company Behauder. And in case hi Ilighnefs shall not issue
such orders 'within ten days from the time when the
application shall have been formally made to him.
sary.

the said 'Governor - General in council shall be at

liberty to issue orderi, by his own authority-, eitlr
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portion aved les revenus nets effectife de Sa dite
Ilautesse,

1799

ART. IV. Et upnime i1 est indispensablement n6- sv-16
cessaire de fournir une sureti ifficace et permanente p'yis
contre tout manquemuent dans les fonds destines aU ment di
difrayement, sdit des depenses pour les fprces mili- anbside.
taires permanentes en tems de paix, soIt pour les
depenses extraordiuaires. ddsigubes dars le troisieme
article du prisent traitl, ii est stipul6 et convenu par
le prdsent entre les parties contractantes, que toutes
les fois que le gouverneur-gineral au conseil du fort
Guillaume au Bengale aura 'lieu de craindre un tel
nlanquement dans les Jonds vinsi distin6s, le dit gonverneur-gindral en conseil aura la liberte et pleinpouvoir et droit, soit d'introduire tels reglemens et
ordonnances qu'il jugera convenables pour Padministration interne et le recouvremept des revenus, on
pour on meilleur ordre daus. telle autre branche et
dbpartement do gouvernement de Mysore on de
mettre sous I'administration directe des officiers de la
dite compagnie, telle part on parts des possessions
territoriales de Sa Hautesse Maha Rajah Mysore Kistua
Rajah Oodiaver Behauder, qu'iI paraitra uncessaire an
dit gouverneur-g6uiral en , conseil pour assurer la
perception des fonds soit en tems de paix ou de
guerre,
ART. V. EL it est convenu de plus, que lorsque Oblira.
le dit gouverneur-gindral en gunseil signifiera au dit 'ja"
invincible Malta Rajah Mysore Kistna Rajah Oodia- quan X
ver, qu'il est devenu necessaire de mettre en effet Pan"v.
lea stipulations du quatribme article, Sa dite Hautesse
Maha Rajah Mysore Kistna Rajah Oodiaver donnera
sans delai des ordres i see aumilr on autres officiers,
soit de mettre en effet les dits reglemens et ordonnallces, en conformit6 de la teneur du IV-e* article,
on de meltre les districts n6cessaires- sous Pautorit6
et le contr61e exclusif de la compagnie anglaise. Et
en cas que Sa Haulesse n'expidiera par de tels ordres
dans l'espace de dix joura depuis qu'on s'est addressi
4 cet 6gard formellement i lui, le dit gouverneurgindral en conseil aura la libert6 de faire emaner des
ordres de sa propre autoriki pour mettre en vigueur
Tt 2
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1799 for carrying into effect the said regulations or or.

dinances, or for assuming the management and col
lection of the revenues of the said territories, as he
shall judge most expedient, for the purpose of securing the eliciency of the said military funds, and
of providing for the effectual protection of the
contry. and the welfare of the people. Provided
always, that whenever and so long as any part or
parts of his said Hightefs's territories shall be placed, and shall remain 6nder the exclusive authority
and control of the said East India Campany, the
Governor - General in council shall -render to his
Highqefs a true and faithful account of the revenues and produce of the territories so assumed. Pro.
vided also, that in no case whatever, shall his
Highnefs's actaal receipt of annual income, arising
out of his territorial revenue, be lefs than the sum
of one lack of star pagodas. together with onefifth part of the net revenites of the whole of the
territories ceded to him by the fifth article of the
treaty of Mysore; which sum of one lack of star
pagodas, together with the amount of one- fifth of
the said net revenues, the Eaot- India Company en.
gages, at all times, and in every case, to secure,
and cause to be paid for his Highnefs' ue.
His Highnejs Maha Rajah Mysore
ART. V.
-istna Raiah Godiaver Behauder engages, that he
will be guided by a sincere and cordial attention to
the relations Qf peace and amity now established
between the English Comp4ny Behauder and their
allies; and that he will carefully abstain from any
interference in the affairs of any State in alliance
with. the said English Company Behauder. or o
any State whatever. And for securing the object
this stipulation, it is further stipulated and agree
that no communitation or correspondence, with any
foreign State whatever. shall be holden by his .id
Highnefs, without the previous knowledge and sanction of the said English Company Behauder.
ART. V [[. His Highnefs stipulater and agrees,
that he will not admit -any Europeanforeigners into
his service, without the concurrence of the English
Company Behauder; and that he will apprehend
and deliver to the Company's government, all Eu.
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les dits riglemens ou ordounances, ou pour se saisir 1799
de ]a direction et du recouvrement <'es reveius desdits territoires, comme it jugera le plus convenable
-A fin.d'assurer fifficac'iti desdits fonds militaires et de
pourvoir A Ia protection effective du pays et au bienitre du peuple. Pourvu cependant que routes les fois
et aussi logtems que quelque partie ou parties des
territoires de Sa dite Hautesse seront mis et resterbnt
sous I'autoriti exclusive et le. contr6le de la dite compaguie des Indes orientales, le gouverneur--g6neral
en conseil rendra A Sa Hautesse un Compte vrai et
fidele des revenus et produits des territoires ainsi adninistris. Pourvu de mime que dans aueun cas,
quelconque la recette actuelle des retenus annuels de
Sa laulesse qui resultent de ses perceptions territoriales ne sera inferieur A ]a somme d'un Jac de pagodes 6toilics ensemble avec U cniquieme des revenus
nets de tous les territoikes qui lui ont 4t6 cid6s par
le V-me article do traiid de Mysore; laquelle somme
d'un lack de pagodes itoildes ensemble avec le montant d'un cinquieme desdits ret'enus nets, la cowpagnie des Indes orientales s'engage d'assurerer et de
Ifaire payer en touL temis et en tous cas a Sa Hantesse pour son propre usage.
ART. VI. Sa Hautesse Maha Rajah Mysore Kistna elaRajalh Oodisver Behauder s'engage qu'il sera' guide
.
par un sentiment sincere et cordial vers le, maintien etrande ]a paix et de I'anitid actuellement etablis entre la f,"'s,.
corppagnie anglaise et leurs allids; et qu'iI s'abstiendra soigneusement de toute participation aux affaires
d'uA dat quelconque en alli ace- aves li dite coinpagnie anglaise, oU de quelque autre itat quelconque.
Et pour assurer I'objet de)celte stipulation it est convenu et arr6te de plus qu'iI ne sern entretenu aucune
conhmunication 6u corrbspondance avec un dtat dirarlger quelconque par Sa Haitesse, sans Favis et la
sanction prialable de la dite compagnie anglaise..
ART. VIT. Sa Hautesse stipule et consent qu'elle PoInt
Euro-4*
ne recevra aucuns Europeans itrahgers A son service*pean an
sails le concours de la compagnic anglaise, et qu'elle service
saisira et dilivrera au gouvernement de la compagnie dnisAJh
tous les Epropeans de quelque qualite qu'ils soient
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1799 ropeans, of whatever dercription, who shall-Ie found
within the territories of his said Hghnefs, without
regular pa/sports from the English government. It
being his Ilighnefs's determined resolution . not to
suffer. even for a day, any European foreigners to
remain within 'the territories now subjected to his
authority. unlefs by consent of the said Company.
T/hereas the complete protection
ART. VIll.
.of his Ii
nefs's said territories requires that vari.ous fo'rtresses and strong places, situated within
the territorities of his Highnefs, should be garriso.
ned and commanded , as well in time of peace as of
war, by British troops and oficiers, his Highnefs
liNaha Rajah Mysorg Eistna Rajah Oodiaver Behauder engages, that the said English Company
Behauder shall. at all times, be at liberty to garrison, in whatever manner they may judge proper.
such fortresses and strong places. within his said
Bighue s's territories, as it shall appear to them
advisale to take charge of.
ART, IX. And whereas, in consequence, of the
system of defence which it may be expedient to
adopt for the security of the territorialpoisessions
of his Highnefs Maha Bajah Alysore Histna Bajah
Oodiaver Behander, it may be necessary that cer4airs forts and strong places swithiz4 his IHighnefi's
territorids, should be 4ismantled or destroyed, and
that other forts and strong places should be strengthened an repaired. it is stipulated and agreed,
that the English East India Campany shall be the

sole judges of the necessity of any such alterations
in the fortresses. And it ir further agreed. that
such expences as may be incurred on this account,
shall ke borne and defrhyed,' in equal proportion.
by the contracting parties.
In care it shall become necessary .for
ART. X.
enforcing and maintaining the authority and govern.
ment of his lighnefs in the territories now subjected
to his power, that the regular troops of the Eulish East India Company Behauder should be employed, it it stipulated and aereed, that upon formal application being made for the s-rzvice of the
spid troops, they shall be employ d in frh ma'gnnor as to the said Company shall seem, fit; but it

entre la comp. anglaise des ides or. etc. 663
qui serout rencontris dans lea 4tats de Sa dite Hau- I'99
tesse sans un passeport en rbgle de la compagnie
anglaise, comnme c'est la ferme resolution de Sa Hautesse de ne point souflrir que quelques Europesus
6trangers sbjournent m~me un jour dans les territuires actuellement sujets A son pouvoir, si ce Xest du
consentement de la dite compagmie.
ART. VIII. Comme Peintibre protection des etats Droits
de Sa Hautese exige que diverses rorteresses et pla- sonit
ces fortes situdes sur le territoire, de Sa Hautesse lg solent munies d'une garnison et commandees en tems
de paix comne en tems de guerre par des troupes
et officiers britanniques, Sa Hautesse Maha Rajah
Mysore Kiatna Rajah Godiaver Behauder s'engage que
la dite compagnie anglaise des Indes orientales aura
en tout tems la libertd de rnettre garnison de quelque mariire qu'elle le juge A propos daus lea dites
forteresses et places fortes sur le territoire de Sa
Hautesse d'apres qu'elle trouvera couvenable de s'en.
charger.
ART. IX. Et comme en consdquence di systhme reew.
d6fensif qu'it pourrait ktre conivenable d'adopter pour '^I

la surete des possessions territoriales de Sa Hauiesse conne.
Maha Rajah Mysore Kistna Rajah Oodiaver Behauder a bfth.
il pourrait hLre n6cessaire qup de certaines forteresse
et places fortes sur le territoire de Sa Hautesse soient
dimanteldes on ddmolies et que d'autres forteresses
et places fortes soient fortifides et reparees, it eat sti-'
pule et convenu que Ia comp. anglaise des indes
orientales sera seule juge de la n6cessiA6 de tels changemens dans les fiorteresses. Et it est convenu de
plus, que is fraix qui pourraient itre occasionnis de
ce chef seront supportes et payes en proportion igale
par lea parties coutractantes.
Ant. X. En cas qu,'il deviendroit nicessaire- pour Emptol
renforcer et maintonir I'autorit6 et le gouvernement dt" "'
do Sa Hautesse dans les districts actuellement assujet- guise..
tis A son pouvoir, que les troupes regulieres de Pinviucible compagnie anglaise des fuNdes orientales soient
employdes, it est tipule et convenu. qu's Ia requisition formIelle pour le service desdites troupes, elles
seront enployees de telle manibre qu'il paraitra propre i la dite compaguic, mais i eat expresmcnt
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exprefily understood by the contracting partier,
1799 is
that

thiss tipulation shall not subject the troops of
the English East India Company Behouder to be
employed in the ordinary transactions of revenue.
ART. XI. It being expedient, for the restoration and permanent establishment of trianqisillity in
the territoriis now subjected to the authority of his
Bighnefs Maha Rajah Mysore Eistna Rajah Oodia.
ver Behauder, that suitable provision should be made
for certain oflicers. of rank in the service of thf late
Tippoo Sultaun, his HighneIfs agrees to enter into
the immediate diseussion of this point, and to fix
the amount of the funds (ds soon as the necepary
inJormasion can be.obtained) to be granted for this
purpose.- in a separate article to be hereafter added to this treaty.
ART. XI.
Lest the garrison of Seringapatam
should, at any time, be subject to inconvenience from
the high price of provisions and other necessaries,
his Highsefi Maha Rajah Mysore Kistna Bajah
Godiaver Behauder' agreer, that such quantities of
provisions, and other necessaries, as may be requi.
red for the use and consumption of ihe troops composing the said garrison, shall be allowed to-.nter
the place, from all and every part of his dominions,
free of any duty, tax , or impediment, whatever.
ART. Xfi.
The contracting parties hereby agree
to take into their early cqnsideration the best menus
of establithing such a cofnmercial intercourse between
their respective dominions. as shall be mutually be.
neficial to the subjects of both governments, and to
conclude a commercial treaty, for this purpose, with
as little -delay as possible.
ART. XIV. His Highnefs Maha Rajah Mysore
listna Rajah Godiaver Beh ander- hereby promises
to pay, at all times, the utmost attention to such
advice as the English government shall occasionally
judge it necessary to offer to him, with a view to
the economy of his finyees, the better collection of
hir revenuer, the adnanistrationof justice, thq ex.
tension of commerce, the encouragement of trade.
agriculture, and industry, or any other objects connected with the advancement of his Highnefs'i in.
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enteudu par les parties contractantes que cette stipu- 1799
ladion o'assujettira pas les troupes de Finvincihlc comnpagnie anglaioe des ides orientales ' etre .employces
pour le recouvrement ordinaire des revenus.
ART. XI. Conime I' est avantageux pour le rb- Ancien.
tablissement et I'introduction permanente de repos de Tip"
dans les districts actuellement assujettis h Pautorite voo.
de Sa Hautesse Pitivincible Maha Rajah Mysore Kisina
Rajah Godiaver de former des etablissemens pour de
certains olliciers de raug au service du defunt Tippoo Sultaun, Sa Hautesse 'consent de s'occuper imxnediatement de ce point, et de fixer le moutant des
funds (aussi tat qu'on aura pris les informations ndcessaires) pour erre employds a cette fin, daus un
arlicle sepaIr, qui sera ensuite ajoute h ce traite.
ART. XII. Afin que Ja .garnison de Seringapalam Ap Tone suit jAmnis assujettie A des inconveniens par le Vhiou
haut prix des provisions et autres besoins, Sa Han- decrintesse finvincible Alaba Rajah Mysore Kistua Rajah gapatam
Godiaver consent que telles quantites de provisions
etautres begoins qui serout requis pour ['usage et la
consommation des troupes composant ladite garnison
auront Ia permission d'entrer dans cette place de toutes et quelconques parties de ses 6tats libres de tout
droit, taxe ou molestation quelconques.
Ak. XIll. Les parties contractantes consentent co-.
par le present traite de prendre en leur serieuse con- merce.
sidbratidu les meilleurs moyens pour 6tablir un commerce reciproque entre leurs possessions respectives
tel qu'il sera mutuellement avantageux aux sujets des
deux gouvereemens, et pour conclure un traite do
commerce A cette fin dans un aussi court delai tue
possaible.
ART. XIV. Sa Hautesse Pinvincible Maha Rajah Finan.
Mysore Kistna Rajah Godiaver promet par le prd- ce.
sent de pr&ter en 'toot teins la plus grande attention
aux conseils q9e le gouvernement anglois, jugera ni,
cessaire dans les occasions de lui donner par rapport
it j'iconomie de ses finances, a [a meilleure perception
de ses revenus, Padministration de 4a justice, Pextengion du commerce, Pencouragement dii adgoce, de
Pagriculture et de I'industrie,. ou par rapport A tels
auties objets relatifs i ['avancement des intriLs de
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1799 serdst, the happinefs of his people, and the mutual
roelfare of both States.

I

XV. WF'hereas it may hereafter appear,
that .jome of the districts declared by the treaty of
Mysore to belong. respectively, to tire English Com.
pony Behauder and to his flighneJs are inconve14iently si4tuated, with a view to the proper connection
of 4heir respective lines of frontier, it is hereby sti.
pul4ted between the contracting parties, that in all
.such cases they will proceed to .uch an adjustment.
by meanl of an exchange or otherwise, as shall be
&sqs suited to the occasion.
ALT. XVI. Thi treaty, consisting of sixteen orticles, being this day, the 8th of luly, anno domini
1799, corresponding the 3d of Suffer. anno Higeree
1214, and to. th 7th of the monath Hassar of the
1721 yeat of the Salreant aera, setteld and concluded
at the fort of Nuzzerbah, near Seringapatam. by his
.kxcellency Lieutenant - General George Harris, ComVizander in Chief of theforces of his BritannicMajesty,
and of the honourable English East India Company
in the Carnaticand on the coast of Malabar. the ho,nourable Colonqel Arthur WJellesley, the honourable
Henry Fiellesley, Lieutenant- Colonel /Yilliam Kirkpatrick, and Lieutenant- Colonel Barry Close, with
the a4aha Bajah Mysore Eitna Rajah Oodiaver Behauder. the aforesaidgentlemen have delivered to the
said Maha lipjah one, copy of.the saipe i4English and
Persian. sealed and signed by them, and his HIkefs
the Maha Bajah has delivered to the gentlemen aforesaid another copy. also in Persian an English, bearing his seal. and signed by Lucsuma, widow of the
ART,

late Eistna Rajah, and sealed and signed by Purnea,
dowan to the Maha Rajah Eistna 4tajah Oodiavgr.
And the aforesaid gentlemen have engaged to pro.
cure and deliver to the said Naha Rajah. without
delay. a copy of the some, under the seal and signature of the right. honourabl the Governor- General, on the receipt of which by the said Maha Bajah, the present treaty shall be deemed complete and
binding, on the honourable the English East India
Company. and on the Maha Bajah Mysore Histna
Bafah.Oodiaver Behauder. and the copy of it now
delivered to the said Maha Bajah shall be returned.
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Sa Hautesse, le bonheur do son peuple, et le bien 1799
I1
x6ciproque des deux 6tats,
ART. XV. Comme it pourrait se mvanifester danS Echanla suite que quelques uns des districts qui par le g1'"
trait6 de Mysore sont d6clards ippartenir respective- dmict
nent h I'invincible coupaguie auglaise. et 4 Sa Hautesse, seroient situis desavantageuseneut par rapport

A la fixation de leurs limites respectifs: it est stipul6
par le pr6seut entre les parties contractantes, que
dans fous les cas de ce genre elles proc6deront
6n
tel arrangemnenit par la voje d'dchaige ou autrement
qui sera le inieux adapt6 au circonstauces.
ART. XVI. Ce trait6 consistaht en, seize article4 signsa
aiant 6t6 arr&t6 et conclu ce jour, le 8. juillet Ifan ianr
du Seigneur 799 rdpondant au 3 de Suffer Pan de,* coI'Legire 124 et au 7i4 du mois Hassar de Penuee '"'"
172t de I'6re de Salabant, au fort de Nuzzerbah pre's
Seringapatam par S. Excellence le lieuteuant-gi6ral
George Harris, commandant en chef des forces do
S. M. britannique et de celles de r'honorable cornpagnie anglaise des Indes orientales daua le Carnatic
et sur les cates du Malabar, I'lonorable colonel Arthur 1Vellesley, I'honorable Heury Wellesley; le
lieutenant-colonel Guillaume Kirkpatrick et le Jieuteriant-colonel Barry Close, avec Vinviicible Maha
Rajah Mysore Kistna Rajai Ooliaver, lea. susdils
messieurs out d6livri au dit Maha Rajah une cdpie
dn mame trait6 en anglais et en persai scell6e et
sign6e par eux, et Sa Hautesse le Maha Rajah a d6livr6 aux plinipotentiaires une autre copie egalement
en persan et en anglais wunie de son scean et sign6e
pdr Luchuma veuve du d6funt Kistna Rajah et selle et sign6e par Purnea Dewan du Maha Rajah
Kistna Rajah Oodiaver.
9t lea susdits pl6nipotentiaires se gont engag6s de
fournir et delivrer au dit Maha Rajali sans delai une
copie du m~me traite sous le s9eau et la signature du
trbs honorable gouverneur-g6n 6 ral, A la reception de
Ia quelle par le dit Maha Rajah, le' prdstnt traite
sera censb complet et obligatoire pour I'honorable
compagnie puglaise des Indes orientales et pour Finvinci le Malia Rajah Mysore Kistna Rajah Oodiaver,
et Ia* cople actuelleineitt remise on dit Maha Rajah
sera alors restituee.
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69.
1799 Treaty of amity and commerce between
1.
Jun. the Ying of Prussia and the United States
of America; signed the 11.JLul 1799.
(Annual-Itegister. Year 1800. St. pap. p.290.)

His Majesty

the king of Prussia, and the United
States of America, desiring to maintain, on a ita.
ble and permanent footing, the connections of good
understanding, which have hitherto happil subsi.sted between their respective states, and for this
purpose to Y'euew the treaty of amity and commerce
concluded between the'two powers. ht the Hague,
on the loth of September 178,5. for the term of ten
years, his *PrussianMajesty has nominated and con.
stituted as his plenipotentiaries he count Charler
fflillian do Finkenstein, his minister of state, of
war, and of the cabinet, Ahight of the orders of
the blark eagle and the red eagle, and commander
of that of'St. John of Jerusalem; the Baron Philip
Charles d'Alvensleben, his minister of state, of woar.
and of the cabinet j knight, of the orders of the
black eagle ard of the red eagle, and that of St.
John of Jerusalem; and the count Christian Henry
Curt do Haugwitz, his minister oJ state, of war,
and of the cabinet, knight of Me orders of the black
eagle and of the red eagle; and the p~esident of
thq United States has furnished with their full powers John Quincy Adams, a citizen- of the United
States, and theit minister plenipotentiary at the court
of his Prussian Majety: I5hich plenipotentiaries,
after having exchanged their full powers, found in
good Ind due form, have concluded, settled, and
signed the following articles:
Art'. 1. 'There shall be in future ar thpre has
been hitherto, a firm, inviolable, and universal
peace,, a sincere friendship, between his Majesty the
king of Prussia, his heirs, successors and subjects
on the one part, and the United States of America,
and their citizens, on the other, without the excep.

tion of pefsons or places.
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Traite d'amitie et de commerce entre la Prusse 1799
et les Fiats- Unis dAmdrique, conclu & er- . ' J'
lin , le I1I-juil. 1799, et ratifide respectivement

I'annie suivante.
(NoiFoelles politiques 1802. n. 2- 6.)

Sa
Maj. le roi de Prusse -et les Etats- Unis d'Amrique, disirant maintenir sur un pied solide et durable les relations ee honne intelligence qui out subsiste si heioreuscment jusqu'ici entre les deux etats,
sont convenus A cette flu de renouveller le traite
d'amitid et de commerce, codklu
lla Haye le 1o.
septembre 1783, 'entre les deux puissances, pour le
terme de dix aIns. En cons6queince, Sa Maj. prussienne a nomme, pour ses plenipotentiairey,* le comte
Charles de Finkenstein, son' ministre-di'4at, de
guerre et de cabinet, chevalier des ordres de P'AigleNoir,. de l'Aigle-Rouge et de St. Jean de J6rusaleii;
le baron Philippe Charles d'Alvensleben, son ministre-d'etat, de guerre et de cabinet, chevalier des
ordres de I'Aigle-Noir, de I'Aigle-fRouge et de St.
Jean de Jerusalem, ct le comte Henri Kurd de, Haugwitz, son ministre-d'tat, de guerre et de cabitiet,
chevalier des ordi-es de I'Aigle-Noir et de I'AigieRouge; et le president des Etats-Unis a revitu de
pleinspouvoirs Jean Quincy Adams, citoyen des Etats-

Unis, et leur ministre pl6nipotentiaire prbs Sa Maj.
prussience: lesquels, apris avoir chang6 leurs pleinspouvoirs, et les avoir trouvis en bonne forme, ont
conclu, arr6td et sign6 les articles suivans:
ART. I. Il y aura h l'avenir, ainsi qu'il a eu
lieu Jusqu'ici, une paix solide, inviolable et gcndralc,
et une amitie sincere,*sans exception de personnes li
de lieu., entre Sa Maj. le roi de Prusse, ses heritiers,
successeurs et sujets, d'une part, et les Etas - Unis
d'Arn6rique et leurs citoyens, de Pautre.
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1. The subjects of his Majqsty the Aing
1799 of AiT.
Prussia may frequent all the coasts and countriei
of the United States of America, and reside and
trade there, in all sOrts of produce, manufactures,
and warehandite, and shall pay there, no other or
geater duties, charges or fees whatsoever, than the
most favoured nations are or shall be obliged to pay
m
They shall also enjoy, in navigation and coImerce
all the rights, privileges, and exemptions, which
the most favoured nation does enjoy, submitting
themselves, nevetheleJ.r, to the established laws and
usages, to which are submitted the citizens of the
United States and the most favoured nations.
In. like manner the citizens of the
AnT. 11.
Urnited States of America may frequent all the
coasts and countries of his Majesty the king of
Prussia, and reiide and trade there, in all sorts of
produce, manufactures, and merchandize and shall
pay in the dominions of his said Majesty. no other
or greater duties, charges, or fear whatever. than
the most favoured nation is or shall be obliged to
pay; and they shall ejoy -all the rights, privileges.
and exemptions in navigation and commerce, which
the most favoured nation does or shall enjoy; sub.
mitting themselves, neverthelefs, to the established
laws and usages to which are submitted the subjects
of hit Majesty the Aintg of Prussia, and the subjects and citizens of ,the most favoured nations.
ART. IV. More especially, each party shall
have a right to carry their own produce, manufactures, and merchandize, in their own or any
other vesrels, to any parts of the dominions of the
other. where it shall be lawful for all the subjects
and cititens of that other freely to purchase them.
and thence to take the produce; manufactures, and
merchandize of tl4e other, which all the said citi.
tens or subjects shall in like manner be free to sell
there. paying, in both cases, such duties, charges.
and fees only. as are or shall be paid by the most
favoured nation. Neverthelefs, his Majesty the Aing
of Prussia and the United States. respectively, re.
serve to themselves the right. where any nation restrains t/se traniportation of merchandize to the
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ART. II. Les aujets de Sa Maj. le roi de Prpsse 1799
peuvent visiter toutes les c6fes et pays des Elats-*rui0
Unis d'Amdrique, y demeurer et commercer avec m re"
toutes sortes de productions, de fabrications et de
marchandises,

sans payer anouns droits,

imp6ts ou c 'Pas-

octrois, autres on plus considdrables que ceux, aox- sten
quels sont ou seront obligies les nations le, plus fa
vorisees. Ils jouiront aussi, dans la navigation et le
commerce, des m~mes droits, pivilbges et faveur
dont jouissent A-prisent ou jouiront i l'avenir le
nations les plus favorisdes, en se sournettant toutefois aux usages et aux loix, auxquels sont sournis les
citoyens des Etats-Unis et des nations les plus favorisies.
ART. III. Pareillement, les chovens des Vhats- eL AmA
Unis d'Ambrique. peuvent visiter toutes les C6les et
pays de Sa Maj. le roi de Prusse, y demeurer et
commercer avec toules sortes de productiouis, fabri-6
cations ' et marchandises, sans payer, en aucuu endroit de la domination de Sa Majeste, aucuis droits,
imp6ts on octrofs, autres on plus considdrables que
ceux auxquels sont ou seront obligdes les nations lea
plus favorisdes. Ils jouiront aussi, dans ]a 'navigation
et le commerce, des mimes droits, privilhges et faveurs, dont joilissent A-prisent on jouiront A I'avenir
les nations les plus favorisdes, en se soumettant togtefois aux loix et aux usages, auxquels sont soumis
les sujets de Sa Majesti le roi de Prusse, et les sujets on citoyens des nations les plus favorisdes.
ART. IV. Chaque partie sera autorisbe a trans- tmpot.
porter ses productions, fabrications et marchandises "oI
particulibres, sur ses bitimens on sur tout autre, dans-porea.
nons.
toutes Jes parties du territoire de I'autre, oix ii sera
rermis de les acheter h tons les sujets. ou citoyens
de cette dernibre; chaque partie pourra 4galement
exporter les productions, fabrications et marchandi.
ses de I'autre, et il sera de mame permis aux sujets
on citoyens de celle-ci de les vendre. Dans les
deux cas, il ne sera payg aucun autre droit, imp6t
on octroi, que ceux, que payent A-prbsent on paye.
rant & l'avenir les nations les plus favorisdes. Cependant, s'il arrivoit, qu'une nation quelconque restreigait
le transport des marchandises sur les batimens di
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"esselt of the country of which it is thte growth or
1799 manufacture,
to establish against such nation re.
taliating regulations; and also the right to prohi.
bit in 'their respective countries the Importation ad
exportation of all merchandize whatsoever. when
'reasons of state shall require it.
In this case, the
subjects or citizens of either of the contractig par.
ties shall not import or export .the merchandize
prohibited by. the other: But ii one of the contracting parties permits any other nation to import
or export the same merchan4ize, the citizens or
subjects of the other shall immediately enjoy the
same liberty.

ART. V.

The merchants, commanders of ves-

sels, or other subjects or citizens of either party,
shall not, within the ports or jurisdiction of t 7 e
other - be forced Jo unload any fort of merchandize

in any other vessels, nor receive them into their
own,. nor to wait for their being loaded longer than
they please.
ART. VI. That th7e vessels of either party. loa.
ding the ports of jurisdietion of the other, may

not be uselefsly harrassed, or detained. it is agreed,
that all examinations of goods , reqftired by the
lares, shall be made besore they are loaden on board

the vessel, and that there shall be no -examination
after; nor shall the vessel be searched, at any time,
unlefs articles shall have been laden therein claide.
stinely and illegally; in which ease the person by
whose order they were carried on board . or who
carried tfsem without order, shall be liable to the
laws. of the land in which he is. but no other
person shall be molested, nor shall any other
goods, ndr the vessel, be seized or .detained for
that cause.

ART. VII. Each party shall endeavour, by all
the means in their power - to protect and defend
all vessels and other effects belonging to the citizens or subjects of the other, which shall be within
the extent of their jurisdiction by sea or by land;
and shall use their efforts to recover, and cause to
be restored to the right owners, their vessels and
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pays, (uquel sont les marchandises, productions et'1799
Jabrications, Sa Maj. te roi de Prusse et les EtatsUnis d'Ame'rique se rdservent le droit d'user de reprisailles envers cette nation, ainsi que celii de d4fendre dans leurs pays respectifs, limportatiou et fexportation de quelle Anarchandise que ce soit, lorsque
des raisons d'6tat 'exigent. Dans ce cas, les sujeta.
on citoyens d'aucune des parties-contractantes no
pourront importer on exporter les inarchandises prohibdes par Pautre. Mais, si zie des parties-contractantes permnct it une auti-e nation quelconque d'importer ou d'exporter les m~mes marchandises, les citoyens ou sujets de fautre jouiront de la meme libert6.
ART. V. Les commerqans, commandans de na- Libert6
vires, ou autres sujets ou citoyens de chacune des " spar
parties-contractalites, ne, pourrout 6tre obliges, dais e d.
e
les ports ou la jurisdiction. de f'autre, de dicharger ch.
aucune espee de marchandises stir d'autres bAtimens
'
quelconques, ou d'en rqcevoir sur les leurs propres,
Ili d'attendre pour leur chargement plus longtems qu'il
ne Jeur plaira.
ART. VI.
Afin que les bitimens d'aucune des vielta..
deux parties, qui chargeront dans les ports on la ju- non.
risdiction de l'autre, ne puissent itre gands ou retardes inutilement, it est convenu, que tout examen 16gal de la cargaison doit avoir lieu avant qu'elle ne
soit chargee i bord du bAtiment, et qu'ensuite il ie
,sera fait aucune recherche ultdrieure; le bAtiment ne
pourra non plus 6tre visit6 en aucun tems, iAmoins
qu'on n'y ait charg6 sqcrtement et illigalement quelques articles. Dans ce cas, celui qui les aura fait
porter i. bord, ou qui les y aura porths sans ordre,
sera reaponsable aux .loix du pays, dans lequel it so
trouve; mais personne ne pourra ni ne devra 6tre
inquid6t i ce sujet, et, ni les autres objefs, ni le
bAtiment, ne pourrout Stre, pour cela, sdquestr6a ni
arr6tes.
ART. VII. Chaque partie employera tous les Protea.
moyens qui aeront en son pouvoir, pour proteger et v*, d
d6fendre tous les bitimens appartenant aux citoyens sexnxiix
on sujets do Pautre partie, ou tous autres effets, spectif.
quand its se trouveront dans 1'tendue de ja jurisdiction, sur smer on sur terre. Elle fera tous ses
efforts pour recouvrer les bitimens et effets captuUu
ToM. rI.
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effetcs, which shall be taken from them within
1799 their
to extent of their said jurisdiction.
ART. VIII.

The vessels of the stabjects or citi.

zens of either party, coming on any coast belon.

ging to the other, but not willing to enter into port,
or who entering into port are not willing to unload their cargoes or break bulk, shall have liberty
to depart, and to pursue their voyage without 'molestation, and withoud being obliged to render any
account of their catgo, or to pay any duties, charges or fees whatsoever. except those estqblished for
vessels entered into port, and appropriatedto the
maintenance of the part itself, or of other eiteblishements for the safety and convenience of navigators; which duties, charges, and fees shall be
the same, and shall be paid on the same footing,
as in the case of subjects or citizens of the country
where they are established.
IWhen any vessel of either party
ART. IX.
shall be wrecked, soundered, or otherwise damaged
on the coasts or within the dominions of the other,
their respective citizens or subjects shall receive, as
well for themielves as for their vessels and effects
the same assistance which would be due to the in.
habitants of the country where the damage happens,
and shall, pay the same charges and dues only as
the said inhabitants would be subject to pay in a
like case; and if the operations of repair shall require that the whole or any part o/ the cargo be
unloaded, they sh411 pay no duties, charges, or fees
,upon the part which they shall reload and carry
awpy. - The ancient and barbarous right to korecks
of the Irea 3hall be entirely abolished with respect
to the subjects or citizens of the two contractig
partses.
ART. X.
The citizeni or' subjects of each party
shall have power to dispose of their personal goods
within the jurisdiction of the other, by testament,
donation,, or otherwise; and. their representatives,
being subjects or citizens of the other party, shall
succeed to their said personal goods, whether by
testament or ab intestato, and take possession thereof, either by themselves or by others acting for
them, and dispose of the same as their soill paying
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r3s dans P'tendue de la dite jurisdiction, et poui les 1799
faire restituer a lesur proprietaires legitimes.
ART. VIII. Les bAtimens des sujets ou citoyens vals.
de chacune deR parties-contractantes, qui viendront "*
k une c6te quelconque
oppartenant & Pautre, et ne eansdso soucieront pas d'entrer dans un port, ou qui, y changer
entrant, ne voudront pas d6charger oh commercer,
auront la libert6 de remettre i la voile et de continuer leur voyage sans 6tre g~nds, sans devoir rendre compte de leur cargaison, ni payer aucuns droits,
imp6ts on octrois autres que ceux, 6tablis pour les
bAtimens qui ne font que mouiller, et qui sout destints A Fentretien du porL mOme, ou d'autres itablissemena servant & la siret6 et i la commodit6 des
navigateurs; lesquels droits, imp6ts ou octrois seront
lea memes et devront 6tre payds sur le mgme pied
que par les sujets ou lea citoyens du pays, dans lequel its'sont introduits.
Si par hazard un Navire d'une des wau.
ART. IX.
parties - contractantes fait naufrage, touche on iprouve frag
q uelque dommage, sur les c6tes on dans le territoire
de lautre partie, les citoyens ou sujefs respectifs recevront, pour leurs bitimens et leur effets, ]a mime
assistance que recevroient lea babitans du pays, dans
lequel le dommage aura lieu; et ils ne payeront de
droits que ceux. que devroient payer les dits habitans en pareil cas. Si lee ouvrages de reparation
exigeoient, que la cargaison ffit dechargie en tout on
en partie, its ne payeront aucun droit, imp6t ou
octroi pour ce qu'dls rechargeront et emmeneront.
Les pretentious antiques et barbares sur les objets
nauftragds, sont entierement abolies i Pegard des sujets ou citoyens des deux parties -contractantes.
ART. X. II sera libre aux citoyens ou sujets de Libte
.
chaque partie-contractante, dans la jurisdiction de o
Pautre, de disposer de leurs propri6tes personnelles, biens.
par testament, donation ou autrement, et leurs successeurs, qui sont sujets ou citoyens de 1autre partie,
h6riteront desdits biens personnels par testament ou
ab intestat, et pourront en prendre possession, soit
en personne, soit par procuration; its en disposeront
a leur gre, sans payer d'autres droits que ceux, auxUu 2
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dues only as the inhabitants of the country
1799 such
kwherein the said goods are, shall be subject to pay

in like cases. Ajsd in case of the absence of the
representative, shch care shall be taken of the said
goods as would be taken of the goods of a native
in like case, until the lawsul owner may take measures for receiving them. Aid if question should
arise among several claimants, to which of them
the said goods belong, the same shall be decided
judges of the land wherein
finally by the laws andwhere,
on the death of any
the goods are. And
person, holding real estate within the territories of
the one party. such real estate would, by the laws
of the land, descend on a citizen or subject of the
other were he not disqualified by alienage, such sub.
jecp shall be allowed a reasonable time to sell the
same, and to withdrawo the proceds, without mole.
station, and exempt from all rights of detracting
on the part of the governments of the respective
states. But this article shall not derogate in any
manner from the force of the laws already pe.
blished, or hereafter to be published by his Majesty .the king of Prussia, to prevent the emigration
of his subjects.
The most perfect freedom of worskip
ART. Xf.
is granted to the citizens or subjects of either party,
within the jurisdiction of the other, and no person
shall be molested in that respect, for any cause
.M
other than an insult on the religion of others.
reover. when the subjects or citizens of the one
party shall die within the jurisdictionof the other,
their bodies shall be buried in the 'usual burying
grounds, or other decent and suitable places, and
shall be protected from violation or disturbance.
ART. XII. Experience having proved, that the
principle adopted in the twelft article of the treaty
of 1785, according to which free ships make free
goods, has not been sufficiently respected *during
the two last wars, and especially in that ichk
still continues, the two contracting parties propose,
after the return of a general peace, to agree either
separately between themselves, or jointly with other
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quels seroient tenus en pareil. cas lea habitans du 1799
pays dans ' 1equel les dits biens se t'rouveront. S'il
n'y a point de successeur sur les lieux, on veillera.
sur les dits biens comme sur ceux d'un indighne en
pareil cas, jusquA ce que le propridtaire Idgitime ait
fait Sea dispositions pour les recevoir.
8'il s'dlevoit
entre diverses personues, la question, A qui appartiendroienL les dits biens, les loix et les juges du pays
dans lequel ils se trouveroient, la d~cideroiit. Si i
Ia mort d'un proprietaire dans le territoire d'uie par-,
tie, son bien 6toit .d6volu par les loix du pays a uu
citoyen ou sujet de l'autre, en cas que cormme 6tranger il ne fi~t pas inepte A les hriter, il sera accord6
I ce dernier un delai convenable pour vendre ce bien,
et en retirer le produit, saus gene et franc de tout
droit de deduction de la partdes gou'vernemens des
etats respectils. Cet article cependant ne restreindra
en aucune maibre la force des loix prisentes ou a
venir, par lesquelles Sa Majest6 le roi de Prusse prdvient 1'emigration de ses sujets.
ART. XI. Les citoyens .ou aujet _de chaque par- nelL
tie jouiront, dans la jurisdiction de I'autre, de la plus Dion.
parfaite libert de conscience et'de culte; personne
ne sera inquiet a cet egard, pour aucutle-raison quelconque, excepth pour insuloV faite I la religion de
l'autre. En cas que des sujets ou des .citoyens d'une
pa rtie, meurent dans la jurisdiction de l'autre, leurs
corps seront ehterris dans les cimetibres ordinaires
on en d'autres places convenables, et nis i l'abri de
toute atteiute.
ART. XII. *) L'exgrience ayant proped, que le Con.
principe adoptd daus Iarticle X11. du traits de 1786,",
agavoir: Que le pavilion couvre la cargaison, n'a pas 416 respect6 sullisarpment dans les deux dernibres
guerres, et surtout dans la guerre actuelle, lea deux
parties -con tractanIes se proposent, au retour de la
paix gen6rale, de concerter, soit entre ellep en particulier, on d'accord evec d'autres puissaices qui y
*) En coinparant le pr6sent trait6 avec celui de 1785 on
voit que cet article et lea art.14-. 16. 21. sout nouveaux,
oU changes, tandisque lea precedeus et les autres qui
suiveut, conviennent presque fie snot A mot avec lea articles du traite de 17t5. si re West que'Part. 23 de 1-85
a
eu partie auppeime.
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alike interested, to concert with the great
1799 powers
maritime powers
of Furope, such arrangements and
such permanent principles as may serve to consoli.
date the liberty and the safety of the neutral navigation and commerce in future iears. dd if, in
the interval, either of the contracting parties should
be engaged in a war . in which the other should remain neutral, the ships of war and privateers of
the belligerent power shall conduct themselves towards the merchant- vessels of the neutral power as
favourably as the course of the war then existing
may permit, observing the principles and rules of
the law of nations, generally acknowledged.

ART. XIII. And in the same case of one of
the contracting parties being engaged i't war wth
any other power, to prevent alb the dificulties and
misunderstandings that usually arise respecting mer*chandize of contraband, such as arms, ammunition,
and military stores of every kind, no such articles
carried in the vessels, or by the subjects or citizens
of either party, to the enemies of the other, shall
be deemed contraband, so as to induce confiscation
or condemnation, and a lofs of property to individuals. Nverthelefs, it shall be lawful to stop
such vessels and articles, and to detain them for
such length of, time as' the captors may think necessary to prevent the inconvenience or damage that
might ensue from their proceeding, paying, however, a reasonable compensation, for the lofs such
arrest shall' occasion to the proprietors; and it
shall farther' be allowed to use in the service of
the captors the whole or any part of the militarystores so detained, paying the owners the fult vaine
of the same to be ascertained by the current pries
'at the place of its destination. But in a case supposed of a vessel stopped for articles of contraband, if the master of the vessel stopped will d.liver out the goods nipposed to be of contraband
nature. he shall be admitted to do it and the wssel shall not, in that case be carried into any port.
nor farther detained, but shall be allowed to proced on her voyage.
All cannons, mortars, fire
arms, pistols, bombs, grenader, buildes, balls. as-
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solent igalement intiresades, de tels arrangemens avec 1799
les grandes puissances nfaritimes de P'Europe, et des
principes durables, qui puissent servir A consolider
la liberth et l&sureti de Ia navigation et du commerce
des neutres dans les guerres A venir. Si dans I'intervalle, une des parties-contractantes devdit se trouver compliquie dans une guerre, dans laquelle I'autre
restat neutre, les vaisseaux de guerre et corsaires de
la puissance bellig6rante se conduiront envers les hAtignens-marchands de la puissance neutre, aissi IavorAblement que le cours de la guerre le permettra,
en observatit les principes ginbralement reconnus et
lea maximes du droit des gens.
ART. XIII. En cas qu'une des parties-contra- Contr..
ctantes soit en guerre avec une autre,puissance, pour b~ndc.
privenir toutes lea diflicult6s et misiitelligence, qui
a'dilvent communbment au 'sujet des marchandises de
contrebande, telles qu'armes, munitions et provisions
de guerre de toute espece; aucun de ces articles, que
les vaisseaux des sujets on citoyens d'une partie, on
qu'elles-mbmes transporteront a Pennemi, ne pourra
4tre regard6 conme contrebandef de mani6re qu'il en
resulte pour lea individus, la confiscation ou la conalemnation et la perte de leur proprikth. Cependant
ces bAtimens et ces objets. devronit tre arrktis, et
retenus aussi longtems que les ari6tans le jugeront
xi6cessaire pour privenir le domnage, qui pourroit
rdsulter de leur navigation ulirieure, en payant touterois aux propritaires une juste compensation pour
la perte, qu'une pareille arrestation pourra leur avoir
occasionnie. 11 sera en outre permis A la partie arr~tante d'employer A son service, en tout ou en partie. les aliprovisionnemens de guerre arr4th de cette
maniire, en'pyait aux propridlaires l'efitibre valeur
de ces objets aux prix courant sur les lieux de leur
destination. -Mais si, daus le cas suppose, qu'un bhtinient soit arritd pour cause de contrebande, le maitre de ce IALiment vent delivrer les objets, qui seiont regardds conme contrebande, il en aura la liberti; le bAtiment ne sera alors conduit dans aucuu
port, il iie pourra 6tre retenu plus longtems, et it
continuera sa route libreinent.. Seront regardis
comme objets de contrebandei mortiers, armes & feu,
pistolets, bombes, grenades, boulets et balles, anous,
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fints, matches, powder, salitpetre, sulphur,
1799 1Aets,
rasses,

cui-

piAes, swards, belts, cartouch- boxes, saddles
and bridles, beyond the quantity necessary for the use
of the ship, or beyond that which every man serving
on board the vessel, or passenger. ought to have; and
in general whatever is comprised under the denomination of arms and military stores of what description
soever. shall be deemed, objects of contraband.
ART. XIV. To ensure to the vessels of the two
contracting parties, the advantage of being readily
and certainly known in time (f war, it is agreed,
that they shall be provided with the sea letters and
documents hereafter specified: 1) A pafsport, expressing the name, the property, and the burden
of the vessel, as also the name and dwelling of the
master; which pa/sport shall be made out in good
and due form, sJhall be renewed as often as the
vessel si all return into port , and shall be exhibited when soever required, as well in the ogrn sea
as in port. But if the vessel be under convoy Of
one or more vessels of war, belonging to the ne'tral party, the simple declaration of the officer
commanding the convoy, that the said siessed be
longs to the party of which he is, shall be convdered as establishing the fact, and shall relieve
both parties from the trouble of farther examina
tion. 2) A charter-party,-thatis to say, the contract pasied for the freight the whole, or the bills
of lading given for the cargo in detail. 3) The
list of the ship's comparty. containing an indication
by name, and in detaiL, of the persons composing
the crew of the vessel. , These documents, shall always be authenticated according to the forms established at the place from which the vessel shal' have
jailed. As their production ought to be exacted
only when one of the contracting parties shall be
at war, and as their exhibition ought to have no
other object than to prove the neutrality of the vessel, itf cargo, and company, they shall not be deemed absolutely necessary on board such vessels, belonging to the neutral party, as shall have sailed
from its ports before pr within there months after
the government shall have been informed of tMe
state of war6 in which the belligerent party shall
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poudre,

salpAtrc)
souffre, 1799
gibernes, setles, brides, au-deld du nombre on de Ia quantit6.
iicessaire pour l'usage du bitiment, on pour cha-,
cun des iudividus, qui servirout i son bord, on
qui s'y tronverout comme passagers; et en, geiued
ral tout ce qui est compris sous la denomination d'armes et de munitions de guerre, de quelle espbee que
ce soiL.

cuirasses, piques, sabres, baudriers,

***,,ve
ART. XIV. Pour assurer aux habitans des devg
parties -contractantes P'avantage d'6tre reconnus avectaij',"
promptitude et stureti en tems de guerre, its seront
munis des passeports de mer et pieces suivantes: 1)
d'un passeport, qui inonce le nom, la propridtd et
]a cargaison du bitiment, ainsi que le com et le domicile de son propridtaire. Ce passeport sera exp6did dans la meilleure forme, et resouvelid aussi souvent que le batiment entrera daus un port: if sera
exhibd toutes les fois qu'ou le requerra. Mais ai le
bitiment est convoy6 par uu. ou plusieurs vaisseaux
de guerre appartenant A Ik partie neutre, la simple
d6claration de l'oflicier qui commandera le convoi;
sqav6ir, "que le dit 'batimeut appartient a cette partie"; sera regardie comme une preuve suffisante du
fait, et dispeusers les deux parties de la peine do
tout examen ultnieur. 2) Du contrat pour le fist
de tout le bitimeni, ou des lettres particuliberes do
chargement. 3) D'un 6tat nominatif et detaill6 do
Ces pices devront atre en tout tems
N'iquipage. Igalis6es suivant les formes introduites dans le lieu
ou le bitiment a mis A Ia voile. Comme elles -ne
pourront Wre demandies que dans le tems o6 une
des parties- contractantes sera en guerre, et que leur
exhibition ne peut avoir d'autre but que de prouver
la neutraliti du bitiment, de la cargaison etde NIquipage, elles ne seront point regardies comime absoluwent nacessaires A bord des bitiment de la partie
neutre, qui seront sortis de ses ports, avant ou pendant les trois premiers mois, apres que le gouveruement de cete partie aura requ la nouvelle de I
guerre dans laquelle sera engagee la partie-bellig6-
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in default of these
be engaged. In thetheinterval,
1799 specific
neutrality of the vessel may
documents,
be established by such other evidence as the tribunals
authorised to judge of the case may deem sufwient.
ART. XV. And to prevent entirely all disorder
and violence in such cases, it is stipulated, that
when the vessels of the neutralparty, sailing without
convoy, shall be met by any vessel of war, public
or private, of the other party, such vessel of war
shall not send more than .two or three men in their
boat on bord the said neutral vessel, to examine
her pafsport and documents. And all persons belonging to any vessel of war. public or private, who
shall molest or insult, in any manner whatever, the
people, 'Wessels, or efects of the other party, shall
be responsible in their persons and property for
domages and intereft, sufficient secutrity for which
shall be given by all commanders of private armed
vessels before they are commissioned.
ART. XV[. In times of war- or in cases of ur.
gent neesity, ohen either of the contractingparties
shall be obliged to lay a general embargo, either in
all its ports or in certain particular places, the
vessels of he other party shall be subject to this
measure, upon the same footing as those of the most
favoured nations, but without having the right to
claim the exemptions in their favqu. stipulated in
the 16th article of the former treaty of 1785. But
on the other hand, the proprietors of the vessels
which shall have been detained, whether for some
military expedition, or for what other use soever,
shall obtain from the government that shall have
employed them . an equitable indemnity, as well for
the freight as for the lofs occasioned by the delay.
And farthermore, in all cases of seizure, detention,
or arrest, for debts contracted or efences committed
by any citizen or .subject of the one party, within
the jurisdiction of the other, the same shall -be made
and prosecuted by order and authority of that only,
and according to the regular course of procedings
used in such cales.
ART. XVII. If any vessel or effects of the usutral power be takeh by an enemy of the other, or
by a pirate, and retaken by the power at war, they
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rante. A ddfaut de tels documens particullers, la
neutralit6 du bitiment pourra Stre 6tablie par telles
autres preuves, que le jugeront necessaire les tribu-'
naux, comp4tens a prononcer dans ce cas.

1799

ART. XV. Pour pr~venjr, en pareils cas, tout visit.
u
disordre on violence, si les batimens de la partie
neutre, navigdant sans convoi, sont rencontres par
un vaisseau-d'gtat on un corsaire de Pautre partie,
co dernier ne pourra envoyer que deux on trois
hommes A bord du bitiment neutre, pour examiner
sea passeports et Autres papiers,
Toute personne
appartenant ai un vaisseau de guerre, soit vaisseatr
d'6tat soit corsaire, qui offenseroit d'une manibre
quelconque les dquipages, on endommageroit les vais-*
seaux on effets de 'autre partie, sera responsable,
corps et biens; des dommages et intichis, A cet effet,
les commandans djs corsaires armis forniront une
caution suffisant avant de recevoir. leurs lettresde - marque.

ART. XVI.. Si en tems de guerre, on dans les-Embarcas d'une pressante necessit6, une des. parties bellig- 9am
rantes se trouvait oblig~e de mettre un embargo genral dans tous ses ports on dans certaines places
d6terminees, lee bitimens de Pautre partie seront
soumis A cette mesure comme ceux des nations lee
plus favorisges, mais sans pouvoir riclamer en lear
faveur lee exemptions stipuldes dans 'article XVI. din
trait6 pr6cident de 1785. Mais d'autre part, les piopridtaires des vaisseaux qui auront ite retenus, soit
pour une entreprse militaire, soit pour tout autre
usage, devront recevoir du gouveriement qui lee
aura employds, ine indemnit6 convenable, tant pour
le fr6t, que pour la.- perte oebasionae' par le retard.
Dans tons les cas de sequestre, arrestation on d6tention pour dettes on fautes de le part d'un citoyen on
sujet d'une partie dans la jurisdiction de 'autre, I'affaire aura lieu et sera poursuivie dan les formes 14gales, et conformment aux proced6s r~guliers eii
usage dans pareilles circonstances.
AR. XVIL. Si des bitimens on effets de Is par- nepriae.
tie neutre sout pris par un enneui die 'autre on par
un corsaire, et qu'its soient repris par la partie belli-
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shall be restored to the' first proprietor upon the
conditions hereafter stipulated in the 21st articlefor
cases of recapture.
ART. XVIII. If the citizens or subjects of either
party in danger from temnpests. pirqtes, enemies,
or other accident,. shall take refuge with their vessels br effects within the harbours or jurisdiction of
the bther, they shall be received, protected, and
treated with humanity and Aindnefs. and shall be
permitted to furnish themselves, at a reasonable
price with all refreshments, provisions, and other
things necessary for their sustenance, health, and
accommodation, and for the repair.of their vessels.
AT. XTX. The vessels of war, public and
private, of both parties, .shall carry freely, where,
foever they please i the vessels and effects taken
from their enemies, without being obliged to pay
any duti4s, charges, or fees to officers of admiralty,
of the custonis, or any others; nor shall such prias; be arrested, searched, or put under any legal
procefr, when they come to and enter the ports of
the other party, but may freely be carried out again
at any time by their captors to the places expressed in their commissions; -which the commanding offear of such vessels sall be obliged to show. But
conformably to the treaties existing between the
Uqited States and Great - Britain, no vessel that
shall have mad4 a prize upon British subjects, shall
lave right to shelter in the ports of the United
,States ; but ii forced therein by tempets , or any
other danger. or accident of the see, they shall he
olliged to depart as soon at possible.

AnT.. XN.. No. citizen or subject of either of
ehe contracting parties shal take from any power
with which the other may be at war, any commission or letter of marque for arming any vesse( to
act as a privateer against the other, on pain of
being punished as a pirate: nor shall either party
hire, send, or give any part of its naval or mili-
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girante, its seront rendus au premier propritaire 1799
aux conditions arrkties dans Particle XX[. ci - dessous, pour les cas de reprise..
ART. XVIII. Si ies citoyens ou sajets d'une nefnige
partie se rifugient avec leurs batimens et effets dans acord.
les ports on la jurisdiction de l'autre, pouit se inettre
i I'abri de la tempte, des pirates, des eniemis on
de tout autre accident, ii., y seront requs, protegis et
traites avec iumanit6 et bienveillance, et it leur sera
permis de se pourvoir, A un prix mod&r6, de tous
les rafraichissemens, vivres et antres objetp n~cessaires pour leur entrelien, leur sant6 et commodite, et
pour ]a r6paration de leurs bAtimens.
ART. XJX. *Les vaisseaux de guerre (vaisseaux- Primes
d'6tat ou coi saires) des deux parties pourront con- fa"
duire les bitimens et effets, qu'ils' auront pris our neni.
leurs ennemis, partout on its voudront, sans 6tre
obliges de payer ancun droit, imp6t on octroi, aux
employds de fawiraut6, des donanes, ou autres. De
pareille4 prises ne seront, ni arr&ties, ii visities, ni
sournises a aucun procdd juridique, lorsqu'elfes entreront dans lea porge de Pautre partie; elles pourront en sortir en tout tems et sans gene, pour atre
conduites par lea vaisseaux, qui les auront capturies,
daus lea lieux d~signis par lea patentes de ces derniers, A l'exhibition desquelles les officiers-commandans serout tenus. Cependant, en conedquence des
trait6s subsistans entre les Etats-Unia et la GrandeBretagne, aucun hAtiment qui aura fait une prise
sur des sujets de cette derniere puissance, rie sera en
droit de se rdrugier dans les ports des Etats-Unia; aL
toutefois un bitiment, dans ce cas, se trouvoit contraint d'aborder, soit par la tempete on autre danger quelconque, soit par un de ces accidens qui surviennent en mer, it devra remettre A Ia voile le plut6t possible.
ART. XX. Aucun citoyen, on sujet d'une des Assiparties conlractantes ne pourra recevoir d'uue puis- .""'
sance quelconque, avec qui Pantre seroit en guerre,
une patente on lettre-de-marque, pour armer en
course contre la dite autre parie, quelque bAtiment
q ue ce soit, sous peine d'6tre puni comme pirate.
Aucune des deux parties ne louera, enverra ou cedera A 1'ennemi do 'autre, la moinudre partie -de sea
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1799 tary force to the enemy of the other to aid them
ofeusively or defensively against the other.

ART. XXT. If the two contracting parties should
be engaged in a war against a common ennemy, the
following points shall be observed between them:
1) If a vessel of one of the parties, taken by the
enemy, shall, belora being carried into a neutral or
eneny' port, be taken by a ship of war or priva.

teer o] the other , it shall, with the cargo, be restored to the first owners, for a compensation of
one-eighth part of the value of the said vessel and
cargo, if the recapture be madkr by a public ship
of war, and one-sixt part, if made by a privateer.
2) The restitution in such cases shall be after due
proof of property and surety given for the part to
.which the recaptors are entitled. 3) The vessels
of
war. public and private, of troo parties shall recsprocally be admitted with their prizes into the respective ports of each; but the said prizes. shall
not be discharged or sold there, until their legality

shall have been decided according to the laws and
regulations of the state, to which the captors belongs,
but by the judicatories of the place into which the
prize shall have been conducted. 4) It shall be free
to each party to, make such regulationr as they shall
necessary for the conduct of their respective
judge
vessels of war public'and private; relative to the
vessels which they shall take; and carry into the
ports of the two parties.
ART. XXII.
Mhen the contracting parties shall
have a common enemy, or shall both be neutral, the
vessels of war of each shall upon all occasions ake
under their protection the vessels of the other going
the same course, and shall defend such vessels as

long as they hold the same course, against all force
and violence, in the same manner as they ought to

protect and defend Vessels belonging to the party
of which they are.
ART. XXIIL
two

If war should arise between the

contracting parties, the merchants of either

country, then residing in the other, shall be allowed to remain nine months to collect their debts
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forces maritimes on militaires, pour I'assister contre 1799
I'autre offensivement on ddfensivement.
ART.. XXL Dans le cas, o~i lea deux parties- Gorerr,
contraclantes seroient en guerre avec un ennemi com- co.
mun, elles observeront entre elles les points suivans:
1) Si un batiment, appartenant h l'une des deux parties, et ayant eti pris par 'euinemi, est repris par
un vaisseau de guerre on un corsaire de I'autre partie, avant d'avoir i6 remorqu6 dans un port neutre
ou ennemi, it sera restiLue avec la cargaison au
premier proprietaire, moyennant une indemnite du
buiti6rue de la valeur du bitiment et de la cargaison,
si le vaissedu, qui I'a repris, est un vaisseau-d'etat,
et du sixibme, si c'est un corsaire. 2) La restitution
en pareil cas s'effectuera sur la prbsentation des preuves convenables de propridtd, et d'une garantie pour
la part, A laquelle le repreneur aura droit. * 3) Lea
vaisseaux de guerre (vaisseaux-d'itat ' et corsaires)
des deux parties seront reque avec leurs prises dans
les ports respectifs; mais les dites prises ne pourront
y 6tre dichargies on vendues, avant que la legitimit n'en ait e1e reconnue, non d'aprbs les loix et
r6glemens de I'itat, dont sera le preneur, mais par
les tribunaux du lieu, oii la prise aura itd amende.
4) It sera libre A- chaque partie de faire tels riglemens qu'elle jugera A-propos, relativement A la conduike de leurs vaisseaux de guerre respectifs (vaisseaux-d'gtat et corsaires) envers les batimens, qu'ils
prendront et qu'ils vonduiront dans les ports des
deux parties.
ART. XXII. Si les parties -contractantes ont un D3fin.
ennemi commun, on si toutes deux sont neutres, les mumelle
vaisseaux de guerre de chacune d'elles devront, dans
toutes les occasions, prendre sous leur protection les
bitimens de l'autre, faisant la mame route, et les
dlfendre contre toutes violences, aussi longtems qu'ils
suivront ensemble le m6me chemin, comme its seroient tenus de prot~ger et de d6fendre les vaisseaux
appartenant A leur propre itat.
ART. XXIII. En cas de guerre entre les deux par- can de
ties-contractantes, il sera permis aux commereans des suP t rer.
deux pays, qui i cette gpoque seront domicili6s dans l'un
on dans l'atre, d'y rester neuf mois. pour faire rentrer
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settle their offairs, and may depart freely, car.
1799 and
rying off all their effects without molestation orkin.
dratice; and all women and children, scholars of
every faculty, cultivators of the earth, artisans,
manufacturers, and fishermen, unarmed and inhabiting unfortified towns, villages, or places, and in
general all others, whose occupation are Jor the
common subsistence and benefit of mankind, shall be
allowed to continue their respective employments, and
shall not be, molested in their persons, nor shall their
houses or goods be burnt, or otherwise destroyed,
of the
nor their fields wasted by the armed
enemy . into rehose power, by the events of war, they
may happen to fall; bnt if any thing isenecesary to
be taken
them Jor the use of such armed fores,
the same shall be paid for at a reasonable price.

force,

from

ART. XXIV. And to prevent the destruetion of
prisdners of war, by rending them into distant and
inclement countries, or by crowding them into close
and noxious places, the two contracting parties so.
lemnly pledge themselves to the world and to each
other, that.they will not adopt any such practice;
that neither will send the prisoners whom they may
take from the other - into the East Indies. or any
other part of Asia or Africa, but they shall be ple.
cad in some part of their dominions in Europe or
America. in wholesome situations; that they shall
not be confined in dungeons prison - ships, nor pri-

sons, nor be put in irons, nor bound, nor otherwise
restrained in the use of their -limbs; that the oflcers
shall be enlarged on their paroles within convenient
districts, and have comfortable quarters, and the
common men be disposed in cantonments open and
extensive and' lodged in barracks as roomy and good
are provided by. the party in whose power they are,
Jor their own troops; that the officers. shall also be
daily furnished Fy the party in whose power they
are with as many rations, and of the same articles
and quality as are allowed by them, either in kind.
or by conmutation, to officers of equal rank in their
own army; and all others shall be daily furnished
by them with such ration as they shall allow to a
common soldier in their own service; the value whe-
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leurs cr4ances et r~gler leurs affaires; its auront la
li99
lierte tide partar avec toutes leurs proprietes, sans
eprouver aucun gAne ou obstadle. Les femmes, enlans, sVavans de toute facultd, gens de campagne,
ouvriers, fabricans et pAcheurs, qui -ne sont point
armis et habitent des villes, villages on endroits roa
fortifies, et en gdn6ral tous ceux, dont le travail
sert i Pentretien commun et au bien de I'humanitd,
pourront continuer leurs occupations respectives; ils
sne seront point injuitdi dans leurs personnes; lepra
mfaisons 'ou hiene he seront, ni brulbs, ni ditruits,
mi leurs champs ravag6s par la fotce-armie de I'enmemi, an pouvoir duquel le sort de la guerre lea feruit tomber, et, s'ils doivent fburnir -quelque those
pour le service de la dite force-armde, its en seront
pay6s convenablement.
ART XXIV. Pour privenir le d6peirissement, wPron.
auquel seroient exposda lea prisonniers de guerre, si "
nt lea transportoit dans dee pays bloigns, rigoureux,
on e'ils etolent accumulks dans des dheux fermie et
mal-sains, les deux parties -conutractantes s'engagent
solemnellement, devant l'univers, A ne prendre aucunes mesures de ce genre. Aucune d'elles ne fera
transporter les prisouniers de I'autre dans les Indes
on dans une autte contrde quelconque
-orientales,
d'Asie ou d'Afrique:, mais elles les feront placer dans
leurs possessions d'Europe on d'Ambrique et dans des
lieux saiis; its ne serosit d6tenus dan; audiin Chitean
fort, vaisseae de prison, on prison; its ne seront
tnirestreints dans
fers ni enchaines,
aux membres:
Lea officiers pourront a
de leurs
pint
I'uspge nis
journer dans un arrondisement conveqable, sur leur
parole d'honneur; ils recevront des logemens com
modes.t La troupe sera ripartie. dant des cantonnemens ouverts; elle bura suffisamment de place, iant
pour le bon air que pour le mouvement; et elle sera
logde dans des casernes, nussi spacieuses et aussi bon.,
lies que lea troupes mAmes de la partie, an pouvoir
de laquelle elle se trouvera. Les ofilciers recevkont,
par jour, de Ia dite partie attant de rations, des m8mes articles et de' la m~me qualit6, qu'cllc dohne,
soit en nature, soit par dstimation, dans sa propre
arm6e, aux officiets du abane rang; tous lea autres
recevront d'elle la mwme ration, -que les soldals, qui
Tom. Vt.
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be paid by the other party on a mutual
roof shall
ent of accounts for the subsistence of priso.
adjustin
ners at the close of the war; and the said accounts
shall not be mingled with or set off against any
others, nor the balances due on them be withhela
.as a satislaction or reprisal for any other article,
or for any other cause real or pretended whatever.
That each party shall be allowed to keep a commissary of prisoners of their own appointement, with
every sdparate cantonement of prisoner; in posses.
sion of the other; which commissary shall see the
prisoners as often as he pleases; shall be allowed
to receive and distribute whatever comforts may be
sent to them by their friends; and shalt be free to
make his rapports in open letters to those who employ him; but if any officer shall break his parole,
or any other prisoner sball escape fropi the limits
bf his cantonment, after they have been designated
to him, such individual officer or other prisoner shall
forfeit so much of the benfit of this article as pro.
vides for his enlargement on parole or cantonment.
And it is declared, that neither the pretence that
war dissolves all treaties, nor any other whatever,
shall be considered as annulling or suspending this
and the next preceding article; but on the contrary,
that the state of war is precisely that for which
they are provided, and during which they are to
be as sacredly observed as the most acknowledged
arlicles in the law of nature and of nations.
ART. XXV.

The two contracting parties have

granted to each other the liberty of having each in

the ports of the other, consuls, vice -consuls. agents,
and commissaries of their own appointment, who
shall enjoy the same privileges and powers as those
of the most favoured nations. But if any such consuls shall exercise commerce, they shall be submitted to the same laws and usages to which the private individuals of their nations are submitted in
the same place.
ART. XXVI. If either party shall hereafter
grant to any other nation arty particularfavour in
navigation or commerce, it shall immediately become

et les Etats- Unis. d'Amdrique.
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sont A son service: Le montant en sera payd par 1799
Pautre partie, A la fin de la guerre, lora do la liquidation des comptes respectifs, relativemuent A Ventretien des prisonuiers; les dits compres ne pourront
atre amalgamis, ni portis en deduction d'autres
comptes; f'excident, qui restera A payer, ne pourra
4tre retenu A titre d'indemnit ou par represailles
pour aucn autre article, ou pour une raison quelconque fondie on prtenduE telle. 11 sera permis I
chaque partie d'avoir, dens chaque cantonnement de
prisonniers au pouvoir de I'antre, un commissaire
nommi par elle: -Ce commissaire pourra voir lea prisonniers aussi' souvent qu'il le jugera A propos; recevoir pour eux et leur distribuer les secours de
toute espce, que leur enverront leaxrs amis, et rendre compte a mes commettays par des lettres non
cache es. En cas qu'un oflicier manque A sa parole
d'honneur, on que tout autre prisonnier s'dvade de
F'arrondissement, qui lui aura 6t6 prealablement designe pour' son cantonnement, cet officier seul on
cet autre prisonnier sera priv6 du bienfait du present
article, par rapport A sa liberte sous parole d'honneur et a sou cantonnement. Il est notifid, que, ni
la raison, qde la guerre annulle tous les trait6s, ni
aucun autre pretexte, ne pourront 4tre consid6rbs
comme d~truisant on suspendant le present et le pr6cedent article; mais qu'au contraire Petat do guerre
est precisent celui, pour lequel ces articles out etd
arrtis, et durant lequel ils devront stre observ6s
saintement, comme les articles les plus reconnus du
droit naturel et public.
ART. XXV. Les deux parties - contractantes se consus
sont permis r6ciproquement d'avoir, chacune dans
les port de I'autre, des consuls, vice-consuls, agens
et commissaires, qu'eile nommera, avec ]a jouissance
des privildges et pleinspouvoirs, dont jouissent ceux
des nations les plus favoris6es. En-cas que ces consuls venileut commercer, ils se confornieront aux
mmes loix et usages, que les particuliers de leur nation dans Ip menc endroit.
Aar. XXVI. Dans le cas, oiL une des deux Avants.
parties-coutractantes didt accorder

AhPavenir

tages particuliers A une autre nation,

gs

des avan- ti,

fit.

a

ces avautages cor-

Xx 2
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to the other party, freely, where it is freely
9 common
granted to such other nation, or on yielding the
same compensation when the grant is conditional.
ART. XXVII. lits Majesty the king of Prus.
sia and the United States of .dmerica agree, that
this treaty shall be in force during the term of ten
years from the exchange of the ratifications; and
if the expiration of that term should happen during
the course of a war beteer4 them, then the articles
before provided for the regulation of their conduct
during such war, shall continue in force until the
conclusion of the treaty which shall restore peace.
7s treaty shall be ratified on both sides, and
the ratification exchanged wihin one year from the
day of its signature, or sooner if possible. In to.
stimony whereof the plenipotentiaries, before mentioned have hereto subscribed their names and affixed their seals.
Done at Berlin, t. July I99.

Signd:

Ca. G. Comte n FINKENSTEIN.
PH. CH. D'ALVENSLBEN.
C. H. C. Comte DIHAUGWITZ.
JOHN QUINCY ADAMS.

et les Etats - UIas d'Amerique,
seront aussi accordas & l'autre partie,
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soit gratuite- 1799

ment , qi la dite nation lea regoit gratuitement, soit
pour la mwane compensation, a'ils sent conditi6nnels.

ART. XXVII. S. M. le rai de Prusse et lea Dur*e
Etats - Unia d'Amdrique conviennent, que le prdsent dux
g
trait6 sera valable pendant dix ans, h dater do
l'dchange des ratifications, et si, i f'expiration de ce
terme, lea deux itats 4taient en guerre entre eux,
lea afticles arritis pr&oddement, rdiativement i
leurs proc6dis pendant le cours d'une pareille guerre,
continueront i 6tre valides jusqia la conclusion du
traitd, qui ritablive la paix.
Le pr6sent traiti sers ratifid de part et d'autre
et les ratifications icbangdes dans le terme dun an;
& compter du jour do la signature, on plutdt, sil eat
possible. En foi de quoi lea susdits pnipotenitiaires ont souscrit leurs nas et appoa LrWIas sceaux.

Fait A Berlin, le it. juillet 179N
SignJ

CH. G. comfe BE FINKENSTRINe
PH, C. D'AJAVENSLEBEN.
CH. H. C. comfe DB ITAUGWITZ.
JOHN quiNcy. ADAns.

Les ratifcasionsd& co traltj 'ont JtJ Johangles
qu'en 1800, at l traitJ publid on suite en Arnerique
ate. conime on le voit par l discours d 4 prdsident
A ouverture du congrks l 22. novbr. 1800. v. Annualregister 1800. St. Petersb. p. 298.
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1799 Traitd entre S. M. I'empereur de Russie
Paul I. en qualitd de grand- mahtre de l'ordre de St. Jean de ]rusalem et S. A. S.
l'electeur Bavaro- Palatin, pour l'dtablisse.
ment d'une langue de cet ordre dans les dtats
de Bavibre, de Neubourg, de Sulz.bacb e
du haut Palatinat; signd le 12.juillet 1799.
(Journal de Francfort 1802. n. 125.)

S

M. I'empereur de Russie et S. A. S. Pelecteor

Bavare-Palatin, animds reciproquement du dbsir de
r6tablir our one base solide et immuable 1'amitib et
I bonne intelligence qui ont toujours regne si heuTeusenent entre lts deux itats, et dont S. A. S. E.
sent particulibrement tout le prix, ainsi que decarter
les causes de m4sintelligence momentanee qui s'est
dildve par le sdquestre proviscire des biens de Pordre
de Malte en Bavibre; A cette fin et pour arrater, relativement A ja dite institution, des dispositions invariables et constantes et dans les 'quelles on aura egalement 6gard aux droits des deux souverains et de
Pordre souverain de Matte, ont nomm6 pour leurs
plinipotentiaires, saVoir: S. M. 'empereur de Russie
en qualiti de, grand-maitre de Pordre souverain de
St. Jean de Jrusalem, le baron de Flachslanden,
grand - croix et turcopolier du dit ordres et S. A. S.
E.Pelecteur de Bavibre, son chambellan et ministre
d'6tat et de conffrence, le baron de Montgelas; lesquela 6tant rev6tus de pleins pouvoirs pour traittr
l'objet auamentionn6e, tant dans son ensemble que
dans sea parties, sont convenue des articles suivans:
ART. I. S. A. S. 1erlecteur de Bavibre s'engage
pour sa personne, ses successeurs et tous ses proches, A rdtablir Pordre de Matte dans- lea duclies de
Bavibre, Sulabach et Nvubourg, ainsi que dans le
haut-palatinat, sur. le mame pied qu'il a 6td etabli
I

et I'Electeur de Bavidre.
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par son pridecesseur de trbs-glorieuse m~moire, et [99
de le rdintbgrer dans Pexercice de tous ses droita,
privileges et immunitis, tels qu'ils sont stipulds dans
la charte d'insLitution du 6. aoiLt 1781, daus Pacte de,
r~union et d'incorporation du '22. avril 1782, et dans
les rescripts ilectorauX d'eclaircissement et d'extenaion,
qui determinent les privilges et le& droits de l'ordre
en Bavibre et dans les dits duch6s,. Ces actes servirdnt de base an nouveau traitl, et seront annexis i
la pr~sente convention, oii seront aussi 'portees toutes les exceptions et modificatious- qu'Il sera convenu
d'y faire, entre S. M. imp. en qualith de grand -maltre, et S. A. S. Pelecteur de Bavibre. Les autres
dispositions que, par leur nature ou pour des raisons
particulibres, on ne jugera pas A propos de consigner
dans' les transactions susdites, serout lfobjet d'uu
trait6 secret qui sera regarde comme incorpor6 A la
prisente couvention. Le tout sera rdgid dans 'le plus
court dblai possible.
ART. II. S. A. S. l'electeur de Bavibre a'engage com"
de mme i rdtablir -dans Pentier. exercice deuJw
dignitis et dans l'administrtion de leurs commanderies (cependant avec les exceptions qui lui seront desigubes par S. M. imp.), tons les chevaliers inscrits
Bur le tableau g~ndral de Pordre, 6t ce, sur le mime
pied qu'ils en jouissolent conformement t k leur dinvesture, pour les administrer suivant es'statuts etcoutumes de l'ordre; qu'ils les aient reques par droit
d'auciennet6, ou par grace. Is seront 6galewent rxtablis dans tous leurs droits h succ6der dans les digniLis, baillages et commanderies d'ani6lioratiu, qui leur
appartiennent par anciennet6, sans qfte le saquestre
appos6 momentandment sur les biens de lordre, puisse
porter aucun prdjudice A ces drofts, on les effoiblir;
en sorte que les places devenues vacantes dans inLervalle, seront regardles comme si elles avoient 6t'
remplies d'apres les statuts de Pordre, et d6volues A
4elui & qui tiles appartenoient de droit.
ART. 1II. S. A..S. 1'electeur de Bavibre recon- necon
noit solemnellement S. M. rempereur de Russie on
Ae
da
qualit6 de grand-maitre de l'ordre de St. Jean de 36- 'e-P*
rusalem. Le giand-prioral de Bavi*re cessera toute
,
rilation avec Trieste, et se conformera & toutes les grnS
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dispositions qui no seront pas cQntraires aux droius

du pape on qualite de chef-supreme spiriluel de 'ordre et 4 ceux de S. M. 'empereur de Russie, son
proteceur immddiat en allemagne.
ART.W., Sa Maj. imp. reconnoit S. A. S. 1'eleeteur de Bavibre, comme fondateur, et agrde que les
en
actes, de foodation et de r6union soient dressis
son nom. Aprs P'6change des ratifications S. M.
imp. garantira tMutes les dispositions et modifications
comtenuea dans I prbsente convention, ainsi que dans
le traiLd secr6t qui 3 eat joint, et elle les protegera
contre toutes atteintes ou pr6tentioAs 6trangbres, contraires aux priucipes ou au conteeu de cet.acte.
Miqwich, le 12. jllet 1799.

Sgsh,

Le baron as

MONTGELAS.

FLACHSLANDEN,

Turcope.

liar at Bailli d'Aquila.

Traird d'alliance ddfensive entre & M. rempereur de toutes les Russies et S. M. Trs.Vidde; sign6 a ,St. Pdtdrsbourg le r3r.
septembre 1799.
(knprirpi 4 S. P'tersbourg On frangais at russe; il
s troue dans journal do Franofort 1800. n. 81-52.
et PQS.ELT 4nnalon 799. St. 12. p. 236.)

Don Jouan par la grace de Pien, prince de Porta-

Je fais savoir & tous ceux
qui verront le pr6sent acte de confirmatipn, d'approbation ct de ratification que le - du mois de septembre dernier il a dtd conclu et sign A St. Ptersbourg
un trait6 d'alliance defensive entre moi et le sirbuissAme et t6--pqssant seigneur Paul I., empereur el
gal et deo. Algarves etc.

et ta PortugaL.
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autocrate de toutes lea Russies mon f&bre et trbs- 1799
cher ami; etant munis de pleinpouvoirs a cet effet;
de ma part, Joseph de Horta et de la part de S. M.
Pempereur de toutes les Russies le chevalier Kotsditx-4
bey, vice- chancelier, et le comte de Rostopschin,
conseiller priv6, grand - chambellan et grand - croix de
l'ordre de St. Jeaa de Urusalew, dQet sit l teueur ;

eainte et indivisiblo Trinite.
S Maj. Tres - Fiddle, et S. M. Pempereur de toutes
lea Russies voulant resserrer les biens d'amitii et do
bone intelligence qui subsistent ddji entre elles, ont
juge que rien ne contribueroit plus effectivement A
ce but salutaire, que ]a coclusioA d'ie alliance d6.
fensive.
En consquence de quoi, leurs. dites Majeatds ont
choisi et nowm6 (vt supra) lesquelles aprba s 'tre
communiques leurs pleinpouvoirs, trouvis en honue
et due forme, sent convenus des articLes savans:
AgT. I. 11 y aura une amiti6 sincire et constante
entre S. M. la reine de Portugal et . M. I'empereur
de toutes les Russies, leuxs heritiers et leurs succes,
seurs: et, en conadquence de cette union intime, les
hautes parties contractaute4 n''urUnt ries plus forte.
ment a coeur que d'avancer par tous lea mayens
leura intr6ts mutuels: de ditourner fun do
'autre tout cc qui pourroit lii causer quelque tors,
doammage, on prijudice, et se maintenir riciproque,
ment dans la -tranquille possession de leurs elate,
droits, commerce et prirogatives quelconques, en so
garantissant riciproquement pour cet effet tons leurs
pays, beaLs et possessions, teltes qu'elies lea posshdent
actuellement, ainst quie sex qu'elles Vourroient acquiric par des traits.
ART. II. Si malgrd les efforts qu'ellea emploie9 somn.
rent d'tn vommtau accord pour atteindre ce hut, ii
As nom de la trei

fossibles

orrivoit cependant que 'une d'entre elles fut attaqude
lui pr~tera d'abord et
terre, I'autre
la par
requisition
lui en fera faite, lea secours
s mer
que ou
stipld par les artiples subadqueus do cc tra4e.
ART. IT. S. M. T. F. et S. M. Iempereur de sa.
ioute4 les Russies diclarent qu'eft contractant cette

Lra
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elles n'entendent nullement faire tort i qui
1799 alliance
qpe ce soit; mais que leur seule et unijue intentioi
est de pourvoir, par ces engagemens, a leur avantage et sretd reciproque, ainsi qu'au rdtablissement
de la paix et an maintien de la tranquillite ginirale
*
de I'Europe.
Puisque lest deux hautes parties conART. IV.
Quanlit
co n"' tractantes profbient le mime voeu de se rendre. leurs
secours mutuels aussi avantagpux que possible, if a
t6 convenu que S. M. T. F. si elle ktoit attaquie
ou troublie par quelqu'autre puissance et en quelque
maniere que ce soit, dans la possession de ses ktats
et provinces, de sorte qu'elle jugeat u6cessaire de requerir I'assistance de son allie, S. M. I'empereu'r de
toutes leA Russies lui enverra d'abord six mille honanes d'infanterie: si, de Pautre c6t6, S. M. I'empereur de toutes les Russies se trouvoit attaqube ou
troubl6e par quelqu'autre puissance et en quelquc
manibre que ce soit, daus la possession de ses etats
et provinces, de sorte qu'elle jugeat n6cessaire de requerir I'assistance de son allie, S. M. T. F. lui enverra d'abord une iscadre de six bitimens de guerre,
savoir: cinq vaisseaux de 64

A 74 canons et une fre-

gate de 32 h 40 canons. Cet escadre sera duement
equippi et arm6e en guerre, ayant A bot-d le nowbre d'officiers, de matelots, de soldats et canouiers,
fix6 par les riglemens de S. M. T. F. lesquels sccours seront respectiveinent envoyds aux endroits
qui seront assign6s par la partie requirante, et deaneureropt i It libre disposition de celle-ci, pendant
tout le tems que les hostilit64 dureront.
Equiva*
I"'*.

ART. V. Mais di la nature de JPattaque 4toit telle
que la partie attaquie pe trouvit pas son int6rt a demander les secours effectifs, tels qu'ils sout stipules
dans Particle precedent, alors les deux hautes parties
contractantes ont rdsolu de convertir le dit secours
en un subside en argent: cest i dire, si S. M. T. F.
venoit h etre attaqude et prif6roit des secours en
argent, S. M. I'empereur de toutes lea Russies, apres
la rquisition prbalablement faite lui payera la somme
de deux cent cinquanto mille roubles par an, pendant 'tout le tems des hostilitis, pour Paider a supporter les fraix de la guerre; et si S. M. I'empereur
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de toutes lea Russies venoit A 4tre attaquie, et pr'- 1799
feroit des sommes en argent, 8. M. T. F. lui furnira la m6me somme par an, aussi longtems que lea
hostilitis dureront.
ART. VI. Si la partie requise, aprbs avoir prAL6 l*ppe1
lea secours stipulds par Part. IV. de ce traits, etoit Pu.
attaqu6e elle-mame, de sorte qu'elle fut wise parlI dans la nicessit6 de rappeler ses troupes pour sa
propre adretd, it lui sera Ilibre de le faire,, apr.s e
avoir averti deux mois d'avanjce la partie requ.rant
Pareillement si la partie requise itoit elle-m me en
guerre dans le tems de la requisition, de sorte qh'eile
fat obligie de retenir auprbs d'elle, pour sa propre
sikret6 et defense, les forces pi'elle devoit fournir a
son allibe, en vertu de cc traite, en ce cas, la partie
requise sera dispenadc de fournir lea dits secours pendant tout Je tems que cette obcessit6 darera.
ART. VII. Les troupes auxiliaires de la Russie Muni""de
seront pourvues d'artillerie do campagne, de munitions de guerre, do tout ce dout elle a besoin a proportion de leur numbre. Elles seront paydes, et recruldes annuellement par la cour requise.
Quank
aux rations et autres portions ordinaires en vivres et
en fourages, ainsi que les quartiers, ces objets serout
fournis par la cour requerante, sur le pied qi'elle
entretient et entretiendra sea propres troupes en campagne et dans les quartiers.
ART. VIII. Eu cas que les dites trpupes auxi- Trans.liaires russes dussent se reudra au secours de S. M. "'
T. F., la coui de Lisbonne prendra sur elle de procurer lea bitimens de transport, on bieu dc fournir
lea frais de transport; cc qui doit s'entendre aussi
des recrues que S. M. I. sera obligde d'envoyer it sea
troupes, aussi bien que du retour de celles - ci en
Russie, lorsqu'elles scroient, on renvoydes par S. M.'
T. F. on rapVellies par S. M. 1. pour sa propre defense, selon I'art.VI. do ce traite. 11 est stipule de
plus que, dans le cas de rappel on de renvoi des dites 'tronpes, 16s deux hautes parties contractantes
swentendrout aveo leur ami et allii le roi de la GrandeBretague, afin que led troupes ayent aussi de ia part,
un convoi suffisant de vaisseaux de guerre pour leur
adetrt.

Traitis d'allian4e entre Ia Russie
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Aur. IX. 'olficier commandant, soit de rscadre que & M. T. F. doit fournir ii la Russie, soit
des troupes auxiliaires de S. M. l'empereur de toutes
lea Russies, :gardera le commandement qui lui a etd
confid; mais le cowmandement ginral appartiendra
a celui que la partie requ6rante aura nomme pour
cela, 0ous la restriction pourtant qu'on n'entreprendre re d'important qui ne soit auparavant regId et
diterrxin6 dans un conseil de guerre, en presence
Vu gingral t des officiers co~maudaa de la partie requise,
ART. X. Et pour privenir toutes contestations
sur le rang, la partie requbrante fera connoitre i
tems le chef auquel elle donnere le commandement
gondral, soit de la flotte, soit des tioupes-de terre
afin que la partie requise puisse rbgler en consdquence
le rang de celui qui aura A commander lea bitimens
de guprre ou lea troupes anxiiaires,
Awr. XI. De plus ces forces auxiliaires aurout
leurs propres aumoniers 'et lexercice entibrement libre de leur religion, et Weseront jugies dans tout ce
qui a rapport au service militaire, que selon lea loix
et les articles de guerre de ]cur propres souverains.
II sera permis de mgme au giniral, ainqi qu'au reste
des forces auxiliaires1 d'entretenir une correspondance libre avec leur patrie, soit par (ettres, soit

par
EzVIok

exprbs.

ART. XII. Les forces auxiliaires, de part et
devront denpurer ensemble awtant que possible, et pour .viter qu'elles ie solent a.sauetties a
plus de fitigues c'ue les outres, et afi.n qu'iJ y sit
dans toutca les expidilions et opgrations une egalite
parfhite, le g~ndral en chef sera tenu d'observer dans
toutes les occasions une juste proportilan selo la
force de la flotte op. d Parnde.

o41*1 d'autre,

ecadro
ART. XIII. L'6scadre que S. L T. F. doit four1o-'.1"
nir en vertu. de cette alliance sera reque dans tous
game.

les ports de S. M. 1. oia elle 6prouvera
le traitement
le plus amical, et sera pourvue de tout ce dont elle
pourra avoir besoin, en payant tout au mme prix,
que lea vaisseaux de S. M. L et ii sea, permis i la
dite escadre de retourner chaque annee dans les ports
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de Portugal, anssit6t que In saison ne permettra plus 1799
de tenir la mer; mais il est formellement et des i
prisent stipul6, que ceUe eseadre reviendra chaque
annie 'a sa destination vers le commencement du
mois de Mai pour ne la quitter derechef qu'au mois
d'octobre: et cela autant de fois que le traitr P'exigers. L'bscpdre auxiliaire du Portugal sera toujours
employee conjoinctement avec les iscadres de S. M.
I. ou avec celle de leur ami et alli le roi de la
Grande - Bretagne.
ART. XIV. La partie requirante en demandant GhoIt
lea secours stipules par ce traiti, indiquera en m6me[Loi
tems A la partie requise, lea lieux oiA elle d~sirera
qu'ils se rendent d'abord, et il sera libre A ]a dite
partie requbrante de se servir du secours mentionu4
pendant. tout le tems qu'il sera continue, de la maniere et aux endroits qu'elle jugera les plus convenables pour son service contre 'agresseur.
ART. XV. Le cas de ce trail6 d'alliance ne sera oumve
point applicable aux guerres qui pourront survenir '^,
entre S. M. I. de toutes lea Russies et les puissances am.
et peuples d'Asie, pour lesquels S. M. T. F. sera
dispense de prkter les secours stipul's par le pr6sent
traitb, excepti le cas d'une attaque Taite par une
Puissance europeenuie quelconque, contre lea droits
et possessions de S. M. I'empereur de toutes lea Russics, comme aess[ de 'autre c6rA S. M. I. de toutes
les Russies ne sera point tenue de fournir les secours
stipules par ce m~tme traird dana quelque cas que ce
soit, except6 celui d'une attaque faite par une Puissance europ~enne quelconque contre les droits et

possessions de S. M. T. F.
ART. XVI. II a ith 4galement convenu qu'en ih..
Agard de la distance des lieux, lea 6000 *) hommes de.*l**
d'infanterie que S. M. Yempereur de toutes lea Rus- rope.

sies aura A fournir en vertu de cette alliance, pour

la d~fense de S. M. T. F. ne seront point envoyds
hors de lEurope.
*) Dana le journal de Francdort on trouve dans l'art.XVI.
10,000 ce qui no ripond pas a I'art.IV. et n'est mane
doute qu'une errear typographique; conf. Hamb. Cotresp. 1800. n.49.
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XVII. Si les secours stipulds de Part. IV.
1799 de ART.
ce traite ie suffirajent pas, alors les parties contractantes Be reservent 'dq convenir encore entr'elles
des secours utterieurs qu'elles devront donner.
ART. XVIII. La partie requirante ne fera ni
raix.
paix ni trove avec Pennemi comiann, sans y conprendr-e la partie requise, afin que celle-ci ne puisse
southrir aucun dommage ou haine, a causa des socours qu'elle aura pr&ts.A son allide.
ART. XIX. La presente alliance difensive ne
Traiti.
ve d' dirogera en rien aux traitbs et alliances que les hautes parties contractantes pourront avoir avec d'autres
*.** puissances en tant que les dits traitis ne seront point
contraires A celui - ci, ni i Pamitii et Ala bonne intelligence qu'elles sout r6solues de conserver entre elles.
ART. XX. Si quelque autre puissance vouloit
Lertaccrsion. accider A la prisente alliance,,. leurs dites Majestes
sont convenues de se concerter entr'elles sur Iadmission de cette puissance.
ART. XXI. Les circonstances pbuvant amener
Ia necessite de faire quelques changemens dans les
stipulatious du present trait6, les hautes parties contractantes ont trouv6 bon d'enfixer le terme de huit
ans, k conipter du jour de Pechange des ratifications,
mais avant I'expiration de la huitime ann6e, il sera
renouvell4 selon' Ics circonstances. Lee ratifications
russes sont du(6. avril 1800.
ART. XXII. Le present traird d'alliance defenanti.
canon. sive sera ratilid, et les ratifications 4changdes i St.
1etersbourg dans 1espace de cinq mois A compter du
jour de la date de la signature ou plut6t si faire se pet.
En foi de quoi les susdits ministres plinipotentiaires des deux c6tis out signd le present traiti, et y
out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait A St. Ptersbourg, le f4 sept. 1799.
menU

tion.

Signd:

Win,

FRANCOIS JOSEPR I}E LIORTA MACHADO.
Le comte DE Korsciiurnty.
Le comte 'DE KosroPmLsemN.

Et le susdit traitd m' ayant JIt prJsent; syout
pesd et examinJ tous los points as articles qui

et le Poritugal.
y sont contenus, ja l'epprouve. l
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firme on son entist - ainsi que- chacuna do ses clauses.
et stipulations, promettant on foi e& parole royale
do la garder et observer, sans jamais y contravenir,
ni permettre qu'il y soit controvenu en aucuno manire. En timoignage' at assurance do quoi', fai
fait expddier La prdsent acta sign4 do ma main at
scelid du .iceau do mes armes, et fait remettre par
mon ministre consailler et .wepritaire d'dat des affaires Jtrang~ros at de la guerre, qui La contresignd. Donnd au palais do Quafluz, la 31. ddcembre da la
naissance do notre seignaur lesis-Christ 1799.
LE PRINCE de Portugal.
Lurz PINTO pa SoUZA.

72.
Traitd d'alliance entre Sa Majestd l'empereur .0o.

de toutes les Russies et Son Altesse Sire'nissimq
I'electeur Bavaro- Palatin; signn Gatscbino
le 1.S47itembre
Octobre 79
2a

(D'apris l'imprimJ sdparJ qui a part. d'autoritj a
St. .Patersbourg. Fol. en russa at frangois.)

Nous

PAUL I. par la grace de Dieu, emperear et
autoerateur de toutes les Russies, de Moscovie, Kiovie, Wladimirie, Noiogorod, Czar de Casan, Czar
d'Astracan, Czar de Sihrie, Czar de la ChersonbseTaurique, seigneur de Plescau, et grand-duc de Smolensko, de Lithuanie, Volhynie et Podolie, duc d'Estonie, de -Livonie, de Courlande et Simigalle, de Samogitie, Carblie, Twer, Jngorie, Permie, Wiatka,
Bolgarie, et d'autres; seigneur et grand-due de Novogerod infirieur, de Czernigovie, Ran, Polock,
Rostow, Jaroslaw, Bilo-Osirie, Udorie, Obdorie,
Condinie, Witepsk, Mstislaw, dominateur de tout le
C6t6 du Nord, seigneur d'Ivdrie et prince'hdireditaire
et souverain des Czars de Cartalinie et Georgie,

Traird d'alliance entre la flussie

704

1799 comme aushi de Cabardinie, des princes de Czircassie,

de Gorsky et d'autres; successeur de Norwbge, duc
de Sohleswik Iolstein, de Stormarie, de Ditlimarsea et d'Oldenbourg, seigueur de Jever et grandwaitre de l'ordre souverain de Saint Jean de Jerusalem etc. etc.
Savoir faisons par lea pr6sentes que not plinipo
tentiaires et celgi de Son Altesse Sir6nissime electorale Bavaro-Petatine out de ntre cousentement prla'0.1799
lable et reciproque conclu it sign- le
,lans notre ville de Gatschino un traiti d'alliance,
dont la teneur est iaskie ioi met A met comm
i1 suit%

A4

nom de la tre-saide et raivisible TrinitA

Sa Majest6 impbriale de toutes lea Russies ayant
gr'd6 le desir que lui a temoigni Son Altesse S&nssime electorale Bavaro-Palatine de consolider eacore lea nonveaux liens formis entre la maison imp6riale de toutes les Russies et la sienue par une alliance solide et indissoluble entre lea deux itals: So
dire Majesti impiriale de concert avec Son Akesse
Sirdniesime I'electeur Bavaro-Palatin, pour proceder
incessammit.

A

fa

confection

d'un

envrage

,si

salu-

taire, ont choisi et nomm -pout leurs plenipoteniaires, savoir: Sa Majesti impdriale de toutes les Rusaies, -e ieeur comte de Kotsohoubey, son couseiller
priv6 actuel, vice-clhancelier, chambellan actuel, chevalier de l'ordre de St. Alexandra Nevsky, commandeur de celai de St. Jean de J&asalem et grandcroix de Pordre de Saint Wladimir de la seconde
classe; et Je sieur comte de Rostopsin, son couseiller
priv6 actuel, directeur g~ndral des postes, membre
*du college des affaires itrangbres, chevelier des ordres de St. Andri, de St. Alexandre Nevsky, de St.
Anne de la premibre classe, grand -cliancelier et grand.*croix de celni de St. Jean de J'rusalem; et Son Altease S&rinissime le due Guillaume de Baviere, comte
palatin du Rhin, lesquels aprbs :'6tvre cornmuniqud
leure pleinpouvoirs reciproques, trouvis en boune et
due forme, sout convenes entre eux des articles

auivans;
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ART. I. Sa MajestA impiriale de toutes lea Rus- 1799
sies fermement risolue i maintenir et faire maintenir Garntie
les garanties, que Sa couronne a prises sur elle dans des. pos.
le traiti de paix de Teschen, du 13. Mai 1779, re- '"P
nouvelle pour elle et tons ses successeurs, A I'electeur
Bavaro-Palatin, pour lui et toute sa matson, la promesse de garantir a celle-ci toutes ses possessions en
entier, telles qu'elles etoient A P'poque D la dite
paik de Teschen.
ART. 11. Sa Majesti Pemperebi de tQutes lea mestinRussies s'engage de n~me envers Son Altesse Sr6- JL do'
nissime Pelecteur, de s'opposer de toutes ses forces, in ,.
qu'il ne soit faith la paix gindrale aucun dimembre- u
ment on 6change de pays et possessions appartenants
A la maison Bava-o-Palatine, a moins que cela no
soit de son propre grb ou A sa convenance, Sa Majest6 impbriale de toutes les Rdssies syant A coeur,
que la constitution germanique suit maintenue et que
I'empire soit retabli in statum quo ante bellum.
ART. III. Sa Majes6 Pempereur do toutes le8 Subsides
Russies employera ses bons offices auprbs de la cour Angi.
de Londres, afin d'en obtenir des subsides pour vingt Bay.
mill&'hommes de troupes bavaroises, lesquelles seront
pr6tes i entrer en campagne k premier de mars de
1'annie prochaine, Ces troupeneront A la disposition
de 'Angleterre et serviront de son consentement avec
les troupes de Sa Majest6 impe'riale de toutes les
Russies contre les Francois.
ART. IV. Son Altesse &rinissime electorale Ba- rEleo.
varo-Palatine s'oblige A mettre sur le pied de guerre "
le' vingt mille hommes de ses troupes stipules par oay piea
article predcdent, et de les tenir pr6tes a Npoque 20e
susdite du primier mars 1800, pour 6tre jointes j
Parmie russe envoyee en Allemagne, et atre A la
disposition du ghn 6 ral commandant en chef ladite, ar-i
rae, et servir sous ses ordres de la maniere qui
sera encore d6termihde par une convention particjibre A conclure pour cet objet militaire.
Son Altesse Sirinissime electorale Ba- Ontre le
ART. V.
varo -Palatine

n'en'continuera pas moins d'entretenir coin.

le contingent que les loix et constitutions de l'empire
germanique obligent Son Altesse Sirenissime electorale
de fournir tant que dure la guerre du dit Empire.
Yy
rome VI.
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de toutes les
ART. VI. Sa Majes 6 lemperet
transmeure
'pour
intervention
son
employera
Russies
uegol.
st
a Son Altesse Sir6nissime electorale, la garde, I'aprovisionnement et la difense de la fortresse d'Ingolstadt
i la fin de la guerre, on i la premibre occasion favorable que les circonstances peuvent amener.
Appui
ART. VII.
Son Altesse Srinissime electorale
de la.
bonne
avaro -Palatine promet de plus, pour contribuer de,
cause
tout son pouvoir au succ6s de la bonne cause, i lafac. quelle empereur de toutes les Russies prend une
teur.
pprt si marquee, et des vues conservatrices de la
constitution germanique, dont Sa Majest6 impiriale
est animbe, 'de les seconder par ses suffrages i la
dite de Ratisbonne, par rinfluence que Son Altesse
Sir6nissime electorale peut avoir sur plusieurs de ses
co-6tate, et en g6n6ral par tous les efforts et moyens
qui sont en son pouvoir.
masART. VIII. Le pr4sent traith sera ratiW par Sa
cation. Majest6 impdriale de toutes les Russies et Son Altesse S6rdaissime electorate Bavaro - Paiatine, et les
ratifleations 6changies ici dans l'espace de deux nois,
ou plut6t si faire se pourra.
En foi de quoi nous soussignis,- munis des pleinpouvoirs de Sa Majest6 impiriate de toutes les Russies et de Son Altesse Ser6nissime electorale BavaroPalatine avons en leurs nons sign6 le prisent traiti,
et y avons appos6 le cachat de nos armes.

1799

Pait h Gatmchino,
,trevingt dix neu.

(L. 8.)

le

mille sept cent qua-

GUILLAUME,

.Due do Bavibre, en qualie do
chargd des powvoirs do l'electeur.
(L. S.)
Le comte DE KOTSCHOUBBT.
(L. S.)
Le comto DE ROSTOPSIN.
A cos causes aprbs avoir sufsament examind le
traitd ci- dessus, nous l'avons agrie' dans tous setr
points et nous le confirmons at ratiflons solemnellement par les prdsentes, promettant sue notre parole
impirialo pour nous at nos sueerssours non souleaett
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dv tonir, et do remplir fidellement et inviolablement 1799
tout ce qui a dtd stipuld dans It dit traird d'alliance,
mais aussi do no permettre ni jouffrir qu'il y soit
contrevenu en quelque fagon que ce soit.
En foi de quoirnous avons signS ctste ratifie.
tion de La propra main, a laqu'l1a avons fait apposor la sceau do notre empire. Donnd a St. Piters.
bourg, le 20. dicembre 'an do grace mill* sept cant
nonante neuf et do notre rbgne la quatribme annde.

PAUL.
Le comte DE ROSTOPSIN.
Le

comte DR PANIN.

73.

TraitIs de subside entre S. M. britannique et I soo
S. A. S. I'electeurBauaro-JPalatin;1800. x6.mun
4

a.
Traird de subsides concla entre S. Af. britannique et S. A.. S. electorate palatine; signd a
Munich, le 16. mars 1800.
(Copie prive mais sure.)

Soit

nntoir A tons ceux A qui

appartiendra, que

S. A. S. electorale Bavard -Palatine so trouvant, en
qualit6 de membre de l'empire et par une suite de
son attachenett i aa constitution, engag&e dana la
guerre que 16 corps germanique ' &Z4oblig6 de ddclarer h la France pour la di ense et le inaintien de
as constitutioh ainsi que de I'integriti de son territoire, et hien convaincue de la ndcessitb d'employer
A ce but salutaire non seulement les forces que lea
loix -de l'empire exigent de chacun de ses membres,
& titre de- contingent, anais de divelopper meme do
Yy 2
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grands moyens, afi de parverir pluL6t i une
honoriable et solide,, ce que la poise de possession par la France d'une partie corisid6rable des etats
et dds, revenus -de S. A. S. electorale ne lui permet
pas de faire par elle mrme dans 14 proportion qu'elle
Pauroit desiree; elle s'est adressee a S. M. britaunique (qui par suite de Paggression hostile de la France,
we trouve 6galement en guerre avec le n~me ennemi); en invitant S. M. A concourir i Pexecution de
ces mesures par tels arrangenens qui pourroisnt stre
jugis convenables; S. M. de, son coth partageant les
sentimens de 8. A. S. electorale A cet egard et sonhaitant de lui donner une preuvc de son amiHi et de
son disir de favoriser autant qu'il diperidra d'elle,
Pobjet juiste&et salutaire que S. A. S. electorale a en
vne, a envoyd en consequence A Munich le sieur
1William Wickham, son ministre plinipotentiaire et
commisdaire nomm6 & cet effet, afia de regler plus
particuIibrement 'tous lea points relatifs A cet objet
iml$ortant et S. A. S. electorale Bavaro-Palatine a,
notnm de sa part pour le m~me but le baron Maximilien Joseph. de Montgelas, son chambellan, conseiller prive actuel, ministre d'6tat et de confirences,
ayant le d~partement des affaires 6trangbres, grandcroix bonoraire de 'ordre de St. Jean de Jirnsalem,
lesquelq, aprs I'change de leurs pleinspouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:
Corp
'ART. I. S. A. S. electorale Bavaro-. Palatine met*ibsi. tra A Ia dispositioh de S. M. le roi de la Grande1n00o
Bretagne, un corps de 12,000 hommes, tant infan.ne.
terie que cavalerie, bien entendu toujours que la cavalerie ne d6passeka pas la propordon d'un onzibme
du corps entier, pour servir dans. quelque partie que
ce soit. en Europe, oii S. M. B. l'exigeroit, et cela
pendant le terme d'une anube entibre A dater du jour
que la totalit6 de ce corps aura 6t6 passie en rue
par le commissaire de S. M. Br. Ce corps entier,
ainsi que le ge'ndral nommi par S. A. S. electorale
pour le commander, seront sous les ordres de tel
g6ndral en chef des armies alliies qu'il plaira A S. M.
Mr. de disigner A cet effet;.ils lui obbirout d'aprbs les
loix de la guerre et de la discipline militaire pour
tout ce qui concerue . la marche de la guerre et I'enaembIa des oporations, bien entendu cependant que

1800 plus
paix
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daus tout ce qui ne regarde que lear discipline et 180o
organisation intiieure et particulibre, lea trpupes Bavaro-Palatines, fournies en vertu de ce trait6, resteront sous le conunaudement immidiat de lers propres officiers et les ordies de leur giiral bavarois;
elles seront toujours employdes ensemble, saus 6tro
anjais separees, i moidfs que la raison de guerre e
1'exige absolument. On les traiteia en tous points,
tant en ce qui concerne le service militaire, que tout
autre .ohjet, avec une parfaite galitd avec les troupes
de la pdlissance, avec l'ariee de laquelle elles agiront.
Le dit corps sera du reste absolument.independant et en sus des troupes que S. A. S. electorale
doit fournir pour son contingent A I'armie de fempire.
ART. I.
Cq corps exereb, disciplind, ai-m, Son
Zquipe et pourve de tout I'attirail de gubrre, de Par- eut..
tillerie de campagne, i raison dOe deux piAces par ba- iar.
taillon, et des 'munitions ncassaires, doit 6tre pr~t et
partira de Ja maniere suivante.
La preunire moiti6 sera rendue, soo A Donauwerth, soit A Augsbourg, ou i telle autre ville en
Sonabe qui sera desigu6e par les signataires du prisent traite pour le premier du rjois d'avril, et y sera
pastee en revue par le commi4saire do S. M. Br.
nomni A cet effet.
La seconde noili6 sera rendue dans 'un des elldroits ci-dessous nomnis pour le 25 du mime mois
d'avril, ou plut6t, si faire se peut et y sera pareillement passie en revue.
ART. III. Afin de subvenir aux frais de levie Frai
et d'6quiperiient de ce corps, et de faciliter A S. A. S. d'equi*
electorale les moyens de le completter et de le metire
k mime de s'unir promptemeut aux troupes destidies

& agir contre P'ennemi commun, S. M. Br. s'eugage
A payer h S. A. S. electorale la somate de 80 6cus
de banque pour chaque cavalier monte, armb, equipe
et exere6, et celle de 30 6cus de banque pour chaque
fantassin de mime armb, 4qui pe et exerce, Picu do
banque i quatre Schellius, neu deniers et trois quarts
anglais. Une moitie do cet argent dedevee sera payee
le jour mime, oii la premiere division sera passee en
revue et approuvie .par le commissaire de S. M. Br.
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Lautre moiti6 le jour, oh la seconde division sera
passe es revue et approuv6e de m6me maniere.
Solde do
ART. IV. La solde de ses troupes, binsi que leur
$"' entretien sur le pied de guerre usite pour Parm6e
Bavaro-Palatine, commencera 4 courir du jour de la
signature du prisent trait6, mais it ne se fera aucun
payement effectif, avant que la premiere revue n'ait
et6 passde. Elle coutinuera h tre pay6e par S. Al.
Br. taut pour le prt des soldats que pour tous lea
autres imolumens quelconques, et sans exception,
aussi longtems que se corps sera i sa disposition.
Afin do privenir toutes les contestations qui pourroient naitre A ce sujet, lea hautes parties -contractantes cotiviendront par leurs cotmissaires respectifs,
nomm6a a cet effet d'uue somme fixe, d'apres la
quelle ces differens articles seront 6vaius et acuittis pendant tout le temus de la durbe du preseut
traild.
S. M. Br. consent i payer extraordinairement et
en sus du courant un mois de solde et d'6molument,
pour fournir aux fraix de retour de ce corps, lorsqu'il retournera dans lea 6tals de S. A. S. electorale.
DeerART. V. Pendant la durbe
prdsent traile les
Wnn. diserteurs Bavaro - Palatins serontdufidelement
restituis,
toutes lea fois qu'ils seroub decouverts dans lea endroits dipendans de S. M. Br. ou daus lea corps leves par ses ordres.
Recrnes
ART. VI. S. A. S. electorale s'engage A tenir ce
corps toujours complet et d'envoyer lea recrues necessaires, 6quipees et exerc6es de trois mois en trais
mois, et plutbt m4me, sil'6tat des choses Pexige absolunent.
ART. VII. II dbpendra du commissaire de S. M.
nevues.
Br. de faire de ce corps, Poit en entier, soit en partie, uno on plusieurs revues par. an, de imanibre cependant que pour ne pas courir risque de deranger
lea operations de la campagne, elles ne puissent avoir
lieu pour chaque corps plus frequemment quo tous
lea deux mois. Les commissaires et officiers, taunt
g6ndraux quo commandants de r 6 giments, et tout officier ou autre personne, charg4s de conduire les recrues adx corps, aeront tenus chacun de fournir au180
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dit commissaire de S. M. Br. l'tat de situation actuel, 1800
soit des regiments respectifs, soit des recrues, toutes
les fois que le dit commissaire jugera convenable do
le demander.
la de.. Somme
ART. VIII. S. A. S. electorale .ayant,
mande expresse de S. M. en vertu de Particle VI. O"'
renonc6 enti6iement A tous -lea avantages de la va-went.
camte solde, laquelle dans tout traiti de ce genre a
it6 regard6e comme le principal fonds pour subvenir
-aux frais du recrutement, et ayant par Particle VIII.
donni toutes lea faciitis pbssibles au commissaire de
S. M. Br. de v6rifier l'etat exact du corps dahs tous
lea tems, et le nombre et la nature des recrues, qui
lui seront envoy6es, S. M. Br. sentant tout Favantage
de cet arrangement, soit pour le bon entretien ,du
cbrps, 'soit kour lea services effectifs, qu'il se trouvera par I a mme de rendre pendant toute la dur6e de la campagne autant qu'au commencement, s'engage A payer h S. A. S. electorale pour fraix de recrutement une somine calculie sur le pied de'30 6cus
de banque, pour chaque recrue disciplinde, armie et
equipee qui sera fouriiie en remplacement des hommes qui periront, on qui seront mis hors de service
pendant le tems que ces troupes seront' employbes
pour S. M. B.
Les diserteurs- sont formellement excepths de cet
article et leur remplacenont restera entierement A la
charge de S. A. S. electurale.
ART. IX. L'artillerie et autres effets et ustensiles Artill..
de guerre, perdus devant Pennemi serout 'remplacis lie etc.
aux frais do S. M. Br. k un prix fixe et ditermin,
a convenir entre lea commissaires des hautes parties
contractantes.
ART. X. S. M. Br. promet do veiller A la su- Protec.
ret6 des domaiues et possessions de S. A. S. clecto- tion des
rale et do diriger lea operatious militairea autant que p . '
cela dependra d'elle et que lea circonstances de la teur.
guerre et lea interts de la cause commune le lui
permeLtrunt, de manihre it ce que les pays. BavaroPalatins, actuellernent occup~s par S. A. S. electorale,
ou par les arm6es allides, soient couverls et 6pargues
Ie plus que possible. Si cependant, non obstant les
pricautions qui scrout prises dans celte vue, uno

712

Traitis do sirbside entre la Gr. Bretagne

1800 partie qu'elcouque des dtats susmentionnis de S. A. S.
electorate 6toit attaqu6e par Pennemi en haine du present traith, S. M. Br. prendra de concert avec sea
allids, les mesures qui seront jugdes les plus convenables pour .procurur i S. A. S. electurale. une iudemDtti proportionnie aux pertes qu'aue telle invasion
feroit 6prouver a l'une on l'autre de cus provinces.
n'on*
ART. XI. Pour donner 4 S. A. S. electorale ufie
"narque eucore. plus forte de son amitib, ainsi, que
de 'interst, vif et sinchre qu'elle prend it la conservaiion et it la prosperit6 de sa maison, S. M. Br.
observera la inme conduite par rapport aux autres
possessions de S. A. S. electorAle a mesure qu'elles
serount recouquises et tiries des mains de Pennemi,
et s'employera de plus de la mauiire la plus efficace
de concert avec sea allies, pour procurer, Idra de la
pacification g6ndrale, la restitution complete des elats
que la maison electorale possidoit au commencement de
la guerre actuelle, tels qu'ils se trouvoieut It cette epoque.
Avg
ART. XII. Le corps stipuli dans le prdsent
"i1 ,estrait6 pogrra itre port6 jusqu'A 20,000 hommes movennonpes. nant ue augmentation de fraix de levie et d'eq;ipement, ainsi que de solde et autres emolumens, calculds sur lea bases du pr6sent traite d'aprea I'augmentation eli hoimies qui scra convenue entre le hautes
paties contracilantes.
ComaU.
ART. XIII., Les clauses et stipulations de l.pronicatiohs
sente convention seront commiumqubes en entier et
ic PA.
tricheet sa8 auculle reserve . S. M. imperiale et royale et
a S. M. imperiale et Eminetintissime l'empereur de tona.si.
tes les Russies. 11 leur sera libte d'y acceder autant
que la nature des divers articles et stipulations le leur
permettri, de imme qu'A telles modifications, ou additions que les hautes parties contractantes pourroient
y apporter par la suite.
aRtifnART. XIV.
Les ratifications du pr6sent traiti
cato. seront echangbes dans Pespace de quatre semaines,
ou plut6t Aifaire se pett.
En foi de quoi lea soussigns ont signi le present
traite, et-y out appose le cachet de leurs arues.
Fait i Muilich, le 16. mars 1800.
(L. S.)

MIONTGEI.AS.

(L. S.)

W.WICKHAX.

et I'Electezr de Bavibre.

713

4rticles sdpards et secrats.

1800

ART. 1. Quoique S. M. le roi de la Grande-Emples
,Bretagne, par Ic traits conclu aujourdhui, se soit re- demtTOu.
serve le droit d'employer parlout, oit il lui plairoit res.
en Europe, Le corps que S. A. S. electorale BaryaroPalatine a mis a sa disposition, n6aumoino S. M., Br.
par une suite de son amiti6 pour S. A. S. electorate
voulant que le dit corps serve (autant. que les circonstances de ]a guerre et Pintirdt de la cause g6ndrale
le permettront), A couvrir et A proteger lea 6tats Bavaro-Palatins, consent qu'lil ne soit employd qu'avec
'armie de l'empereur et de I'empire en Allemagne,
ou sur les ftoutibres de la France les plus voisines
de celles de l'empire du c6ti du Rhin et de la Suissq,
A proportion des progrbs qui seroient faits par ladite
armi~e de Pempercur et de 1'empire, sur l'eiinemi
commun, et jamais en Italie, ni daus les pays-bas
au dela de la Meuse, et sans que jawais, dans aucuu
cas, ni sous aucun pretexte, on puisse lui douner
uue autre destination, vi Fembarquer..
ART. II. 11 eat expressement convenu que S. A. comS. electorale pendant la durie du prisent trait6, ne
pour
.ommera
commander en chef le corps qu'elle
met A la disposition de S. M. Br. et ne continuere
dans le commandement du dit corps qu'un sujet qui
suit agrdable A ce prince.
ART. III. S. A. S. clectotale s'engage aussi. tant Nean,
que durera le prisent traiid, A n'ouvrir aucune iigo- .a.
ciation avec la France, A linsqu de S. M. Br. mais
elle lui communiquera fidelement, soit k elle, soit k
ses ministees et cornmis.aires, diment autorisis i cet
effet, toutes'les ouvertures et propositions qui lui seroient faites i cette fin; en cas de contraventlion au
pr6sent article, S. M. Br. ne seroit plus obligi de
son cat6 a reiuplir lea engagemeius, auxquels elle se
trouveroit alors encore tenue, et seroit pleiienent
autorisbe A regarder les slipulations du present traild,
comme muilues et non avenues.

S. M. lo roi de la Grande - Bretagne sengage pen'dant la durke du preisent trait6 a no concure aucun
trait6 avec la France, saus que S. A. S. elecLorale
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Bavaro-Palatine n'y soit nommemeit comprise, et
que ses interts n'y ayent &t rdgles.
Prolon*
ART. IV.
Quoique S. M. Br. ne puisse daqs ce
moment, s'engager au prdsent trait6 pour un terme
plus long que celui d'un an; cependant si dans cet
intervalle it n'y a pas de negaciation ouverte entre S.
A. S. electorale et la France, saus le squ et I'aveu de
S. M. Br. et que d'ailleurs la situation des afflaires et
les ciiconstances solent do nature, h admetire la prolongation de cet engagement, Sa dite Majest6 le roi
de la Grande-Bretagno se pr6tera saus difficulte a
en etendre la durde jusqu'au terme qui sera convenu
alors entre les hantes parties contractantes.
Garan.
ART. V.
S. A. S. electorale Bavaro - Palatine
la maijire ]a plus formelle et la plus
de
insist4
Ulcoq. ayant
prdcise sur ce que S. M. Br. voulut bien prendre sur
elle et la couronne de la Grande-Bretagne la garantie
positive do l'intigriL des domaines et provinces, dout
I. A. S. electorale so trouvoit actuellement en. possession rdelle et effecIive. le ministre plenipotentiaire
de S. M. Br. a d6clar6 qu'il manquoit des pleinspouvoirs et instructions nicessaires a cet igard. Sur quoi
it a ite convenu et arr6t& que tout ce qui coincernoit
cet objet, seroit remis A un arrangement sipar6, auquel les allids-des deux hautes parties contractantes,
particulierement, S. M. impbriale et. royale 1'empereur
des romains et S. M. impiriale et eminentissime Pempereur de toutes les Russies, seroient invities A concourir et pour 'accI6ration duquel S. M. Br. promet d'interposer ses bons olices ilicaces et suivis.
180

siguns.

lure.

ART. VI. Les presens articles s6pares et secrets
sont censis faire partie do trair6d principal, sign6 aujourdhui, et auront la mime force et valeur comme
s'ils y 6oient inser6s mot pour mos
Eur Toi do quoi les soussignds ont sign6 lea proseus articles sapards et secrets ct y out appose les
cachets de leirs arnes.

Fait A Munich, le 16. mars 1800.
(L. S.)

MONTGELAS.

(L. S.)

W. WICKHAN.
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180

11 a gt convenu et arrtd que les thves employes, Tiaref.
on omis de part et, d'autre, A Poccasiorr de la pr6sente nbgociation, dans les pleinspoivoirs, ou partout
ailleurs, ie pourront Alre citIs, ii tirds I coiequence, et qu'il ne pourra jamais en rdsuller aucun
prijudice pour fune on l'autre des iautes parties
contractantes.
Le prisent article saparb aura la mame force que
s'll itoit inser6 mot 4 mot dans la convention prIcipale.
En foi de quoi les ministres pl6nipotentiaires Pont
aign6 et scell6 de leurs armes.
Fait & Munich, le 16. mars 1800.
(L. S.)
(L. S.)

MONTGELAS.

WV WICKHAM.

b,.
Convention suppldmentaire ar traitd de subsides du ig. mars 1800, conclue entre S. X.
britannique et S. A. S.. electorale Bay. Palat.
et signde (I Amberg le 15. juil. 1800.

Soit

notoire 1 tous ceux A qui i appartiendra que
les motifs puissans, qui out ditermim6 S. M. le roi
de la Gratide-, Bretagne et S. A. S. electorale Bavaro-Palatine a resserrer par un traite d'alliance et
d'union, conclu h Munich le 16. mars dernier, lea
liens d'amiti6 si heureusement 6tablis entre leurs 6tats
respectifs, ayant acquis depuis un nouveau digre do
force par les progres de I'armbe fraioise en Alleaagne et loccupation d'une grande partie de la Baviere, qui en a ed la suite, S. A. S. electorale d6sirant en cons~quence donner aux rnoyeis militaires,
qui sont en son pouvoir, tous les d6veloppeincus,
dont ils sont susceptibles et qui pourroient conduire
A seconder encore plus puissamnmut les efforts de
i'empei-eur et de I'Empire pour la cause commune et
a la prompto delivrance de sea etate; S. M. Br. do
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1800 son ct6, par une - suite de son affction pour S. A.

Corps
ruils.

S. electorale et voulaut fai dounei-une preuve de son
desir de favoriser en tout ce qui depeudroit d'elle
sea interts et l'avautage de sa m'aison, a autorise le
Sieur William Wickham, signataire dudit traite de
Munich A entrer en pourparler avec le baron MIaximilieu Joseph de Montgelas, egalement signataire dudit trai(6, sur tout ce qui concerne cet objet, lesquels sont convenus des articles supplimentaires
suivans.
ART. I. S. M. Br. prendra A sa solde A titre de

lea troupes. qui out ie lev6es en
corps auxiliaire
]Bavie depuis la signatfire du traili d'alliance et de

subsides, concin le i6. mars dernier, et qui se trouvent aujourdnbui sous lea ordres de S. A. S. le duc
Guillaume de Baviere, 6tant loujours libre it S. M.
d'en tirer un normbre de recrues A convenir entre lea
hautes parties contractantes, pour aider a completer
le corps subsidiaire de la maniere et sous lea conditions, convenue4 par'Part. VIII. du 'traite de subsides.
.son CuART. II. Ld dit corps auxiliaire agira dans P'itent'
due de la Bavibre, du haut Palatinat, dps duchis de
Neuhourg et de Sultzbach,' pour ddfendre la partie
de ces provinces qui W'a pas 6td oecupie par Pen,nemi et particulibremeut le haut Palatinat, ainsi que
lea districts de la bass& Bavibre qui l'avoisinent et
reconquirir le reste des 6tats de S. A. S. electorale
sans que jamais ii puisse lui 6tre doun6 une autre
destination que du libre consentement de l'electenr.
g*le
ART. Ill. La solde des troupes commencera I
courir du jour de la signature de la presente convention suppldmentairq , elle sera payee sur le pied de
guerre usit6 pour 1'arne Bavaro -Palatine, tant pour
le prdt des soldaIs que pour lea gages des officiers
et pour la subsistance de toute f'armic; le tout
d'aprbs les prificipes adoptis it cet igard tant par le
traiti de subsides du 16. Mara, que par Ia convention additionelle du 19 du
rmme mois, dent lea stipulatious sont appliquies expressewent an corps auxtliqire en autaut qu'ejles en seront stisceptiblos.
Mar
ART. IV. L'etat major de ce corps sere organise
majo
d'apr,4 le pied adopt6 pour le corps subsidiaire.
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ART. V. La spide et autres fouritures serout 1800
acquitis et fouriles par les agens et fournisseuts de EntreS. Al. Br. d'apres les 6tals. de chaque corps, signes tm."
par lea chefs, et vides par S. A. S.. le duc de Ba- i*vues.
viere, comme commandant en chef.
Si cependatit lea commissaires et agens de S. M.
Br. desiroient faire une v61rification plus particulibre
de Petat effectif des troupes, il leur seroit fouriii A
leur; rquisition, toutes lea facilitis slipuldes pour lea
revues du corps subsidiaire par Part. VII. du traiL6
de subsides.
ART. VI. L'emploi actif et constant de ce.corps Concert
auxiliaire pour le but et i la fin eiic6s par l'arti- avec
cle 1I. de la pr6sente convention suppl6mentaire sera Niche.
regI 6 dans le plus, bref delai possible entre S. A. S.
le duc de Bavibre, le gen6ral en ehef de I'arine inperiale et royale en Allemagne'(ou pour le moment
actuel par le g~ndral-major, comte de Klenau, coninandant un ditachement de l'arrm6e imperiale et
royale actuellement A Ratisbonne) et le ministre p&.Iipotentiaire et co'mnissaire de S. M. Br. ou tout
autre officier qui seroit commis expressiment i cet
effet# et s'il existait une diff6rence d'avia entre lea g6ndraux impiriaux et bavarois, qui ne plat etre concilige, lavia de ce dernier sera d6cisif.

Ani-. VII. Quoique l'objet principal dle la pr- Conti.
sente convention soit de recouvrer la Baviere et denuadon
repousser par la I'eunemi du centre de PAllemagne, sold.
et que par consequent lea secours, que S. M. Br. ne
s'est engagde a donner qu'a titre de subvention et
pendant la duree de la crise aptuelle, dissent cesser
du moment, cA Pennemi aura k6 expulsO entiiremeid de cette province, cependant 8. -M. le roi de
la Grande-Bretagne par une suite de son amiti6
pour S. A. S. electorale Bavaro-Palatine, consent a
continuer au corps auxiliaire bavarois )a solde et subsistance, sOr le pied 6nonc ci-dessus, tant que le
thiAtre de Ja guerre sera asses veisin des confins du
pays pour exiger la presence des troupes sur Pextrame frontire.
.ART. VIII. Desque S. A. S. electorale sera ren- Corps
trie en pleine et eitiere posessioii de seas tate ba- subsi.

disire.
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1800 varois, le corps subsidiaire, . atipuld par le traiti du,
16. mars dernier sera sur la demande et i la requisition de S. M. Br. porte sur le pied complet de
12,000 hammes effectifs, pour egir conformement
aux slipulatiois convenues et dans leur limites d6terminees par Ie dit traitd; on y employers, soit le
corps auxiliaire, soit tout autre moyen quelconque
que le gouvernement bavarois voudra adopter, pourvd
qu'il remplisse le but de l'article II. du trait6 de subsides. S. M. Br. de son coti promet alors de subvenir aux fraix de recrutement, dans la forme, et
avec lea modifications, dont on est convenu par Particle VIII. du trait6 do subsides.
ART. IX.
Pour donner A la maison electorale
Bavaro - Palatine une prenve r6elle et effective de sa
.ion.
reconnoissance pour les services que S. A. S, electotc.
narole vient de rendie A la cause, dans laquelle S. M.
Br. se trouve engagde, et pour la fidilitd, avec laquelle S. A. S. electorale s'est efforc6e de remplir
sea engagemens avec S. M. malgr6 la perte de I
phipart de sea 6tats et de sa capitale, Sadite Majesti
employera non seulement toute son influence pour
que les parties du duch6 de Baviire, du haut Palatinat, de Neubourg et de Sulzhach, de la province du
bas Palatinat, aituee sur la rive droite du Rhin, ainsi
que le Duch6 de Berg, qui sont occupees par lenliemi soietit reconquises et restitudes le plut6t possible A leur Idgitime souverain mais elle &'engage encore pour elle, sea hiritiers et successeurs a en garantir la jouissance libre et entibre et la possession
paisible A S. A. S. electorale Bavaro-Palatme, pour
elle, ses h6ritiers, successeurs et toute la maison Bavaro -Palatine, telles et dans l'tat qu'elles out ith
assuries A tous lea princes Palatins par le traith de
Gamn
pose

p aix, signd & Teschen le 13. may 1779,

ou qu'el*

leas ont etd posseddes par le fen electeur, Charles
Theodore.
Les effets de la presente garantie s'e'tendront aussi
successivement sur les pays et provinces, sitabs A la
rive gauclie du Rhin, dont la maison Bavaro-Paladu commencement
tine etoit en possession A'dpoque
de la prbsente guerre, A mnesure que tout oft des
parties sculement de ces pays et provinces seront
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soustraites h fa domination de la Frace, par la voye 1800
des armes, on restitudes a ]a suite des negociations
qui pourroient avoir lieu a cet sujet.
Les troupes auxiliairee bavaroises se- Emplot
ART. X.
ront toujours employ6es en masse, sans 6tre deta- destron.
cbes, ni divisdes qu'autant que les circonstances mass..
i'dxigeront absolument; elfes formeront constamment
un corps separ6, ou dumAns une divibion particulibre.
ART. XI. Les ratifications de la prisente con- Batifvention seront ichangdes dans le terme de 4 aemai- canon,
nes, ou plut6t, 'i faire se pent.
En foi de quoi les soussignes ont signi ]a pr4sente convention

supplimentaire et y out opposi le

cachet de leurs armes.
,Fait A Amberg, le 15. juillet 1800.
(L. S.)
(L. S.)

W. WICRUAn
MONTGELAS.

.

Articles asdpards et secrtis.
ART. 1. Pour achever de convaincre S. A. S. Inter.
electorale de ses sentimens de bienveillance et d'ami - "'nen
ti6, et coibien elle desire lui en 'donner les marques Angs.
les plus prononces, S. M. 1. s'enggge, dans la sup- Po.r
position, oit le succhs des armes tromperoit la justice ,r des
de ]a cause commune, et oi Ia France demeureroit indemen possession A. la paix gindrale, du tout, ou d'une
partie de ses conquates sur la maison Bavaro-Palatine, i employer son intervention active, zel6e et
suivie, ainsi que toute son influence, pour, procurer
A S. A. S. electorele Bavaro-Palatine, ses h6ritiers,
successeurs et toute la maison Bavaro -Palatine, des
avantages proportionnes aux sacrifices, que Pelecteur
regnant et son pridicesseur ont fait dans cette guerre,
et aux cessions territoriales, auxquelles ce prince
pourroit 4tre ditermin6 en faveur de la tranquilit6
g6nbrale.

ART. It. Sa diteM. Br. se concertera pour 'exe- conoen
cution du pricident article avec ses allids et particu- g4
.
librernent aved S. M. Imp. et royale et interpPsera
aupres d'eux ses bona offices et son intervention de
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,1800 a manibre' la plus uavie, pour rdaliser autant qu'il
d~pendra d'elle, lea vues de S. A. S. electorale BaNature

di ce.

articles

varo - Palatine.
ART. III. Les prisens articles s6pards et secrbis
sont, censes faire suite et partie tant du trait6 d'al-

Separe.. liance et de subsides, conclu le 16. mars dernier, que

de la.convenion additionelle et suppldmentaire, siglee
aujourdhui, its aurout ]a mme force et valeur que
s'ils y dioient ins6rbs mot 1 mot.
lu foi de quoi lea soussignis ont sigu6 les pisens articles separds et secrets, et y out apposi les
cachets de leurs armes.
Fait it Amberg, le 15. juillet 1800.
(L. S.)
(L. S.)

W. WICKHAM.
MONTGELAS.

74.
-799 Actes relatifs ' l'vacuationde la Hollandepar
les troupes sous le commandement de S. A. R.
le duc d'Tork, et capitulation conclue en son
nom, par le gindral Knox, avec le gindra
Brune, le 18. octobre 1799.
(Moniteur an 8. n.82. 83.)

a.
is. Oct. Billet da duc

d'York

au gndral franais

lettre de crddit au
major-gdndral Knox.

Brune , pour servir de
A

quartier-gindral, Schagen-Brug, 15. oclobre.

endral, I'heure it laquelle j'ai requ votre letre,
m'a empchi d'envoyer plut6t A Alknmaer, le majorgiiral Kuox, l'olficier dont je vous parlais dans ma
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lettre d'hier; il jouit de toute ma confiance, et il est 1799
pleinement autorise A traiter avec vous sur ce qui
fait Pobjet de aes instructions, et i conclure.
Signd:

FREDARIC,

duc d'tYork,

commandant on chef.

Note remise au gine'ral Brune par le major -gd-'
neral Knox, etc.
Par ordre de son altesse royale le duc d'York,
commandant on chef, etc. le major-gindfal Knox
aura Phouneur de communiquer avec le g6neral Brune,
commandant en chef, etc. et de ld dIarer qu'en
cons6quence des difficultis qui naissent de la saison,
nous avons juge a propos de rAprendre nos positions
dei Zuyp; que dans cette situation, avec des cantonnemens proportionnis au montant de nos forceq,
ayant des moyens certains et non interrompus de
communication avec I'Augleterre; maitres, comma
nous le soinmes du Helder, du Texel, du Zuiderzie
et de P'Ocean, i1 dipend de nous, Qu d'attendre le
moment auquel la saison ou les circonstances nous
permettront de reprendre I'offensive, on de retirer
notre armde successivement, et sans aucun risque,
de cette coritree, en restant maitres des points qui
nous pareitront favorables pour noyer Pennemi, on
pour* assurer A nQus-mgmes des avantages riels.
Dans l'hypothbse que nous soyons obliges de nous
retirer, 11sera de notre devoir de ne negliger aucun
des moyens qui pourront contribuer a la conservation de la brave arm6e qui nobs est confide.
Pour y parrenir, quelque nuisible, quelque disastreux que soit pour les habitans et pour le pays ]a
mnesure d'inoudation, nous , serons obligds de faire
usage des exp6diens 6pouvantables qui sont en notre
pouvoir. Entieremnent mattre des digues de la mer,
soit. du c616 de Pocean, soit du c6ti du. Zuyderzde,
aussi bien que des digues de Pintirieur, nous serous,
dans ce cas, riduits A la terrible n6cessit6 d'inonder
tous les pays de la Nord - Hollande, et d'ajouter A
cete calamit& tous les maux qui resulteraienL des
tentatives que Pennemi ferait pour nous forcer ' la
Z%
i
Trom. Pr.
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retraite, ou pour nous contrarier dans celle que nous
ferions.
Dans de pareilles circonstances, nous serious forces egalement i faire usage des grands moyens que
nous avons pour rendre d6sornais impraticable Ia
navigation du Zuyderzge, gn conblant le Mars- Diep
et en ditruisant le Neuf- Diep; ouvrges .qui out
cout6 tant d'anndes de travfiI et tant d'argent. Accoutumnis i prendre pour rigle de notire conduite
dans la guerre, les principes les plus libhraux, la nLcessit6 et la voix impbrieuse du devoir pourront seules nous porter i adopter un systbme jui repugne
aux Ieentimens qui ont toujours dirige la nation
anglaise.
D'aprbs ces considbrations, et la persuasion ou
nous sommes que le g6ndral Brune et le people hollandais seront unis par des motifs semblables, et dbsirerent, autant que nous, priveuir une effusion de
sang inutile, en a'accordant amicalement sur un point
qui est peut-Atre le but auquel tendent lea deux partis; voulant aussi, daiis tous Jes cas, demeurer justifies aux yqux du monde entier, de tous les naux
qu'un refus de la part de l'ennemi pourrait attirer sur
cette contr6e; nous proposons et offious au geniral
Brune, et i la r6pubique balave, de faire evacuer,
par. lea troupes anilaises et russes, avant la fin du
mois de novembre prochain, toutes lea cafes, les isles, et tout ce qui compose la navigation intbrieure
de la Hollande, 'sans causer aucun dommage aux
grandes sources de la navigation hollandaise, on laisser le pays sous les eaux.
En consdquence, nous proposons une suspension
d'armes jusqu'a '6poque ci-dessus 6nonc6e. Pendant
cet intervalle, nous resterous en pleine possession de
tous lea points et de toute la contr~e que nous occupensa dans ce moment; lea lignes des avant-postes
serviront de ligne de dimarcation. Elles ne pourront, sous aucun pritexte, &re passecs par lea troupes de fune 6u de l'autre armie, quand. mme nous
abandonnerions Vn partie on en totalit6 les positions
que nous occupons actuellement. Pendant tout cet
intervalle, 'on ne sera admis j faire aucune objection
ni aucune plainto sur ce que chacun des deux partis
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fera dans lea limites de ses possessions respectives. Tous 1799
les droits de la guerre, except6 en cas d'hostititgs
seront observis religieusement. Nous donnerons aux
bahitans du pays que nous occupons, et ii leurs proprietis, toute la protection qui peut a'accorder avec
a discipline, dans les circonstances ou rious nous
trouvons plac6s; et nous leur assurons tous les avantages qde la conduite qu'ils ont tenue g6neralement
avec les troupes anglaises les met en droitj'attendre.
Si ces propositions s'accordent avec les vues et lea
adairs du giieral Brune, it n'y a aucune difficult6 1
les mettire i ex6cution dans 3 jours, a dater du pr6seut.
Par orare de son allesse royale le commandant
en chief.

SignJ:

TAYLOR, searJtaire.

b.
Reponse du gdndral Brune t la note du due x. oct.
d' York.
Brune, gndral en chef, au duc d'York, commandant en chef des arme'es combinies anglaise
et russie.
Au quartier gdndral

Almar, le 23. vndemiaire.

le major-gindral Knox, charg6 de conf6Gindral,
rer awec moi sur Fobjet de la note qu'il m'a remise,

signde do votre seci(aire, vous communiquera ma
rdponse contenue dans une note explicative, sigube
le cit. Biuie, geniral en chef, etc.
Le due d'York, g6ndral en chef de Parmie anglaise,
propose une c6ssation d'hostilites, i cause. de I'approche de la mauvaise saison. 11 s'engage a retirer
du territoire hatave, d'ici au 9 frimaire (30. novembre), toute l'arm6e qui est sous ses ordres, et promet
de ne causer aucuns dommages, de no rompre aucunes digues etc., ii condition qu'il ne sera point, inquidi6 dans sa retraite par les armies frangaise et
latave. De pareils motifs n'eussent pas 6te miA en
avant par le duo d'York, s'ils Witait cru en 6tat de
Zz 2
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1799 pbuitrer dans le pays; ear, dans ce cas, it auroit en
la facilite d'6tendre ses quarliers, de se prdcurer des
subsislances, en un mot, de se rnettre i f'abri de
tous Is incnveniens qui naissent de la mauvwse saison; nous devous done, daus les arrangemens qui
serout pris, nous assurer des avantages proportionnes i F'insuffisauce des forces anglaises. On ne voit
dans les propositions' faites par le due d'York que
les effets naturels ('une suspension d'armes.
On a de la peine a se persuader que le due d'York
voulut d6 truire les digueq, inonder la contrde, bruler
les, villages, pour le seul plaisir' de commettre des
actes de violence. One pareille conduite serait contraire aux loix de la guerre, et attirerait sur lui les
reproches de l'Europe et ceux de sa propre nation.
Ainsi it eSt evident que Si le due d'York avait recours a de serublables mesures, il ne les emploierait
qu'autant qu'elles seraient avantageuses i son arrne
ou nuisibles A. la notre. Mais on doit regarder de
tels accidens comme les suites in6vitables de la guerre.
Aiusi nous ne trouvons aucun avantag6 particulier
.pour nous olans les propositions qui nous sout faires.
N6aumoins, puisque le due d'York s'appuie sur des
considerations d'humaniti, le g~ndral Brune se fait
-honneur de partager ces sentimens, et it le prouve,
en offi-ant de consentir A une suspension d'armes aux
conditions suivantes, qui lui paraissent si justes, qu'il
ne peut s'en departir,:
ART. I. La flotte batave, livrde I Pamiral Mitchell par I'amiral Storry, sera rendue A la r6publique
batave, avec sea 6quipages et ses agr6s. Si le duc
d'York ne se trouvait pas revktu de pouvoirs asses
itendus pour repondre a cet article, son altesse royale
s'engagera a obtenir de sa cour une compensation
iquivalente.
ART. II. Quirtze mille prisonniers de guerre franet, bataves retenus en Angleterre, seront relchis et renvoyds dans leur pays. Le mode de repar tilion et le choix des prisouniers seront rgles par
les gouvernemens des deux republiques; I'amiral de
Winter sera 6onsidir6 comme 6change.. Cet article
me prbjudiciera en rien au cartel d'&change actuellement itabli.

gais
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ront retablies dans I'4tat oh ils 6toient au moment de
l'invasion de l'arnbe anglaise et ruase. Un officier
d'artillerie aera envoy6 an Helder , par le giueral
Brune, pour surveiller fexdcutioi de cdt article.
ART. IV. L'armhe sous lea ordres du duc d'York,
Evacuera dans 24 heures le poste du Zuyp; ses po8tes avaucis se rplieront sur les hauteurs de Callant - Oog. L'armee frauaise et batave gardera les
positions qu'elle occupe maintenant, -en poussant n~a-

moins sea avant -postes a Pelten, Crabendan, Segagen - Brug et Colhorn. Elle aura seulemeut une vedette sur la hauteur de Callaut-Oog.
ART. V. Lea troupes qui composent 'armie
anglaise et russe,- a'embarqueront successivement et
le plus protptement possible. Tous les bitimenas
anglais quitteront le Texel , et toutes les troupes
anglaises et russes 6vacueront lea mers, les c6tes, lea
iles de la republique batave avant le 29. brumaire;
elles ne causeront aucun dommage aux grandes sources de Ia navigation, et ne feront aucune inondation
dans le pays.
ART. VI.
Tous les vaisseaux de guerre, ou an-

tres, ayant h bord des renforts pour les arm6ea com-

bindes anglaise et russe, remettront en mer aussit6t
que possible, sans faire aucun d4barquement.
ART. VII. Pour garantir I'ex6cution de ces articles, le duc d'York, donnera des 6tages qui seront
choisis parmi les officiers de marque dans son armee.
Par ordre du g airal en chef, Brune, etc.

Signd

VEVRY, Jecrltaire.

Reponse du duc d' York a la lettre du gdndralLT. oot.
Brune.
Quartier-giniral Schagen-Brug, 17. octokre.

6nral, je renvoie le major-giniral
G
une r6ponse 1 votre note .d'avant-hier.

Knox avee

Il eat plei-
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1799 nement auto'is a conclure en mon nqpi,
articles r6latifs d sa mission.
Signd:

tous les

FRitDiRIC, due d'York,
commandant on chef. etc.

Son altesse royale le duc d'York, commandant en
chef etc., propose au general Brune, commandant en
chef etc., un arrangement 6galement avantageux aux
deux partis, et fond6 sur le d6sir de prevenir une
plus grande effusion de sang et d'epargner i cete
contree lea terribles effets de I'inondation et la destruction de ses meillemrs ports, qui iztraneraient Ia
ruine des principaux canaux de sQU commerce et de
as navigation interieure.
Le g6rigral Brune o)serve dans sa rdponse, qu'il
me peut imaginer, que son altesse royale se dgiernmine a recourir k des niesures aussi contraires i
Phumhnit6 qu'au cauacer-e de 'ia nation anglaise et A
Ia doctrine g6n6rale de l'Europe. La devEstation ou
la distruction est certainemeit incompatible avec le
caractire et Ia conduite constante de Ia nation anglaise;
elle ne s'accorde pas davantage avec les dispositions
connues de sowt altesse royale; .mais it y a des devoirs
prdscrits imperieusement dans certaines situations particuli6ves, et- dont Podieux retombe, nion sur ceux
qui executent, mais sur ceux qui out rendu de semblables mesures nucessaires en rifusant des conditions
aussi conf'ormes A I justice qu'& I'honneur.
Pinti6 profondiment de ce qu'il doit i son' pays
d'une part, et de 'autre, aux druits de Phumaniie;
persuade egalement que le gindral Brune est guidi
par les m~nes sentimens, le duc d'York a pris en
cousidbration lea propositions .que ce gindral lui a
faites, et consent I s'en tenir, daus la convention qui
aera faite, aux r6ponses jointes aux diffirens articles.
Le major - general Knox,, est autoris6 ' signer et
conlure cette convention, ainsi qu'A r6gler.les diffidrens points de ditail auxquels elle pourra donner
lieu. Comme it est du devoir d'un officitr qui comwande les troupes de Sa Majest& britannique, de faire
un rapport exact sur tout de qui est du ressoi de
son comuandement, son altesse oyale le due d'York
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*commmuniquera au gouvernerment anglais tout ce qui 1799
sera convenu entre son altesse royale et le g6eeral
JBrune.

.drticlesproposda dans la note explicative du ge'ne'ral Brune.
RJponse A Particle I.

Son altesse -royale ne peut

en aucuue manibre traiter sur cet article,- dout'Pexi-

cution, ainsi qu'il cst notoire aux deux parties, est
absolumeut impossible.
Bdponsea P'article II. terte demande parait fondee sur la perte qu'on suppose que l'armie anglaise
el russe aurait i essuyer, si elle se d4terminait A
s'eibarquer. Une paieille consdqhience West pas admi ssible: -mais comine une armee ne peut tenir la
campague Phyver, sans perdre un certain nombre
d'hodimes, sdn altesse royale, mue par cette consid6ration, consent A promeltre, au nom du gouverneinent britannique, la remise de cinq mille prisonniers,
tant franqais que bataves, dans la proportion- qui
'sera riglee par les gouvernemens des deux nations,
aul terine de I'article. Le reste. de l'article ne peut
6tre admis.
Ri'ponse a Particle III. Le fort et les batteries
du Helder seront laissia, giniralement parlant, dAns
un elat d'amilioratigi.
On n'enlevera aucune pice
d'aitillerie batave.
On ne' pent consentir h
ltiponse A Particle I.
dvacuer le poste de Zuyp jusqu'i ce que tous les preparatifs n6cessaires, pour faciliter et assurer Pembarquement, solent faits au -Helder. Or, it est ivident,
qu'on est int6resse i les 'faire le plus promptement
possible. 11 ne sera rien ajoute aux travaux dn,
Zuyp. Des personues suffisamment autorisecsy serout introduites de tems en tems pour reconnaitre
f'itat des choses, et en faire leur sapport au gendral
Brune. Mais it ne sera pas permis i an detachement
arw d'approcher ou de prendre poste-plus pris de
mous que ne le sont dans ce moment les postes avancs-de I'armie frangaise et batave. De plus, it sera
rigle, que- le g~n6ral Brune ne pourra faire aucune
disposition offensive, et que son armee restera dans
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1799 la ligne des postes avancis qu'elle occupe maintenant,

et qui servira de ligne de demarcation aux deux
armies.
.Rdponse 4 Particle V.
Lembarquemint des
troupes anglasises 'et russes, se fera avea toute la
promptitude possible, dans une saison de I'ann.e
aussi disavantagouse : on ivitera autant qu'on le
pourra tout dblai inutile; mais pour privenir toute
difficult6 sur ce point, oa propose pour terme de la
suspension d'armes -la fin du mois de novembre prochain (9. frimaire), afia d'assurer un tems suffisant
pour P'vacuation complette du pays, qui, cependant
sera faite plut6L, sil est possible.
Ad4ponse A farticle:VI Les vaisseaux de guerre
ou autres vaisseaux attendus dans- ce moment avec
des rpnforts pour l'armi6e combinbe anglaise et russe,
on qui seraient envoyda par Ia suite, no pourront
point d6barquer les troupes qu'ils aursient i leur
bord, mais its.remettront en mer auasit6t que possible.
lIponse & l'article VII. Des 6tages seront donaibs reciproquement. Its seront choisis parmi les officiers de marque des deux armies,

pour garantir

Pexicutio'n de cette convention.
Par ordre de son altesse royale, le duc d'York,
cornmandant en chef des armees combindes anglaise
et russe.
Signd: TAYLOR, secrdtaire.

d.
Letire du major-gdndral Knox au colond
lope, adjutant- gendraL
onsieur, f'ai vu le g6ndral Brune, et j'ai confiri
avec lui sur tous les articles -pour lesquels j'ai rqu
les instructions de son altesse royale. J'ai trouve le
g6niral Brune tres-dispos6 A traiter de.bonne fol.
essentiel de la flotte, le g6ndral
'article
Quant
Brune a dija requ une lettre du directoire hollandais,
pour faire de la rbstitution <e la flotte une condition
sine qua .non, et ii est tris- douteux qu'on puisse

..
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s'accorder imr ce point, an moins sans quelqu' aussurance de la part de son altesse royale, qu'elle ap- 1799
puyera cette demande auprbs de sa cour.

Quant A

fautre article igalement essentiel des prisonniers,

apras une longue conversation, j'ai amend le gen6ral
a rdduire sa demande a 8000 hommes; .mais je ne
gagnerai rien de plus. Quailt aux autres points, on
sera facilement d'accord. Je demande lea ordres de
son altesse royale sur ces diffbrens articles, et j'eaphre
lea recevoir demain pour widi.
J'ai I'honneur d'&tte,

Signd:

J. KNox.

Rdponse de radjutant-gdndralAlexandre Hope. is. oc.
.lkmaer,

Monsieur,

18. octobre 1799.

son altesse royale, le commandant en

chef, dans ses instructions d'hier, ayant d6clard que
toute proposition verbale on par ecrit du g6neral
Brune, et consiquemment celle rilative a la flotte
hollandaise, serait transmise rigulibrement au gouvernement britannique, ne peut rien ajouter A la reponse qu'il vous a autorisg a faire; savoir: que son
altesse royale ne peut en aucune maniere traitLer scu
cet article, dont 1'exdcution doit 6tre reconnue par
les deux parties 6videmment impossible. Si le gineral BrIne attend quelque chose de plus, mettez finz
i la n gociation: le -piut6t sera le meilleur. Quant
an nombre des prisonniers, si tous les autres points
sout d~cidds clairemeut et sans d6tour, son altesse
royale pourra consentir A ceder quelque chose: i
ion, ii est inutile d'aller plus loin, et i vous eat enjoint de rompre la negociation.
J'ai l'honneur d'dtre,
Signid:

ALEX. HOPE,

adjutitt - g nJral.
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Letire du Mhajor -ge'idral Knox.

Is. Oct.
.dlkmaer,

18.

octobre j7).

M onsieur, j'ai requ votre lettre, et j'ai le -plaisir de
vous anuoncer que tout est arrange

a la satisfaction

de son altesse royale; en consequence de quoi, le
gindral Brune a donnd des ordres imrnm6diats h tons
les postes pouri la cessation des hostilitis et de tous
les ouvrages. IL prie son altesse royale de donner
les m~ines ordres, sans perdre un moment; car .on
vient de lui rapporter qu'on a vii inettre le fen aux
4anaisons sup la route qui mene in Herenhuisen.
J'ai Phonneur d'etre,
KNox.

1e. Oct. Capitulation conclue le 18. octobre 1799 entre

le gndral-major Knox et le gdndral de brigade Rostolland, i dlkmaer.
r. le gindral-major Knox, muni de pouvoirs de
S. A. R. le due d'York, commandant en chef I'arme
combinee anglaise et russe; le citoyen Rostolland, giteral de-brigade, chef de Phtat-major-general, muni
de pouvoirs du citoyen'13rune, commandant en chef
I'arni6e frangaise' et batave, sout convenus de ce
qui suit:
ART. I. A compter de ce jour, toutes hostilitis
cessent entre les deux arindes.
ART. II.
La ligne, actuellemncut existanle des
avanitpostes de chacune des deux armees, servira respectivement de ligne'de d6marcation.
ART. Il1.
''ous ouvrages offiensifs ou defensits
restoit suspendus. de part et d'autre, et if ne pent
en 6li'e faiL de noureaux.
ART. IV. Les hatteries qui existaient an Helder
et dans les positions oh2 se trouve 'armiee combiike
anglaise et russe, los de fiuvasion, 3erout retablies
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dans, leur intigrite', ou resterbut dans Ntat present
ameliorbes, potirvu que les pices d'aitillerie balave
y soient toutes conservees.
ART. V. L'armie combinde Onglaise et russe se
rembarquera le plutot possible, et aura vacue le terriloire, lea c6tes, iles eE trers interieures de la republique batave au 9. frimaire (S0. novembre 1799),
sans y avoir cause aucun. deght, en pratiquant des
inondations, conpures de digues, ou obstruant les
sources de ]a navigation, etc.
ART. VI. Les vaisseaux de guerre et autres batiments qui .viendraient avec des renrorts pour I'aranie comhinbe anglaise et russe, ne pourront eflectuer
aycun debarquenient, et repaatirout sur le thanp.
ART. VII. Le g6iral en clef Briue pourra envoyer un olflicier dans le Zyp et au Helder, pour
lui rendre comple, tant de 1e[at des batteries que des
progris de l'evacuation.
S. A. R. le duc d'York
poulrra aussi envoyer un officier sur la ligne frar9aise
et balave, pour se coivaincre, qu'on ne fait pas de
nouveaux ouuvrages.

Un officier supirieur de mar-

ue, de cinui
armees sera env.oye pour garantir
I'ex6cution du present accord.
ART. Vill. Hvit mille prisonniers de guerre
franois et balaves, faits anterieuement h la prisente
camipagne, et detenus actuellement en Angleterre,
seont au choix et daus la proportioji rigl 6 e par les
drux gouvernemens des denix republiques allies, renvoyds libres et saus cunditions dans letar patrie. M.

le gendral Knox resLtra A- Parmie frangaise pour garartir I'excution du piasent article.
ART. IX. Le cartel 6tabli entre les deux armbes
pour 1'6change des prisonniers faits dans la pr6sente
campagne, cointinuera d'avoir son exicution. 11 est
en outre convenu que I'amiral de Winter eat cQnsidire comme ichange.
Conclu A .Alknaer, le 26. vpndemiaire de Pan 8.
de la rdpublique franiqaise (18. octobre 1799.) par les
gindraux sonssignes, munis de youvoirs & cet efflet.
Suivent lea signatures.
Co traitd a JtJ ratifid par le due d'York at par
le gindral Brune.
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75.

1799 Tait d'alliance et d'amitid et d'union entre
eq. oC. S. M. le roi et la couronne de Sude d'une

'part, et S. M. i'emperqur de toutes les Rusies de l'autre, ti7gocid et conclu a Gatscbina,
le -

oct. 1799, et ratifid au cbateau de

Stockholm, le 30. novermbre, et a Gatscbina,
le A dicembre de la m6me annde.
(Journalde Frandfort 1800. n. 70. 71- 72. 73. l'exemp.
.Russe do l'Imp. h St. Pdtorsbourg fol. un peu au.
tremeut pour ls, style et do mime l'impr. suddois et
fr. impr. i Stockholm. 4. en partie soulement marqud iei on marge.)

A

nom de la tris- sainte et indivisible Triniti.

Comme le trait6 de Drottningholm. est deja expire,
et que le traite de paix de Werele est le scut acte
public qui subsiste entre les deux emipires, S. M. le
roi de Suede et S. M. I'empereur de toutes les Russies, 4galement anin6es du desir d'afferwir leur union,
sout convenues de douner une iouvelle sanction i cet
acte par le present traiti d'alliance. Elles ont uOnRHD
a cet efleL pour leurs pl 6 nipotentiaires, savoir: S. M.
le roi de Suede, le baron Court de Steedingk, son
ambassadeur extraordinaire prs S. M. I. de foutes
Jes Russies, lieutenaut de ses arni6es etc. etc. et M.
Jean Christophe' de Tol, lieutenant-ginbral colonel
Ide cavalerie etc. etc. Et S. M. Penipereur de toutes
les Russies, M. le comte Theodore de Rostopsin, son
chevalier prive, principal ministie du dbpartement
des affaires 6trangeres etc. etc. et M. Nikita comte
de Panin, conseiller intine, vice-chancelier etc. etc.
lesquels, apres avoir 6chang6 leurs pleinspouvoirs respectifs, sout convenus des articles auivaus:
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I,

ART. L Comme le but que so proposent LL. 1799
MM. le roi de Suede-et I'empereur de toutes les Rus- Garan-

ies, en formant ce traitl d'alliance, est d'assurer rdciproqueinent une possession tranquile et impertur- PresUs.
bable de leurs rtats respectifs: elles se garantissent
de la maniire la plus solemnelle et la plus sacrie,
tous leurs pays, 6tats et provinces d'lEurope tels que
les dites Majestes les possedent pr4sentement.
ART. II. Pour 6tendre Ia conflance qui existe-correentre S. M.- le roi de Subde et S. M. 1'empereur de 'o
toutes les Russies, it sera dtabli entre les deux son- franche
verains une correspondance active et franchae, qui
aura pour objet d'averlir r6ciproquement des dommages, dangers, ou troubles exterieurs qui pourroient
nenacer fune tes deux hautes parties contractantes,
et it serA pris i tems les mesures lea plus energiques,
pour pr~venir on, r6parer les suites de pareils 6vLnemens.
ART. II.
Si contre toute apparence et malgri secours
les intentions pacifiques des deux parties contraclanfes, P'une des deux se trouvait attaqude dans sea
royaume, etats et- provinces d'Europe, Pautre employera, aussit6t qu'elle en sera requise, ses bons oCfices, pour mettre fin aux hostilit6s, et pour inuager
i son allide les satisfactions convenables. Eu cas que
les repeisentations soient saus succis, il sera, sans
difficult6, fourni k la partie requirante, le nombre
de troupes stipul6 ci-dessous. Ces troupes devront
6tre rassemblees dans les ports on places frontibres
les plus proches du thdatre de la guerre, et leur
transport i une destination ultirieure se fera aux d6pens de la partie requbrante.
Pour privenir toute difficulti sur I'bpoque A laquelle le dit sdcours devra &tre fourni, leurs Majestie sont d'un commun avis' que ce secours devra
tre i la disposition de la partie requ6rante deux,
trois on tout au plub quatre mois apres que la requisition en aura 6t6 faite. On rdglera avec conflance
et franchise le tems qui poprra atre'exigi, en raison
des obstacles que la distance des lieux, la temp6rature de la- saison peuvent opposer plus on mous a
la marche des troupes, i l'equippement des vaisseaux

*iieni.

de guerre on des batimens de transport.

734

Traite d'alliance entre la Suede

IV. Le secours stipuld dans l'article price1799 dentART.
sera de la part de S. M. suddoise, si le cas de

do- " l'alliance icheoit, de 8000 hommes -d'infanterie et de
cours. 2000 hommes de dragons on 'autre cavalerie, i ]a
convenance de la partie requise, en outre de-6 vaisseaux de ligne de 60 A 70-canons, et de deux frigattes, chacune de 30 canons: et de la part de S. I.
'empereur de toutes les Russies, ce secours sera de
'12000 hommes d'infauterie et de 4000 hommes de
dragons on autre cavalerie, i la convenance de 1d
partie requise, et aussi de 9 vaisseaux de ligne, de
.60 a 70 canons et de 3 frigates, chacune de 30 canons. Les troupes auxiliaires devront atre pourvues
de munitions et je Partillcrie de campague necessaires, et les vaisseaux de ligne, fregates ou batimens
de transport eront 6quipes, armds, mont6s ou approvisionnes ainsi qu'it est d'usage en tems de guerre
et mis dans le mame itat, qu'ils l'eussent ete par Ia
partie requise si elle eut i repousser les attaques de
l'ennein.
Si, lorsque le cas de l'alliauce ichiera, Ia parlie
requerante om la pat-tie requise, prefere de fournir
on retevoir de l'infanterie A la place de la cavalerie,
et si les deux parties s'accordent A ce sujet, on
comptera deux fantassins pour un cavalier. Mais au
cas que l'une ou I'autre des dites hautes parties contractantes ne s'accommodat pas de ce changement, le
dit auxiliaire se fera comme il a 6td stipul6 plus haut
dans le prisent article.
ART. V. Les troupes auxiliaires devront 6tre
Entre.
lion.
paybes par Ia partie riquise; mais celle requirante
leur fournira les rations accoutumbes, et les fourages
et quartiers n6cessaires, et ces troupes seront entretenues et mouties comme elles le sont par leur pro.
pre souverain, lqrsqu'elles sont en compagnie.
ART. VI. Les vaisseaux de ligne ou les bfitimens
Arme.
m*1* *-de transport, que I'und des parties contractantes en"Aux. verra au secours de l'autre, seront armis, i9uipis
et, approvisionn6s pour 4 mois, et ces 4 mois dateront.du moment oii les dits vaissearx de ligne, frigates, bitimens de transport sortiront dqs ports et
rades des etats respectifs des deux parties contractantes. Si la suite des opirations militaires on d'autres

et la Bussie.

735

circonstances exigent, que la partie requirante lea 1799
garde plus longtems, elle en pourra disposer; mais
avec l'obligation de les entretenir a .ses depens, et de
fournir I leurs equipages les m~mes provisions que
leur fournit leur sonverain en campagne: et la partie
requise ne sera plus tenue alors qu'a payer Ia solde
des officiers et du reste des dquipages des dits vaisseaux de ligne, frigates et bitimens de transport.
Si les deux hautes parties contractantes jugent
convenable I lears interkts ou au plan des opdrations
militaires, d'employer au lieu de vaisseaux de ligne
et de frigates, des hAtimens de la flotte de galbres,
il sera fourni i ces bAtimens les m&mes dyuipages
qu'aux vaisseaux de ligne et fi'dgates qu'on eut. employes.
ART. VIT. Quoique chaque officier conserve son con.
e
commandemert parmi les troupes auxiliaires, cependant en campague, et lors des operations militaires
des deux allhs, le commandement gendral sur terre
et sur nier restera 4 celui k qui la partie requgrante
l'aura confide Mais il ne sera formi aucune entreprise ni aucun plan d'importance, qui n'ayent subi
l'examen et requ I'approbation du commandant des
troupes auxiliires.
ART. VIII. Pour privenir toute erreur et ries- nang.
intelligence rblativefihent au rang des ofliciers qui
commanderont respectivement, le souverain requerant indiqued*a A tems l'officier auquel il se propose
confier le commardement g6niral, afin que la partie
requise puisse fixer le rang de celui qui commandera
les troupes ou lea vaisseaux auxiliaires.
ART. IX. Les troupes auront leurs propres au- nin.
gion.
rnoniers et exercerent leur culte en toute liberf6.
d'apres Justice.
Elles seront jugies par leurs propres officiers
lea loix et ordonnatices militaires en usage parmi elles. Mais s'il survient dos differens entre lea officiers
et les soldats de la partie requerante et ceux des
troupes auxiliaires, it sera nomm6 des deux c6tis un
nombre 6gal de commissaires pour examiner et juger
ces diff'erens, et celui que la pluralite des voix aura
declard coupable, sera puni d'aprbs les ordonnances
de son souverain. Si le nombre de voix est egal
pour ou contres ceux qui auront opine pour la
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La cotrespondance que lea gendraux et officiers des-troupes
auxiliaires pourroient entretenir avec leur pays natal
soit par la voie ordinaire de la poste, soit par des
expras particuliers, tie devra point souffrir aucuu
obstacle.
Emplot
ART. X. Les troupes auxiliaires, escadres vaisIe
seaux.de ligne, bitimens de transport, ne devront
troares point, soit dans lea marches,
soit dau les dbtachemens et lors du combat, avoir des positions trop
dioignbes on s'efforcera an contraire de lea rapprocher autant que possible du centre d'une force suffisante, et pour iviler dans tous lea cas que les troupes auxilianwes, vaisseaux de ligne o% bAtimens de
transport ne soient pas plus exposds ou fatigues que
ceux de la partie requerante, le commandant en chef
sera tenu de partager d'une mauiere juste et raisonnable les forces reunies.
ecruART. XI. Si les troupes auxillaires pendant Ia
campagnei, souffrent une, diminution de. 1000 hommet, non compris les malades et lea blesss, la partie
requise lea complettera par la voie d'un recrutement
qui se fera A sea fraix, et lea recrues devroiut 6tre
conduites dans celui de sea ports, ou vers sea frontieres lea plus proches du theatre de la guerre: et
cela dans respace de deux inois, i compter du jour
of la partie requise aura kt suffisamment informie
de Ia dite diminutlion de-lk ces recrues devrout &re
conduites it I'ariide, aux frais de la partie requirante.
Si la mer n'est pas praticable, lea d'eux hautes parties
contractantes conviendront d'un point ohi lea recrues
devront 6tre livrdes. Si un vaisaeau de ligne, une
frgate ou un bitiment de la flotte des galkres vient
i se perdre, la paiqtie requise substituera un bitimenL de mime force, dans l'espace de deux mois, on.
plut6t, s'il est possible, k dater comme ci-dessus, et
si la rinuion a la flotte de la partie- requirauLe pent
s'opgrer, sans que leadits vaisseaux de Iigne, fregate
on bitimens de transport soient expos6s h n danger
manifeste; bien entendu que ces, recrues on ce renplacement de vaisseaux n'aurout pas lieu, si. lea vaisseaux et- lea troupes ne peuvent parvenir i lIrs
corps respectife avant Ia fin de )a campague.

1799 moindre peine Flemporteront sur les autres.
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Pour une nouvelle. campague, les recrues, vais- 799
seaux de ligne, frigates et bitimens de transport se'61it mis au complet, quel que soit ]a diminution
qu'ils aurout eprouvee.
11 a iti convenu en outre, que, si, lorsque les
troupes anxiliaires seront en marche, on quitteront
les etats de la partie requirante, ii se trouvoit des
officiers, soldats ou matelots que leurs maladies ou
leurs blessures foreassent dq rester, la partie requdwante est oblige de les faire soigirer et transporter A
sea frais. aprbs leur retablissenient, jusqu'aux fronti6res des 6tats de la partie requirante.
ART. XI.
Si le secours stipule dans Particle IV. Augpour la defense de celle des deux hautes parties con- "m
tractantes qui seroit attaquee, n'itoit pas suflisant,
I'autre partie Paidera, si sa situation le lui permet,
d'un plus giand nombre de vaisseadx et de troupes
d'apres' une n6gociation prialable ou lee deux hautes
parties coutracfantes se seronit communique icurs resources respectives. Le surplus de troupes et vaisseaux de ligne, destind i renforcer Je nombre de
troupes d6ja convenu, sera livr6 et tonduit aux asmes conditionis que ci-desetts,
ART. XIII. It sera libre 1 chaque partie, lQrs Achat
des etats de I'autre dowets
qu'elle sera -en guerre, de tirer
fces.
~t ol~et&
toutes les* matibres et objeta necessaires, , d'apres le aireM.
prix fixe dans les endroits oii cet achat aura lieu.
. ART. XIV. A la fin de la guerre, les t'roupes naoli
requiscs seront -entreterues par la partie requ6irani, d. to
sur le m6me pied qu'il a ete stipul6, A Part. V. de peg
ce traiti, jusqu'a ce qu'elles soient de retour dans les
6tats de leur souverain. Les frais do retour seront i
la charge de la partie requ&rante.
ART.- XV. En cas que la partie requise soit at- onerre.
taqude, spialement pour avoir fourni des secours corson allide, et que les deqx hantes parties conLrcantea soient aims impliqu6es dans une mirue. guerire,
elles n'entameront separdment aucune negociatiou de
paix ou d'armistice, et h pins forte raison, elles ne
conclueront ni paix hi armistice, sans la participation
des deux parties, jusqu'a ce <que la pa-tie Msde ait
obtenu des dedomagemens proportionnes aux pertes
Aaa
Tom. V1.
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1799 qu'elles pourroient avoir souffertes, bien entenda quo
la partie requiraute ie ponrra conclure ni paix ni arnistice, a moms que lea int6rts de Ia partie requise
tie solent scrupuleusemenlt stipulis.
COM*
ART. XVI, Pour faire jouir leurs sujets des avanMerce.. tages que la proxigniti des deux itats peut offrir dans
le commerce, les deux hautes parties contractantes
sont convenues de faire de oet objet la base d'an
trait6 particulier,. solide et perp6tuel, dont on i'occupera imnidiatement vt avec un accord parfait. En
attendant que ce traiL soit conclu, les deux hautes
parties contractantes conviennent de faire jouir dans
levrs itats lurs sujets respectifs de tons les avantages
dont jouissent les nations les plus favorishes.
Pour assurer davantage la libert6 du commerce,
les deux hautes parties contractantes ordonnerout anx
commandans 'de leurs vaisseaux, dans quelques parages qu'iis se trouvent, de doriner i chaque vaisseau
su6dois et russe 'aide et le soulien qui lui aeroit nceSSaire.
ART. XVII. Les deux hautes parties contractanFron.
t'hd, tea ayant reconnu reciproquement la nicessiti de fixer
leurs frontibres en Finlande, pour maintenir plus airement le repos et le hon voisinage, s'obligent do
soccuper anssit8t que possible de cet objet important,
et d'entamer immidiatement & Ptersbourg, les uigociations y relatives, par le moyen de ministres envoyes par tes deux cours.
oatel.
ART. XVIII. Pour assurer davantage la bonne
harmonie, et faire cesser .les disordres qui rasuitent
de Piinpunit6, Ji sera conclu un cartel entre les deux
stats. Jusque IA, les deux hautes parties contractantea s'engagent i ue point donner le moiudre asile auxi
criminels et deserteurs qui croient se refigier dans
leura 6tats respectifs, mais A' faire arreter et livrer
oax officiers preposis aux frontibres pour ce su ,
tons lea .transfuges, aussit6t qu'ils seront connus.
11 a 6ti convenu 4galement, qu'aussit6t apres Ia
ratification des .prdsens articles, et avant que le cartel
fut drqsad, on procideroit A I'dchange des diserteurs
qui so trouvent dans lea deux' 6iats. On Wen exceptera que les prisonnders de guerre qui ase sont naturalias dans l'itendue de Pane des deux monarchies,
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ainst que les diserteurs qui avant la ratification du 1799
prdsent trait6, se sont marid oni out acquis un domicile hois de lenrs pays.
ART. XIX. Cette alliance darera 8 ans, et lea Durie.
deux hautes parties contractantes se reservent h se
d6clarer et sentendre sur sa prolongation, six mois
au moins avant rdcidance du. terme.
ART. XX. Les ratifications de ce traith devront nails.
Stre 6changdes i Ptersbourg (dans 'espace de six so- canon.

mnaines ou mgme plutbt a'T est possible. Eu foi de
quoi nous soussigues avons en vertu de nos pleins

pouvoirs, signd le pr6sent trajit d4a'nce, et scell6
d sceau de nos armes.
Fait I Gatachina, le UJ. nctobre 1799.
SigaJ: CURT STEDING; comte do ROSTOPSIN;
J. C. TOLL; comt do PANIN.
.drticle adpard.
Il sera libre 4 S. M. le roi de Suide de faire ache- Aclat
ter annuellement dans lea ports du golfe de Finlande 4.blids
ou de la mer baltique, appartenans i S. M. Pempeireur
de toutes lea Russies, 50,000 Tschetworts de bled., a
condition de certifier que ces achats sont pour le
compte de S. M. suddoise, on de sujets autoride par
clie h cet effetI les bleds seronet transportis sans obstacles et sans Stre asaujetis . aucun droit de peage.
lNe sont point comprises lea aunies steriles on S.
M. I'empereur pourroit d6fendre i toutes les nations

de venir exporter des bleds. Si le cas ecloit, S. M.
subdoise pourra, aussit6t que lexporlation sera do
nouveau permise, tirer outre la quantit6 annuelle stipulee plus haut, les quantit6s arri&des par suite des
d~fenses d'exportation eto. Cet article s6par& etc.

Dialaration annxed et agande a Pdterebourg le as Dic.
4 ddcembre, par M. C. Stedingk.
8. M. subdoise a cru devoir faire connoitre qu'elle Exten*
4A
donnoit i 'articlp XV, du trait6 ci-dessus, une plus '
grande diendue, en consentant que la partie requise, xul.
ayant fourni le secours fixe par Particle IV, du traiL6,
puissp le raplpeler pour sa propre d4fense, si elle so
trouvait attaquee et fbrcde k cette mesure en avertisAaa 2
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1799 saitt deux mois d'avance la partie' requirante. De
zneme, si la partie requise 6:oit en guerre lors de Ia
requisition faite, de manibre qu'elle se trouvat dans
la nicessitd. pour sa propre silvetd et defense, de retenir les forces lu'elle devroit livrer i son allide en
vertu de ce trait6, en ce cas, la partie requise devra
6tre dispensde. de fournir le dit secours, pendant tout
le tems que durera la ndcessiL oh elle se trouve.
Coate diclaration a
4t aussi acceptie et confir.
me* par la Russie, par une contre diclaration date
du 7. dic. 1799 onexde j Pimprimi rusie in fol. ct
A1l'imprimd judois an 40.

..

oct.

Note par laquelle la Porte a accordHa PAngleterre la navigation de la mer noire; en date
-du 30. octobre 1799.
(lournal do Francfort 1802. 1. 285.)

L'amiti6

et la bonne intelligence qui subsistent depuis les temsles plus.reculka entre Ia Sublime-Porte,
de gloire consolidde, et la cour d'Angleterrt, etant
maintenant couronnees par use alliance fondie sur ks
principes de la sincerit6 et de ia cordialith lea plus
vialticables; et ces nouveaux liens, raffermis entre les
deux cours,.ayant produit jusqu'h ce monibut, do part
et dautre, une s6rie d'avantages r&ciproques, it n'est
point d'une pr6somtion hazardbe de croire que leurs
fruits salutaires, no se recueillent encore h favenir
plus abondamment. Aprbs avoir murement reflechi
sur lea reprisenitations que le ministre d'Angleterre,
residant prbs la Sublime-Porte, notre ami, le tresestimb6 Spencer Smith, a faites relativement au privilge de Ia navigation des vaisseaux marchand, anglais
dana la mer noire; representations qu'il aunonait verbalement et par icrit, en couformiti Oe ses ordres et
d'aprbs Ia conviction qu'il a du vil attachement que
professe la Sublime-Porte, <'eternelle dur&, envers
a cour d'Angleterre; - pour donner une nouvelle
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prenve do ce sentiment, ainsi quo do re time et de 1799
f'amiti6 quo la Sublime-Porte de solide gloire, obserYatrice scrupuleuse des trait6s, et toujours constantedans Pex6cution des devoirs qu'ils imposent, porte a
la cour d'Augleterre, et toute entiere i Pespbrance
de voir naitre dordnavant une multiplicit6 de nouveaux fruits des liaisons qui viennent d'avig lieu entre les deux cours; la concession souveraine, accordie aux sollicitations annoncee, est maintenant imaMe comme un acte gratqit de la part deS. M. I. et
son exdcution aura son plein'et entier effet, immidiatement apk-s s'6tre amicalement entretenu avec le
rninistre, notre ami, et avoir determinl6 d'une maniere
convenable la port6e des bitimens anglais, le mode
de transit par le canal de Constantinople et telles autres conveitions et articles appartenant A ces objets,
laquelle concession sera maintenue A figard des navires maichands de la cour d'Angleterre aussi exactement , qu'elle eat pratiquie envers lea autres poissances les plus favoiisies. O'est pour que le ministre,
notre ami, informe sa cour "de cette concession prdcieuse, que la pr6sente-note a t, redigbeet lui a it6
remine par ordre exprbs,
Le J. de Dgemazo -

A Akhirl 1214. (36. oct. 1799.)

77.
Dicrets de la reipubliquefranraiserelatifs a sa 9. ow.
conduite envers les Puissancesneutres 1799.
a.

Arrdid du directoire exdcutif ddcernant un embargo gdndral contre les navjres Hlamburgeois,
a cause de textradition de Napper- Tandy etc.
prononcd le 7. vendemiaire an $. (9. oct. 1799.)
(Moniteur an 8. n. 27.)

Le directoire

exdcutif sur le rapport du ministre des
relations exteijeures; considerant 1) que P'emprisonne-
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dans les cachets d'Hambourg des citoyens Nap.
1799 ment
per-Tandy et Blackwell, naturalise francois, et attachis au service de Ia rbpublique, ainsi que oeiui des
citoyens Morri's et Corbett, et leur extradition dans
lea mains des agens d'Angleterre, est un attentat contre le droit des gens, et un crime contre Phumaniti,
une grave offense faite i Ia r6publique franvaise.
I2)

Que

les

loix

de

Ia

neutralitd

imposent

aux

itats

qui jouissent de ses bienfaits des devoirs qui tierment
a tout ce que les principes de Ia sociabilite de ceux
du droit public ont de plds sacVb.
3) Que le plus limpericux de ces devoirs ext
d'eloigner tout acte d'hostilitd du territoire neutre, et
par la d'affiir i Ia personne de Lous les citoyeus et
sujets des nations helligbrantes, une protection assur6e
et un asile dgal contre toute violence exerce en verta
des lois de laguerre.
4) Consid6rant que depuis que l'orguell et le lanatisme de quelques gouvernemens sont parvenus ' rallumir le fen de Ia guerre, les attentati contre le droit
des gefis qe multiplient d'une mqniere effrayante; que
dest furtout le chef d'un empire reculd au iiord de
I'Europe et de PAsie qui, saus provocation de Ia part
des frangois, s'est fait Pinstrutnent de Ia haine du gouvernement anglois contre Ia r6publique frangoise, et
contre les principes liberaux et philantropiques sur
lesquels elle est fonde; que ce chef prodigue les menaces et les insultes k tons les gouvernemens qui no
partagent pas sa politique aveugle et passionde.
6) Que si le cours de cette corruption morale et
politique n'6tait pas arretd par un appel i tous lea
gouvernemens qui n'ont pas encore particip6 k cet 6tat
de digradation, et par Ia punition de ceux qui en ont
partage Ia honte; si enfin ces attentats ndLaient pas
signales k l'opinion publique avec is reprobaiion <uls
Ineritent on pourroit crairdre qu'un lour les lois de
Ia guerre fussent sans frein, et les lois de la paix sans
garantie, qu'il n'existat plus de barrieres contre les
progris d'une dissolution gdndrale, et que l'Europe
retrogradat rapidenent vers I'4tat de barbarie.
Considrant enfin que Ia d6fetence d'un gouvernement A des ordres atroces ne pept 6tre excusde par
la consideration de sa faiblesse, surtout quand ce gon-
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yernement 'est rendu coupable de la d~pendance

do 1799

la position dans laquelle il s'est volontairement placi,
et que tel est le cas oh se sout mis les maistrats

d'Hambourg ea ordonnant Pincarceration des ctoyens
Napper-Tandy, et Blackwell, Morris et Corbett, et
en refusant leur delivrance sur ia prenve officielle
qu'ils 4toient citoyens frangois.
A arr&td le 17. vendeniairer (9. oct. (799.)
ART. I. L'atteutat conmis par le gouvernement
d'Hambourg, sera dinonc6 A tons les gouvernemens,
allids et neutres, par les ministres de la rdpublique,
en r sidence anpr~s de ces gouvernemene.
ART. 11. Les agens consulaires et diplomatiques
en residence aupris du senat d'Hambourg, quitteront
sur le champ la ville et son territoire.
ART. III. Tout agent du gouvernement bambourgois risidant en France, recevra 1ordre de quit-

ter le lieu do sa residence dana 24 heures, et le Lerritoire fiangois en huit jour.
ART. IV. Un embargo gdn~ral sera mis sur tous,
les bAtimens et raisseaux portant pavilion hambourgeois, et existans dans les ports de la ripublique*).

b'.
.drried de la commission consulaire en France,
du 29.frimaire an 8, portant retablissement du
rdglement du 26. juillet 1718, concernant la
navigation des bdtimens neutres.
(Moniteur 3. niv6se an 8.)

Les consuls de la rdpublique, vu Ia loi do 23. fri-

maire an 8. **) qui abroge Particle I. de la loi do
29. niv6ae an 6, rilative A la course 'naritime;
*) La lettre qu'a Ia suite de oe dcret le magistrat do Hambourg ecrtrit anx trols consuls en date du 16. dicembre
1799 ainst que Ia riponse de Bonaparte, premier consul,
en date du 30. dicembre so trouvent dans: .Nouselsle politiques 1800. n. 3. 4. et dans le Afonitour an 8. a. 100.
**) Voy6s r6soluuiou approuvie sans discussion par Ia commission legislative intermidiaire dans Ia seance do 23.
frimaire; dans: Moniteur 24. frlmaire an 8.

i....
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Consid&ant que Fabrogation de cette Ioi rpmet
ubcessairement en, vigueur la l6idlation pricidemment
Que cette 1igislation, fix6e par le r~glement du
26. juillet 1778, et ,celle qui a 6 pricidemment reconuue Ia plus propre a concilier les interats de Ia
r6publique et lea droits des puissances neutres;
Dsirant priveuir, de Ia part des armateurs franVais et neutres, des errers on des interprdtations qui
contrarieroient lea vues d'aprsa lesquelles Ia loi du
29. niv6se an 6. a 40 rapporL~e, out arr'td:
Les dispositions priscrites par le r6glement da
26. juillet 1778, concernant Ia. navigation des biti-.
mens neutres, seront strictement observ6es par tous
ceux i qui ellps sont applicables, sauf, en cas de
contravention de leur part, i subir lea confiscations
et condamnations en dommages et inter~ts, diterminies par edit rkglement et par lea lois.
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