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Actes et conventions relatifs a Pivacuation de i 800
tEgypte par les troupes frantaises,
1800-1801.
Convention sur I'dvacuation de l'Egypte, passd entre les citoyens Desaix, gdndral de division, et Poussielgue, administrateur- gdndral des finances, pldnipotentiaires du gdndral
en chef Kleber, et leurs excellence Moustapha - Raschid- Effendi - Tefterdar, et Moustapha - Rassichi - Efendi - Riesseul - Knittab,
ministres pldnipotentiaires de Son Altesse le
Suprhme - Visir. Signde le 24. janvs 1800.
(Nouvelles politiques 1800. n. 31. suppl. Journal de
Francfort n. 106 - 109.)

L'Armee

franqoise en Egypte, voulant donner une
prenve de ses desirs d'arrater P'effusion du sang, et
de voir cesser les malheureuses querelles, survenues
entre la rdpublique frangoise et la Sublime-Porte,
consent i ivacuer I'Egypte, d'apr~s les dispositions de
la prisente convention, esperant que cette concession
pourra 6tre un acheminement i la pacification gin6rale de 'Europe.
ART. I.
L'Armbe frangoise se retirera avec ar- netralte
mes, bagages et effets, sur Alexandrie, Rosette et derarm.
Aboukir, pour y 6tre embarquie et transportee en AIxan.
France, tant sur ses bitimens que stir ceux, qu'il dric.
Tom. PH.

A

2

A'ctes et conventions relat fs

necessaire que la Sublime-Porte lui fournisse; et,
1800 sera
pour que les dits bitimens puissent tre promptement
prepares, ii est convenu, qu'un mois aprbs la ratification de la presente, il sera envoy6 au chiteau d'Alexandrie un commissaire, avec 30 personnes, de la
part de la Sublime-Porte.
ART. II. 11 y aura un armistice de trois mois en
Armisti.
ck de 3 Egypte, k compter du jour de la signature de la pisente convention; et cependant, dans le cas oi la
trove expireroit avant que les dits bitimens A fournir par la Sublime-Porte fussent prkts, la dite trove
sera prolongde jusqu'A ce que l'embarquement puisse
Stre compl6tement effectu6; bien entendu que, do
part et d'autre, on employera tous les moyens possibles, pour que la tranquillite des armies et des habitans, dont la treve est Fobjet, ne soit point troublie.
ART. 1II. Le transport de I'armee fi'ancoise aura
Trans.
o delieu, d'aprbs le r6glement des commissaires nomen fran. mes a cet eflet par la Sublime-Porte et par le gbCe
n6ral en chef Kleber; et si, lors de Iembarquement,
it survenoit quelque discussion entre les dits conimisasires sur cet objet, it en sera nommi un par M. le
commodore Sidney Smith, qui dicidera les diilerends
d'aprbs les riglemens maritimes de I'Angleterre.
EvacuaART. IV. Les places de Cathie' et de Salabig setion des ront 6vacuaea par les troupes frangaises le
8 me jour
Villes
en
et an plus tard le 10 ime jour aprbs ]a ratification de ia
Egypte. prdsente convention; la ville de Mansoura sera 6vacube le 165me jour; Damiette et Belbey seront dvacules
le 206me jour; Suez sera 6vacue six jours avant le Caiire; les autres places, situdes sur la rive orientale du
Nil, seront ivacuees le 10me jour; le Delta sera 6vacue feme Jours aprbs l'6vacuation du Caire. La rive
Occidentale du Nil et ses dipendances resteront entre
les mains des Frangois jusqu' A Pevacuation du Caire;
et cependant, comme elles doivent 4tre occupees par
I'armee fi-aitroise, jusqu' h ce que toutes les .troupes
solent dcscendues de la Haute Egypte, ]a de rive
occidentale et ses d6pendances pourront n'8tre 6vacuees qu'a f'expiration de la treve, s'il est impossible
de lea evacuer plit6t. Les places Avacules par Farrage, seront remises
la Sublime-Porte dana Pdlat
ot elles se trouvent actuellement.

a I'evacuation de I'Egypte.
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ART. V. La ville du Caire sera ivacube dans le Ig80
dMIai de 40 jours, si cela est possible, et au plus tard aire.
daus 45 jours, A compter du jour de la ratification
de la prdsente.
ART. VI. 11 est expressenent convenu, que la Condui.
Sublime-Porte apportera tous ses

soins,

pour que eruits
Fran

les troupes franqoises des diverses places de la rive

occidentale du Nil, qui se replieront avec armes et 9aia,
bagages vers leur quartier-gui]ral, ne solent, pendant leur route, inquidtes ni molestdes dans leurs
personnes, biens et honneur, soit de ]a part des habitans de PEgypte, soit par les troupes de I'arade
imperiale ottomanne.
ART. VII. En cons6quence de Particle ci - dessus, Eloiget pour pr6venir toutes discussions et hostilitis, il nement.
aera pris des mesures, pour que les troupes turques
soient toujours suffisament iloignies des troupes franVoises.
ART. VIII. Aussitbt aprbs la ratification de la prisonprisente convention, tous les Turcs et autres nations ujers,
sans distinction, sujets de ]a Sublime-Porte, ddtenus on retenus en France, on au pouvoir des Frangois en Egypte, seront mis en libertg; et r~ciproquement tous les Frangois, datenus dans toutes les villes
et echelles de Fempire ottoman, ainsi que toutes les
personnes, de quelque nation qu'elles solent, attachies aux l4gations et consulats frangois, seront egalement mis en libertd.
ART. IX. La restitution des biens et des pro- mjens
pridtbs des habitans et des sujets de part et d'autre, '
ou le remboursement de leur valeur aux propridtaires, commencera immbdiatement aprbs I'6vacuation
de I'Egypte, et sera regl6 a Constantinople par les
commissaires nommes respectivement pour cet objet.
Aucun habitant de l'Egypte, de quel- AnneART. X.
que religion qu'ir soit, ne sera inquiuit, ni dans sa 'ta.
personne ni dans ses biens, pour les liaisons qu'it
pourra avoir eues avec les Frangois pendant leIr occupation de 1'Egypte.
ART. XL It sera d6livrd ' I'armie franeoise tant t'ase.
de la Sublime-Porte que des cours ses alliees, Cest- vp'.
k-dire celles de Russie et de la Grande-Bretagve,
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passeports, sauf-conduits etconvois
soo les
pour assurer son retour en France.

nicessaires

ART. XII. Lorsque Parade franqoise d'Egypte
sera embarquee, la Sublime-Porte, ainsi que ses al("qn''" lids, promettent que jusqu'd son retour sur le conti~a.I nent de la France, elle ne sera nullement inquidtee;
"',,
come, de son cot6, le gen6ral en chef Kleber, et
'armee franqoise en Egypte, promettent de ne commettre, pendant le dit tems, aucune hostilit6, i
coutre les flottes, ni contre lea pays. de la SublimePorte et de ses allibs, et que les bitimens qui transporteront la dite armie, ne s'arr'teront A aucune autre c6te qi' i celle de la France, a moins de necessit6
absolue.
ART. XIIL En consquence de la trove de trois
Vaise-.
Au
. mois, stipul6e ci-dessus avec I'armie francoise pour
e'vacuation de I'Egypte, les parties-contractantes
,ant
& Ale conviennent que, si dans fintervalle de la dite trive,
xandrie. quelques bAtimens de France, i finequ
des commandaus des flottes allibes, entroient dans le port d'Alexandrie, ils en partiront, aprbs avoir pris I'eau et lea
vivres nacessaires, et retournerout en France, munis
des passeports des cours allies; et, dans le cas ol
quelques-uns des dits bitimens auroient besoin de
reparation, ceux -lI seuls pourront rester jusqu'i ce
que les dites r6parations soient achevies, et partiront
aussitbt aprbs pour la France, comme les pricIdeno,
par le prenier vent favorable.
ART. XIV. Le gindral en chef Kleber pourra
Ariso.
envoyer sur le champ en France un aviso, auquel ii
sera donnd lea sauf- conduits n~cessaires,. pour que
le dit aviso puisse prevenir le gouvernement fiangois
de fevacuation de 'Egypte.
Subsisa ART. XV. Etant reconna que l'armie frangoise
Les
'ryan-

tance.

a besoin de subsistances

journalibres

pendant lea trois

rnois dans lesquels elle doit kvacuer P'Egypte, et
pour trois autres mois a compter du jour oft elle sera
enbarquee, if est convenu, qu'il lui sera fourni lea
quantitis necessaires de ble, viande, riz, orge et
paille, suivant 'itat qui en est pr6sentement remis
par les plInipotentiaires franqois, tant pour le sjour
que pour le voyage. Celles des dites quantitis, que
Parm6e aura retirees de sea magasins aprbs la ratifi-

is l'dvacuation de I'Egyple.
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cation do Ia pr6sente, seront diduites de celles Afour- 1800
nir ar la Sublime-Porte.
AnT. XVI. A compter du jour de la ratification Contride la prisente convention, rarm6e frangoise mie pre- budone
levera aucune contribution quelconque en Egypte;
2nais au contraire, elle abandonnera A la SublimePorte lea contributions ordinaires exigibles, qui lui
resteroient A lever jusqu'A son dipart, aini que lea
chameaux, dromadaires, munitions, canons et autres
objets lui appartenans, qu'elle ne jugera pas A propos d'emporter; de meme que les magasins de grains,
provenaut des contributions deja levees: et enfin les
magasius do vivres. Ces objets seront examinds et
6value's par des commissaires envoyds en Egypte A
cet effet par la Sublime-Porte, et par le commandant des forces britanniques, conjointenent aveciles
prdposds du giniral en chef Kleber, et remis par lea
premiers au taux de Fivaluation ainsi faite, jusqu'k
la concurrence de la somme de 3000 bourses, qui
sera nicessaire a I'armie frangoise pour accelirer sea
nouvermens et son embarquernent; et si lea objets
ci-dessus d~sign6s we produisoient pas celte somme,
le d6ficit sera avance par la Sublime -Porte, h titre
de prat, qui sera rembourse par le gouvernement
frangois sur les billets des commissaires prdposes par le
g6n6ral en chef Kleher pour recevoir la dite somme.
ART. XVII. L'aim6e frangoise ayant des fraix Avan.
h faire pour 6vacuer l'Egypte, elle recevra, apres ]a on
ratification de la pr6sente convention, la somme sti- Frwaix .
pule dans l'ordre suivant, avoir: Le 1 56 -e jour, 500 c 0.
bourses; le830me jour 500 autres bourses; le 4 oame jour
300 autres bourses; le 5Oame jour 300 autres bourses;
le 6 0 * jour 300 autres bourses; le 70m-e jour 300 autres
bourses; le 806me jour 300 autres bourses; et enfin le
g"me jour 500 autres bourses. Toutes les dites bourses
de 500 piaster turques chacune, lesquelles seront regues en prat des personnes commises A cet effet par
la Sublime -Porte; et pour faciliter Pedcution des
dites dispositions, la Sublime-Porte enverra immediatement aprbs I'dchange des ratifications, des commissaires dans la ville du Caire et dans les autres
villes occupbes par Farm'e.
ART. XVIII. Les contributions quo les Frangois
a. pourront avoir pergues apres la date de ia ratification, fAire.
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1800 et avant la notifical ion de la presente convention dans

les divers points de PlEgypte, seront ddduiLtes sur le
montant des 3000 bourses ci-dessus stipalees.

Naviga.

tion

libre.

ART. XIX. Pour faciliter et accilerer Fivacuation des places, la navigation des bAtimens frangois
de transport, qut se trouveront dans. les ports de
I'Egypte, sera libre pendant les trois mois de tr&ve,
depuis Damiette et Rosette jusqu'a Alexandrie, et
d'Alexandrie i Rosette et Damiette.

ART. XX.
La sureth de PEurope exigeant les
plus grandes prbcautions pour empacher que la contagion de la peste n'y soit transportie, aucune perponne malade ou soupconnde d'tre ateinte de cette
maladie. ne sera embarqube; mais les malades pour
cause de peste, on pour autre maladie, qui ne permettroit pas lear transport daus le dilai convenu pour
I'6vacuation, demeareront dans les h6pitaux, ou is
se trouveront sous la sauve-garde de son altesse le
supreme-visir, et seront soignis par des officiers de
sant6 frangois, qui resteront auprbs d'eux jusqu"a ce
que leur gu6rison leur permettra de partir, ce qui
aura lieu le plut6t possible. Les articles XI. et X11.
de cette convention leur seront appliqu6s comme au
reste de Parmbe; et le commandant en chef de FarMee frangoise s'engage h donner les ordres les plus
stricts aux diffirens officiers commandant les troupes embarquges, de ne pas permettre que les batimens les debarquent dans d'autres ports que ceux
qui seront indiqubs par les officiers de sant6, comme
offrant les plus grandes facilite's pour faire la quarantaine utile, usitee et necessaire.
mifsicul.
ART. XXI. Toutes les difficultis qui pourroient
.mi s'6lever, et qui ne seroient pas prevues par la prbvues.
sente convention, seront termindesa A l'amiable entre
les commissaires dilegu6s i cet effet parson altesse le
suprbwe - visir et par le gendral en chef Kleber, de
manibre a faciliter ]'evacuation.
RatifaART. XXII. Le pr6sent ne sera valable qu'apris
Catons les ratifications respectives,
lesquelles devront 6tre
P
reservie.. 4changdes dans le Jdlai de bit jours; ensuite de laquelle ratification la pr'sente convention sera religieusement observie de part et d'autre.

rene.

A l'etacuation de 'Egypte.
Fait, signu et scelld de nos sceaux
camp des conferences, prks d'EI-Arish,
an 8. de la rdpublique franqoise, 24.
(v. st.) et le 28 de la lune de Chabban,
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respectifs, au 1800
le 4. pluviose
janvier 1800.
Pan de l'Egi-

re 1214.
Signis: Le gindral de division DESAIX;

yen

le cito-

POUSSIELGUE, pl6nipotentiaires du
ginral KLEBER; et leurs excellene$
MOUSTAPH A- RASCHID-E FFENDI-TEFTERDAR, et MOUSTAPIIA -RASSiCHIEFFENDI-RIESSEUL - KNITTAB; pi-

nipoteuitiaires de son altesse le suprbme-visi.
Pour copia conforrne A l'expbdition fiancoise, remise aux ministres turca en 6change de leur expidition en ture.
Sigads:

POU88IELGUE.

DESAIX.

Pour copie conforre.
Signj:

KLEB ER.

Cotta convention n'anait JtJ signde que par los
pldnipotentiaires frangais et tures; mais alle demandait la sanction'do la part do l'Angleterre, puisqu'il s'agissait do fournir a' Parthde franqaise les
passeports ndessaires pour retournor en sureto oi
France. Sir Sidney Smith, commandant alors les
forces do S. M. britannique en Egypte sous les
ordres sup'rieursdo lord Keith, qui commandait alors
la flotte anglaise dans la moditerrandle ot se trouvait a Mfinorque so determina a' prendre cet engagement, pour l'execution d'uno convention qui avait
iW principalement nigocie. avoc lui. 11 ignorait i
atoe epoque les ordres secrets que I'amirantA avait
envoyd a lord Keith en date da J5 ddcombre t799.
congus dans cos termes.

Ordre secret des lords de l'amirautd is lord 1799
Keith, en date du 15 ddc. 1799.
(Journal do FraneJort 1799. Nr. 108.)

as. 0e.

Nous apprenons par une lettre de lord Grenville emi
datie de ce jour, que,

selon les dipaches de lord,

is.
Neith.
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Elgin, le commandant en chef de I'armie franqoise
en Egypte a propose au gouvernement turc, d'evacuer ce pays, sous la condition de pouroir retourner librement en France, et que le gouvernement
ture, qui paroilt dispos6 i y cousentir, West adress6 a
S. S. pour obtenir des passeports i cet effet. Eu
m~me tems lord Grenville nous a signii, que l'intention de S. M. 6toit qu'il ffit enjoint au commandant de ses flouttes dans la mbditerrande, de ne
consenti,
sous aucun pretexte,
au retour de
I'arm6e francoise en France, ni & aucune capitulation, i moins qu'elle ne soit acceptee conjointement par toutes les puissances alli6es et que Parmiee
frangoise ne se rende prisonniere de guerre desdites
puissances, etc. Dane le cas odi I'arme se rendroit
a ces conditions, V. S., ne doit cependant permettre,
sons aucun pretexte, que lea officiers ni aucuns d6tachemens de l'arme retournent en France, en
s'engageant i ne point servir qu'ils ne solent ichangis. La mauvaise foi de I'enneni dans tons les engagenens do cette nature, a kt6 prouvie par des
exemples repitis, et notamment dans le cas des matelots pris a Ia bataille du Nil et debarquds ensuite
en Egypte. Vous devez au contraire stipuler par
une clause particulibre, quo lea officiers et soldats seront ditenus dans quellue partie do territoire de
poissances allides, jusqu'a ce qu'ils solent echangis:
tous les raisseaux appartenant i Pennerni, qui se
trouveront dans le port dAlexandrie, devront aussi
etre liveds et divis entre lea puissances allides, solon Is proportion des forces qu'elles pourront avoir
S'il arrivoit
employdes an blocus d'Alexandrie. que l'ambassadeur anglois a Constantinople eut down6
despasseports, avant d'avoir kt informA des intentions de S. M., vous ordonneries aux cornmandans
des vaisseaux sous vos ordres, d'arriter les bitimens
qu'ils pourroient rencontrer en mer, munis de tels
passeports, et de dclarer qu'ils sont nus, n'ayant
point ith donnds, ainsi que les loix de la guerre
l'exigent, par des personnes dunent autoriades: mais
aucun acte d'hostilit6 ne sera commis envers leadits
bitimens et lea troupes qu'ils pourront porter i bord;
its zeront simplement contraints de retourner i Ale-

a
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xandrie. Votre seigneurie communiquera sars dlai 1800
ces rsoluions i l'arm6e fhanqoise en Egypte, etc.
Signd:

SPENCER, GAIBIER,

W.

YOUN G.

Cos ordres Jtant parnswu i lord Jfeith lt 8.
janp. coluici donna on consdquence des instructions A
S. Sidney Smith, qui lui parvinrent to 22. fivrier en
Chypre. et conformement ouxquch it avertit le eitoyen
Poussioigue des empichemens qui s'opposoient a l'exe.
cution de la convention d'El - Irisch, on lui dcrivant
la lettre suivante:
Sidney Smith au citoyen Poussielgue, adinini- a. ma..
strateur-gdadraldes finances, a bord du Ti-

gre, le 8. mars 1800.
(.own.

polit. 1800. Nr. 65. supph)

e me suis empressi de me rendre devant Alexan- Lettre
drie A Vinstant que j'ai pu completer lapprovisionne- de S.
went de mon vaisseau, pour vous faire part d'ane d" ,.
manibre d6taillie, des obstacles que mes supirieurs sielsue.
ont mis A 1'exdcution de toute convention de la nature de celle que j'ai cru devoir admettre, n'ayant
pas alors requ lea instructions contraires, qui me soun

parvenues en Chypre le 22. ftvrier en date du 10.
Janvier. Quant i moi-mwme, je n'hisiterois pas de
passer par-dessus tout arrangement d'ancienne date,
pour soutenir ce qui a 6t fait le 24. et le 31. janvier;
mais ce seroit tendre un piege A mes braves antogonistes, ai je les encourageois i s'embarquer; je le dois
i Parmde hangoise et a moi - mgme, de no pas lui
laisser ignorer cet etat actuel des choses, que je trvaille cependant A ohanger. En tout cas, je me trouve
entre elle et lea fausses impressions qui out dictd une
mesure de cette nature; et comme je connois ]a libdraliti de mes sup6rieurs, je ne doute pas de pouvoir
produire sur leur esprit la mme conviction, que j'ai
moi-meme en faveur de la mesure que nous avous
adoptie ensemble. Un entretien avec vous me met-

t0
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Sgoo troit i mme de vous communiquer 1'origine et la
nature de cette restriction; et je vous propose de
faire le voyage sur une frigate angloise jusqu'au commandant en chef de la flotte nouvellement arrivee
dans la mediterrande, pour conferer avec lui lIa-desaus. Je compte beaucoup sur vos luinieces et Pesprit
conciliateur qui a facilit6 les maoyens de nous entendre, pour appuyer mes raisonnemens sur 1impossibilitg do revenir sur ce qui a &t si formellement fail.
Aprbs une discussion ditaill6e et une mfire ddlibbration, je vous propose done, monsieur, de venir encore une fois A mon bord, pour confdrer sur ce qu'il
y i faire dans les circonstances difficiles oii nous
nous trouvous. Je regarde de sangfioid la responsabilith grave a laquelle je me trouve expose; i1 y
va de ma vie, je le saais, mais je prfirerois la perdre d'une maniere non meritde, que de la conserver
merilant nonseulement ]a mort, mais le dishormneur. J'ai Ihouneur d'ktre avec tune parfaite consideratiou
et une haute estime,
monsieur, votre trbs-bumble serviteur,
SignJ:

SIDNEY

SMITH.

une lettre en
De mnlme lord Keith avait eit
date de Minorque, le 8. janvior au SchJdral Kilebr,
portant ce qui suit:
.

bord du vaisseau de S. M. Britannique,
la reine Charlotte le 8. janv. 1800.

Monsieur,
e vous priviens que j'ai reu des ordres positifs
de S. M. de ne consentir i aucune capitulation avec
]Keith 4
mebcr. I'arwe fran oise que vous commandes en Egypte et
en Syrie, a moins qu'elle ne mette bas les armes et
ne se rende prisonnire de guerre et n'abandonne tous
lea vaisseaux et munitions des port et ville ('Alexandrie aux poissances alliees: qu'en cai de capitulation,
je ne dais permettre A aucunes troupes de retourner
en France avant qu'elles n'aient eti changles. Je
crois igalement n6cessaire de vous informer, que tou's
lea vaisseaux ayant des troupes francoises A bord, et
faisant voile de ce pays, munis de passeports signis
Lette

ird
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par d'autxes que ceux qui ont le droit d'en accordcr, I 8OO
sberout forcds, par les officiers des vaisseaux que je
commande, de rester A Alexandrie: enfiu que les
bAtimens qui seroit rencontrds retournant en Europe
avec des passeports, accordis en consiquence d'une
capitulation particulibre avec une des puissances allices, seront retenus comme prises, et tous les individus i bord considerds comme prisonniers de guerre.
Signd.

KEITH.

Copendant lorsque la convention du 24. janvier
parvint on dngleterre les lords de f'amiraut furent
chargds do donner lets nouvelles instructions suivantes 4' lord Keith, daties du 28 mars 1800.
Ordre secret des lords de l'amirautd a' lord asmrar.
Keith, en date da 28. mars 1800.

(Journal de Frarcfort iso. Nr. 109.)

Lord Grenville

nous a inform6s par une lettre en orare
de ami.
date de ce jour, que, conformement aux ordres de Se*

M., it devoit vous tre signifi6 qu'elle disapprouvoit

les conditions de la capitulation de Parmie francoisem.
en Egypte, dont elle a en connoissance par des d6- n""
P~ches nonvellement reques de lord Elgin et de sir
Sidney Smith. Ces conditions paroissent an roi plus
avantageuses pour Fennemi qu'il ne devoit Fespbrer
d'aprbs sa situation, et d'ailleurs prejudiciables aux
int6rdts des allids, en wettant i la dispositioq du gonvernement frangois, un corps considdrable de tronpes disciplindes. Le roi ne considbre point le capitaine sir Sidney Smith, comme ayant en, le droit
d'entrer dans un accord de cette nature, ni de le
sanctionner au nom de S. M. Cet officier n'Atoit revtu d'aucune autorit6 speciale pour cet effet: et ce
n'dtoit point dans un cas semblable, que le capitaine,
commandant les forces de S. M. sur la c6td d'Egypte, pouvoit prendre de pareils engagemens sans Ia
sanction de son officier superieur. Mais le gindral
frangois paroit avoir vu dans air Sidney un homme,
qu'il croyoit de bonne foi suffisamment sutoris6, et
une partie du trait6 A t6 de suite wise A ex6cution

4
h
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I'enneni, de nanibre que si le traits 6toit antill6
1800 par
(en ce qui concerne la part que l'officier de S. M. 7
a prise) V'arm6e framnoise ne pourroit SLre replacee
dans la situation oh elle se trouvoit pr6alablement.
D'apris ces considirations, S. M. voulant observer
scrupuleusement la foi publique, juge A propos que
ses officiers ne fassent rien qui puisse 6tre incompatible avec lea engagemens aux quels air Sidney Smith
a donne par une mesure erronde, la sanction du now
de S. M.
Lord Grenville nous a afssi privenus que, dans
cette vue, it tranameltra an comte d'Elgin, lea ordres
de S. M. pour rigler avec la Porte, la forme des passeports qui se'ont accordes au nom du roi, non
comme partie acckdant a la capitulation, mais comme
allik de la Turquie. La volont6 de S. M. eat que les
dits passeports, ainsi que les autres passeports qui
p ourrolent avoir &6 accordis (irrigulidrement) daus
Fintervalle, par Sir Sidney Smith, solenL respectis.
Quoique les circonstances sus-mentionnees aient engag6 S. M. A te point troubler l'exedcution du trailh
de la Porte, elle ne se croit pas obligie d'autoriser
ses officiers k y prendre une part active, ni a fournir pour cet eflet aucun convoi ni transport. CeA vous pour obtenir la
si Pon s'adressoit
ibert6 d'envoyer
des cartels de France en Egypte,
afin de transporter i'arm6e, conforinement A la capitulation, votre seigneurie accorderoit des passeports,
toutefois avec les restrictions et precautions nicessaires. Pour empecher lea abus qui pourroient r~sulter
de cette libert6, votre seigneurie aura soin de donner
des ordres convenables aux coinmandans de vaisseaux qui sont sous ses ordres, et de privenir air S.
Smith de la volont6 de S. M. Si vous pouviez dcouvrir, de la part des Turcs on des Russes, I'intention d'empcher I'ex6cution de la capitulation, on de
commettre quelque acte d'hostilit6 contre 1'arm& francoise, soit avant ou apres son embarquement, nous
recommandons a votre seigneurie de ne rien ngliger pour leur persuader d'adopter leis mesures les
plus compatibles avec la fidele observation des engagenens contractes envers l'ennemi.

fendant,

Signd:

SPENCER, GAMBIER,
V. YOUNG.

I"
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Cos nouvelles instructions htalent dija parvenus I
A lord Keith alors devant Gnes, quand Foussieigun, parti d'Egypte In 14. mars pour so rendro en
France, muni de passoports de sir Sidney Smith
aprhs Itre arriv A Alexandria on Italie, Jcrieit la
lettre suivante A lord Keith on date du 20 auril 1800.
Letire de M. Poussielgue t lord Keith.
(Nou.

1ylord,

o

so.Avril

polit. 1800. Nr. 66. suppl.)
A bor$ de la Constance, 1 30. germinal
an 8. (20. april 1800.)

Au moment de quitter I'Egypte pour re- Le:re

tourner en France, en vertu de la convention signude*ous.
A El-Arish, j'ais appriF i Alexandrie les obstacles
(st
que vos ordres apportoient a I'exdcution de cette convention, quoiqu'eile eit ddja eu en partie son effet
avec cette bonne- foi que devoit inspirer la loyaut6
des parties coutractantes. Je me suis d~cidd 1
me rendre auprbs de vous, mylord, pour vous demander de rivoquer vos ordres, en mettant sous
vos yeux tous les motifs qui doivent vous y determiner, ou pout vous prier, dans le cas ch vous ie
pourries pas prendre ce parti, de me faire remettre
promptement en France, afin que le gou vernement frangois traite directement cette affaire avec le gouverneaerit
anglois. 11 s'agit peut 6tre de la vie de 50,000 hommes, qui peuvent. s'dgorger aujourd'hui sans aucun
motif, puisque, d'apres le trait6 solemnellement fait
avec les Auglois, Ies Russes et les Turcs, tout 6toit
termine.
Je n'ai pas de pouvoirs ad hoe, pour la dimarche que je fais auprbs de vous, mylord; it n'en toit
pas besoin pour reclamer une chose, qui seroit de
droit entre les nations les moins civilisees; elle me
paroissoit si juste et si simple, elle eloit d'ailleurs si
urgente, 5ue je n'ai pas cru devoir attendre les ordres du gen6ral Kleber, qui, j'en etois s-ar, ne youdroit pas consentir h ce qu'il fut apporld la moindre
modification au traits, quoique sa fiddlitd A l'excuier
efit rendu sa position beaucoup moins avantageuse.
Au moment oii nous concismes la convention i ElArish, sous la simple garantie de la loyauti angloise,
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800nous 'tions loin de privoir, que les obstacles vien-

droient de cette mme puissance, la plus lihb6rale (le
celles avec lesquelles nous traitions. Au reste, my.
lord, je ne suis pas militaire; toutes mes fonctious
sonL termin6es. Deux ans de fatigue et de maladie
in'ont rendu indispensable mon retour dans mon
pays. Je n'aspire plus qu'h m'y reposer auprbs de
ma femme et de nies enfans; heureux si Je puis porter aux families des Franqois, que j'ai laissis en Egyp.
te, la nouvelle, que vous avez fait cesser les derniers
obstacles qui s'opposoient i leur retour. J'ai Phonneur d'tie avec Ia plus grande considdration.
mylord, votre tr6s-humble serviteur,
Signj:

POUSSIELGUE.

L'amiral Keith fit la rdponse suivante, en date
du 23. avril.
13 Arn!

Rdponse de l'amiral Keith, au citoyen Poussielgue.
(Nouv. polit. 1800, Nr. 66. suppl.)
A bord du Ainotaure devant Gines,

le 23. awril 1800.

J'ai requ la lettre que vous m'avez fail
'nonneur de m'derire laujourd'hui. Je dois vous in
Kecithk
you$. former, que je n'ai jamai8 doune aucun ordre, ni aus1wa** torisation, en opposition 1 la convention passie entre le grand-visir et le general Kleber, u'ayant jainais requ A cet 6gard d'instruction des ruinistres da
roi. D'apres cela j'ai pens6, que Sa Majeste ne devoit prendre aucune part A cette affaire: mais, depuis que le traite a &6 conclu, Sa Majest& voulant
nontrer A ses allids les 6gards qu'elle a pour enz,
j'ai recu des instructions, qui accordent le passage
aux troupes franqoises; et je n'ai pas perdu un instant pour envoyer en Egypte l'ordre de les laisser
retourner eni Frauce sans les troubler dans leur voyage. Cependant j'ai cru de mon devoir envers le
roi, et ceux de ses allies dont les blat3 se trourent
dans les ners oit ces txoupes doivent passer, de deLetre Monsieur,
d

M.
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mander, qu'elles ne reviennent pas en un seul corps, 18og
ni sur des vaisseaux de guerre ou arm6s en guerre.
J'ai denaud6 aussi que les vaisseaux de cartel ne
portassent pas de marchandises; ce qui est contraire
aux loix des nations. Jai aussi demand6 au giniral
Kleber sa parole d'honneur, que ni lui ni sont armde
ne commettroient aucune hostilitd eavers les puIsSances co-alisdes; et je ne doute pas que le gdadral
Kleber ne trouve ces conditions parfaitement raisonnables. Le capitaine Hay a regn mes ordres,
pour vous laisser retourner en France avec Padjudant
g4ndral Cambis, aussi- t6t son arrivi'e i Livorne.
Je suis, monsieur, votre serviteur
Signd:

KEITI.

Mais A sette Jpoque ler hostilitis avalent dip
recommences depuis long. tems en Egypte. Ds qua
le g4ndral Mlaber wut requ ia lettre do lord Keith
du 8. janv., qui mi fut remise au commencement do
mars, et qu'a' vette m~me Ipoque on cut des nouvel.
les en Egypto de Ia rievolution du 18 brumaire, qui
avait mis Bonaparte A la tate du gouvernement , ii
publia lI 17. mars 1800 la suivante proelamation.

Procla

m atio

n.

Au quartier -,gdndral du Caire le 27. ventdwe
(17. mars) au 8. de la rep. frisaise.

Le giniral en chef Kleber i Parmbe.
Soldate! Voici la lettre qui vient de m'Atre adressiIe Procla.
par le commandant en chef de la flotte anglaise dans mation
la mediterirate (ici la lettre de n. Keith du 8. janv. ,.nt
est ins6re). Soidate, nous saaurous rep6ndre a one
telle insolence par des victoires. Prdparbs vous a
combattre.
Signi:

K L E I E R.

Et fit recommencer les hostilitis h l'improvista
d&s le 20. mars. Le succhs des armec frangaises en
Egypte , joints a Pacharnement que l'assasdnat du
gdnral Kleber, survenu le 14. juin, fit nalteranprasde
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frangaise. devinrent de nouveaux empichemens
1800 aI'armie
I'ezecution de la co7vention d'El - Alrisch, lors mgme

que let instructions uithrieures de I'Angleterre Ataient
parvenues h sir Sidney Smith, et lui permettalent
de satisfaire aux engagemens du 24. Januver, ainsi
qu'il P'ffrit dans so lettre au gdne'ral Kleber en date
du 8. juin 1800.
Lelgendral Menou. qui avait sucedde i Kleber
dons le commandemet de 'armie, y ripondit par une
lettre du 20. juin de la tenear suivante.

2o. juin. J. Menou, gdndral- en - chef, di sir Sidney Smith,

commandant le vaisseau de Sa Majesld bri-

tannique le Tigre.
(Nouro. polit, 1800. Nr. 71.)
Au quartier- gndral au Cairs,
I 1. messidor (17. juin).

ai requ, monsieur, la letre, que vous m'avez fait
l'honneur de m'&crire, en date du 9. juin, a bord du
Sidney Tigre devant Rhodes. L'horrible assassinat commis
Smith. sur Ia personne du gin6ral en chef Kleber, ayant
priv6 l'armie frangoise de son chef, j'en ai pris le
corninandement.
Vos alliis, les Turcs, n'ayant pu vaincre les Frangois a MaLarich, ont employE, pour se venger, I'arme
du poignard, cette arme qui West que celle des IAches. Un janissaire parti de Gaza, il y a aujourd'bui quarante-deux jours, a t6 envoyd pour commettre cet horrible crime. Les Frangois aiment A
croire que les Osmanlis seuls sont coupables. Cet
assassintat doit etre dinonc6 h toutes leT nations; et
toutes out interit i le venger.
La marche que vous avez tenue, monsieur, relativement A la convention qui avoit ete faite i ElArish, me trace parfaitement celle, que je dois tenir.
Vous avez demand6 la ratification de votre gouvernenent; je dois 4galement demander celle des consuls qui gouvernent aujourd'hui la rdpublique franqoise, pour toute espece de traits qum pourroit Atre
conclu entre l'armee que je commande, les Anglois,
Letre
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t leurs allie's. C'est la seule marche 14gale, la seulo 1800
,onvenable dans les nigociations qui pourront avoir
ieu.
Ainsi que vous, monsieur, j'abhorre les fle'aux do
la guerre; aiusi que vous, monsieur, je ddaire de
voir Ia fin des maux qui affligent i'univers: mais je
ie me dipartirai jamais de tout ce qui petit tenir A
Phonneur de la rdputlique frauoise et de ses armes.
Je suis bien convaincu, que cette favon de penser
doit 6tre aussi la votre. La bonne-foi et la moralite'
doivent presider aux traitis, que font entre elles les
nations. Les rdpublicains frangois ne connoissent pas
ce que c'est que les ruses de guerre, dont it est parl6
dans le papier de Mr. Morieze: ils n'ont d'autres rbgles de conduite que courage dans le combat, g6ndrosit6 aprbs la victoire, et boune-foi dans les traites.
Centcinquante Anglois sont prisonniers ici. Si je
'avois consulte que la gduerosite r6publicaine, je les
aurois renvoyes sans les considerer comme prisonniers: car, 6choues sur Ia c6te d'Egypte, is n'ont
pas 6 pris les armes i la main; et je suis bien asszr, que les consuls de la rdpublique frangoise m'eussent approuve: mais vos allibs, par la plus vile de
toutes les conduites, out retenu le citoyen Baudot,
chef-de-brigade, aide-decamp du ggdiral Kleber,
lorsque sa personne devoit 6tre sacr~e pous les nations les plus barbares. I avoit eth envoye en parlementaire: j'ai donc 6ti forc, contre mes principes
et contre mon opinion, d'user de reprisailles envers
vos compatriotes: ils ne seront reliach6s qu'au moment oA le citoyen Baudot arrivera A Darniette. L!,
it doit Atre 6chang6 contre Moustapha - Pacha et quelques commissaires turcs. Si, comme je ne puis en
douter, monsieur, vous avez de Pinfluence parini vos
allids, cette affaire devra bient6t 4tre terminde: elle
intiresse votre honneur et compromet iminemment
150 de vos compatriotes.
Fai Phonneur de vous ripiter monsieur, que ce
sera avec renthousiasme de Ja satisfaction, que je verrai terminer une guerre, qui depuis si longtems d6sole Ie monde entier: mais quand de grandes nations traitent ensembleI cc ne doit 6tre que sous des
conditions 6galemert honorables pour toutes les deux,
et avantageuses pour leur prospiriti.
B
Ton. ru.
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d Recevez, monsieur, les assurances bien
de mon estime et de ma haute considiration.

Signj:
Pro copie conforme
Signd:

sinc&es

J. MENOU.
SIDNEY SMITH.

Sir Sidney repliqua on date du 22. juin, ce qui suit.
g2.uin.

Cople de la traduction du ture , d'une lettre
de Sir Sidney Smith au gdndral Menou, commandant en chef de l'armde franpoise en
Egypte, dcrite originairement en franpois, de
Jaffa, en date du 22. juin. 1800.
(Nouv. pol. 1800. Nr. 71.)

1tre Monsieur le gindral, J'ai requ ce soir Ia lettre,
de S.m'ezat
'oner
Si; que vous m'aves fait I'honneur de m'4crire le 20. juin.
sma a Au moment oit je m'attendois A voir le general
MOn@@* Kleber, sons les auspices les plus favorables et les
et
avec le plus vil chagrin
j'apprends
heureux,
sa mort tragique. J'en ai fait
grande douleur
a plus
part sur-le-champ au grand-visir et aux 2ninistres
ottomans, dans les termes que vous m'annoncez ce
triste ivdnement; et il i'a rien moins fallu que la
certitude et les details avec lesquels vous me donnez
cette nouvelle, pour que leurs excellences y ajouta"sent foi. Le grand-visir m'a dgiare formellement
et officiellement, qu'il n'avoit pas la moindre counoissance de ceux qui ont commis cet assassinat, et je
suis tres-sur, que sa dkclaration est vraic et sincere:
et, sans entrer dans les ditails de ce nialbeureuxi evenement, qui me cause une peine inexpriniable, je me
contenterai do rdpondre aux articles de votre lettre,
qui ont trait A nos afthires.
Si le grand-visir a retenu A son camp, 1aidede-camp Baudot, qui lui avoit 6te envoye 4 Jebilil- Jlam, c'est que son Exc. ni'avoit pas jug6 h propos de laisser sortir personne de son camp. au moment qu'il se voyoit environne de ses ennetuis. Baudot 6toit arrit6 a Jebil-ili-Iam, comme les officiers

Flus
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tures,

destios A servir r~ciproquement avec lui 1800
etoient retenus au Caire. Cet aide-decamp a etd envoyd a Pescadre ottomane, pour 6tre
dchange comme vous le disirez; et dans cet intervalle
son Exc. le capitain-pacha btant arrivie ici, son absence de 1'escadre a fait difldrer echange d~sir6.
Quand son Exc. sera de retour A son escadre, comme
d'otages,

Paide - de - camp Baudot est devant Alexaudrie, P'af-

faire de rchange pourroit s'y conclure, si vous le
jugiez A propos. Mais je no vois pas pourquei vous
faites dbpendre d'uue affaire qui ne regarde que vous
et la Porte, ]a mise en libert6 de 150 Angtois, qui
ont fait naufrage au cap Brulos: J'attends de votre
loyaut6 et de votre justice, que, suivant les regles
convenues entre nos deux nations pour 1'6cbange rdciproque de nos prisonniers, auquel nous sommes autorises a travailler, vous permettrez le retour dun ca-

pitaine Butal, de ses officiers et de son equipage.
Les promesses que vous me faites, dans 1'esperance

de la riciprocite de ma part, ne peuvent atre appliquies A cette circonstance; et je crois superflu de
vous offrir en reciprocit6 ]a promesse de mes bons

ollices en faveur d'une personne qui se trouve dans
une position fracheuse, que j'ai moi m~me 4prouvie

(a Paris).

Je suis persuade,

que le grand

-

visir met-

tra le scead de sa ginbreuse et haute approbation A
tous les proc6dds hountes que nous aurons les uns
pour les autres. Les ruses de la guerre ne sont connues iii de vous ni de nous; et, outre que je continuerai A me comporter envers vous avec la mrme
franchise et la mnme loyauti que je I'ai fait jusqu'A
prisent, j'employerai fortement tous mes efforts, pour
qu'ancune personne sur laquelle je puis avoir quelque influence, ne tienne une conduite contraire A ces
principes. Soyez persuad6, que Jes dispositions hostiles qui ont to annoncees par de premieres oppositions, et qui out acquis de 1'extension et de la publicit6, peuvent se calmer par les moyens que les
circoristances prisentes fourniront aux deux parties,

de rorrespondre et de 8'entendre reciproquement, et
qu'd la fin nous serons unis par les liens d'ane sinchre amiti6. En attendant, nous ferons la guerre
avec les moyens que nous avons employds jusqu'a
present contre vous, et ceux que nous pouvons enB 2
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1800 core nous procurer; et nous thclierons de nous rendre dignes de f'estime de vos braves troupes.
Les hostilitis que vous avez commises saris attendre la r6ponse de I'amiral Keith, qui iiavoit pas eu
connoissance de la convention conclue pour '6vacuation de l'Egypte, ont servi de regle a iiotre conduite.
Je n'avois pas demand6 ii ma cour sa ratification; je
n'avois chercb qu'i lever quelques difficultis imprevues, qui avoient pu s'opposer an retour des Fran4ois dans leur patrie. Le geniral Kleber, dans les
derniers preliminaires qui aut 4t6 arris, n'ayant
pas fait entendre que le trait6, qui devoit suivre,
avoit besoin de la ratification des consuls qui gonvernent aujourd'bui la France, cette condilion, quo
vous rmettez dans vos preliminaires, semble 6tre un
refas d'6vacuer l'Egypte; et le grand - visir m'a charg6 de vous demander A ce sujet une rdponse claike
et precise. Vous disirez comme moi, la fil du fldau
de ]a guerre qui desole tout l'univers.
II est dans votre pouvoir d'6carter un des obstacles qui s'opposent I la paix, en evacuant l'Egypte
aux conditions convenues avec le gin&al Kleber; et,
si vos vous y refusez, nous employerons tous 1nos
moyens et ceux de nos alliis, pour vous y contraindre A des conditions, qui pourront bien ne pas vous
4tre si avantageuses. Je ie puis pas vous dissimuler,
combien il m'en cociteroit de remplir ce devoir; mais,
hivacuation de I'Egypte 6tant un point si int&ressait
pour le hien de Phumanild, les voyes des conf6rences et des correspondances, pour faire les dispositions
nicessaires a cette sin, sont toujours ouvertes. Cornme [amiral sous les ordres duquel je suis, se trouve
A des distances dloigndes de moi, je suis autoris6 i
souscrire i

tels arrangemens

que

les

circonstances

necessiteront; et quoique par la nature des evinemens, je ne sois pas dans le cas de vous faire aucune nouvelle proposition, cependant je suis pr~t et
dispos6 & entendre toutes celles que vous voudriez
me faire. Je puis vous d 6 clarer officiellement, que
jemployerois tous mes efforts et tous mes moyens
pour emp~cher toute d6marche inconsideree, et pour
r'opposer A toutes vexations de la part de qui que
ce soit. Je remplirei A la leitre les instructions precises de ma cour: je connois ses principes fondes
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sur la plus exacte 4quit6 et la plus parfaite loyaut: I 800
mna conduite sera conforme a ces principes, et tous
ines efforts teudront i remnplir mon devoir en servant see intirkts.
Comme it n'est pas encore certain sur quel point
)e vais me porwer, je vous prie de me faire deux expiditions de volre reponse. Vous adresserez l'une &
Alexandrie, et I'autre i Jaffa, au camp du grandViSIr.

1ais ces exhortations n'ourent pas Io succbs de.
sir, at c n'ejt qu'aprbs bien du sang versi, que las
nouvelles conventions suivantes ont prdpard fiva.
cuation effective do 1'Egypto do la part des trou.
pes franquises.

Articles de capitulation demandds pour la I Sol
garnison d'Aboukir, assidgde par les Anglois; 8Mars.
Capitu*
le 27. ventose an 9. de la rdp. franvoise (18. lation i
Abou-

mars 18()1).

(Nouv. polit. 16o1.

La

Mr.

Nr. 43.)

ART. 1.
garnison du fort d'Aboukir sortira
avec les honneurs de la guerre, drapeaux depioyes,
Inches allumbes; elle aera conduite & Alexandrie par
mer, pour y 6tre 6chauge pour un nombre 6gal de
prisonniers, et s'engagera a ne servir qu'apres son
echange. 11dponse. La garnison se rendra prisonnibre de guerre, sortira avec lea bonneurs de la guerre, et, aprts avoir depos6 sea armes sur le glacis,
sera transportee A bord de la flotte.
ART. I. Les officiere conserverout leurs armes
dans tous les cas; les meubles et effets seront enportis, autant que faire se pourra, tant pour les officiers
que pour les troupes. I n'est fait mention dans cet
article que d'effets particuliers, n'ayant aucun raplidp. Accord4, sauf les
port aux eflets railitaires. meubles, qui doivent tous rester dans la place, tout
le monde devant 6tre embarqu6 avant trois heures.
ART. III. 11 sera accor(d vingt-quatre heures '
]a garnison, pour dbposer les bagages avaut la sorti.AIp. L'Art. 11. re'pond i celui - ci.
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ART. IV. Tout ce qui apparlient aux fortifications, A l'artillerie et autres effets, tels que muliitionls
de bouche, seront remis au Vouvoir du vainqueur dans
la teneur actuelle, aprbs Pinventaire fait et constate
par les officiers des deux armies et agens civils; les

papiers relatifs au service de la place, seront igalenent remis. .Rep. Convenu.
ART. V. Les articles non pr6vus seront rappells et terminds par les deux parties. Les conditions
no peuvent avoir lieu que dans les vingt-quatre heu.114p. L'Art.
res aprbs Parr&te de la capitulation. III, r~pond i celui-ci. Ni Grecs ni Egyptiens ne
seront conpris dans la capitulation.
Signd:

DALHOUSIE, colonel.
VI N ACH E, chef - de - bataillon

du ginie, commandant la troupe
et fort d'AbouAir.
Approuv6 par le commandant en chef
J. Ho p, adjudant-gindral.
Signd:

7.Juin. Convention pour l'dvacuation de l'Egypte, par
"lea troupesfranpoises et leurs auxiliaires, sous
1gi" le commandement du gdadral de division Belliard, conclue entre le brigadier-gdadral Hope,
de la part du commandant en chef de l'armde
britannique en Egypte; Osman- Bey, do la
part du grand-visir, et Isaac-Bey, do la
part du capitain-pacha;et les citoyens DonXelot, gdndral de brigade; Morand, gdndral
de brigade, et Tarayre, chef de brigade, de
la part du gdndral de division Belliard, commandant un corps de troupes franpoises
et auxiliaires:

Les
commissaires ci-dessus nomme's 'stant re'uni
et ayant confir6, aprbs Pechange de leurs pouvoirs
respectils, sont convenus des articles suivans:
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ART. I. Les troupes franqoises de toutes arns 1801
et leurs auxiliaires, sous le commandement du gderal de division Belliard, ivacueront la ville du Caire,
la citadelle, les forts de Boulac, Giza, et toute cette
partie de I'Egypte qu'elles occupent maintenant.
ART. 11. Les troupes frangoises et. leurs auxiliaires se rendront par terre k Rosette, en suivant la
rive gauche du Nil, avec leurs armes, bagages, artillerie de campagne et munitions, pour y core embarqu6es et transporties daus les ports frangois ur
la Mediterrande, avec leurs armes, artillerie, hagages
et effets, aux fraix des puissances alliees. L'embarquement des dites troupes franqoises et auxiliaires se
fera aussitat que possible, inais pour le plus tard,
dans les cinquante jours qui suivront la date de ]a
ratification de la pr6sente convention. 11 est convenu
aussi que les dites troupes scront conduites daus les
ports de France sus - mhentionnis, par la route la plus
directe et ]a plus prompte.
ART. II. A dater de la signature et de la ratification de la prsente convent ion, les hostilit6s cesserout de part et d'autre. Le fort de Sulkowaky et
la porte des pyramides de la ville de Giza seront remis a I'armee combine. La ligne des postes avances des armiees respectives, sera diterminee par des
commissaires nommis ' cet effet; et les ordres Jes
plus positifs seront donnis, pour qu'elle ne soit point
dipassie, afin de preveriir toute dispute; et, s'ils elevoit quelqu'une, elle seroit terminde A l'amiable.
ART. IV. Donze jours apres ]a ratification de la
presente convention, la ci6 dI Caire, la ciladelle, les
forts et la ville de Boulac serout 6vacuds par les troupes franqoises et leurs auxiliaires; qui se retireront
chez Ibrahim-Bey, A I'isle de Rhoda et Dipendances, aux forts de Foureroy et Gizeh, d'oil its partirent, aussit6t one possible, et dans cinq jours an plus
tard, pour se rendre sur les points. designis pour
P'embarquement. Les gie'nraux, commandant les armbes britannique et ottomane, s'engagent, en consiquence, A fournir ii lears depens tout ce qui sera necessaire pour transporter de Gizeb, le plutbt possible, les troupes frangoises et leurs auxiliaires.
ART. V. La marche et le campement des troupes franquises et auxiliaires seront r6glks par les gA-
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1801 neraux des arm6es respectives, ou par les officierA
nornns de part et d'autre; mais it est clairemeut
compris, que, conforminment i cet article, les jours
de marche et de campeinent seront fixes par lea generaux des armies cornbindes, et consequermment que
les troupes frangoises et auxiliaires seront accompagn6es par des commissaires anglois et tures, charghs
de leur fouruir les provisions nicessaires pendant
leur route.
ART. VT. Les hagages, munitions et autres articles trausportis par eau, seront escortes par des
detachemens francois et par des bateaux armes appartenaut aux puissances allides.
ART. VII. Les troupes franoises et auxiliaires,
depuis Piustant de leur depart de Gizeh, jusqu'a celui
de leur embarquenent, recevrout leur subsistance
d'aprbs les reglemens de Parmee frangoise, et depuis
le jour de leur embarquement jusqu'i celui do leur
debarquemeut en France, d'aprbs les r6glemens de
la marine angloise.
ART. VIII. Les cornmandans de terre et de mer
des forces britanniques et turques, fourniront des
vaisseaux pour le transport des troupes Franqoises et
auxiliaires, dans les ports de France sur la Mditerranee, aussi bien que pour celui de tons les Fraiunois
et autres personnes employees ati service de 'arnee.
Tout ce qui est relatil A ce poiut, ainsi qu'aux subsistances, sera regli par les commissaires; nomrn6s a
cet ellet par le giniral de division Beiliard, et par
les commandans en chef de terre et do mer des forces combindes, aussit6t que la presente convention
aura 6te ratifige. Ces commissaires se transporterout
i Rosette ou it Aboukir, A Pleffet de faire tous lea
prdparatifa n6cessai::es pour I'embarquement.
ART. IX.
Les puissances allides fourniront quatre vaisseaux (on davantage, s'il est possible) propres
i transporter les chevaux, les tonnes d'eau, et lea
fourages suffisans pour le voyage.
ART. X. Les troupes frangoises et auxiliaires recevront des puissauces combindee un convoi suffisant
pour protiger leur retour en France. Les Frangois
embarqu6s, les puissances alliees leur garantissent,
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que, jusqu'au moment de leur arrivde sur le conti- I Sol
nent de la rdpublique francoise, its ne seront molestis d'aucune mamere. De son c8th, le ghiral de
division Belliard, ainai quc les troupes sous son commandement, a'engagent a no commettre aucun acts
d'hostilit6, pendant le dit espace de tems, contre la
flotte ou les pays soumis a Sa lajeste britannique,
otn ceux de la Sublime-Porte et de leurs allies.
Les vaisseaux, employes A transporter les dites
troupes ou les autres sujets de la r6publique franqoise,
ne toucheront i aucun autre port de France, excepti dans les cas d'une absoluti nicessite. Les commandaus des troupes britannique, ottomanes et IranVoises, contractent r6ciproquement les mmes engagemens, durant le tems que les troupes franqoises resteront en Egypte, depuis la ratification de la prdsente convention, )usqu'au moment de leur embarquement. Le gbneral de division Belliard, commandant les troupes frangoises et auxiliaires, garantit, asu.
now de son gouvernement, que les vaisseaux eniployes pour transporter et protdger les troupes fran9oises, ne seront point d6tenus dans les ports de
France, aprbs le dbbarquement des dites troupes, et
que leurs commandans auront libert6 d'acheter, A
leurs fraix, les provisions qui leur seront nicessaires
pour leur retour. Le g~ndral Belliard garantit aussi,
an nom de son gouvernement, que les dits vaisseaux
ne seront point iuquietis i leur retour dans les ports
des puissances combinies, pourvu qu'ils ne tentent
eux - memes aucune operation militaire, ou n'y contribuent en aucune maniere.
ART. XI.
Toutes les administrations, les membres de la commission des arts et sciences; en un
mot, toutes les personnes attachees k Parmbe franqoise jouiront des m~mes avantages que le militaire.
Tous les membres de ]a dite commission, et ceux do
la commission des arts et sciences, emporteront aussi
avec eux, non-seulement tous les papiers relalife A
leur mission, mais encore leura papiers particaliers,
ainsi que tous les autres articles qui y out quelque
rapport.
ART. XII. Tous les babitaris de I'Egypte, de
quelque nation qu'ils puissent Otre, qui voudront sui-
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vre les troupes frangoises, auront la liberti de le faire;
et, apris leur depart, leurs familics ne seront point
inquidties ni leurs biens confisques.
ART. XIII. Aucun habitant de PEgypte, quelle
que soil sa religion, qui desirera suivre les troupes
frangoises, n'aura rien A souffrir, soit dans sa personne, soit dans ses biens, raison des engagemens qu'il
aura pu contracter avec les Franqois pendant leur sejour en Egypte, pourvu qu'iI so conforme aux loix
du pays.
ART. XIV. Les malades qui ne peuvent supporter le transport, seront mis daus xii h6pital, et
servis par les medecins frangois et autres personnes
de leuis pays, ju.cqu'a leur ritablissement, 6poque A
laquelle its seront envoy6s en France aux m6mes

conditions que les troupes. Les commandans des
armees allides s'engagent A fournir tous les objets,
qui peuvent paroitre reellement nfcessaires dans cet
h6pital: les avances faites A ce sujet seront renbourses par le gouvernement frangois.
ART. XV. Lorqque lea places et forts, mentionnMs daus la prdsente convention, serout remis, on
nommera des commissaires pour recevoir Partillerie,
les munitions, inagasins, papiers, archivcs, plaus et
autres effets publics, que les Franois devront laisser
au pouvoir des allies.
ART. XVI. Un vaisseau sera expidid aussit6t
que possible par le commandant de marine des puissances allices, pour conduire i Toulon un officier et
un commissaire, charges de porter la pr6sente convention au gouvernement frangois.
ART. XVII. Toutes difficulte's ou disputes qui
pourroient ab'lever concernant 'ex4ctition de la presente Convention, serout terminies h I'amiable par
des commissaires nommis de part et d'autre.
ART. XVIII. Immbdiatement apr~s la ratification de la pr6sente convention, tous lea prisonniers
anglois on ottomans, d6tenus au Caire, seront mis
en liberte; et les commandans en chef des poissances
allides rendront 6galement les prisonniers frangois,
qui sont daws leurs camps respectifs.
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ART. XIX. Des officiers de I'arme angloise, du
grand - visir, et du capitan - pacia, serout chaug~a

I Sol

contre un nombre egal d'officiers frangois du morne
grade, pour servir comme otages pour f'ex6cution du
present trait6. Aussit6t que les troupes franquises
auront debarqui dans les ports de France, les otages
seront rciproquement rendus.
ART. XX. La prisente convention sera portie
et communiquie, par un officier frangois, au gindeal
Menou, A Alexandrie, lequel pourra l'accepter pour
les Frangois et leurs auxiliaires (de terre ou de mer)
qui sont avec lui dans la susdite place, pourvu que
son acceptation soit notifide au gdneral, comoiandant
les troupes angloises devant Alexandrie, dans les
deux jours qui suivront la date de celui o4 cette communication leur aura 6t6 faite.
ART. XXI. La prisente convention sera ratifibe
par les commandans en chef des armies respectives,
dans les vingt-quatre heures aprbs ]a signature.
Signi par quadruple, au lieu de la confirence,
entre les deux armies, le 27. juin 1801; on du sibge
de Saftar, 1216; ou le 8. messidor an 9. do la republique frangoise.

Signi:

J. HOPE, brigadier-gJndral.
OsMAN-B r y.
I sAAc-BEY.

D 0 N Z EL 0 T, gdnlraldo brigade.
TARAYRE, ehef do brigade.
Approuvi et ratifid la presente convention au Caire,
le 8. wessidor an 9. de la r6publique franqoise.
BELLIAR , gin'raldo division.
SignJ:

Note additionnelle et explicative is la convention 27.Jmn.
du 8. messidor an 9 , (27. juia 1801) et du mis
de Saaffar 1216.
(Nouv. polit. 80I. Nr. 84.)
i) t est entendu, que Partillerie de campagne,
que le corps de troupes franeoises et auxiliaires, aux
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ordres du ginical de division Belliard, enmne dens
sa retraite du Caire, pour 6tre transportle avec lui
en France, est de deux bouches
feu de campagne,
du calibre de douse i celui de deux, par bataillon,
et une par escadron, avec lea caissons et munitions
qui leur sout atfectis,
2) Il est en ontre entenda, que les troupes franVoises embarqu6es k bord des vaisseaux de guerre,
auront, dba le moment on elles seront i hord leurs
armes et lears munitions d~poshes dans lea lieux destines i cet etet, ious Ia surveillance du commandant du vaisseau; lesquelles armes et munitions leur
seront remises an moment du dbbarquement en France,
couformiment i la convention; et que les troupes
du dit corps-d'armxe, qui aeront embarquies sur des
bitimens non armes en guerre, conserverent pendant
leur sijour it bord de ces bitimens leurs arnes, munitions, et seront sous la police de leurs officiers,
3) La femme, la fille, Paide -de - camp et tous
les effiets du gineral en chef Menou, seront transportes du Caire a Alexandrie, sur un batiment fourni
& cet effet par les puissances allies.
4) Les femmes des officiers, soldats et autres
Franqois de la garnison d'Alexandrie, et qui se trouvent au Caire dans ce moment, pourront so rendre
librement & Alexandrie; et il leur sera accord6 A cet
effet lea moyeus de transport qui leur seront necessaires: et dans le cas oui elles ne seroient pas reques
a Alexandrie, elles seront txansporties en France
avec le corps-d'armle aux ordres du g~ndral de division Belliard, on aussil6t que possible, et jouiront
de tous lea avantages de la dite convention.
5) Les femmes frangoisea qui appartiennent tant
aux corps de tr'oupes aux ordres du general de division Belliard qu'aux employis et autres Franqois a
la suite des dits corps. seront embarquees avec leurs
maris, et jouiront des rations de vivres et autres
avantages stipulds dans la convention, d'apribs les reglenens maritimes d'Angleterre.
6) Les bagages et eflets, apportenans & des corps
ou i des particuliers de la garnison d'Alexandrie, s'il
s'en trouvoit on Caire, serorit transports et diposis
A Rosette, ou embarquis, ail est possible.
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7) Le directeur-gzigral et comptable des revenus 1801
publics pourra se rendre a Ale.xandrie, oi y envoyer
un de sea einploy6s; et it lui sera doun pour cela
toutes les facilit6s possibles.
8) Si Parini les otages donnis et rendus par Jes
g6neraux, commandauL les armies et corps de troupes respectives, it se trouve des officiers de l'armie
de terre, it sera libre aux gendraux de terre et de
tner des trois puissances, de ls remplacer par des
officiers de Parmie de mer de mbme grade, au moment de l'embarquement.
9) Les chevaux et chameaux que le corps des
troupes aux ordres du g6ural de division Belliard
laisseroit Pn Egypte, seront remis au moment de l'emdes commissaires, nommes par les g6barquement
niraux des puissances alliees pour les recevoir.
10) Il est entendu, que les forti6cations seront
remises sans aucune degradation, et les mines iidiquies aux officiers du genie.
Fait au camp des conf6rences entre les deux armiees, le 8. messidor an 9. (27. juin 11801), et le 16.
Saaffar 1216.

Signi:

giniral de brigade.
gindral de brigade.

DONZELOT,
MORAND,

TARE YRR, chef

do brigade.

HOPE , brigadier-gineral.
OsMAN-BEY, et 1SAAC-BEY.
JOH N

Articles de la capitulation proposde par Ab-

3o.Aoat

dalla Jacques Franpois Menou, gdndral en c,,"'"
clef de farme'e franpoise d'Alexandrie, aux deIl.
Alexan*
gne'raux commandant les forces de terre et se.
de mer de Sa Majestd britannique et de la
Sublime-Porte, en date du 12. fractidor an 9.
de la republiquefranpoise. (30. aodt 1801.)
(Nouv. polit. 1801. Nr. 9t.)
ART.

.

A

compter du jour prisent jusqu'au

30. fizuctidor (17. Septembre 1801),

if y aura conti-
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nuation de trbve et de suspension d'armes entre f'acmene frangoise et les armbes combinees de Sa Alajestd
britannique et de la Sublime Porte, aux mmes conditions qui subsistent maintenant, i l'exception d'une
convention amicale, qui sera faite entre les g~udraux
respectife des deux armees, pour ritablissement d'une
nouvelle ligne d'avant- postes, a 'effet d'eviter tout
1idponse.
pritexte d'hostiliti. entre les troupes. Refu se.
AnT. IT. Dans le cas oii Parmee frangoise ne recevroit pas de secours suffisans avant I6poque mentionnae dans l'article picident, farmiee 6vacuera les
forts et les camps retranch6s d'Alexandrie aux conlidp. Refusg.
ditions suivantes. ART. III. L'armbe frangoise se retirera,

le premier jourcomplimentaire de l'ere franqoise (18. semtembre), dans la ville d'Alexandrie et les forts adjacens, et remettra aux puissances allides le camp retranchi au-devant de la ligne des Arabes, le fort ]a
Turc, le fort du Vivier avec lear artillerie et muni1ep. Quarantebuit heures aprbs la capitions. tulation sign6e, c'est-i.dire, le 2. septembre, a midi,
les camps retranchis, le fort le Turc et le fort du
Vivier, seront remis aux poissances allides: it en sera
de m&me de leurs munitions et de lear artillerie.
Les troupes franoises 6vacuerout la ville, les forts et
les d6pendances d'Alexandrie, dix jours apris la signature de la capitulatiQn, qui sera fIpoque de leur
embarquement.
ART. IV. Tout individu faisant partie de Parmie
frangoise on attach6 a cette armee par des relations
civiles on militaires, lea troupes auxiliaires de chaque
nation, de quelque pays, religion, ou de quelque
puissance qu'elles aient t6 sujettes avant f'arrivee do
Parmie francoise, conserveront leurs propri6t6s, de
quelque nature qu'elles solent, leurs effets, papiers,
etc., qui ne pourront 6tre sujets A aucun examen. Rp. Accord6, pourvu qu'il ne soit rien enleve de ce
qui appartient au gouvernement de la r6publique
frangoise, autre que les effets, bagages et autres arlicles appartenans aux Frangois ou A leurs auxiliaires,
qui onu servi dans I'armie de la rdpublique depuis six
mois: entendu, qu'il en est de m6me de tous les in-
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dividus attaches I 'armie franqoise, soit dans des 1801
touctions civiles, soit dans des fonctions militaires,
de quelque nation, pays on religion qu'ils puissent
4tre.
ART. V. Les forces francoises. les troupes auxiliaires et tous les individus dcrits dana Particle prdc6dent, seront embarquis dans le port d'Alexandrie,
entre le 5. et le 10. de vendimiaire de Pan dix de Is
rbpublique (du 27. septembre au 2. octobre), au plus
tard avec leurs armes, munitions, bagages, effets et
proprieths de toute espbce, papiers officiels, dip6ts.
Chaque bataillon et escadron aura une piece de camet see munitions; le tout pour 6tre transporte
ragne
a Pan des ports de la ripublique frangoise sur la Mediterranie, lequel sera dgtermin6 par le g6ndral en
chef de Parmee frangoise. Adp. Les troupes franqoisea, les troupes auxiliaires et tous les individus designes en Particle IV, seront embarqu6s dans les ports
d'Alexandrie (aimoins qu'a la suite d'une convention
amicale, it ne soit trouv6 plus avanlageux d'en embarquer une partie i Aboukir), aussit6t que les vaiaseaux secont pr6ts. Les puissances allides s'engagent
en meme tems i faire executer l'embarquement, s'il
eat possible, dix jours aprbs la signature de la capitulation. L'Arm6e franqoise recevra tous les honneurs de la guerre, emportera ses armes et bagages.
ne sera point prisonnibre de guerre, emnnera de
plus dix pibces de canon de 4 A 8 et dix charges de
poudre pour chacune; elle sera transport6e dan un
port frangois de ]a Miditerra6e.
ART. VI. Les vaisseaux de guerre frangois, avec
leur 6quipement complet, tous les vaisseaux marchands, A quelque nation on individus qu'ils puissent
appartenir, meme ceux des nations en guerre avec
les puissances allides, on ceux qui appartiennent '
des propridtaires on rparchands, qui etoient subjets
des puissances allie'es avant l'arrivee des Frangois,
partiront avec Parme francoise, de telle sorte que
les vaisseaux de guerre solent restitu6s au gouvernement frangois, et les vaisseaux marcbands h leurs
possesseurs on ayant cause. e'p. Refus&. Les
vaisseaux seront remis dans P'tat ohi ils sout.
ART. VIT. Chaque vaisseau franqois qui, a compter du present jour jusqu'au 3o. fructidor (17.. sep-
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1801 tembre), arriveroit des ports tie la rdpublique fran-

igoise ou de ses allids dans les ports ou Ia rade d'Alexandrie, sera 'ompris dans la prbsente capitulation.
Tout vaisseau de guerre ou marchand, appartenait
'a la France on aux allies de la ripublique, qui a3rvera dans Ia rade ou les ports d'Alexandrie dans les
20 jours qui sivront P'6vacuation de la place, ne
sera pas considere comme prise Idgale, mais sera remis en libetti, avec son equipage et sa cargaison, et
sera fourni de passeports par lea puissances allides. . Refus.
ART. V III. Les troupes francoises et leurs auxiliaires, les agens civils et militires attachis & Parruee, et tons les autres individus d~signis dans lea
pi'cidens articles, seront embarques, soit sur des
vaisseaux fi-anois on autres actuellement dans lea
ports d'Alexandrie, aulant qu'lls seront en ciat d'6tre
mis en mer, soit sur de vaisseaux de Sa Majesti Britannique et de la Sublime Porte, dans le terme fixd
par le cinquieme article.
ART. IX. Des commissaires serout nomme's de
part et d'autre, pour rigler le nombre de vaisseaux
qui doivent ktre employes, le nombre d'hommes
qu'on doit y embarquer, et gtn6ralement pr~voir
toutes lea difficulte's, qui pourront s'elever au sujeE
de 'exdcution de la presente capitulation. Ces conminsaaires conviendront des positions qui seront prises par les vaisseaux actuellemeut dans le port d'Alexandrie, et ceux qui pourront stre fournis par les
puissances allides, de sorte que, par 'eflet des mesures qui seront prises, on puisse eviter toute occasion de diffdrends entre les equipages des differentes
.Ilip. Tous ces d6tails seront reglis par
nations. Pamiral anglois, et par un officier de la marine franoise, nomm6 par le gencral en chef.
ArT. X. Les marchands et propri6taires de batimens, de quelque nation ou religion qu'ils soient,
les habitans de PEgypte on de tout autre pays, qui
peuvent 6e trouver niaintcnant a Alexandrie, Syriens, Cophtes, Grecs, Arabes on Juifs, etc., et qui
voudront Suivre I'armee frangaise, seront embarques
avec elle et jouiront des mmes avantages que cette
armie: its auront la libert6 d'emporter leuis pro-
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prits, de quelque nature quelles soient, et de lais. 180!
ser des pouvoirs pour disposer de ce qu'ils ne pourront point emporter avec eux. Toutes conventions,
ventes et stipulations de commerce, de quelque na-

ture qu'elles soient, faites par eux, serout strictement exdcuties et seront maintenues par les generaux de Sa Maj. Britannique et de la Sublime Porte.
Ceux, qui prefererout de rester en Egypte un certain tems pour lecus afiaires particuieres, auront la
libert6 de la faire, et auroat Loute protection de la
part des puissances alliees. Ceux igalement, qui desireroient s'6tablir en Egypte, serout inv'esiis de tous
les priviliges et droits, dont ifs 6toient en possession
avant I'arrivie des Franqois. B~p. Tout objet de
commerce et de marchandise, soit dans la ville d'Alexandrie, soit A bord des vaisseaux qui sont dans le
port, seront remis provisoirement 4 la disposition des
puissances alliees, pour 6tre ensuite defiuitivement
xoumis aux rbgles, qui seront d6termindes par I'usage
et les loix itablis entre les nations. Les particuliers
commerg~ans auront la facult6 de suivre 'arm6e frangoise, on de rester en Egypte avec toute stireti.
ART. XI. Acun habitant d'Egypte ou de toute
autre nation, de quelque religion qu'il soit, ne pourra
4tre recherchd pour sa conduite pendant le tems oil
les Frangois ont occup6 leur pays, et particulirement
pour avoir pris les armes pour eux on avoir et
Rip. Accord6.
employ6 par eux. ART. XII. Les troupes et tous ceux qui seront
embarquis avec elles, seront nourris durant leur
passage et jusqu'A leur arrivee en France aux ddpens
des puissances allices, et conformiment aux regles
6tablies dans ]a marine frangoise. Les puissances alli6es fourniront tout ce qui est necessaire pour 'emBip. Les troupes et tous ceux qui
barquement. seront embarquis avec elles, seront nourris durant
leur passage et jusqu'A leur arrivie en France, aux
depens des puissances alliees, suivant Pusage diabli
dans ia marine angloise.
ART. XIII. Les consuls du commerce et tous
autres agens publics des diff~rentes puissances alliies
de la ripublique frangoise continueront de jouir de
Tom. VIn.
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1 801 tous les privileges et droits, qui sont accordis par

les nations civiliskes aux agens diplomatiques. Leurs
proprietes et tous leurs effets et papiers seront r&,pect6s, et plactes sous la protectiou des puissances
allies. lIs auront la liberfe de se retirer on de rester, suivant qu'ils

le jugeront

A propos. -

Blp.

Les consuls et autres agens publics des puissances
allices de la republique frangoise auront la libertd de
rester ou de se retirer, suivant qu'ils le jugerout convenable.
Leurs propriths et effets de tout genre,
ainsi que leurs papiers, lear seront consei ves, pourvu
qu'ils se conduisent avec loyaute, et conformieuent
aux loix. des nations.
ART. XIV. Les malades qui seroit juges par
le conseil de sant6 de 'a mce en etat d'gtre trausportis, serint eimbarquds, en meme-tems que Parrne, sur les bittimens d'h6pitaux con venalAenent
fournis de rembdes, de provisions et de tout autre
objet uncessaire a lear situation, et its seront suivia
par des cliii urgiens franqujis. Ceux des malades, qui
ne seront point en elat d'entrepiendre le v'oyage,
seront Iaissis aux soins et A I'haunianite des poissances allibes. Des inelecins frangois, et tous autres secours de m~me nature, leur seront laissis pour les
soigner, et ils serout entretenus aux ddpens des puissances alliees, qui les renverjiont en France aussildt
que leair samte pourra le perwttire, avee tous les
eflets a eux appartenans, de ]a meme maniere qu'il
a ee proios pour le reste de I'armie. 1ip.
Accoi de.
Des vaisseaux destinis aux h6pilaux seront prepares, potr recevoir ceux qui pourroient
tomber nalades pendant leur passage. Les conseils
de sant6 des deux armles so concerteronit enserable
sur les mayens a employer a I'egard de ceux des
malades, qui, itant attaquis de maladies contagieuses,
ne doivent point avoir de comnunication avec les
autres.
ART. XV. Des hAtim-ens de transport, pour seize
chevaux , serout fourns avec les choses ,ecessaires a
leut subsistance pendant le passage.-- Bip, Accord&.

Art. XVI.

Les

individus

composant Piritut

d'Egypte eL la commission des arts, emporteront as ec
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eux tous les papiers, plans, m6moires, collections IOI
d'histoire naturelle, et tons les nionumens d'arts et
d'antiquitis qu'ils ont recucillis en Egypte. 71p.
Les menbres d'institut pourront emporter avec eux
tous les instrumens d'ats et de sciences, qu'ils out
apportis de France; nais les manuscrits arabes, les
statues et autres collections qui out 6t faites pour
la rdpublique francoise, seront considdigs comne
propridtd publique, et remis a la disposition des gdneraux des armes conibindes.
(Le endral Hope ayant d6clard, en consequence
de quelques observations du commandant en chef de
Parmine fianqoise, qu'il ne pouvoit accorder aucun
changemernt A Particle, ii 1 6td convenu, qu'il en seroit rdf6r6 au commandaut en chef des ariwes combindes.)
ART. XVII. Les bAtimens qui seront employds
a transporter I'armie frangoise et ses auxiliaires, aussi
bien que les autres personnes qui doiveut l'acconpagner, seront escorlds par des vaisseaux de guerre
appartenant aux puissances alli6es, qui s'eiigagent forrnellement a ne pas souffrir qu'ils scient molestis
en aucune maniere durant lear voyage. La sikretd
des bAtimena, qui pourroient 6tre separds par la force
de la tempkte on autres accidens, scra garantie par
les g6ndraux des forces allides. Les bfitimens qui
transporteront I'arnie franqoise, ne pourront toucher,
sous quelque pritexte que ce soit, aucine autre c6te
que celles de France, a moins d'une necessitd absolue. lip. Accordd, le commandant en chef de
Farm4e frangoise s'engageant riciproquement a ne
pas permettre qu'aucun des vaisseaux soit rnolestd
pendant leur sdjour en France, on
leur retonr; promettant 6galement qu'ils seront fournis de toute chose
necessaire, conformement h la pratique constante des
puissances europdennes.

ART. XVIII.

A N'poque ott les camps et les

forts seront remis, en conformitd des dispositions do
troisibme article, les pi isonniers en Egypte seront

rendus de part et d'autre. -

ip.

Accorde'.

ART. XIX, Des commissaires seront nonmds
pour recevoir Partillerie de la place et des forts, les

C2
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1801munitions, magAsins, places et. autres articles, que
les Frangois laiffent aox puissances allides ; des listes
et inventaires en seront siguds pas les cominissaires
des difldrentes puissances, a inesute que les forts et
nagasins seront remis aux puissances allites. - 1icp.
Accord6, pourvu que tous les plans de la ville et des
forts d'Alexandrie, ainsi que tous ceux du pays,
soient remis aux commissaires anglois. Les batteries,
casernes et autres bAtimens publics seront 6galement
remis dans Petat on ils se trouvent actuellenent.
It sera accord6 un passeport i un
ART. XX.
vaisseau de guerre franois, pour conduire a Toulon,
immdiatemeut api s la rcmise des camps et forts
susmentioniies, les officiers charg6s par le commandant en chef' de porter AIson gouvernement la prediy. Accorde; mais ai c'est
sente capitulation. uin vaisseau frangois, i1 ne sera pas arne.
XXI. En livrant les camps et forts, menAr.
tionnes aux pricederis articles, des otages seront remis de part et d'autre, a Feffet de garantir 'execution de present traitd: its seront choisis parmi ies othciers de rang des arrmes respectifes; savoir, quatre
pour l'armie franoise, deux pour 1'armee bitauuique, et deux pour Farmee de la Suhlime Porte. Les
quatre orages de f'armie francoise serout embarque
sur le vaisseau - commandant de l'escadre, et les quatre
otages de f'armine angloise et turque, surotin des bilimens qui porlera k commandant en chef ou les
lieutenants - gneraux: its seront reciproquement remis i teur arri.%e en France. Bip. Ill sera renis
entre les mains du coinnandant en chef de Farnee
frau oise quatre ofliciers de rang comnie otages; seavoir, un oficier de la marine, un de 'arne brilannique, deux de Parmie tarque. Le commandant en
chef de Farme francoise remettra igaleinet entre
les mains do commandant en chef de 'arnee britannique quatre officiers de i-ang. Les olages seront
remis de part et d'autre a Pe'poque de 1'embarquement.

ARLT. XXII.

S'll s'4Ibvc quelques difficulihs pen-

dant 1'exicution de ]a pr~sente capitulation,

elles se-

1'
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ront r~gides I ['amiable par les cowissaires des ar- 1 Sol
Jip. Accorde.
unies. Signi:

KEITIH,

amiral.

J. HlELY HUTIQHINSOt1,

lieutenant-g;*

ndral commandant en chef.

IussEIN,

capit4n-pacha.

ABDALLA JAQUES FRANVOIS MENOU,
giniral on cheJ de 1'armieJranjoise.
JAMES KEMPT, lieutenant*colonel et
Secrdtaire.

2.

Traitd entre la rdpublique franf'aise et la I 8oo
rdpublique batave, sur plusieurs points litigieux; signd le 6 janvier 1800.
(Journal do Francfort 1800. n. 89. 90. POSSELT
.dnnalen 1799. St. 12. p. 272.

ripublique
La
sirant resoudre

hatave et la rdpublique frangaise d6-

quelques questions litigieuses, qui se
sont dievees entre elles, par une transaction amicale
et iciproquement avantageuse aux deux puissances
contractantes, ont nomme pour s'entendre sur ces
differens objets, savoir: Le directoire exbcutif de la
republique batave, le ciloyen Schimmelpenninck. sou
ambassadeur extraordinaire et ministre pl6nipotentiaire auprbs de la republique franqaise; et le premier consul de la republique fi'angaise, le citoyen Talleyrand, ministre des relations exthieures, lesquels
apris l'4cbange de leurs pleins-pouvoirs, sout convenus des articles suivans:
ART. I. La rdpublique frangoise abandonne, chde men.
et transporte I la rdpublique balave, touites ses pre- appartentions et tous ses droits, de quelque nature qu'ils aIX
les
scient t present ou qu'ils puissent 6tre par la slite,
et sous quelques dinominations qu'ils existent, sur pire
les biens de toutc nature possed~s daus l'tendue du cda&s
territoice batave, ou sur ses habitans, par les dinigrbs pra e.
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Ig0 frangois, et ceux des pays rkauis h la France; par

le clerge frangois, et celui des neuf d6partemens re.

unis formant la ci-devant Belgique, I'electeur Palatin,
comme propriktaire de Ravenstein, Mengen et autres
lieux; la maison de Zultzbach y compris la seigneurie
de Bon-mer, la maison de Salm, y compris la seignenrie d'Anholt dans le canton de Zutphen. et ea
gin6ral sur tous les biens de tous les autres princes
et seigneurs. de l'empire, qui possessionds en lollande avant la guerre actuelle, y out perdu par lea
suites de cette guerre toute pritention a l'exercice do
leur droits, et A la jouissance de leurs proprigtbs.
La petite ville de Hussen situde dans I'isle de Betau sur la rive gauche du Rhin, et son territoire, y
compris Malburgen et Hulhuysen, comme aussi quelques villages dans le pays de Kuyck, enclavis dans
le territoire de la republique batave, font partie do la
prisente cession.
L'abaudou des bieus ecclisiastiques, consenti en
faveur de la r6publiq ue batave, s'entendra egalement
A mesure que la reforme aera effectude sur ceux qui
ddpendent des quatre nouveaux ddpartemens conquis
de la rive gauche du Rhin, et qui sont situds sur le
sol batave, ainsi que sur tous les droits qui pourroient appartenir a la ripublique frangaise sur ledit
territoire, A raison de la r~uizion ddfinitive de ces
mdes quatre departemens, de maniere qu'elle ne
donne aucun pr6texte a une repeition quelconque.
La prdsente concession entraine aveo elle au profit
de la rdpublique batave, Pabandon des revenus et
loyers arrierds qui peuvent 6tre dis dans cc moment
sur les biens, dont cette transaction lui assure ]a
jouissance et la propridt6.
ART. II. La republique frangoise en transportant
LA Fr.
prome
dbs A present A la republique batave, l'occupation et
faire ce- possession de tous les biens et droits ayant apparteu
der 4 la 4 relecteur Palatin, et 4 tons autres princes et seigneurs de l'empire avec lesquels elle a 4t en guerre,
et qui sont situds dans Petendue do territoire batave,
p rometet s'engage de plus, de laii en faire abandonner,
for13 de ]a paix ghdrale avec P1empire, irreivocable
et absolue propriet,
par les intdressis; d'interposer
A cet igard ses bons offices, et d'employer A cet effet
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tous les moyens qu'eIle employera pour s'assurer A' J

elle miwe la libre et tranquile possession des pays
qu'elle a conquis et qu'elle jugera convenable de conserver.
ART. III. La cession de la seigneurie de Raven- navni.
stein, stiputde dans 'art. I., ne comprend que la por- Zmin.
tion de cette seigneurie qui se trouve enclave dans
le territoike. batave.
ART. IV. La prisenle cession emporte avec elle Bsenm
l'universalit6 des druils appartenans a la vbpublique Fin .
franqoise 'dans letendue des possessions bataves, A en Hull,
1'exception de la maison de France A la Haye, cidevaut appropride A la 14gation franoise.
ART. V. En consideration des concessions stipu- La zep.
Ides par les articles pricedens la ripubique fran- raya
gaise, apres l4chauge des ratifications respectives du
present traith, et dans les termes convenus entre les
deux gouvernemens la somme de six millions de francs.
ART. V1.
La presente transaction n'awra son natioeffet qu' aprbs avoir 6t6 ratifide par lea parties con- canon,

tractantes et lea ratifications serant Zchangbes & Paris,
dans le moindre delai possible, et A compter du quinze
vin 6 se ce dMlai ne pourra exceder quinze jours.
En foi de quoi nous soussigubs Ininistre pl6nipotentiaire de la republique fiangaise et ambassadeur
extraordinaire de la rdpublique batave, en vertu de
nos pleinspouvoirs, avons sigue le pr6sent traite et y
avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait h Paris. le 6. janvier 1800, an 6. de la libert6
batave (1,5. niv6se an 8).

Signd:

R. T.

SCHIMMELPENNINCK.

Cai. M. TAiLLEYRAND.
.Article

additionnel.

Les pays, tels que celui de Ravenstein, les villages et communes dont la souverainete est transportie
par le pr6sent traite b la rdpublique batave, sont
c6dds et requs A titre d'accomple sur l'indernnite territoriale promise A la r 6 publique batave par l'art.
XVI du trait de la Haye; les deu.x republiques se
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18o proposant de s'entendre sur les moyens de parvenir
a l'extension complete de Varticle seize du traite de
la Haye.

Signd:

Jan.

CH. M. TALLEYRAND.
. J. SCHIMMELPENNINCK.

Articles secrets joints au traitd du 5. janvier
1800, entre la rdpiublique franpaise et la rdpublique batave; signd le mSne jour.
(ScHOELL A. abrigi d. traitis. T. XIV. p. 543.)

La

vbpublique batave et la ripublique frangoise ayant

stipuld dans la transaction passee aujourdbui entre

elles, des articles separes et secrets qui se rapportent
A cette transaction, out jugh convenable de preciser
ces articles d'une maniice particuliere et positive.
Eu consiquence, les pluipotentiaires r6spectifs des
deux puissances contractantes, savoir: de la part de
la republique batave, le citoyen Schimmelpeuiznck,
son ambassadeur extraordinaire A Paris, et de ]a part
de la republique franqoise, le citoyen Talleyrand,
ministre des relations extbrieures, sout convenus de
ce qui suit:
ART. I. La concession stipulge dans Part. Ie de
la transaction du jour, comprend 6galement, au profit
de la rdpublique batave et avec la mwme garantie,
I'abandou des droits de la republique franqoise sur
toutes Its propriet6s des ordres de Malte et Teuto-

vique situ6es sur le sol batave.
ART. II. En faveur de cette transaction, et par
suite de f'amiti6 qui unit les deux nations, la rdpubique franaise promet et s'engage d'interposer, lors de la
paix generale avec lempire, ses hons offices au pree
de S. M. prussienne pour la diterminer A abandonner i la rdpublique batave, ses droits sur le district
de Scvenaer, enclav6 dons le territoire de cette republique, et vulgairenent connu sous le nom de Liemers.
De plus, la republique frangaise promet et s'engage, de faire payer a la ripublique batave, dans
I'espace de deux mois, la somme de deux millions de
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francs, faisant parlie des avances faites per la r6- 1800
gence de Batavia a rescadre franoise commandee par
P'admiral Sercey dans Inde, et pour le payement
de la quelle cet officier gindral a tird et fait coitresigner par le chef civil Bize, diffirentes lettres do
change sur la tresorerie de la marine A Paris, qui
udont pas encore 64 acquitt6es.
Pour parvenu au payement de ces deux millions
de fraucs, le gouvernement franiais fera dilivrer 4
l'ambassadeur de la ripublique batav'e, dix ordonnances de deux cent mills frics chacune, payables de
mois en mnis, i compter du jer messidor prochain.
Le reste de la crbance sera pay6 i la republique
batave, apres que la totaliti de cette dette aura k6
liquidee.
Les pr6seus deux articles skpards et 'secrets, auront la mame force que s'ils 6oient mot A mot inArs dans la transaction publique sign6e aujourdhui,

et its setont 6galement ratifies par les parties con-

tractantes.
En foi de quoi, nous soussign6s ambassadeur ex-

traordinaire de Ia rdpublique batave., et ministre pl6nipotentiaire de la rdpublique, franqoise, en vertu de
nos pleinspouvoirs, avons sigud les .pr6seus articles
et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait A Paris, he 15. nivene an VIII de la republique frangaise (5. janvier 1800).
Signd:

CH. M.

R. J.

TALLEYRAND.
SCHIMMELPENNINCK.

3.

Convention entre l'empire de Russie et la ..mm

Porte Ottomanne, concernant la rdpublique
de Sept - Isles unies, conclue a' Constantinople,
le 21 mars 1800.
(Impr. d'autorit6 4 St. Petershourg fob en frangais
et en russe.)

Au nom de Dieu tout-pui8sant.

Le

pays originairement soutnis h la r6publique de
Venise, api6s avoir passe sous la domination des Fran-
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ayant etb, i l'aide du souverain arbitre de ]a
1800 qois,
victoire. dlivrb6 de ce joug odieux pam lee escadiea

blique

deg 7
ia

,m.

rainewe
de la

Porte,

cornhindes de la Russie et de la Sublime Porte, secondbes par le voeu unanime et les efforts des insulaires, Sa Majeste 'empereur de toutes les Russies,
et Sa Majestd i'enpereur Ottoman dIaut convellus
d'observer les principes de Niquitb, de la nioderation
et du disinteressement, principes dont Vexecution a
ite de plus bolemuelIement et explicitement stipule
dais le traith d'alliance d6tensive; c ]a dignite des
deux cours exigeaut qu'elles remplissent une proInesse faite pulliquement par l'uie et par 'autre, it
a 6te resolu d'itablir dans ce pays un gouvernement
tel qu'il ni'arrive rien de conitraire i la traiquillite et
suiete des elats de la Sublime Porte, en raison du
voisinage, et qui conforme aux anciens usages, coutumes et rbligion du pays, soil en inme tems agrdable aux habitais dblivres du joug d'une puissaice
qui ne ceast d'ernployer des maneuvres publiques
et secreles pour reusir dans son desseins perivers
de detruire et i'enverser les loix et les principes de
En consitoute rkligion et de la socid1e humaine.
Sublime
la
et
Russic
de
quence la tour imperiale
Porte, voulant d'ui cominun accord arranger solemnellement cet ouvrage d'une maniere solide et par
des iglemens qui le rendent inaltdrable et indissoluble, elles out noiunzdi et autorisd pour cet effet, savoir: Sa Majest6 l'empereur de toutes les Russies, le
haut et noble Wasili Taaara, son conseiller priv4,
envoy6 extraordinaire et ministre pliuipoteutiaire
pres la Porte Ottomantie, chevalier de lfordre de St.
Anne et commandeur do l'ordre souverain de St. Jean
de .J6rusalem; et Sa Majestd Iempereur Ottoman, les
tres - excelleits et tres-lhonorables Effendi Ibrahim
Isinet Bey qualifid du titre de Cazi-Asker de Romelie et ci-devant Istambol Effendi; et Ahmet Atif
Reis - Effendi, lesquels planipotentiaires, api s I'dchange
de leurs pleinsponvoirs respectifs, trouv6s en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivans:
ART. I. Sa Majesi6 'empereur de toutes les Russies, considerant que les ssdites isles ci-devant venetienies, vb leur pi oximil de la Morc et de I'Albanie, intbressent particulibrement la surete et tians
qailiI6 ties etats de la Sublime Porte, ii a R6 cou-
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venu, que les susdites isles, 1 P'instar de 'Ia rdpuhli1800
que de Raguse, fornieroient une rdpublique, sounuse
a titre de suzerainet6 A la Sublime Porte, et gonvernde
par les principaux et notables du pays. Sa Majestd
unpbriale de toutes les Russies a'engage pour clie et
ses successeurs, de garantir f'intdgrit4 des etats de la
dite rdpublique, le miAintien de sa constitution, qui
sera acceptde et ratifide par les deux hautes parties
contractantes, apres avoir 6td sounise i laur approbation, de rnme que la perp~tuiti des privileges qui
lui seront accordds. Sa Majest6 Peinpereur Ottoman
et ses successeuro 4tant suzerains de la susdite rdpublique, dest i dive seigneurs, princes et protecteurs
etla dite republique, 6tant vassale de la Sublime Poi te,
c'est i dire, d4pendante, soumise et protg6e, les devoirs de celte protection serout rdligieusement observds par la Sublime Porte en faveur de la susdite
rdpublique.
ART. II. En consiquence de Particle I. ci - des- Dinbeus, les lies de Corfou, de Zante, de Cepialonie, de ""
Santa-Maura, d'Itaque, de Pacsou, de Civigo et tou- iies.
tes les iles grandes et petites, haliities, et inhabitdes,
situ6es vis - i - vis des c6tes de la Morde et de I'Albanie, lesquelles out 4td d~tachdes de Venise, et vienuent d'Atre conquises, 4tant soumises i la Sublime
Porte sousle -nom de la r6publique des Sept-Isles
unies, la dite rdpublique et ses sujets jouiront pour
leurs affaires politiques, pour leur constitution int6rieure et pour leur commerce de tous les priviliges,
dont jouissent la rdpublique de Raguse et ses sujets;
et les deux hautes cours contractautes, pour exercer
convenablement leur droit de conquate sur lea dites
isles, accepteront et ratifieront la constitutiton intdrieure de la susdite rdpublique, par des actem solemnels aprbs favoir approuvie d'un commun accord.
AnT. IIL. La suadite rdpublique des Sept-Isles aroit,
unies en remplissant exactement envers ]a Sublime ae in
Porte les devoirs de fidelit6 et d'ob6issance auxquels reIne.
elle est tense en raison de son vasselage,

jouira

pour pubit.

toutes ses dispositions interieures et exterieures, abso_
lament des mvames droits et privil6ges dont a coutume de jouir la r4publique de Raguse. Les sujets
de la dite rdpublique qui commercent dans les etats
de la Sublime Porte ou qui y rdsident, seront sous
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1800 Paction dirette de leur consul ou vice-consul. Les
mdrues .coutunes qui ont lieu a fegard des biens et
des personues des Ragusais, seront exactement observies pour ce qui les concer ne. La Sublime Porte
employera tous ses efforts pour que les vaisseaux et
udgocians de ia susdite r6publique solent protdg~s
contre les rigences de Barbarie, de la meme manieje
que le sont les vaisseaux et neigocians raguaais.
Rede-

vance

a

Ir

ART.IV. La susdite republique, pour donner une
marque de son vasselage covers la Sublime Porte et
reconnoitre sa suzerainet6, promet de payer au trdsor
impdrial, toua les trois ans, soixaute et quimze mille
Celte reddvance sera prdsentee A la Supiastres.
blimne Porte par urie ambassade solernnelle, ainsi que
Pest la redivance de la r6publique de Raguse. Lasusdite somme ne pourra jamais etre augmentge ni diminude. La susdite rdpublique ne payera aucune autre esphoe de tribut outre Ia dite somme; et ses aujets 4tant ainsi que ceux de Ia republique de Baguse,
exempts de la capitulation et de tous autres impts
dans les etats de Ia Sublime Porte, it sera expddid
dans tout Plempire les ordres nicessaires iclatils i
cet objet.

Les forteresses et autres ouvrages quelART. V.
carni.
so, pen- conques, existant actuellement dans les susdites isles,
g"e'reIa

devant 6tre r6mis h la susdite rdpublique,

tlle doit

actuene. sans doute pourvoir A leur d6fense en y mettant gar-

nison et de la maniere qu'elle le jugera a propos.
Mais pour que ces isles solent A labri de tous lea
iv~enmens possibles pendant Ia durde de ia prlsente
guerre, dans le cas oii elle mme n'auroit pas des
forces suflisantes, it sera permis A la cour de Russie
et I Sublime Porte, ou bien aux commandans de leurs
escadres respectives, de faire enteer dans les forteresses
des troupes rigles, de f'avis toute fois de la dite rdpubli
que et apr6s on concert rdciproque entre les deux hautes
parties contractantes ou entre les commandans de
leurs forces navales. Ces troupes y seront en garnison le tems qui sera nicessaire d'apres les circonstances des affaires; mais apres la cessation de Ia guerre,
les deux hautes cours susmentionnes dvacueront les
dites isles et en retireieit sans faute Ieura escadres
et leurs troupes.

et la Porte.
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ART. V.
Les ndgocians et capilaines des sisdi- R.avip
tes isles ayant depuis longterns la permission de na- jn do
viguer dans ]a Mler-Noire, les deux hautes paties noie.
contraclarites

sout convenues,

que

cette

permission

leur sera confirmie a Plavenic seement sans leur
propre pavillon.
Aiusi cet objet sera rempli de la
maibre exposde.
ART. VII. Comme la Sublime Porte a
coeur )a Liest
sdret' et tranquillild des susdites isles, le riglerent do com.
antdiieur relatif I la libertd du commerce et A la na-'ne a
Nigation dans les ners ch ces isles sout situdes, sera re-v el
2naintenu conune auparavant, de manibre i ce qu'il
do
ne soft point portd atteinte aux articles qui concer- guerre
Dent le commerce et la stiretd et qui sont indeds ab Tmos.
antiquo dans les trail1s de la Sublime Porte avec les.
puissances limitiophes, et la Sublime Porte enjoindra
sidvdiement, et rigourensement aux rigences de Barbarie, de ne pas d6passer Is limites maritimes qui
ont di1 assignies et marqudes depuis un trbs-grand
ijonbre d'aiindes.
La Sublime Porte promet, comme une faveur eclatante et une grace insigne envers ]a busdite republique, que.ses bAtirnens de guerre u'iront point an delh
des susdites limiles marilimes, tant qu'il n'y aura point
de ndeessit6 urgente, mais dans le cas d'une idcessit6
urgente et apres qu'ou aura prdvdnu ]a susdite rdpublique et son consul idsident aupris de la Sublime
Porte, i1 leur sera permis d'y aller, et les bAtimens
de guerre qui seront expddids se conformeront i la
quarantaine et aux autres riglemens du pays, dans

les lieux ol ils imont.
ART. VIII.
Les lieux de Prevesa, Parga, Vo-

TAeux

iiitza et Butrinto, situks en terre ferme et dtaclids ceas S
de Venise, dtant coutigues A 'Albanie, seront ainsi que aone.
leurs d4pendances et attenances, annexis aux etats de
la Sublime Porte et lui appartiendroot desormais.
Mais tous les habitans de ces contries itant saus exception de la vdligion chr6tienne, les privileges relatifs an culte rdligieux et a Iadministration de la justice
qui ont lieu dans les principaut6s de Moldavic et de
Valachie, dont les habitans sont pareillement tous cle
la rdligion chrttienne, anront aussi exactement lieu h
Pkgard des habitaus des susdites contries.
En con-
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tumes diu pays relativement aux procddires civiles et
criminelles, la nature des possessions et l'ordre des
11 continuera
successions ne se seront point charg~s.
d'etre d6Fendu anx Mahometans d'y acquerir des propriids et de s'y domicilier ainsi qu'it est observ4 dans
lea susdites principautes de Moldavie et de Valachie.
Mais conme ces coutedes appartiennent en toute proprit6 a Il'impire ottoman, it sera permiis d'y 4tablir
un officier commandant, qui devra tre absolument
mahommetan, et attendu qu'un grand nombrie des
sujetsde la republique des Sept-isles unies unt des
possessions daus les difes contries, la Sublime Porte
promet de d4terminer dbs-h-prisent, le rang de cet
officier, la nature et les droits de ses fonctions, ainsi
que le lieu de sa rdsidence, le tout au god du gouvernement de la susdite rdpublique.
ART. IX. La Sublime Porte promet, que tout ce
qui a rapport au culte rdligieux des rayas, habitans
du susdit territaire, sera disormais maintenu et observd
de ]a meme maniere qu'il I'a dig jusqu'a present. En
consdquence its auront une permission entibre de roparer leurs eglises, d'en construire de nouvelles et de
sonner lea cloches sans qu'on puisse y inettre aucua
emp4chement.
ART. X. D'aprbs les sentimens gne'reux et bienfaisans de sa hautesse envers ses sujets et surtout d'apre..
les soins qu'elle apporte pour contenter et satisfaire
les dits ravas qui doivent &re soutnis pour la pre.
Inike fois a [a Sublime Porte, elle ne veut irtirer
q u'un tribut mod&r6 de rayas habitans de Prevesa,
Perga, Venitza, Butiinto, ainsi que de leurs ddpendances; c'est pourquoi la Sublime Porte promet qu'i
ne sera idtird d'eux, rien au deicl de ce qu'ils 4toient
dans Iusage de payer a la ci-devant rdpublique de
Venise. Les susdits rayas ayant Oprouv6 toute soite
de vexation pendant qu'ils 6toient ci-devant sous in
domination des Fra;ipois et ayant beaucoup souffect
aussi depuis ce tens, a cause des calamitis de la guerre its seront exempts de tons impots pendant deux
anndes a compter de la date de la signature de ]a
presente convention.

AnRT. XI. Sa Majestd 'empereur de toutes les
e
de Lt
Russies, pour tIinoiguer famitid sincere qu'elle poite
Russic.

de la Porte.
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q Sa Majesid I'empereur ottoman, et tombien elle 1800
s'interesse au bien ktre de la Sublime Porte A titre de
son alli6 fiddle, promet, d'employer ses soins pou
faire accepter de garantir lors de la paix g6ndrale par
les poissances allides, et par les autres qui y seront
invitees tous les principes contenus dans les articles
II. V. Vll 'et Vill. ci-dessus, et relatifa au mude
d'existence politique tant des suadites isles quo des
dites terres du continent, lee unes et les autres ddtach6es de Venise.
Cette convention sera ratifide parnntfiART. XII.
leurs Majestis I'empereur

de toutes lea

Russies et canon.

i'empereur ottoman et les ratifications respectives
devrout 6tre 6changdes A Constantinople dans deux
mois et demi, ou plut6t si faire se peut.
En foi de quoi, nous soussignds en vertu de nos
pleinpouvoirs, avons sign6 l'instrument de la prdsente
convention, y avons apposd le speau de cos armes et
I'avons 6chang6 contre un instrument de la ixawe
forme et teneur 6galement sign6 par les susdits pleihipotentiaires et muni de leurs cachets.
Fait A.Constantinople, le 21. wars 1800.
(L. S.)

W. TAMARA.

4.
Traite de subsides entre le roi de la Grande-**Avv.

BrItagne et le duc de Wirtemberg, pour
un corps de 5,000 hommes, a fournir par
ce prince, pendant 3 annies; concl et signd
a Louisbourg le 20. avril 1800.
(Copie privie mahi shre.)

Soit notoire

A tons A qui it appardendra; que S. A.
se trouvant en
qualit4 de membre de P'empire et par une suite de
son attachement A sa constitution, engag4 dans a
guerre que fe corps germanique a did oblig de de,
S. le due r6gnant de Wirtemberg,

48

Traiti de subside entre 1'Angleterre

1800 clarer A la France pour la d~fense et le maintien de
sa constitution, ainsi que de l'mitegrit6 de son letritoire'; et hien convaincu de- la necessit4 d'employer
A ce but salutaire, non seulement les forces que les
loix de l'empire exigent de chaqu'un de ses menibres, A titre de contingent, mais de developper ~ndme
de plus grande moyens, afin de parveiir plui6t i
une paix honorable et solide; et aussi pour donner
plein effet, au traild conclu le 2. de juillet 1799 *),
entre S. M. impiriale royale apostolique et romaine
et sadite A. S. sous les auspices de S. M. imperiale
eminentissime, I'empereur de toutes les Russies, par
lequei ii a 6t6 reconnu, que la prise de possession,
par ]a France, d'uie partie consid6rable de ses etats,
et les invasions r6iteries, faites par la mime puissance, dans les autres possessions de S. A. S. ainsi
que 1'6puisement de ses moyens caus6 par les efforts
extraordinaires deja faits par elle, pour le soutien et
Pavantage des armies, agissaut pour la cause commune en Allemagne, ne lai permettent pas de faire
par elle mgme de plus grands sacrifices, dans la proportion qu'elle auroit desirde; elle s'est adressie & S.
M. Britannique (qui par une suite de Paggression liostile de la France, se trouve 4galement en guerre
avec le m~me ennemi) invitant S. M. A aider S. A.
S. A coiicourir A I'execution tie ces mesures pat tels
arrangemens qui pourroient 6tre juges convenables.
S. M. de son c6td partageant les sentinens de S. A.
S. a cet 6gard et souhaitant de lui donner une preuve
de son arniti6 et de son desir de favoriser, autant
qu'il dependra d'elle, I'objet juste et satutaire que S.
A. S. a en vue, a envoye A Stoutgart, le Sr. W.
Wickham, son ministre plInipotentiaire et commissaire nomme a cet effet, afin de r 6 gler plus particulierement tous les points relatifs A cet objet important; et S. A. S. A nomrng de sa part pour le mme
but, le conite Charles de Zeppelin, son chambellan,
president de son conseil intime, son ministre d'etat
et de confirence, ayant le diparlement ties affiires
4trangbres; chevalier de son grand ordre, grand croix
honoraire de fordre de St. Jean de Jerusalem, conseiller priv6 actuel de S. M. imperiale et royaie, les*) Ce traiti

est pas publii, que nouts sachions.
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quels apris Pechange de leurs pouvoire respectifs, 1 800
sont convenus des articles suivaus.
ART. I. 11 y aura, autant en vertu de ce trai, Allian.
qu'h raison des liens dItoits qui unissent Jes deux ce,
maison&, une amitid et une alliance sinchres et durables entre S. M. B. et S. A. S. Mgr. le due de
IVirtemberg, lenrs descendans et successeurs, de telle
sorte que chacune des deux hautes parties contractantes, envisagera les interites de I'une, comme les siens
propres, et s'efflorcera de contribuer h la prosperit4
de sa maison, de ses 4late, de ses sujets, comme de
s'opposer h tout ce qui pourroit y nuire ou porter
prdjudice.
ART. II. S. A. S. le due de Wirtemberg mettra A corps
]a disposition de S. M. le roi de la Grande -Bretagne, r" i
m corps de 5,000 honmes, tant infanterie que cava- 5co
lerie, (celle ci ne d6passera pas la proportion d'un
ouzime du corps entier) pour servir dans quelle partie que ce soit en Europe, oii S. M. B. Pexigeroit, et
cela pendant tout le tems que S. M. prendra une
part active sur le continent dans la guerre actuelle;
et pour le terme de trois ans, si des 6vinemens lieureux permettoient i l'Europe, i cette 6poque, on
plutot, de joui' d'une paix solide et durable; S. M.
se reservaut dans ce deruier cas, c'est A dire, si la
pair continentale se faisoit avant l'expiration des trois
ans, la libertg de ne plus faire usage de cc corps, en
privenant S. A. S. de ses intentions a cel dgard trois
mois d'avance, pendant lesquels la solde et les autres
imolumnts des troupes continueront A, leur Stre
pay6s sur le pied et de la maimiere ci- apres inonc6s.
ART. III. Ce corps entier, ainsi que le gdnDral Com.

monmm

par S. A. S. pour le commander, seront sous

les ordres de tel g~ndral en chef des armies allides
qu'il plaira h S. M. B. de disigner A cet effet; ils lui
obbiront, d'apres les loix de la guerre et de la discipline militaire, pour tout ce qui con-cerne la marche
dle la guerre et Pensemble des op6rations, bien entendu
cependant, que dans tout ce qui ne regarde que leur
discipline et leur organisation intrieure et particulibre,
les troupes wirtembergeoises, fournies en vertu de
ce traitd, resteront sous le commandement immddiat
de leurs propres officiers et les ordres de leur gidral
Tom. VII.

D

ma.

.
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Elles seront toujours employdes
1 g0 wirtembergeois.jamais
Atre separies, A moins que fa

ensemble saus
raison de guerre ne I'exige absolutment. On les traitera en tous points, tant en ce qui concerne le service militaire, quie tout autre objet, stir le pied d'une
parfaite dgaliId avec les troupes do la puissance avec
1arm~e de laquelle elles agiront - Ledit corps sera
du reste absolumet indipendant et en sus des troupes
que S. A. S. doit fournir pour son contingent a
l'arme de fempire.
-on adART. IV.
Ce corps exercd, discipline, arme,
part. Equip6 et pourvu de tout Fattirail de guerre, de
l'artillerie de campagne, A raison de deux pieces par
bataillon, et des munitions nic6ssaires, 6tant actuellement pr6t it partir, parlira pour la destination qui
lui sera designee, huit jours aprbs la premier requisition qui en sera faite par le commissaire 4e S. M. Br.
nomw6 A cet effet.
raix d'
ART. V. Afin de subvenir aux frais de levie et
corps, et de faciliter A S. A. S.
d'dquipement
An
p'
meat. les moyens dedele ce
mettie a mame de s'unir promptement aux troupes destinies A agir contre 1'enneni
commun, S. M. Br. s'engage A payer i S. A. S. ia
somme de 80 dcus de banque pour chaque cavalier
nontd, arm , equipZ et exerch et celle de 30 ecus de
banque pour chaque fantassin, de m'nie arme, equip6
et exerc6: Picu de banque estimd A 4 shillings 9 deniers et I anglois. Utne moiti6 de cet argent sera
payde le jour meme de la signature du prisent traits,
et Pautre, le jour oh la troupe sera pasee en revue
et approuvee par le commissairs de S. M. britannique.
Termea
ART. VI. S. M. B. en considbration de ]a lonquo d. gue dure de cette n6gociation occasionnie
par la
privation des moyens de communication entre FAngleterre et le continent, et pour dedomumager en partie
S. A. S. des frais que lui a caus6s pendant cet intervalle de tens, Pentretien de ces troupes levwes extraordinairement par S. A. S. dans f'espdrance qe cette
nigaciation seroit amenie a une flu prompte-et heureuse, consent A lui payer la solde, mais non pas la
subsistance du corps stipul6 dans le piesent traiti, depui le 2o du mois de janvier dernier jusqu'an jouir
de la signatitre de ce traith.

et le duc de Wirtemberg
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ART. VL. La solde de ce corps, ainsi que sa Igo
subsistance et tout son entretien sur le pied de guerre
usitd dans Parmie de S. A. S. commencera A courip tiu.

du jour m6me de ]a signature du present traiti. - tion
Elle continuera it 6tre pay6e par S. M. B. tant pour
le prit et subsistance des soldats, que pour tous les
autres 6molumuens quelconques, et sans exception
aussi lengtems que ce corps sera activemaent employd
par S. M. B. Mais des qu'il plaira A sa dite majestd
de nen plus faire usage, et que les trois mois d'avertissement, stipules dans I'article II. seront expirgs,
elle payera I S. A. S. pour le reste du tems de la
dur6e du present traite, un subside proportionab6
& la force du corps fourni par S. A. S. et calculd sur
les bases du subside accordd i S. A. S. le laudgrave
do Hesse.- Cassel par le traith, conclu entre S. M. B.
et le adrenissime landgrave et sigri6 A Cassel le jo

avril 1793. -

S. M. B. s'engage a payer de plus,

dans ce cas Ia, extraordinairement, et en sus do courant, un mois de solde et d'dmolument, pour fournir
aux frais de ce corps, Iorsqu'il rentrera danS le 6tate
de S. A. S. - Afin de prevenir toutes les contestations' qui pourroient naltre au sujet de la solde et
emolumens ainsi que des objets relatifs A l'entretien
de ce corps, les hautes parties contractantes conviendront par leurs commissaires respectifs, nomins A
cet effet, d'une somme fixe, d'apres laquelle ces diff6rens articles seront ivaluis et acquits pendant la
durde du prisent traiti.
ARr. VIII. Tous les deserteurs wurtembergeois, D6e**
aeront fiddlement restituds pendant la durde du pre-u
sent traild et sous ]a reserve de reciprocitg, toutes
les fois qu'ils seront decouverts dans les endroits d6pendans de S. M. britannique ou dans les corps levds
par ses ordres. - Les prisonniers fails sur les troupes
wurtembergeoises seront &hangis par S. M. B. au
mame terme et de la mme mani6re que les autres
troupes allemandes qu' elle vient de prendre a sa
solde.
ART. IX. S. A. S. s'engage h tenir ce corps tou- Acrne
jours complet et d'envoyer les recrues nicessaires,
4quip6s et exercis, de trois en trois mois, et plut6t
r6me, si l'itat des choses l'exige absolument.
D2

52, Traitd de subside entre 1'Adngleterre

1go

ART. X. It d~pendra du conunissaire de S.M. B.
de faire de ce corps, soit en partie, une on plusieurs

irevues par all

ae maruiere ceperidant que, pour ne

pas courir risque de deranger les opiations de la
campagne, elles puissent avoir lieu, pour chaque corps
plus frquemment que tous les deux inois.

Les conni&aires et officiers tant g~ndraux gae
coinwandans de regiment, et tout oflicier, on aulre
personne charge de conduire les recrues au corp1S
seront lenus chacoun de fournir audit conmmissaire S.
M. B. Iltat de situation actuelle, soit dII corps en entier, soit des rigimens, soit des recrpes, toutes les
fois qiu le dit conimissaire jugera convenable de le
demander.
Somme

Anr. XI. S. A. S. aant la demande expresse
s r""",
v. 1. rede S. M. en vertu de I'iaticle IX., tenonc entibrerwent A tous les avantages de la vacante solde, laquelle,
Crene.

(falls tout Ii aite de cc genve, a bid regar-dee coinme le

principal fond , pour subvenir aux fraix Ju recrutement, et ayant par fart. X. doni toutes les facilites possibles au commissaire de S. M. B. de viifier
Petat exact du corps dans tous les tems, et le nombre

et la nature des recrues qui lui serout envoydes, S.
M. B. sentant tout Vat antage de cet arrangement,
soilt pour le bon entretien du corps, soit pour les
services effectifs, qu'il se trouvera par !AA iname de
rendre pendant toute la duree de la campague, autant
qu'au commencement, s'erigage A payer a S. A. S.
pour fraix de recruteinent une somme calculee sur le

pied de 30 ecus de banque pour chaque recrue disciplinde, arnce et equiple, qui sera fournie en remplacement des hommes qui pirit'out. ou qui seront
hors d'etat dt service, pendant le tems que ces troupes seront enploybes par S. M. Les diserteurs
soot formellenent exceptis de ceL article et leur remplacement sera entieremeit A ]a charge S. A. S.
Arinle.
Awr. XII. L'artillerie et autres effets et ustensiles
de guerre , perduts devant l'cnnemi, scrout remplaces
aiA fras de S. M. B. a un prix fire et detei mine. a
convenir entre les cdmmissaires des hautes parties
conitractantes.
ctns

dc paix.

ART. XIII. S. A. S. s'eugage, taut que durera le
present traitd, a n'ouvrir aucune negociation avec Ja

ci le due de IWirtemberg.
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France, A itisu de S. M. B., mais elle lui communiquera fiddlement. suit a elle, suit 1 ses mini.Ires et
oies
couiessaires, dueinent autorisis i cet ellet,
Ics ouvertures C

1800

propositions qui hii seront faites I

cette fin: en cas de contravention au prseit article,
S. M. B. n)e seroit plus obligde, de son ede, i remplir
les engagemens auxquels elle se trouveroit alors
tenue, et seroit pleinement autorisde a regarder les
stipulations du present traite, cQme nulles et non
avenues. - S. M. B. de son c6te s'engage, pendant
la durie du present traitl, A ne conclure aucun trait6
avec la France sans que S. A. S. u'y soil. nominment
comprise et que see interits u'y aye
itd reglks.
ART. XIV. S. M. B. promet de veiller A la surgie Protec.
des domaines et possessions de S. A. S. et tie diriger tion des
les opbrations militaires, autant que cela dependia du dut,
d'etle et que les circonstances de la guerre et les interata de la cause commune le ii permettront, de
maniere i ce que les pays du Wirtemberg, acluellement occupda par S. A. S. ou par lea armies alli6es,
s.oyent couverts et 6parguis le plus que possible. Si
cependant non obsiant les pricautions qui serout
prises dans cette vue, une partie quelconque des
itats susmentionngs de S. A. S. 6tait attaquee par
'ennemi, en haine du prdsent traiti, S. M. britannique prendra de concert avec ses hauts alli6s, les
mesures qui seront jug6es les plus convenables pour
procurer A S. A.S.,-une indemnit6 proportionnde aux
pertes qu'une telle invasion feroit 6prouver a l'une,
on Pautre de ses provinces.
ART. XV. Pour donner i S.A. S. une marque nestitmencore plus forte de son amiti6, ainsi que de l'int&iet tionl et
vif et sivchre qu'elle prend i la conservation et i la des pun
prospirite de sa maison, S. M. B. observera la mame sent.
conduite par rapport aux autres possessions de S. A. S. ne
A mesure qu'elles seront reconquises ct tir6es des
mains de Pennemi; et s'employera de plus de la
manibre la plus efficace, de concert avec ses allids,
pour obtenir lors de ]a pacification g6iiirae, la restitution complette des 6tats que la maison de Widemberg poss6dait au commencement de la guerre actuelle, tels qu'ils se trouvoient h cette gpoque, c de lui
en garantir la pleine et entiere possession.
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ART. XVI.
traiti, pourra

Le corps,
6tre

stipulM dans le prsent

porit6 jusqu'a 6,000

honmmes,

mnta- rnoyennant une augmentation de fraix de levde et
onb d'6quipement, ainsi que de solde et autres 4molumens,
calculds sur les bases du prisent traitd, d'aprbs l'augmentation en hommes qui sera convenue entre les
hautes Parties contractantes.
COMART. XVII. Comme le pr6sent trait6, ainsi qu'il
tion
est dnoned dans son pr6ambule, est bas6 particulibrerAu- merit sur celai de Vienne du 2 Juillet 1799, les clautriche. ses et stipulations de la prisente convention
seront
communiquies en entier et sans reserve A S. M. impbriale et royale 1'empereur des Romains et & S. M.
imperiale et eminentissime l'empereur de toutes les
Russies. II leur sera libre d'y accider attant que la
nature des divers articles et stipulations le leur pereutira, de nmme qu'd teles modifications on additions,
que les hautes parties contractantes pourroient y apporter par la suite.
*otig.
ART. XVIII. Les ratifications du prbsent traiti
Cation. seront 6changees dans 1'espace de quatre semaines,
on

plut6t si faire se peut.
En foi de quoi les soussignds out sign6 le prdsent
traitd et y out appose le sceau de leurs arues.
Fait a Louisbourg, ce 20 du mois d'Avril 1800.
Signd:

go Av.

W. VICKHAM.
Charles comte DE ZEPPELIN.

Traitd entre S. M. britannique et son altesse diectorale l'arcbevique de Mayence; Jait
& Pfora pres Donauescbingen, le 30 avril
1800.
(lournal do Francfort1800. U.328-336.)

Suit

notoire A tous ceux a qui ii appartiendra, que
S. A. ilectorale monseigneur l'archeveque de Mayence,
se trouvant en sa qual~it de mniembre de i'empire, et

et fdlecteur de Mayence.
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par une suite de son attEchement i sa constitution, Ig
engage dans Ia guerre que le Corps germanique a
etd oblig6 de dicarer 'a la France, pour la difense
et le naintien de sa constitution, ainsi que de 1inte-

grit6 de son territoire, et bien convaincu de la ndcessiti d'employer i ce but salutaire non seulenent
les forces que les loix de Pempire exigent de chacun
de ses membres, i titre de contingent, inais de developper mwme de plus grands moyens, afin de parven1ir plut6t i une paix honorable et solide, ce que ]a
prise de possession parla France d'une partie considirable de ses etals, et les inversions rditerdes faites
par la minme puissance dans les autres possessions de
S. A. electerale, ainsi que 16puisement de ses moyens,
causds par les efforts extraordinaires deja faits par elle
pour le soutien et I'avantage des armies agissantes
pour la cause commune en Allemagne, ne lui permettent pas de faire, par elle m~me, daus la proportion
qu' elle auroit diserd, elle s'est addressde h S. M. britaunique, qui par une suite de Paggression hostile de
la France se trouve en guerre avec le mime enuemi,
en invitant S. M. h aider S. A. 41ectorale A concourir
A l'execution de ces mesures par tels arrangemens qui
pourraient 6tre juges convenables: S. M. de son c6td,
partageant les sentimens de S. A. S. h cet 6gard, et
souhaitant de li donner une preuve de son amitid
et de son plaisir de favoriser autant qu'il ddpendra
d'elle robjet juste et salutaire que S. A. S. a en vue,
le sieur William Wickham, son ministre
a noim
plInipotentiare et commissaire pour rigler plus particulibrement les points relatifs a cet objet- important,
et S. A. ilectorale a nowmi de sa part pour le adme
but, le comte de Spaur, son conseiller intime; lesquels, aprbs fichange de leurs pleinpouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:
ART. 1. Son attesse ilectorale monseigneur l'ar- Corpt
chev~que de Mayence mettra a la disposition de S. M. Leeuble roi de la Grande Bretagne un corps de trois mille
deux cent soixante quatre hommes, tant infauterie
que cavalerie, celle-ci tie dipassant pas la proportion
d'un onzibme du corps entier, pour servir dans quelle
partie que ce soit en Europe, oin S. M. britannique
P'exigeroit, et cola pendant tout le tems que S. M.
prendra part active sur le continent, dans In guerre
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1800 actuelle,

et pour le terme de trols ans, si des 6vbnemens heureux permettoient A [Europe a cette 4paque
on plut 6 t, de jouir d'une paix solide et durable, S. M.
britaunique se rbservant dans ce dernier cas, c'esti-dire, si la paix continentale se faisoit avant P1expiration de trois ans, la libert6 de ne plus ifaire usage
de ce corps, en privinant S. A. 6lectorale de ses intentions i cet 6gard trois mois d'avance, pendant lesquels la solde et lee autres bmolumens des tioupes
continueront a leur 6tre payes sur le pied eL tie la
znme maniere ci- apres enonces.

a dis*

6ion.

ART. II. Ce corps entier, ainsi que le g4nbral
nonme par S. A. E. pour le commander, seront sous
les ordres de tel gindral enj chef des armees qu'il
plaira & S. M. britannique de disigner A cet ef'et; ils

lui obdiront d'apres les loix de la guerre et de la discipline militaire, pour tout cc qui concerne la marche
de la guerre, et P'ensemble des operations; bien entendu cependant, que dans tout ce qui ne regarde que
leur discipline et leur organisation interieure et particuliere, les troupes mayewoises foot nies en vertu
de ce traitd, resteront sous le comnianderient imwediat de leurs piopres officiers. - On les traitera
en tons les points, tait en ce qui concerne le service
niiitaire, que sur tout autre objet, sur le pied d'une
parfaite egalite avec les troupes de la puissance avec
l'armee de laquelle elles agiront. -- Le dit covps sera
du reste absolument ind6pendant et en sus des troupes que S. A. E. doit fournir pour son coulingent a
I'arnee d'empire.
Son di.
ARt. III.
Ce corps exerc6, disciplin6, arm4,
Part
Aquip6 est pourvu de tout I'attirial de ia guerre, de
Partillerie de campagne, A raison de deux pieces par
bataillon, et de munitions nicessaires, etant actuellement prt
a partir, partia pour la destination qui
Jui sera d6signre huit jours apres la premibre requisiion qui en sera faite par le cormmi6saire de S. M. B.
nomme a cet effet.
ART. IV.
Ain de subvenir aux fIaix de levie
delevi .t
d'equipement de ce corps, et de facilider i S. A. E.
les moyeris de le mieltre s m'me de s'unir prompteinent aux troupes destinees h agir contre [eufeni
corumun, S. M. B. s'engage A payer a S. A. L. a
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somme de quatre-vingt ecus de banque your chaque 1800
cavalier mout6, arw6, 6quipi et exerce; 14cu de banque estim6 a 4 shellings 9 derniers et I anglois. Une
moitii de. cet argent sera payie le jour mme de la
signature du pr4sent traite, et 'autre le jour oih la
revue des troupes sera passe et approuve par le
commissaire de S. M. B.
ART. V. S. M. B. en considdration de la longue somie
durie de cette ndgociation, occasionnie par la priva- 1, s"
tion des moyens de communication entre PAngleterre Janv.
et le continent, et pour didommager ena parlie S. A.
E. des frais que lui a causes pendant cet intervalle de
tems 1'entretien de ces troupes, lev6es extraordinairement par S. A. E. dans Nsperance que cette uggociation seroit amenje a une fin prompte et haureuse,
consent a lui payer la solde, mais non pas la subsistance du corps stipule dans le pedsent traiti, depuis
le 23. janvier dernier jusqu'au jour de la signature
de ce trait.
ART. VI. S. M. B. considdirant aussi les efforts Frai,
extraordinaires qu'a faits S. A. E. pouir mettre les mi- d la
lices de son pays en dilat de s'opposer avec effet aux
tentatives hostiles de Pennemi, et pour reconnoitre
publiquement les services rendus par ces braves troupes, soit I'Ailemagne, soit A la cause des allies en gnaial, payera a S. A. E. pour I'aider A couvrir les
frais de leur lev6e et de leur armement et subsistance
en campague, [a somme de cent mille florins, argent
d'empire, et de plus pendant que S. M. B. prendra
part a la guerre sur le continent, et que ces troupes
seront au nombre de cinq mille au moms sous les
armes, la somme de quatre kreutzers argent dempire, i chaque homme par jour; bien entendu que
cette derniere sonme ne sera payee dans aucun tems
que pour la portion de ces troupes qui seront alors
effectivement en campagne, agissant sous les ordres
du gndiral en chef des armees impiriates et royales.
ART. VII. La solde de ce corps, ainsi que sa sub- Solde et
sistance et tout son entretien stir le ped de guerre
.
usite dans 'armee imperiale et royale, commencera a
courir du jour nibme de la signature du present traitl.
Elle continuera i Stre payee par S. M. 1. tant pour
le pr~t et subsistauce des soldats, que pour les autres
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1800 6molumens quelonques sans exception, aussi Iongtems
que ce corps sera activement employe par S. M. B.
Mais ds qu'il plaira h S. M. de 'en plus faire usage,
et que lea trois mois d'avertissement stipulis daus Particle I. seront expires, elle payera A S. A. E. pour
le reste du tems de la durie du prdsent traite un subside proportionn A la force du corps fourni par S.
A. E. et calculi sur lea bases du subside accorde i S.
A. S. le landgrave de Hesse - Cassel, conclu entre S. Al.
britannique et le laudgiave, et sigu6 A Cassel le io,
avril 1793 *) S. M. B. s'engage a payer de plus dans
ce cas-la, extraordinairement et en sus du courat,
un mois de solde et d'uolunes pour fournir aux
frais de retour de ce corps, lorsqu'il rentrera dans lea
6tats de S. A. E. Aflu de prevenir toutes lea contestations qui pourroient naltre au sajet de la solde et
imolumeus, ainsi que des objets relatifs A Ienfieilen
de ce corps, lea hautes parties contractantes conviendront par leurs commissaires respectifs nommes a cut
effet, dI'une somme fixe, d'apris laquelle ces differens
articles soront 6valuds et acquittes pendant la durie
du present trait.
DasUrART. VIII. Tous lea dtserteurs mayeigois seront
MeUr*
fiddlement restituds pendant la durge du prsent trait,
et sous ]a riserve de la riciprocite, toutes les fois
qu'ils seront d6converts dans les endroits dipendaus
do S. M. B. ou dans les corps lev6s par ses ordres,
Les prisonuiers faits sur Is troupes mayenquises, seront echanges par S. M. B. au meme terme et de la
mame maniere que les autres troupes allemandes qu'elle
vient de preudre a sa solde.
aecTues
ART. IX. S. A. E. s'engage A tenir ce corps tonjours complet, et d'envoyer lea recrues nvcessaires
equips de trois mois en trois mois, et plut6t nime,
si PNtat des choses 1'exige absoiunment.
aevues.
ART. X. I d6pendra du commissaire de S. M. B.
de faire de ce corps, soit en entier, soit en partie,
une ou plusieurs revues par an, de maiere cependaut que pour ne pas courir risque de diranger les
Operations de la canpague, elles ne puissent avoir lieu
') T. V. P69. 124.

et
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plus fr6quemment que tous les deux mois. I es comn- ] 800
inusaires et officiers, taut ghniraux que commandatns
des rigimens, et tous officiers ou autres personnes
chargies de conduire la recrue de ce corps, seront
tenus chacun de fournir au dit commissaire de S. M.
B. I'tat de situation actuelle, soit du corps entier,
soit des r6gimens, soit des recrues, toutes lea fois
que le dit commissaire jugera convenable de le demander.
ART. XI. S. A. E. ayant, i la demande expresse Fraide.
de S. M. B. en vertu de Particle IX, renoncd enti6- """"
rement a tous les avantages de la solde vacante, la-.
quelle, dans tout traith de ce genre, a 616 regard~e
comme le principal fonds pour subvenir aux frais du
recrutement, et ayant, par I'article X, donn6 toutes
lea facilitbs possibles au commissaire de S. M. B. de
virifier I'etat exact du corps dans tous lea tems, et
le nombre et la nature des recrues qui lui seront envoyges; S. M. B. sentant tout Pavantage de cet arranement, soit pour le bon entretien du corps, soit pour
es services effectifs qu'iI se trouvera par-lh A meme
de rendre pendant toute la durie de la campagne,
autant qu'au commencement, s'engage
payer b S.
A. E., pour frais de recrutement, une somme calcule
sur le pidd de troute 6cus de banque pour chaque
recrue disciplinbe, armie et 6quippde qui sera fournie en remplacement des hommes qui pericont, on
qui seront mis hors d'6tat de service pendant le tems
que ces troupes seront employies par S. M. Les deaerteurs sont formellement except6s de cet article et
leur remplacement restera entierernent A la charge de
S. A. E.
ART. XII. L'artillerie et autres effets et utensiles Artillede guerre perdus devant Plennemi, seront redplacks fe
aux fraix de S. M. B. a un prix dgtermind, L convenir avec les commissaires des hautes parties contractantes.
ART. XIII. S. A. E. s'engage, tant que durera .ig?le pr~sent trait6, a n'ouvrir aucune ndgociation avec .ano..
la France k Vinsqu de S. M. B.; mais elle lui com-.
muniquera fid~Iement, soit a ses ministres et commissaires duement autorises A cet effet, toutes les ouvertures et piopositions qui lui seront faites a CeLte fin.

f
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cas de contravention au prdsent article, S. M. B.
ne serait plus oblig6c, de son c6t 6 , a remplir les engagemens auxquels elle se trouveroit alors tenue, et
seroiL pleinement autorisee i regarder les slipulations
du present traits cornme nulles et non- tvemnes. S. M. B. de son citd s'engage, pendap't la duree du
prsent trait6, a ne conclure aucan traiIe avec ]a
-France, sans que S. A. E. y soit nommiment comprise, et que ses inter~is n'y aieut i1e rigls.
11mART. XIV. S. M. B. piomet de veiller A ]a A^retd
"n7 "' des domaines et possessions de S. A. E. et de diriger
dque les operalions nilitaires, autant que cela (ependra d'elle,
ritoir et 4ue les circonstances de la guerre, et les interels
de la cause comnmune le lui permettront, de nauiore
A ce que les 6tats de S. A. E. actuellement occupes
par ses propres troupes, on par les armees allides,
solent converts et 6pargrjs le plus que possible; si
cependant non-obstant les mesures qi secroient prises
dans cette vue, unie partie des etats susmentioneds de
S. A. E. etoit attaqude par Penenii en haine du pre.
sent trait6, S. M. B. prendra de concert avec ses hauts
allids les mesures qui serotim jugdes le plus conivenables
pour procurer i S. A. E. une indtmn!ite proportionune
aux pertes , qu'une telle invasionm feroit 4prouve' a
f'une ou l'autre de ces provinces.
Bons of
An'r. XV. Pour donner
S. A. E. une marque
ficetA la
Facifi. encore plus forte de son amDili6, aiutsi que de Vi'tes dt
vif el. sincere qu'elle prend au Lien de l'electorat, S.
genierale AI. 13. observera la m6me conduite par rapport aux
cation

autres possessions de S. A. E. 5 mesure qu'elles seront
reconquises et tirees des mains de 'eu nemi, et s'emplovera

AugntaCorps.

de la naniere la pIus ellicace, de concert avec ses allis,
pour oblenir lors de la pacificaLion gdalrale, la restitution completLe des 4tals que la maison dlectorale possidoit au commeIncement de la guerre actuelle, tels
qu'ils se trouivolent a cette epoque.
ART. XVI. Le coups stipnlli dans le prdsent traitd
pourra 6tre pore jusqu' a six mille hommes, movennant
une angmentation de frais de levde et d'equipeneld,
ainsi que de solde et autres emolumens calcules sur
les bases du pr seut traitd, d'apres Vaugmentation en
homrnes qui seia convcnue cutre lei hautes patties
contractautes.
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ART. XVII. Les clauses et stipulations de a pr- 1800
sente couvention serolit conuinuniquees en entier et Aut.
sans reserve A S. M. I. et R. I'empereu des Romans. che.
11 lui sera libre d'y acceder autant que la nature des
divers articles et slipulations lui permetrta, de mme
telles modifications ou additions que les hautes
qu'
parties contractantes pourroient y apporter par la suite.
ART. XVIII. Les ratificationi du present traiIr n
seront gchangees dans 'espace de quatre sentaines ou cations.
plutat si faire se peut.
En foi de quoi les soussignes out signi le present
trait6, et y ont appos4 le sceau de leurs armes.

Fait i Pfbra, pres Donaueschingen le 30. jour du
1nois d'avril 1800.
W. WrcKHAM.
Signid:
HENRY cornte de SPAUR.

G.

Convention entre Sa Majeste britannique et 2o. Jui
S. M. 'empereur des Romain, sigpie a' Vienne
le 20. juin 1800.
(Nouvelles politiques 1800. n. 60. suppl. Journalde
Francfort 1800. n. 210.)

Sa

Majest6 Pempereur des Romains, roi d'nougrie
et de Bohme, et Sa Maj. le voi de la Grande- Bretagne,
out juge conrorme a l'it6i'&t de leurs couronnes, et
utile a 'avancement de la cause commune, de convenir
ensemble de !a meilleure maniece de continuer efficacement, dans cette campagne, leurs efforts rdunis contre

Pennemi commun.

En consequence, le baron de Thu-

gut, chevalier de l'ordre de St. Etienue,

conseiller-

d'etat de Sa Maj. imperiale, et son commissaire-gAn6ral et ministre plenipotentiaite dans ses provinces

d'Italie, d'Istrie, et de Dalmatie, et Gilbert, lord
Minto, pair de la Grande-Bretagne, membre du conseilprivd de Sa Maj. britaunique, eL son Envoye -extraor-
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1800 dinaire et ministre plnipotentiaire a la cour de Vienne,
tant muiis par leurs susdites Majestis impiriale et
britinnique des pleinpouvoirs ndcessaires pour discuter
eL arranger cet objet important; ces plenipotentiaires,
apres l'6change de leurs pleinpouvoira respectifs, out
arrete les articles suivans:
ART. I. Afin de subvenir aux besoins pressans du
Pretde2
millions trdsor de Sa Maj. imp~iiale,
deja chargg de depenses
enormes, et qui vout augmenter encore pendant cette
campagne, Sa Maj. britatinique avancera a Sa tusdite
Maj. imperiale., par forme de prt, une somme de
deux millions de livres sterling, laquelle somme sera
partagee en trois parties, et payie, argent comptant,
A trois 6poques diff6rentes; de manibre que le premier
tiers de 666,666 1. st. 13 e. 4 p. sera paye dans les
pr6miers jours de juillet, le second, d'une somme pareille, dans les premiers jours de seplembre, et le dernier tiers au commencement de dcernbre.
ART. II. Durant la continuation de la guerre, et
Sals in.
terndn pendant les six mois, qui suivront la couclusion de ]a
la CU. paix entre l'Autriche et la France, Sa Maj. impiriale

er

ine sera point tenue de payer aucuns interets des deux

millions, avancis en vertu de Particle pric6dent; co
dont la Grande- Bretague se chargera jusqu' a Pip que sus - mentionnie. Mais, le terme de six mois apres
la conclusion de Ia paix itant echu, Sa Maj. imperiale
payera au gouvernement britaunique, ou aux personnes
ddsignees par le gouvernement britannique, une rente
annuelle, on des rentes annuelles, formant ensemble
le nioutant des inticts des deux millions avances;
lesquels inthr~ts serout regI6 s sur le mwne pied, quo
ceux des pr6ts a negocier pendant cette annee pour
le gouvernement bricannique lui-meme. De plus, Sa
Maj. imphriale payera annuellement au gouvernement
britannique une somme de 20,000 1. st.; en deux
termes, savoir 10,000 1. st. tous les six mois; laquelle
somnrie sera employee h racheter successivement et diminuer ainsi la somme capitale des deux millions, de
la me~me maniere que le gouvernement britannique eat
accoutumi de faire a Pe'gard de ses propres emprunts.
co-mm.
ART. III. Leurs Maj. impiriale et britannique
re I' s'obligent reciproquement de pousser avec vigueur, penFrance. dant cette campagne, la guerre contre la repubique

t I'Autriche.
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franroise; de faire usage dans cette campagne de toutes 1800
leurs forces, tant de terre que de mer; et d'arranger
d'un commun accord, quand Foccasion Pexigera, la
manire la plhs avantageuse d'employer respectivement
ces forces de terre et de mer au soutien des operations
contre Pennemi commun. Sa Maj. impiriale aura soin
de tenir ses arandes en Allemagne et en Italie an complet,
en rdparant les pertes qu'elles ont faites, afin qu'on
puisse toujours combattre, pour autant qu'il sera possible,
avec le mime nombre d'hommes, en conformit4 du
plan, dout Sa Maj. imp&riale a fait confidence au gouvernement i I'ouverture de la campagne.
ART. IV. Les troupes bavaroises, celles de Wur- Tronpes
temberg et lea rigimens suisses, qui sont A ]a solde de inlede
la Grande-Bretagne, serunt A la disposition de SaMaj. rAngil.
imp6riale, pour faire partie de son armbe en Allenague
et servir contre Pennemi, d'apris lea conventions et
stipulations faites a ce sujet avec le roi de la GrandeBretagne. 'Sa Maj. britannique prendra en outre les
rnesures necessaires, A Peffet de renforcer ultrieure.
inent I'armie de Sa Maj. imperiale en Allemague par
un aussi grand nombre de troupes allemandes et misses
qu'it sera possible.
ART. V. Leurs Maj. imp6riale et britannique raix et
. Rego*
s'engagent, pour le tems que durera cette convention,
iations
ne point faire de paix sparde avec la rdpublique
frangoise, sans s'en itre averties d'avance et y avoir
consenti r~ciproquement. Elles s'engagent de mame
A ne point entrer en nigoeiation avec I'enneni, ni
recevoir de lui des ouvertures A cet effet, soit pour
une pacification particulibre on gindrate, sans s'en
faire confidence de part et d'autre; s'obligeant enfin
A agir, a tous 4gards, d'un parfait accord.
ART. VI. La duree de cette convention est fixe Dar6e.
A une annee, A compter du t. mars t800, jusqu'au
dernier de fevrier 180t. Atz mois de dicembre prochain,

aussit~t aprbs le payement du dernier terme

de la somme 'a avancer, les deux hautes parties-contractantes confereront ensemble et se communiqueront confidentiellement les raisons, qu'elles croiront y
avoir, pour diriger lea resolutions i prendre pour
I'avenir, d'apres les circonstances et leur intr&~t r6ciproque.
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ART. VII. La convention prdsente sera ratifide
1800
natii- par leurs Maj. imp6riale et britannique, et les ialification.. cations respectives seront echangees A Vienne, dans
bix semaines ou plutot si faire se pet.
"Nous sous-,ignes, munis des pleins-pouvoirs
necessaires de leurs Maj. impiriale et britanni ne,
avous sigu cette convention, et y avous appos le
sceau de nos armes."
Fait A Vienne, le 20. juin 1800.

Signd:

Le baron de THUGUT. MINTO.

7.
Traiti entre la France et Alger.
a.
2o. uil. Armistice illimite' conclu entre S. E. Mustapha-

Pacha dey d'Algr et le citoyen Charles Franpois - Dubois - Thainville commissaire gdndral

des relations commerciales, muni de pleinspouvoirs du prenzier consul de la republique franpaise, ct /effet de traiter la paix avec cette
rgence; signd le 20. juil. 1800.
(lournal de Francfort 1800. n. 249.)
ART.

I.

A

partic du 30. rn6ssidor an 8. toutes

lea hostilites cesseront entre les deux nations.
ART. II. 11 sera sur le champ donue par le dey
les ordres a tous les commandans des corsaires de
cette rigence de respecler le pavilion frangais, comme le citoven Dubois- Thainville s'engage i faire difendre par son gouvernement h tows lea armemens
de la republique de courrir sur ceux d'Alger.
ART. III. Tout hitiment pris dc part on d'autre
apres le 30. messidor, sera rendu avec sa cargaison
et ses equipages.
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ART. IV.
En attendant I paix d6finitive, les 1800
hatirnens d'Alght seront regus daus les ports de France,
comme ceux de la ripublique le seront dans le port
de cette rigence.
ART. V. Dans le cas de rupture du pr'sent ar-

nijstice, it eat convenu qu'il sera rkciproquement donn6

avis de la reprise des hostiliths trente jours avant qu'elles ne recornnencent.
A Alger, le 1. thermidor 8 aun6e de la rkpublique

fraugaise, et le 28 de Ia lune de Sefer I'au de I'higire
1218.
Signi:
MUSTAPHA -PACHIA, dey d'Algar; et
Ca. FR. DuBois - TIAINVILLE..

b.
Substance du traitd dsfinitif conclu entre la sept.
France et le dey d'Al'gir; publid is Algar
le 30 septembre 1800.
(PubliU officiellement en France, et se trouve dans
le Journal de Francfort 1800. n. 310.)

Les

e t commerciales de la r purelations politiques
blique frangaise seront reablies avec 1i rigence d'Al.
ger, telles qu'elles exis(oient avant la rapture. En consequence
ART. I. Les anciens traitis, conventions, stipulations, seront nouvellement revitus des signatures du
dey et de I'agent de la r6publique.
ART. IT. La rigence d'Alger restitue h la rdpublique
fiangoise les concessions d'Afrique de la mne manibre et aux nnmes conditions que la France en jouissoit en vertu des anciens Iraitis, et conformeinent a'
celui de 1790 *).
ART. III. L'argent les effets et marchandises dont
les agens de la regence se sont enpards dans les comptoirs, seront restitues, d6duction faite des soinmes qui
ont servi i payer les redevances dues.
) Ce traith a ktd conclu au mots de

j'ai en vain tachi do we 10 procurer.

Tom, VII.

yrrier

1790,

mai.
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ART. IV. Les lismes ne seront exigibles que du
jour oix les Franqois seront vrtablis danis les comptoirs.
ART. V. Les Frauois ne pourrout Stre retenus a
Alger comme esclaves, sous quelque pritexte que ce soft.
ART. VT. Le commissaire ggn6ral de la repubilique continuera a jouir de la priminence suritous 1e3
agens des autres nations.

8.
26.

Armistice conclu le !,. fructidor an 8. entre

son Exc. Hamondo, pacba, bey de Tunis,
et le citoyen Devoize, Charge d'cffaires et
commissaire gindral des relations commerciales de la rdpubliquefranoise, muni des pleinspouvoirs du premier consul, pour traiter de
la paix avec cette rigence.
(lournal de Francfort 1800. n. 305. d'aprbs le Monitsur du 25. octobre.)
faciliter les nigociatious
Voulant
(les susdits Hamonda et Devoize)

qui vont s'ouvrir,
convienuent:

ART. I. A commencer du 9 fructidor (26. ao^f)
toutes les hostilites serort suspendues entre les deux
,iations.
Le bey donnera imm6diatement aux
ART. II.
commandaus de ses corsaires et a ceux arm& par ses
sujets, des ordres de respecter le pavillon frangois; et
s'ils venoient a s'emparer de batimens eunemis de ]a
regence, sur lesquels se trouveroierit des marchandisei dont la propridth frauo:se sei oiL constatee par les
manifestes et polices de chargement, elles seront rencues sur le champ h qui elles appartiendront. Le citoyen Devoize s'engage, de son cAte, de faire d6fendre par le gouvernement de la rdpublique A tous com-
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mandemens de ses armemeris, et notamment de ceux ISoo
de la Corse, de courir sur le pavilion tundisen; et
quant aux marchandises trouvies k bord des bitimens
ennemis de la rdpublique charges par des sujets du
bey, it sera use de la reciprocit6 comme dessus.
ART. III. Tout batiment pris de part et d'autre,
apres le 9. fructidor sera rendu avec ses dquipages
et sa cargaison.
ART. IV. En attendant Is paix definitive, les bAtimens de Tunis seront revis dans les ports de France,
comme ceux de la rdpublique serout admis danis les
ports de ]a regence.
ART. V. Dans ie cas de rupture du prdsent arInistice, it est convenu qu'il sera reciproquement donne
avis de la reprise des hostilitis deux mois avant qu'elles recommencent.
A Tunis, le 9. fructidor an 8. de la ripublique
frangoise, on le 9. de la lune du Rebiel-Aher, de Pih.
gire 1215.
Signis:
HAMONA, pachaDEVOi, E.

9.

Conventions d'ivacuation et d'armistice entre
les armies franfoises et impiriales en Italie
et en Allemagne.
a.

Convention pour l'dvaeuation de Gdnes par laile S. xi.
droite de farmdefranpoise, entre le vice-amiral
Lord Keith, commandant en chef la flotte angloise, le lieutenant gnddral baron de Ott, com-,
mandant le blocus, et le gdndral de farmde
franpoise, Massena. Sur lepont de Cornegliano

le 5.

jui

1800.

(Journal de Francfort 1800. n. 171.)
Ar. T. LL'aile droite de Iarmee frangoise chargie de la difense de Gdnes, le gendral en chef et son
E2
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etat-major, sortiront avec armes et hagages, pour
ailer rejoindre le centre de i'armee.
BEponse. L'aile dioite chargde de la difense tie
G&nes, sorIiva au joniobre de buit mille ctnt dix honmes et prendra [a route de terre pour aller par Nic( en
France. le reste seia transporte par mer i Antihes.
L'amiral Keith s'engage

a faire fournir A cette troupe

la subsistance en biscuit, sur le pied de la troupe angloise. Par contre, tous les prisonlniers antrichiens
faits dans la riviere de Gues par Parmee de Massena
dans la prisente inie, secout rendus en masse, en
compensation; Se trouvent except6s ceux ddja echanges au terme d'apresent. Au surplus farticle premier
sera ex6cut6 en entler.
ART. IT. Tout cc qui appartient h ladite aile droile,
comme ardillerie er munitions en tout genre, sera transport6 par la flotte angloise k Antibes ou au golphe de
Jouan.
R'ponse. Accorrl.
ART. I.
Les convalescens et ceux qui ne sont
pas en etat de marcher, seront transportes par iner
jusqu'h Antibes et nourris ainsi qu'il est dit dans l'article .
Recponse. Us seront transportgs par la flotte angloise et nourris.
ART. IV.
Les soldats francois restis dans les h6pitaux de Genes, y seront trait s comme les Autriebiens;
a mesure qu'ils seront en 4tat de sortir, its serout
trausportes ainsi qu'il est dit dans Farticle III.
ieponse. Accordd.
ART.

V. La ville de Genes, ainsi que sout port,

seront d6claris neutres, la ligne gui deterininera sa
neutralit6 sera fix6e par les parties contractantes.
AFieponse. Cet article roulant sur des objets purement politiques it West pas au pouvoir des g~neraux
des troupes allides d'y donner un assentiment quelcounque. Cependant, Jes soussignis sont autorisis a
declarer que S. M. Femperear s'tant determind h accorder aux habitans ginois son auguste protection, Ia
ville de Genes peut tre assmie que tous les etablissemens provisoires que les circonstances exigeront, n'au-

ront d'autre but que la felicit6 et la tranquilliti publique.
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ART. VI. L'indipendance da peuple ligurien sera I8oo
respectie; aucune puissance actuelleient en guerre
avec Ia republique ligurienne ie pourra opirer aucan changement dans son gouvernement.
Blponse. Comme sAParticle prec~dent.
A.RT.VII. Aucun Ligurien ayant exerc6 on exerqant encore des functions publiques, ne pourra 6tre
recherch6 pour' ses opinions politiques.
.Reiponse. Personne ie sera mioleste pour ses opiaions, ni poor avoir pis part au gouvernement pres
cidanit fit[at actuel.

Les perturbateurs du repos public, aprbs 'entr6e
des Autrichieus dans Genes, serout punis conform6Iment aux lois.
ART. VITI. I sera libre aux Fraugois, G6nois et
aux Italiens domiciiies ou rifugibs A Genes, de se retirer avec ce qui leur appartient, suit argent, marchandises, meubles on tels autres effets, soit par Ia voie
de mer ou par celle de terre, par tout oit its le jugerent convetiable. I leur sera dtlivr6 i cet eflet des
passeports, lesquels serent valables pour six mois.
Jiponse. Accord&.
ART. IX. Les habitans de la ville de G&nes serent libres de communiquer avec les deux rivieres, et
de continuer de coninercer librenient.
Be'Ponse. Accord6, d'apres Ia reponse AParticle V.
ART. X.
Aucun paysan arm6 ne pourra entrer
ni individuellerment ni; en corps i Ggnes.

Adponse.

Accords.

ART. XI. La population de Genes sera approvisiorin6e dans le plus court dilai.
Re'ponse. Accord&.
ART. XII. Les mouvemens de '6vacuation de Ia
troupe franquise, qui doivent avoir lieu conforinement 1Part. I. seront riglgs dans Ia journ~e entre les
chefs de P6tat - major des armies respectives.

lE'ponse. Accord6.
ART. XIII. Le gendral autrichien commandant &
Genes, accordera toutes les gardes on escortes n1ces-

saires pour Ia si~ret6 des embarcations, des effets apparlenans i Farmie fraugise.
Riponse. Accord6.
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Aur. XIV. I sera laiss4 un conimissaire franqots
pour le soin des blesses et malades, et suriveiller leur
6vacuation. 11 sera nomm6 un autre cornnissaire des
guerres pour assurer, recevoir et distribuer les subsistatces d, la troupe frangoise, soit & G&nes, soit en
marche.
Re'poniv. Accorde.
ART. XV. Le geniral Massena enerra en Pi~mont,
on partout ailleurs, un officier a" giniral Bonaparte,
pour ic pr6venir de 1'6vacuation de Gene3. 11 ui sera
fourni pdsseport et sauve garde.
ie'ponse. Accords.
ART. XVI. Les officiers de tout garde de 1'arm6e
du generat en chef Massena, faits prisonniers de guerre
depuis le commencement des hostilit6s de la presente
anmiee, rentrerout en France sur parole, et ne pourrout servir qu'apres leur 6change.
Adponse. Accord6.

.drticles

additionnels.

La porte de la Lanterne, oit se trouve le pontlevis, et Fentrie du port, seront remis A un d6tacbemnent de troupes autrichiennes et a deux vaisseaux
anglois, aujourd'hui 4. juin A deux heuies aprbs-midi.
Immddiatement aprs la signature, il sera dound
des 6tages de part et d'autre.
L'artillerie, les munitions, plans et autres effets
militaires appartenans A la ville de Gdnes et son territoire, seront remis fidelement par les commissaires
frangois aux commissaires des armees alees.
Fait double stir le pontde Cornegliano, lc.5.juin 1800.
Signd:

Le baron o'OT

,

lieutenant - gindral.

KEITH , vice - arniral.
Pour copie conforme, le general en chef de I'armie
d'Italie,
MASSENA.

franfoises et imnperiales.
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b.
Convention arrkde entre le citoyen Alex.Berthier, I 800
gindral en chef' de l'arme franpoise en Italie
et S. Excellence le baron de Allas, gdndral en
chef de Iarmce impdriale en Italie, aprisla
bataille de Marengo.
ART.

I.

It

y aura armistice et suspension des ho-

stilites entre farmee de S. M. 1'empereur et Parmie
de la republique Francoise en Italie, jusqu'a cc qu'il
Soit arrive une repolnse de la cour de Vienue.
ART. II. L'arrne de S. M. I'empereur occupera
les pays sit.uds entre le Mincio, la Fossa mestra et le

P6, clest ' dire: Pebchiera, Mantone, Borgoforte, et
depuis 1i, la rive gauche du P', et sur la rive droite,
la forteresse de Ferrare seulement.
Aur. 111. L'arm6e impiriale occupera 6galement
Toscane et Ancone.
ART. IV. L'arme'e frangoise occupera les pays
compris entre la Chiusa, F'Oglio et le P6.
ART. V. Le pays situd entre ]a Chiusa et le Mincio ne sera occup6 par aucunes troupes. L'arnie de
de S. M. I'empereur tirera ses vivres des pays qui
appartenaient au duchd de Mantoue; Para6e frangaise
tirera les siens du territoire qui appartenait a la province de Peschiera.
ART. VI.
Les chateaux d'Alexandrie, Tortone
de Milan, Turin, Pizzighetone, Arona et Plaisance,
seront remis A I'armee francoise, du 16. au 20. juin.
ART. VIi. Les chateaux de Coni, Ceva, Savone,
et la ville de G6nes sexont remis entre le 20. et le 23.
ART. VIII.
an 25. juin.

Le fort d'Urbin aera remis du 23.

ART. IX. La grosse artillerie des differentes places sera class6e de la manire suivante:
A) Touites
les pices de calibre autrichien appartiennent b Par-

mde autrichienne.

B) Les pieces de calibres italien,
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1800 piementois et francais appartiendront A P'arnee franquaise. C) Les pI lvisons de boutcbe seront partagies
de la mime maniere, et une partie sera a la disposition du premier comnissaire des gueires de f'armie
auLrichienuie.
ART, X. Les divorses garnisons sortiiont ensemble avec tous les honneuis de la guerre et serendront
avec armes et bagages a Moitone, par le plus court
chemin.
ART. XI. L'armie autrichienne se rendra A Mantone par Plaisance, en trois colonnes. La premiere
du 16. au 20. juin, o du 27. prairial au 1. nissidor.
La seconde du 20. au 24. juin, ou du I. au 5. missidor; la tioisierne du 24. au 26. juin, ou du 5. au 7.
nessidor.
ART. XII. Messieurs les gbneraux Sainti-Julien; de
Schevertnick, de Partillerie: Debrun di ginie; Felaiegi, commissaire des vivres, et le citoyen gendral
Dejeau; 1'inspecteur aux revues Darm; I'adjudantgeuiral Liopoid Stabeurath, et le chef de brigade d'artillerie Mossel, sont nomm6s corumissaires, A 1'effet de
pourvoir aux details de fiexecution de la prisente
convention, soit poue la formalion des inventaires soit
pour pourvoir aux subsistances et transports, soin pour
tout autre objet.
ART: XIII. Aucun individu ne pourra Atre maltraitd pour raison de services rendus a I'armee autri-chiehne, ou pour opinions politiques.
Le giibral en
chef de farmie autrichienue fera relcher les individus
qui auroient 4th arretis dans la r6publique cisalpine
pour opinions politiques. et qui se trouveroient dans
les forteresses sous son commandement.
ART. XIV. Quelle que soit la r6ponse de Vienne,
aucurie des deux armbes ie pourra attaquer I'antre,
qu'en s'en prgvenant dix jours d'avance.
ART. XV- Pendant la suspension d'armes aucune
armde ne fera des detachemiens pour P'Alleruagne.
A Alexandrie, le 27. Prairial (16. juin) an 8. de
la republique franvaise.

signd:

ALEX.

BERTIfiER.

MELAS, go'ne'ral de cavakorie.
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C.

.driclesprdliminairhsproposds par le lieut.gdn. I 8oo
conte de Hohenzollern, au lieut. gdn. Suchet, 20 ruin.
pour fixecution de la convention passde respectivement en tre les gddraux en chef des deux
arrnies autrichienne et franpaise en Italie.
(Journal do Francfort 18oo. Nro. 186.)
ART. I.
a ligne des avant-postes du c6td du
ponent s'etendra de l'embouchure de ]a Polvecera jusqu'au confluent de Secca, et remuontera ]a dite rivibre
et la Sadicella jusqu'aux cretes des montagnes. Les
rives droites seront occupies par les Franqois et les
rives gaucies par les Autrichiens.
AnT. If. Personne, tant ' la ville qu'h la campagne,
ne sera vex6 pour opinion. on pour avoir port6 les
armes ou servi dans le gouveremenut imp6rial.
BJponse. C'ela est ddja accorde dans Part. XIII.
de la convention pass4e entre les g6ndraux en chef
Berthier et Meas, le 26. prairial on 16. juin dernier.
ART. JIT. Les malades non evacu~s le 24. pourront I'tire plus tard sans difficulte, et en cons6quence,
la flottille impiriale pourra jusque 1 rester dans le
port de G&nes.
.Hponse. Ce qui est telatif i Pexecution de cet
article doit ktre rigli par les conhmissaires Fraugois
et Autrichiens nommes par l'art. XII. de la convention mentionnee i Part. picddent.
On est persuade que '6vacuation des malades antrichiens, wmme apres le delai porte par cette convention pour la remise des places, ne sera point un
objet de litige.
ART. IV. La communication pour Savonne sera
libre par terre.
Riponse. Cette communication sera libre, comme
elle le sera reciproquement a travers tous les autres
postes frangois on autricbiens.
ART. V. Jusqu'd ce moment personne de Parm6e
frangoise ne pourra passer les avant - postes pour venir
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800
o

' G4nes, sans que M. le comte de Hohenzollern on
soit prevenu.
1iponse. CoYivenu.
ART. VI. M. le comte de tohenzollern avertit

le gndral frangois, qu'il ne prend aucimne part i ce
qui s'est pass6 entre les Anglois et la ville de G6ues.

BJponse. Cet article est du ressort des commissai-

par la couvention mentiounce dacns la
rdponse 4 l'art. I.
ART. V.II. M. le cormte de Hohenzollern dtrmande
satisfaction de l'6venement arriv6 au r 6 girment de Casal
res nommejs

11 sera donne 6uite a cette affaire.
ART. VIll. Si Mrs. Ies conmissaires impiriaux
et fraiois ne sont pas arrivs a G6nes le 22. A cinq
heures du soir, alors on conviendra ainiablemenit de
quelle maniere '6vacuation de [a place de GCnes sera
faite par les troupes autrichiennes, d'apr6s lordre
1iponie.

qu'en a regu M. de Hohenzolleri, qui fixe le depart
au 24. de ce mois. Cornceglianlo, IC20. juin 1800. Signd, le cornte de 110HENZOLLER N.
Adponse. On se reniia alurs pour concerter
1'execution de la convention mentionn6e dans Ia reponse h P'aticle II. -- Signi, Padjutant-g~ndral, chef
de Petat-major du lieutenlanit-g6eral SUCHET, Ionde
de pouvoirs par lui, PRdVAL. - Le chef de brigade
du g~nie,

fon(de de pouvoirs du lieuteniant-general
L. MAnks. - Pour copie conforme,

SUCHET, signe,

le lieutenant- gineral, sign6 , L. G. SUCHET.
d.
221nin.

Convention faite pour l'occupation de la ville
de G6nes et ses forts, le 5. messidor (24. jain)
conformernment au traitd fait entre les gdneraux
en chef Berthier et MAlas.
(Journal do FrancJort 1800. n. 188.)

Les

commissaires et officiers munis d'ordres du g6-

ab~ral Suchet, pourront entrer demain
Convenu.

huit heures.-
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Les forts exterieurs seront occupis par les troupes 1800
frangoises i trois heures du soir. - Convenu.
Les trois on quatre cent malades qui ne sont pas
transportables, aurout les mmes soins que ceux des
troupes frangoises. -

Convena.

La flotille restera dans le port jusqu'k ce que les
vents lui permettent de sortir. Elle sera neutre jusqu'h
Livourne. -

Corvenu.

A 4 heures du matin le 6. messidor (24. juin) M.
le comte de Hohenzollern sortira avec la garnison. Convenu.
Les dep&ches, les transports de recrues et de boers
qui arriveront aprbs le ddpart seront libres de suivre
rarm6e autrichienne. -

Convenu.

Sur la demande de M. le gin6ral comte de Hohenzollern, it ne sera point rendu d'honneurs h sa
troupe. -

Convenu.
Signe': le comte DE Bussy, gineral -major, fond6
de pouvoir de M. le Corte DE 1HOHENZOLLERN.

Cornegliano, le 3. messidor an 8. de la rdpublique
frangoise ou 22. juin 1800.
Pour copie oouforme. Le lieutenant gene'ral.
Signd:

L. G. SUCHET.

e.

Convention entre les gdne'raux en chef des ar- 6su.
mdes franpaise et impiriale enfAllenagne, concernant un armistice entre les armdes.
(Le Mercurc universel 1800. n. 174.

JVouv. politi-

ques n.61. et se trouve, moins bien, dans: Journal

do Franefort n 213.)
Fanneau-Lahorie, geniral de brigade 1 I'arVictor
mde da Rhin, et le comte de Dietridbstein, gindralmajor i I'armie impiriate en Allemagne, chargda l'un
et Pautre de pouroirs spkciaux des gdneraux en chef
des deux arm6es respectives, pour signer les cduventions relatives A un armistice.
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ART. I. 11 y aura armistice et suspetision d'hostilitis entie l'armie de S. NM.imp. royale et de ses allids dans I'empire Germanique, en Aillemiagne, Suisse,
Tyrol et Grisons, et Parm6e de la rdpublique fran<aise dans ces pays. La reprise des hostilites devra
stre pr&4dee d'ui avertissement de 12. jours, comptie de Pheue ot la notification en sera parvenue au
quartier-g6ndral de Parmde opposee.
ART. II. L'armde fi-anguise occupera tout le
pays compris dans uns ligrie de demarcation, qui,
partant de la rive droite du Rhin A Baizers, longe le
territoire des Grisons jusqu.a la source de
i'nu, dont
elle embrasse toute la valide, arrive I la source du
Lech en suivant la crte de FArlberg, descend jusqu'A
Reuti, en suivant la rive gauche du Lech, ainsi que
la rive droite, dans les points seulement ou' la route
passe d'une rive 4 I'autre; laissant Parmie autrichienne
en possession des dibouchgs qui arrivent & Ia rive
droile; embrasse Reuti, passe le Siebach A Breitenwang, longe la rive septentrionale du lac qui fournit
les eaux au Sdebach, remonte la gauche de PEngthal
jusqu'd ia source de I'Ammer, retombe sur la frontibre du comi6 de Wardenfels, qu'elle suit jusqud ]a
Loisach, sir la rive gauche de laquelle elle se prolonge jusqu'au Cochels6e, qu'elle traverse pour arriver
A Walchense
o& elle passe sur le lac de ce nom;
longe la rive septentrionale du Jachaw jusqu'A son
confluent dans F'Isr, qu'elle passe, et se dirige sur
la Weisach & Reiten, tourne le Tegersee, traverse A
Gmiindt la Menguald, dont elle suit la rive gauche
jutqu'a Fallay, oi elle preud la direction d'Oblans,
passe k Minster, Grais, Glan, Zenenberg, Ostrendorif, Mosach, Aixiug, Telgfing, Ekbofen, Grafing,
Exing, Ebersperg, Molskirch, Hohenlinden, KrayIacher, 1Veling, Teting, Heidberg; de 11 a Isen,
tensing, Sieptejbach, en suivant P'Iser, ju.squ'h fuitern; deli a Olendorf oii elle se dirige vers la
source du 1\l\s, qu'eile descend sur la rive gauche
jusqu'a Vilabibourg oii elle passe cette riviere, se dirige sur Binabourg suit la route de la Bina jusqu'i
Durnach, passe a Semenshausen, arrive a la source
de la Kolbach, quelle descend sur ]a rive gauche jusqu'a son conflucnt dans la 1Vils, et la gauche de la
Wils, jusquia son embouchure dans le Danube, re-

1800
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jusqu'h Pappen- 1

beim, oa cite prend la route de W'Xeissembourg, pour
arriver A la Reduitz, dot cite suit ht rive'gauche juiqu'h son confluent daus le Mein, qu'elle discend aussi
sur la rive gauche jusqu'ii son embouchure.
La ligne de demarcation sur la rive droite du Mein,
entre ce fleuve et Dusseldorf, ne pourra, devant Ma-.
yence, 6tre plus rapprohche de CetLe place que la

Nidda, et dans ia supposition que les troupes fran-

gaises

auroient faiL des mouvemens dans ces parties,
elles conserveroul on reprendiont pour ligne celle

qu'elles se trouveront occuper aujourd'hui . 26. Inessidor, (15. juillet).
ART. Ill. L'armee inipiriale occupera le haut et
bas Engadin, c'est -a - dire la partie des Grisons dont

les eaux tombent dans i'Inn, et la Vall6e St. Marie
dont les eaux tombant dans l'Adige. Le point de ddmarcation de farmee frangaise passera de Balzers au
lac de C6me par la route de Coire, Tusis, le Splugen et Chiavenna. Le Lucienstieg est cqmpris dans
cette ligne. La partie du territoire des Grisons comprise dans cette ligue et 'Engadin serout 6vacu6s et
resteront neutres entre les deux armies. Ce pays
conservera d'ailleurs le forme de son gouvernerent.
ART. IV. Les places comprises dans la ligne de
dimarcation, qui se trouvent encore occupdes par les
armees impiriales, resteront, sons tous les rapports,
dans cet stat, le quel sera constat6 par des d6ldguds
nommds A cet eflet par les g6ndraux en chef des deux
armies; it ne sera rien ajoutL A leurs moyens de ddfense, et eles ne pouront goner la libre navigation
des rivieres, et les communications qui passeroient
sons lear commandement, lequel est fixe a 2000 toises de rayon du corps de la place. Leurs approvisionnemens ne pourront 6tre renouvell6s que tous les
10. jours, et dans la proportion de la consommation
r6glee. Ils ne seront point pris dans Parroudissement
des pays occupis par f'arnee franraise, qui de son
c6t6 ne pourra en contrarier Parrivie.
Le gdnral en chef de Parmie imp6ART. V.
riale pourra envoyer un officier dans chacune de ces
places, pour instruire les commandans de la conduite
q'ils auront 'a tenir, d'apres Particle ci - dessus.
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ART. VI. 11 n'y aura do ponts sur les iivibres
qui separeront les deux ameies, que Mrs qu'elles seront traversees par la ligne de dniarcatioo, et senleenit en arriere de cetle ligne, sanf les arran ;emlnens
particuliers, qui par ]a suite, pourroient etre Juges
necessaires, soil pour les besoins des armees respectived, ou pour ceux du commerce. Les generux en
chef des deux arm6es s'eitendront sir ces objts.
ART. VII. Partout ohi des rivibres navigables separeront les deux armees, la navigation, soiL pour elles,
soilt pour le pays, ne sera empechee par aucutie des
deux, et 1 o'ii des chauss6es feroient la demarcation,
elles serviront aux deux armines pour ]a cowmodit4
de leurs transports durant farmistice.
ART. VIII. La portion du territoi'e de Penpire
et des eats de S. M. imp. comprise dans la ligne de
demarcation de Parmee franqaise, est mise sons la
sauve-garde de sa loyaute pour le maintien di respect Jes proprietds, et des formes actuelles du gouvernemeni des peuples. Les habitans de ces pays ne
serent point recherichis pout' raison des services rendus a l'armee imperiale, ni pour opinions politiques,
nai pour avoir pris une part active A la guerre.
ART. IX. Cette convention sera envoyde avec la
plus prompte cdiiriti A tout les commandans de corps
de troupes des deux armies, afin que nonsculement,
les hostilitds soient aussitbt suspendues, mais que sa
mise a execution puisse etre commnecde immediatenient, et terminde au terme absolument necessaire, en
igard aux distances. Des officiers de 'etat- major
serout particulierement charges respecovenuent de ddterminer str le terrein la ddmarcation des linites,
pour les points oil leur fixation laisseroit quelqu'equivoque.
ART. X.
I n'y aura point de communication entre les avant-postes des deux armies.
Fait double a Parsdorf, le 26. ruessidor an 8. de
la republique frangaise. (15. juillet 1800).
SiSnd.
Le ga'ndral de brigade V. F. LAHORIE.
Le gineral- major ingenieur au iervice do
S. M..1.lecomte DE DIETRICJSTEIN.
PILOSKAN.
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f.
Articles arrits entre les gdndraux en chef des I 8oo
armiesiranpoiseet inpirialeen Italie, et signdes s.un.
par le citoyen Reille et le comte de Nugent,
munis des pleinspouvoirs de leurs chefs
respectifs.

(Nouvelles politiques 1800. n. 70.)

Les

ART. I.
postes de I'arm6e franqoise s'kendront sur ia rive du P', jusqu'a Pembouchure du Panaro dans ce fleuve. La ligne remontera la rive gauche du Panaro jusqu'au point ou commence le canal,
qui se trouve devant Buondeno, et qui se dicharge
dans le Pratello di Ferrara,; elle s'6Lendra sur la droite
jusqu'a Ste Marie Madelaine inclusivement, et se proIongera, par le canal Angelino, le long du Reno jusqu a son embovchure dans le P6 Primaro, et de -l
jusqu'a la mer (ou Porto Primaro sur PAdriatique).
La ligne des postes autrichiens, en avant de Ferrare,
passera par S. Biaggio, Ospedale, Senetica, Mizzana,
Fossanuova et Cona: elle s'etendra sur la rive gauche
du P6-Volana, jusqu' i la mer (ou Porto-Volana).
ART. II. Le pays, qui se trouve entre les avantpostes des deux armies, le P6-Votana et le P&-Priinaro, ne sera occupe militairement par aucune des
deux armies; mais it restera a la disposition des fran.
qois, pour en tirer des vivres.
ART; III. La navigation du P6 sera enti6rement
libre, et reglde sur les bases suivantes. 'Toutes les
barques, venant des pays situ6s audessus de 1'Oglio,
descendront librement an moyen des passeports diu
g~neral en chef de P'arnige frangoise; et, pour remonter le fleuve, les patrons seront viser ces mgmes
passeports par le g6ndral en chef de IParmee impiriale, dans le cas oh ils auroient d~pass6 Pembouchure
du Panaro. La mime chose aura lieu pour les barqdes, venant des pays situds au-dessous du Panaro;
elles pourront remonter librement le fleuve avec des
passeports dii geniral en chef de Iarm6e impiriale;
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les patrons feroit viser ces mAgeniral en chef de l'rmie frnaient depasd 'embouchure do
l'Oglio. Pour Vexpedition et le visa de ces passeporta,
les g6ndraux en chef pourront nommer des officiers
diablis dans les lieux les plus convenablerment situps.
pour faciliter la libert6 de la navigation: ces officiers
auront les instructions n~cessaires; et les deux gdne-raux se les communiijuerout, reciproquement.
Quant

et pour le descendre,
1800 ines
passeports par le
goise, au cas qu'lils

au sel, qui pourroit Atre tird de la Meeola, i1 ne
pourra tre etabli de nouveaux droits d'exportation.
La lihert6 de navigation sur la partie du P, qui sdpare les armees ne s'etendra en aucune maiire aux
barques armees, ni A celles qui portent des troupes.
ART. IV- La ligne de demarcation entre les deux
armbes, du c61t de I1'talie-Mridionale, commencera
A la mer entre Pesaro et Faiio; elle passera par le
terriloire de la rdpublique de St. Marin, et s'etendra
de-lI jubqu'aux fiontieres de la Toscaue, en suivant
les frontieres du duche d'Urbin. Le territoire de ]a
republique de St. Maria restera neutre. Des officiers
de 1'Ptat -major seront charg6s respectivemerit de determiner sur les lieux la d~marcation pour les points,
dont la fixation pourrait laisser quelque iquivoque.
Cette ligne ne pourra, sous aucun prteNte, 6tre franchie par les troupes des deux armies, pendant tout
le temis que durera Iarmistice.
ART. V. Les couriers et officiers de P'arrnee impdriale, qui seront expedies de i'armee a Anc6ne, et
d'Anc6nc
P'armie, prendront la route de Ferrare
par Ravenue; et ensuite its prendront celle de Mastra.
Its pourront emmener avec eux leurs voitures et bagages, pourvu qu'ils soient munis de passeports des
generaux - commandans autrichiens. Les couriers et
officiers qui devront passer de I'arme imp6iale en
Toscane, prendront la route de Ferrare par Bologne,
et de lh, celle de Macstra; its pourront 6galement
emrnmener avec eux leurs voitures et bagages, pourvei
qu'ils solent munis de passeports des generaux - com-

mandans autrichiens.
ART. VI. Chaque fois quel le general en chef de
I'armie imperiaie devra faire passer en Toscaue des
troupes, pour remplacer celies qui s'y trouvent, )e

franyoises et

impdriales.

8

g6ne'ral en chef de l'armie frangoise leur donnera les 1800
passeports, pour le libre passage, tant pour aller que

pour revewt.
ART. VII.
Les particuliers des pays occupes
par Pune des deux armies, qui voudront se retdre
par les pays occupig pdr I'autre, passerent pe les
quatre routes siivainte: Ferrare; S. Benedettoi Bozzolo et Goilo; Montechiaro et Valeggio. Les avantpostes des deux armees les laisseront passer sur lea
points d6terminds, pourvu qu'ils soient inunis de pas-

seports du gindral en chef de l'arn6e qui occupd le
pays d'oil s sont partis, ou d'un de ses lieutenants.
La commutiication entre les habitans de la Toscane et ceux des pays occupes par I'arnee frangoise,
sera eIablie par la ioute de Florence A Bologne et de

Pise a Massa; mais ils devront 6tre munis de passeports des generaux qui commandent en ces lieux.
Quanta la communication entre les habitans des pays
occupes par les deux arm6es dans litalie miridionale,
elle aura lieu par Fano et Pesaro,

pourvu que les

voyageurs aient des passeports comme i1 est dit cidessus.
ART. VIII. Les g6ndraux en chef des deux armies donneront, dans le plus court ddlai, des ordres
necessaires pour I'execution de la presente convention.
Eait double i Ver6ne, le
midor an 8.)

Signi:

31. juillet 1800. (12. thor-

RETLLE, adjudant-glndral.
Le comte do NUGENT, major
de l'itat- major impirial.

Tom. FII.

I,

d rticles prdlininaires de paix

10.
1800 Articles priliminaires de paix entre S. M. I.
28.

et royale et la republique franfaise, signis a
Paris le 9. tbermidor an 8. (mais non ratifies) publids offidlernent en France.
(Moniteur 27. fructidor an 8. Iournal de Franofort
1800. n. 262.)
Sa M ajes t e Pempereur, oi de flongric ft de Boheme etc. etc. et le premier cowul de la i6publique
frangaise, Au nom du peuple franqais, egalernent aniin~s du desse de mettre fin aux imanx de ia guerre,
par une paix pionte, juste et solide, souL couvenus
des articles suivans:
ART. I. 11 y aura paix, amitig et bonne intelligence entre Sa Majest f'rupereur roi et la republique franquise.
ART. II. JusquA la conciusion d'ane paix dfinitive les armies resteront, tant en Allemague qu'en
Italie respectivement, daris la position ou elles se trouvent, satIs s'tendre davantage vers le midi de fltalle.
De son c6te S. M. imp. a'engage a concentrer toutes les forces qu'elle pourroit avoic dans les etats du
Pape, dans la forteresse d'Ancone, i faire cesser la
levee extraordinaire qui se fait en Toscane, et a ealpcher tout debarquement des ennemis de la repulique franqaise a Livourne oa sur tout autre point
des cdtes.
AAT. I..
Le traile de Campo Formio sera pris
pour base de la pacification difinitive, sauf les changemens devenus necessaires.
ART. IV. Sa Majeste impiriale ne s'oppose pas
a ce que la rdpublique frangoise conserve les limites
du Rhin telles qu'on en 4toit convenu . Rastatt, c'est
a dire, Ia rive gauche du Rhin depuis endroit on le
Rhin quitte le territoire de la Suisse jusqu'a celui ou
it entre dens le territoire de la republique batave: et
s'engage de plus, a ceder A la epublique franucise ia
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souverainet4 et In propri&t6 du Frickthal,

et tout ce Igoo

qui a)partient A la maison d'Autriche entre Zurzac

et BIle.
ART. V.
La rdpubliquse frangoise n'entend pas
garder Cassel, Kebt, Ebrenbreitstein et Dusseldorf.
Ces places seront rasies, sons condition qu'iJ ne pourra
8tre ilev6 sur Ia rive droite du Rhin, et jusqu i la
distance de trois lieues aucune fortification, soit en
magonnerie soit en terre.
ART. VI. Les indemrnitis que Sa Majest I'einpereur et roi devoit Avoir en Allemagne, en vertu
des articles secrets du traiti de Campo Formio, seront prises en Italie; et quoiqu' on se riserve lors de
la pacification definitive, de convehir de la position
et de la quotitd des dites indemnit6s, cepenIant on
etablit ici pour base que Sa Maj. I'empereur at ioi
possidera, outre les pays que lui accordoit en Italie
le trait6 de Campo Fornio, un dquivalent A la possession de I'archevche de Salzbourg, et de la partie
du cercle de Baviere situ6 entre l'archev'chg de Salzbourg, les rivibres de Finn et de Salza, et le Tyrol,
y compris 'la ville de Wasserbourg aur la rive gauche de 'Inn, avec 'arrondissement d'un rayou de
trois mille toises, et du Frickthal qu'il cide a la rgpublique frangoise.
ART. VII. Les ratifications des prdeens articlbs
priliminaire4 seront kcbangdes a Vienne, avant le 27.
thermidor. (15. ao^t.)
ART. VIII. Immidiatement aprbs P'change des
ratifications, les nigoeistions pour Ia paix definitive
continneront. On c6nviendra de part et d'autre du
lieu de ia n6gociation. Les pl6nipotentiaires y seront
rendus au plus tard vingt jours aprbs le dit 6change.
S. M. I'empereur et roi et le premier
ART. IX
consul de la republique frangaise o'engagent r6ciproquement, sous parole d'honneur, A tenir les preseus
articles secrets jusqu'A I'6change des ratifications.
ART. X. Les pouvoirs de Mr. de St. Julien 4tant
contenus dans une lettre de l'empereur au premier con-sul, les pleinspouvoirs rev6tus des formais ordinairee seront dchangis avec les ratifications des prdF2
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sens prdliminaires, lesquels n'engageront les gonvernemens respectifs qu' apres la ratification.
Nois soussignis avons arrkt6 et signe les presens
prelininaires de paix, a Paris, le 9. thermidor an 8.
de la republique frangaise. (28. juille 1800.)
Signd':

J. comte de

St.

JULIEN,

gdneral.

CH. M. TALLEYRAND.

11.
20, Sept.

Conventions ultirieures entre les arme'es imperiales et francaises en Allemagne et
en Italie.
a.
Convention ctne prolongation de suspension
d'arnesentre l'armde frangoise diu Rhin et l'armde de Sa Majestd impiriale en Alleinagne.
(Fenille vulante in fol. et se trouve dans: Suppldment
Zux nouvelles politiques 1800. N. 78.)

Le comtne de Lehrbach, ministre-plnipotentiaire
extraordinaire de S. M. I. et R. Apostolique en empire et a son armie d'Allemagne et le baron de Laner,
feldzeugmeistre dis armees de Sa Majest6, d'une part;
ci lc general de bigade de l'armee frangoise du Bhin,
Vicor Fannau Laborie, d'autre part; charges respectivement des pleins-pouvoir necessaires pour conclure
et signer une convention relative A une pbolongation
de suspension d'armes, ont arr6ti ce qui fuit.
ART. I. Sa Maj. imp. et royale, sur la demande du

premier- consul de Ia r6publique frangoise, et dans la
vue de donner une preuve de son disic d'arrhter le
fleau de la guerre, consent i ce que les places de
Philipsbourg, d'Ulm avec les forts qui en d4pendent,
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et d'Ingolstadt, lesquelles sont comprises dans la ligne 1800
de demarcation, qui a etd fixde par la convention du
16. juillet dernier, (26. buessidor) soictiL remises A la
disposition de f'arme franqoise comme gage de ses
intentions.
ART. II. Les garnisons qui se trouvent dans ces
places, sortiront librement avec tout ce qui leur appartient, et se rendrout i I'armic imperiale d'Allemagne.
ART,

III. L'6vacuation de ces places, tant en
garnisons qu'en munitions de toutes especes, devra
avoir lieu dans le delai de dix jours au plus. 11 sera
a cet effet fourni par l'arinie fraugoise toutes les facilitis qui sont en son pouvoir, pour les moyens do
transports en tout genre, qui seront a la charge de S.
M. 1'empereur et roi. Quant a l'occupation des places, it sera remis dans le delai de cing jours A la
disposition de l'artmie frangoise, une des portes sur
les grandes communications. Le choix en sera determind par les dl6guis, qui seront inimdiatement
envoy6s dans le plus court ddlai pour en coutaater

l'etat.

ART. IV. Les munitions de guerre et de bouche
et les caisses militaires serent 6galement 9vacuies. 11
en sera de Inmme de 1Partillerie, a Pexception de celle
de Pempire. Cette dernikre espce sera constat~e et
certifide par des deleguds nomme's A cet effet.
ART. V. 11 sera ditermind dans le plus court ddlai, par une convention particulibre, les moyens de
transport et d'evacuation de ces places, ainsi que la
subsislance et f'ivacoation des malades qui ne pourraient tre transportfs avec les garnisons.
ART. VI. Au moyen des dispositions ci-dessus,
il y aura une prolongation d'armistice et de suspension d'hostiliirs entre Parmie de S. M. . R. et de ses
allides et I'armie de la rdpublique franqoise du Rhin
de quarante-cinq jours, A compter de demain, y
compris quinze jours d'avertissement pour la reprise
des hostilit6s, si elles doivent avoir lieu.
ART. VII. Le gindral en chef de Parmee du Rhiti
s'engage A faire cesser sur-le-champ les hostilites 'a
Parwe de la rdpublique firangoise en Italie, dans le
cas ou la reprise en aurot en lieu.
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ART. VIII.

La ligne de, demarcation

fixee par

la convention du 15 juillet dernier (26. messidor) est
coniserv6e dans tous ses ditails sous ]a modification

comprise dans les articles I. II. 1II. IV. et V. ci-desSus, et sous celles et -apres.
ART. IX. L'ai mde frangoise duRhin reviendra et
s'arr6tera sur les deux rives de l'Iser, et l'armde imp6riale d'Allenagne sur les deux rives de l'Inn, chacune
une distance de 3000 toises, soit de ces riviees,
soit des places sur lear cours. It sera seulement plac6
une chaine d'avant-postes Sue la ligue de demarcation, fixee par la .convention du 1,5. juillet dernier
(26. messidor).
ART. X. Les dispositions de la dite convention
seout executies en tout ce qui n'est pas contraire i
la presente. L'article VI1. de cette conventioi du
16. juillet (26. messidor) est non-seulement applicable
aux habitans des places ci-dessus muentionnis, dans

toutes ses dispositions; mais le gindral en chef est en
inme tems invit6

A prendre en considdration la si-

tuation 'dans lequelle les habitans ont ktd mis par
les malheurs de la guerre.
ART. XI. La prisente convention sera envoyie
par des couriers i tous les commandans de corps des
arnies respectives, tant en Allemagne qu'en Italie,
avec la plus grande cel6rite, afin que non seulement
les hostilitis soient et restent suspendues, mais poor
que la mise a execution puisse 6tre commenche imnidiatement et fixie an terme absolument necessaire,
en egard aux distances.
AnT. XII. I sera nomm6 par les ginicaux en
cbef des deux arm6es des d6ligues pour Pexecution
des articles de la convention ci-dessus, qui pourroient
exiger cette mesure.

Fait double A Hohenlinden,
jour cornplimentaire an 8).
Signd :

le 20. Septembre, (3.

Comte do LTHRBACH.

LAUER, feldmarechal ginfral.
Le gindral de brigade VICTR F. LAHORIE.
Pour copie conforme, le ginical de division chef de
l'f at- major giueral de l'arme du Rhin.
Signd: DESSOLLE.
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ProclamationdaginiralMoreart, ouAant la de. 3'. o.

molition d' Ulm, do Ingolstadtet de Philippabourg.
(\onvelles

politiques 1800
.drmce du Rhin. -

, I7)
la quartier- gjndraZ

d'Augsboarg, le 21.
(03. octobre 1800.)

Vendidmiaire

an 8.

Le g6ndral en chef: Vu que Ia ddmolition des fortifications des places d'Um, d'Ingolstadt et de Philippsbourg, importe "a1armie, lant sous les rapports
deleur d6sarmement et non-approvisionnement actuel,
que sous celui des avantages que Pennemi pourroit
en retirer en cas de succes: considdrant, que la conservation de cps plices ne paroit pas pouvoir entrer
dans on plan d'operations quelconques de l'armiee,
considirees, soit comrue d6lensives on autremert, et
que le dMfai indiqui pour un terme de suspension d'arines pourroit amener une reprise des hostilites trop
prochaine, pour que la prudence permette d'attendre
une decision du gouvernernent sar la distruction des
places dont it s'agit: Arrate:
Atr. 1. I sera immidiaLement et simitandment
proc~d i la destruction des fortifications de Philippsbourg, Ingolstadt et Ulm, avec les forts qui en di
pendent.
ART. II. Lee ouvrages en terre seront iffacis,
et les parties rev6tues de fortifications, particulibrement les failians des bastions, renversas par le feu
des mines, et ouverts.
ART. III. Les places ci-desses, et principalement
celle de Philippsbourg, serons mises, autant que pos
sible, hors d'itat d'tre reconstruites conme places de
guerre, si ce n'est 4 grands fraix, soiL par Peffet des
mines on celui des eaux, en ayant egard n6aximoins
a ce que les habitations particulieres ne solenit pas endommagbes.
Awr. IV. Daps les places d'Ulm et d'lngolstadt,
priparer les
on se bornera, jusqu'i nouvel ordre,
mirws pretes a faire leur effet.
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AIT. V. Le ginkral, c6mmandant l'artillerie, fera
fournir la quantit6 de poudre nkcessaire pour les opd,
rations ci-dessus.
ART. VI. Le lieutenaut-gdniral St. Suzanne est

ap6cialment cbarg6 de faire acce1rer Parrit 6 ci-desBus pour Philippsbourg; le lieutenant-g6ndral Grenier,

pour Ingolstadt; et le lieutenant-g6niral Richepanse,
ou celui qui le remplace momentanement, pour Ulm.
ART. Vil. Le commandant du genie i Parm6e
prendra, en ce qui le conceine, toutes lea inesures
pour 1'exicution de 1'arrkt6 ci- dessus.
Signd:

MOREAV.
C.

2. Sept.

Convention relative a' la prolongation de ?ar-

mistice en Italie, conclue entre le comte de hohenzollern et le gdndral Marmont. 4 Castiglione, le 7. venddmiaire an. 9. de la re'publique
franpaise. (29. septembre 1800)
(.Nouvelles politiques 1800. n. 86.

Journal de

Francfort n. 290.)

Monsieur le comte de Hohenzollern lieutenant-geneiral de S. M. 'empereur, d'une part, et le citoyen
Marmont, conseiller d'6tat et gbneral de division,
commandant en chef
tre part -

Partillerie de

f'armie d'Italie d'au-

munis des pleins pouvoirs de leurs gind-

raux en chef respectifs, sont convenus des articles
suivans:

ART. I. I y aura entre les deux armies un armistice de 45 jours, ' compter du 3 iae jour compl6rnentaire (20.septembre) y compris quinze jours d'aver-

tissement.
ART. If. Les gdndraux en chef n'tlant point d'accord sur la possession de la Polesine du Ferrarois, it
sera envoy*( sur le champ un courier h Vienne. Si
la r6ponse eit conforme aux demandes du giniral en
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chef Bivne, la nouvelle ligne sera occupe aussit6t 1800
apres: si la riponse y est contraire, le genical franqois aura dbs ce moment la facul( d'annoncer la
cessation de farmistice; et quinze jours aprbs lea hostilitds poutront recommenger.
AR. llf. L'armiee autrithienne occupera au noyer
de postes, Ponti, Monzeubanu, Borghetto, et Goio
(sur la rive droite du Mincio, entre Mantoue et Peschiera).
L'armee traniaise occupera de son c6td,
Ponte S. Marco, Calcinato, Montechiaro et Azolo (snu
Ia rive gauche de la Miese). It ne sera fait de part
ni d'autre aucuns ouvrages retranches sur ces divers
points.
ART. IV. Les deux arines continueront de tirer
leur subsistances du Mantonan et du Brescian.
Signd:

Le comte de HOHENZOLLERN.
Le giniral MARMONT.

d.
Capitulationpour la reddition de la place de x6. oct.

Livourne aux Franpais,signde le 24. vendemiaire
an 9. (16. octobre 1800.)
(Journal de Francfort 1800. n.,307.)

Conditions proposees par M. le colonel Siegenthal,
commandant de Livourne, et accept6es par le g~ndral
de brigade Clement.
ART. I. Les troupes impiriales chargdes de la ddfense de Livourne, leur commandant, leur major et
les troupes de ligne toscanes qui sont en garnisons dans

cette vlle, considerees comme troupes alliees, sortiront

avec leurs chevaux, armes, bagages et tout ce qui
leur appartiert, ainsi que Partillerie et les munitions
de guerre de tout genre; elles iront rejoindre librement leurs corps par la route de Siene, d'Arozzo, et
de Cortona.
ART. II. Les malades, les convalescens et ceux
qui ne sont pas en 6tat do marcher, resterout a Li-

g(

Capitulaion de Livourne.

1800 vourne jusqu'k leur guairisop; iis seront trairts comme

les soldats iranqois; et a mesure qu'ils se rbtabliront,
it lear sera permis de rejoindre Iarmie autrichienne,
et it sera accorde A cef ,ffet tous les moyeris de szretk.
ART. III. On respectera I'independance du gouvernement toscan de Livourne, et on ne pourra y
faire aucun changement; les employds seront conserves dana I'exercice de leurs fotictions, et les pensionnaires jouiront de lews. appointemeus.
AT. IV. Les corps de volontaires armis pour
la defense de la Toscane, seront respectis: et dan
le cas o ils ne seroient plus juges necessaires, its serout coug6dies d'une rnaniere honorable et paisible;
aucuu individu de ce corps, ii ceux qm en avalent
le commandement, ne seront.inquidi6s d'aucune manibre, la lovautd de la nation frangoise ne peuvant
que louer ceux qui ont obi avec zble et activit6 a la
voix de la patrie, lorsquelle les appelloit sa defense.
ART. V. Les habitans de la ville de Livourne
et de son district, ne seront poiwt inquietes ni recherch~s a raison d'opinions politiques; mais its seront
protigs et maintenus dans la jouissance de leurs Propriee, et garantis de toute vengeance particulibre.
ART. VI. Les habitans de Livourne qui, pour
des raisons particulieres jugeroient A propos de sortic

de cette ville et m~me de la rToscarie, pour passer
aillers, en auront la libert6, et obtiendront les passeports nicessaires pour la silret6 de leur personne

et de leurs effets.
ART. VJI. Le commandant autrichien pourra expidier sur-le-champ, un courier au gandrai Sommariva, dans quel lieu qu'il se trouve, pour lui rendre
compte de ce qu'l jugera i propos.
ART. VIII. Les batimens marchands autrichiens
qui se trouvent dans la darse et dans le port, et en
gdtiural toutes les proprietis autrichienues seront reapecties et garanties.
Signd:

SIEGENTRHAL, colonel.

liponse: Ne reconnaissant, mornieur, d'autre
mraniere de traiter que celle conforne a I'honueur,
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j'accepte entibreinent Ivos cotiditions, jusqu a ce que
j'aie la facilit6 de ponvoir en eonf'rer aved vous. Ami
des usages et du respect pour les propridths et lea
oninionsv politiques et riligieuses, soyds persuad6 que
je ne puis en agir antrement. M. le giniral Sonimariva me connoit deja.
Signi: Lo gine'ral de brigade, CLEMENT.

1800)

12.

Articles de la capitulation entre le g-indrale. Sept.

de division Vaubois, commandant en chef les
isles de Malte et de Goze, et le contreamiral Villeneuve, commandant la marine a
Malte, d'une part; et M. le major-gnd'ral Pigot commandant les troupes de S. M.
britannique et de set allie's, et le capitaine
Martin, commandant les vaisseaux de S. M.
britannique et de ses allids, devant Malte,
d'autre part.
(Supplement aux nouvelles politiques 1800. n.81-83.)

La

ART. I.
garnison de Malte et forts en dipendans
sortira, pour 6tre embarqu6e et conduite h Marseille, aux
jour et heure convenus, avec tous les honneurs de la
guerre; cest k dire, tambours battans, drapeaux dMployds,
mche allumbe, ayant en tate deux pieces de canon de
quatre, avec leur caisson, les artilleurs pour les sei-vir et
un caisson d'infanterie, lesofficiers civils etrmilitairesde
la marine, et rout ce qui appartient A ce ddparremant
seront 6galement conduits au port de Toulon,
1ip. La garnison recevra les honneurs de la guerre
demand6s: rnais, attenidu I'impossibilit6 qu'elie soit embarquie en entier imindiatenent, on y suppIecra
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800 par l'arrangenent suivant. Aussi- t6t que la capitulation sera sigode, les focts Ricafoli et Tignb seront
livrds aux troupes de S. M britannique; et les vaisseaux pourront entrer daus le port. La porte nationale sera occupe par un garde, composde de Frangois
et d'Anglois, en norbre egal, jusqu'A ce que les vaisseaux soient prkts a recev oir le premier embarquenent: alors -tote la garnison d efilera avec les honneurs de la guerre, jusqu'a la marine, oh elle diposera ses armes. Ceux qui ne pourront faire partie
de premier embarquement, occuperont Pisle et le fort
Manuel, ayant une garde armee, pour emp~cher que
qui que ce soit se repande A la campagne. La garnison sera considece comme prisonniere de guerre
et ne pourra servir coutre S. Ml. britanntique jusqu'a
Fichange; de quoi ses ufficiers respectifs donneront
leur parole d'honneur. Toute I'artidlerie, les munitions
et nagasins publics de toute espece seront d6livrds
aux officiers pedposis h cet effet, ainsi que les inventaikes et papiers publics.
ART. II. Le gen6ral de brigade Chanez, commandant la place et les forts; le general debrigaded'Hennezel, commandant l'artillerie et le ginie; les officiers,
sous - officiers et soldals de terre; les officiers, troupes
et dquipages, les eruployds quelconques de Ia marine;
le citoyen Pierre-Alphonse Guys, commissaire -g6iiral des relations commerciales de ]a republique frangoise en Syrie et Palestine, accidentellement i Malte
avec sa famille; les employd.s civils et militaires; les
ordonnateurs et commissaires des guerres et de la
marine, les administrations civilvs, membres quelconques des autorit6s constituees, euporteront leurs
armes, leurs effets personuels et leurs proprietis, de
quelque nature qu'elles soient. lip. Accorde A
I'exception des armes d6posees par les soldats, conformnent A ce qui est privu par I'art. premier. Les
sous - officiers conserveront lears fabres.
ART. III. Sont regardis comme faisant partie de
la garnison tous ceux, de quelque nation que ce soit,
qui ont porte les armes au service de la republique
Accordi.
pendant le siige. La division sera embarquee aux frais
ART. IV.
de Sa Maj. britaunique. Chaque militaire ou employe
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recevra, pendant la traversde, les rations telles qu'elles 1800
sont attribuees A chaque grade suivant les loix et riglemens frangois.
Les officiers, membres d'administrations eivies qui passent. en France, jouiront du
mime traitenent, eux et leurs familles, en lee assimilant a des grades militaires correspondans & i'idvation de leurs fonctions. - Aecordd, coniforimet
aux usages de la marile Angloise, qui n'attribue que Ia
nwirde ration a tons les individus de tels grades et
conditions qu'ils solent.
ART. V. 11 sera fourini le nombre nbeessaire de
,chariots et de chaloupes pour transporter et meltre
a bord les effets personnels des gindraux, de leurs
aides-de- camp, des ordonnateurs et commissaires;
des chefs des corps, des officiers; du citoyen Guys;
des administrateurs civils et militaires de terre et de
mer; airrsi queles papiers desi conseils d'administration des corps; ceux des commissaires des guerres de
terre et de mer, (u payeur de la division et des-autres
employds d'administrations civiles ou militaires. Ces
effets et papiers ne seront assujettis i aucune recherche ni inspection, sous la garantie que donnent les
geneiaux stipulans, qu'ile ne contiendront aucune propridtd publique ni pat ticulibre. -

Accordd.

ART. VI. Les bitlimens quelconques appartenans
]la r6publique, susceptibles de tenir la mer, partiront
en nime tems que la division, pour se rendre dans
un port de France, apr6s lear avoir fourni les vivres
ndcpssaires. - Ildfus.
AR. VII. Les malades transportables seront embarques avec Ja division, et pourvus des vivres, mddicamens, cofifres de chirnrgie, effets et officiers de
samte necessaires It leur traitement pendant la traversee. Ceux qui ne seront point transportables, seront
traitis comme it convient, le gen6ral en chef laissant
i Malte un addecin et un chirurgien au service de
France qui en prendront soin; it leur sera fourni des
logemens gratis, s'ils sortent de P'h6pital, et is seront
renvoy6s en France, des que leur stat le permettra,
avec tout ce qui leur a partient et de la meme maIiire que Ia garnison. Les gindraux en chef de terre
et de mer, en evacuant Matte, les confient A la
loyaute et a Phumaniti de M. le gdneral anglois.
Aecordi.

Capitulation de Makte
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ATp. VIII. Tous les individus, de quelque nation

qu'ils solept, habitans de F'icle de Malte ou autres,
Pe pourront 6tre ni troubles, n inquietes, ni molestis
pour leuts opinions politiques, ni pour lous les faits
qui ont eu lieu pendant que Malte a te 81 pouv'oir
du gouvernement franois. Cette disposition s'appli-

que pi-incipalement, dans tout son entier, 'a ceux qui
ont pris les armes, ou qui out rempli des emplois
civile, administraltis ou militoires; i tne pourront tre
recherch6s en rien, encore mains poursuivis pour lea
faits de lear gestion. .Hp. Oet article ne paroit
pas devoir, faire l'objet d'une capitulation militaire;
mais inus lea habilans, qui disiroroient rester, ou auxquels i sera permis de rester, peuvent 4tre assures
d'8tre traitis avec justice et humanitd, et juuiront de
la protection des loix.
ART. IX. Les Frangoia qui habitoient Mate et
tons les Maltois, de quelqu' 6tat qu'ils soient, qui
voudrout suivre Parm6e frangoise et be rendre en
France avec leurs propri6tes. en auront la libert6;
ceux qui ont des meubles on immeubles, dont la
vente ne pent se faire tout de suite, ot qui seront dans
Viotention de venir habiter la Firance, aurout six mois,
A diter du jour de la pr~sente capitulation, pour vendre leurs propridtis foucieres et mobiliaires. Ces propri6tis seront respectdes: its pourront agir par eux
memes, s'ils restent, ou par procureur fonde, s'ils
suiveot la division. Lorsqu'ils auront fini leurs affaires dans le tems convenu, ii Leur sera fourni Oles pas-

seports pour venir en France, transportant on faisant
passer sur dea bAtimens les meubles, qui ppurroient
leur rester, ainsi que leurs capitaux en argent on lettres de change saivant lear cn modit6. 1'p. Accordi, en se rgfbrant & ip rdponse de farticle precident.

ART. X. Aussit6t la capitulation signie, M. le g6abral anglais laissera entibroment a la disposition du
gcndral, commandant lea troupes frangaises, de faire
partir une Felouque avec Piquipage necessaire, et un
officier charg6 de porter la capitulation au gouvernement frangais. II lui sera dound le sauf - conduit adcessaire. Accordi.
ART. XI. Les articles de la capitulation signs,
it sera livrd & M. le ginbral anglais la porte dite des
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bombes, qui sera oecupie par une gaide d'6gale force IgoC
d'Auglais et de Frangais. 11 sera consign6 Aces gardes de
no plus laisser penetrer dans la ville ni soldat des
troupes assibgeantes, ni habitans de Fisle quekconques,
jusqu'A ce que les troupes franqoises soleit embarquees et hors de vue du port: A mesure que 'embarquement s'exicutera, lea troupes angloises occuperont
les postes par lesquels on pourroit entrer dans let
places. M. le gindral anglois sentiua que ces precautions sout indispensables, pour qu'il ne ailbve aucun
sujet de dispute, et que les articles de la capitulation
.dccordJ conforisoient religieusement observes. mdment 4 ce qui est privu par la rdponse on for
article; et on prendra toutes les prieautions pour
empacher les maltots armis, do tout rapproehement
des postes occupis par les troupes frangoises.
ART. XII. Toktes aliinations ou ventes de meu-

bles et immeubles quelconques par le gouvernement
franqois, pendant le tems qu'lil a redst en possession
de Malte, et toutes transactions entre particuliers, se.Acrordd, autant
ront maintenues inviolables. qu'elles seront justes at ligitimes.

ART. XIII. Les agens des puissances allides (de
la rdpublique) qui se trouveront dans la Valette lors
de la reddition de la place, ne seront inquiitis en rien,
et leurs personnes et pi-opridtis seront garanties par la
prbsente capitulation. - Accorde.

Aim XIV. .Tout bitinent de guerre ou de cornde France avec le pavilion de la republique et qui se preseuteroit pour entrer danis le
port, ne sera pas reput6 de bonne prse, ni son iquipage fait prisonniers avant lea vingt premiere jours
qui suivront celni de la date de la prisente capitulation, et it sera renvoyd en France avec un sauf-conmerce venant

duit. -

BIfusi.

AnT. XV. Le gindral en chef et les autres gdniraux aeront embarquis avec leur aides de camp, lea
officiers attaches i eux, ainsi que les ordounateurs et
leur suite, saus saparation respective. - Accorde.
ART. XVI. Les prisonniers faits pendant le sioge,
y compris 1'6quipage du vaisseau le Guillaune Tell
et de la frigate la Diane seront rendus et traitis
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1800 comme la garnison; il ei ieroit de manme de l'jqui'

page de la Justicesie lie etait prise en se rendant dans
an des ports de la republique. -

Itip

L'iquipage

du Guillaume Tell eit deja ichangi et celui de la
Diane doit tre transporte a 1VMinorque pour etre
Achangd immidiatement.
ART. X VII. Tout ce qui est au service de la rbpublique ne sera sujet ii aucun acte de repressailles de

quelque nature que ce puisse etre et sous quelqne pretexte que ce soiL. Accordd.

ART. XV1II.

S'il survient quelque difficult6 sur

les termes et conditions de la capitulation, elles seront
interpreties dans le sens le plus favorable i la garniAccordi suivant la justice.
Fait et arrte A Malte, le 18. fructidor an 8. de
republique frangaise (5. septembre 1800).
son. -

Signi:

la

Le gindral de division VAUBOIS.
Le contrO-amiral VILLENEUVE.
PIGOr major- gne'ral.

Le capitaine MARTIN commandant
les vaisseaux de S. M. britannique
at do ses allis devant Malte.

13.

30.Sept.

Convention entre la rdpublique franaise et
les Etats- Unis d'Amerique signde le 30.
septenbre 1800.
[Nouv. politiques 1800. ni. 80 - 93.

Journalde Franc-

fort 1800. n. 301. en Anglais dans Oracle and P. advertifer 1800. 11.22379. *)]

Le

premier consul de ]a r6publique frangaise, au
niorn du peuple franqois, et le prisident des Etats-Unis
) Ce traite ayant j4e conclu dans les deux langues, je le
dionnerais aussi ein aniglais, si je possedais une copie
faite sur 1'original, mais celle qui se trouve dans I'Oracle parait n'6tre qu'une traduct~on do frangais.
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dAnbrique, 4galement animes du de'sir de mettre fin 1800
aux differends qui sont survenus entre les deux aats,
Gnt respectivement iowmm leurs plinipotentiaires, et
leur out donni pleinpouvoir pour adgocier our ces
diff6rends, et les terminer: c'est A dire, le premier
consul de la rdpublique franoise, au nom du peuple
frangois, a nommd pour pliuipotentiaire de la dite rdpublique, les citoyens Joseph Bonaparte, exambassadeur de la rdpublhque frangoise a Rome, et conseiller
d'dlat; Charles Pierre Claret Fleurieu, membre de I'institut national et du bureau des longitudes, en France,
et conseiller d'6tat, president de la section de indrieur; et le president des Etats-Unie d'Ambrique,
par et avec l'avis et le consentement du shnat desdits 6tats, a nommb pour leurs plbnipotentiaires, Olivet
Ellsworth, chef de la justice des Etats-Unis, William Richardson Davie, ci-devant gouverneur de la
Caroline septentrionale, et William Vans - Murray,
ministre risident des Etats - Uiis i la Haye: lesquels,
apres avoir fait P'change de leurs pleins-pouvoirs,
longuement et marement discuth les interdta respectifs,
sont convenus des articles suivaus:
Il y aura une paix ferme, inviolable et Paix,.
ART. I.
universelle, et uue amiti6 vraie et sinchre entre la
r4publique frangoise et les Etats - Unis d'Amrique,
ainsi qu' entre leurs pays, territoires, villes et places,
et entre leurs citoyens et habitans, sans exception de
personnes ni de lieux.
A_.T. 11 *). Les ministres pldnipotentiaires des Traits
deux partis ne pouvant, pour le pr6sent, s'accorder an "'"s
trait6 d'alliance du 6. f6vrier 1778, au trait4 d'arni- suspen
tie et de commerce de la mme (late, et a ]a con- dns.
vention du 14. novembre 1788, non plus que re'iativement aux indemnite's mutuellement dues on reclamees: les parties negocieront ultirieurement sur ces
objets, dans un tems convenable, et jusqu'i cc qu'elles se soient accord6es sur ces points, les dits traites
et conventions n'auront point d'effet, et les relations
des deux nations seront riglbes ainai qu'il suit.
*y Cet article a itd retrancb
v. plus' bas.
ToM. rn11.

tors de la ratification donnde;
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ART. III. Les bhiinens d'tat qui ont gi pris
de part et d'autre, on qui pourroient tre pris avant
d. -ais- ichange des ratifications, seront rendus.
Seau
d'4tat.
ART. IV. Les propri6tis capturees et non encore
Preaves condamnbes d6finitivement, on qui pourrout elre capPe turbes avant Pechange des ratifications, excepid les
marchandises de contrebande destinies pour un port
einemi, serout rendus mutuellement our les preuves
suivantes de propridtd, agavoir:
De part et d'autre les preuves de propri&td relativement aux navices marchauds, armis on non armis, secont un passeport dans la forme suivante:
go

pri,,,

*A tous ceum qul les preicntes verront soit no-

toire, que faculed et permission a itJ accordle a.
maitre on commandant du navire, appelid .
do ia
ville de . . . . de la capacie de . . . tonneaux ou
environ, so trouvant prdsenlement dans Ic port et havre de . . .et destind pour . . . chargi de . . . qu'
aprbs quo son navire a ti visiti et avant son dipart, it prdtera serment entre les mains des o/iciers
autorisis i coe effet, quo le dit navire appartient a
un on plusieurs sujets de . . . , dont Pacte sera mis
gi la fim des prisentes, de mime qu'il gardera et fera
garder par son iquipage, les ordonnances at regle.
mens maritimes, et remettra une lists signie at con.
firmie par tinoins, contenant Ies noms et surnoms,
lets ieux do novissance . et la demoure des parsonnes
composant LIquipage do son navire, ct do tous ceux
qui s'y embarquoront, lesquels il no recarra pas i
bord sons la connoissance at permission des offciers
autorishs a ce; at dans chaque port ou havre, oil
il entrera avec son navire, il montrera la prisonte
permission aux offiers a ce autorisis et leur fera
un rapport fidble do ce qui s'eft passd duran son
voyage; il portera les couleurs, armes-enseignes (de
la rdpublique frangoise ou des Etats- this) durant
son dit voyage; en tomoin de quoi nous avons igni
les prisentes, les avons fait contresigner par . . .
et y avons fait apposer le sceau do nos armes.
Donnd a etc."

Et ce passeport suffira sans autre pece, nonobstarit tout riglement contraire. I ne sera pas exigi
que ce passeport ait 6ti recouvelli ou revoque, quel-
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que nombre de voyage que le dit navire all pu faire, 1800
a moms qu'il te soit revenu chez ful dais
d'une annie. Par rapport A ]a cargaison, les pruvus
serout, des certificatk contenant le detail du lieu d'o4
Ia bitituent est parti et de celni ou ii va, de mnibare
que les marchandises d6fendues et de contrebande
puissent etre distingu6es par lea certificats, lesquels
certificats auroot ere faits par les officiers de l'endroit
d'ui le navire sera pard, dans la for me usite dans le
pays; et si ces passeports ou certificats, ou les uns
et les autres, ont dt6 detruits par accident, ou eieves
e rorce, leur difaut pourra dre supplI6 par toutes
lea autres preuves de propri6li admissibles d'apres
l'usage gindral des nations.
Pour les batimens autres que les navires marchands,
les preuves seront, la commission dout ils sont porters.
Cet article aura son effet ii dater de la signature de
la presente convention; et, si, il dater de la dite signature, des propridtes sont condamnees contrairement i
lesprit de la dite convention, avant qu'on rT'ait connoissance de cette stipulation, ]a propridt6 ainsi condamnde sera sans dilai rendue ou payee.
ART. V. Les dettes contracties par 'une des nettes
deux nations envers lea particuliers de Fautre, ou par des na.
des particuliers de f'une envers des particuliers de Pantre, seront acquittees, ou le payement en sera poursuivi comme 3l n'y avoit eu aucune mnesintelligence
entre lea deux itats. Mai& cette clause ne s'etendra
point aux indemnitis riclamies pour des captures
ou pour <Tes condamnalions.
ART. VI. Le commerce entre les deux parties comsera libre. Les vaisseaux dbs deux nations et leurs merce.
corsaires, ainsi que lears prises, seront trait&s dans
les ports respectifs, comme ceux de la nation la plus
favorisde; et en gineral les deux parties jouiront dans
les ports, fune do Pautre, par rapport au commerce
et a la navigation, des privileges do la nation la plus
favorisee.
AFT. VIL Les citoyens et habitans dew Etats- rAibre
Unis pourront disposer par testament, donation on gad
autrement, de leurs biens meubles et immenibles, bienS,
poss6dds dans le territoire europden de la rdpublique
franoise, et les citoyena de la r6publique francoise
G 2

respace
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18O auront la m~me fdculte a figard des biens meubles et

immeubles possid6s dans le territoire des Etats - Unis
en faveur de telles persones que hon lexur semblera.
Les citoyens et habitans d'un des deux tats, qui serOnt Iiritiers des biens meubles on imnieubles situts
dans I'autre, pourrons succider ab intestato sans qu'ils
aient besoin de lettres de naturalitd, et sans que I'effet de cette stipulation leur puisse 4tre contestd on
emp~che, sons quelque pretexte que ce soit; et seront
les dits hiritiers, soit A titre particlier, soit ab intestato, exempts de tont droit quelconque chez les deux
nations. Ii est convenu que cet article ne d6rogera
en aucune manibre aux loix qui sont a presei en
vigueur chez les deux nations, on qui pourroient 4tre
promulgunes par la suite contre 1'bmigration; et aussi,
que, dans le cas oii les loix de Fun des deux 6tats
imiteroient pour les 6trangers 1'excercice des droits
de la proprikt6 sur les immeiubles, ou pourroit veudre
ces immeubles, on en disposer autrement en vaveur
d'habitans on de citoyens du pays o1 its seroient situes; et it sera libre 4 'autre nation d'itablir de semblables loix.

Ca, d
runne

Ar. VIII. Pour favoriser de part et d'autre le
commerce, il est convenu, que, si (qu'd dieu no plaise)
la guerre eclatoit entre les deux nations, on allouera
de part et d'autre, aux marchands et autres citoyens on
habitans respectifs, six mois aprbs la d~claration de guerre, pendant lequel tems ils auront le faculte de so retirer
avec leurs effete et meubles, qu'ils pourront ammener, renvoyer on vendre, comme ils le voudront,
saus le moindre empachement. Leurs effets, et encore moins lours personnes, ne pourront point, pendant ce tenis do six mnois, 4tre faisis: au contraire,
on lear doinera des passeports, qui seront valables
pour le terns nicessaire b leur retour chez eux; et
ces passeports seront donnes pour eux, ainsi que pour
leurs bitimeus et eflets qu'ils desireront emmener on
renvoyer. Ces passeporis serviront de sauf-conduits
contre toute insulte et contre toute capture de la part
des corsaires, taut contre eux que contre leurs eflets;
et si, daus le terme ci dessus design6, it leur itoit
fait par fune des parties (ses citoyens on sea
habitans) quelque toit dans leurs personnes 6i'
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dans leurs effets, on leur en donnera satisfaction com- 1800
plte.
Alr. IX. Les dettes dues pac des indi,idua de exem.
I'une des deux nations aux individus de l'autre, ne tion do
'1r9.
pourront, dams acUn cas de gue'rre ou de dinls
nationaux, 6tre sequestrees ou contisqucs, non plus
que les actions on fonds qui se trouveroient dans les
fonds publics on daus des banques publiques on par-

ticuieres.
ART. X. Les deux parties-contractantes pour- Agen.
ront nonmer. pour prot6ger le negoce, des agens cOmconmerciaux, qui risideront en F'rauce et dans lea aiauz,
Etats-Unis. Chacune des parties pourra excepter telle
place qu'elle jugera A propos, des lieux oi la vbsidence de ces agens pourra etre fixee. Avant qu'aucun agent puisse exercer ses fonetions, it derra 6tre
accepte daus les foimes reques par la pattie chez la
quelle il est en-voye; et quand il aura -e accept6
et pourvu de sut exequatur. it jouira des droits et
prerogatives dount jouirout les agens semlables des
nations les plus favorisees.
ART. XI. Les citoyens de la ripublique fran- Dnouts
poise Ile payeront dans les ports, havres, rades, con- i payer.
tries, isles, cits et lieux des Etats-Unis, d'autres
ni de plus grands droits, impbts, de quelque nature
qu'ils puissent 6tre, quelques noms qu'ils puissent
avoh, que ceux que les nations les plus favorisbes
sont on serout tenues de payer, et ils jouiront de
tous les droits, liberte, privileges, immunites et exen-

tions en fait de n6goce, navigation et commerce, soit
en passant d'un port des dits 6tats a an autre, soit
en y allant ou en revenant de quelque partie, ou
pour quelque partie du monde que ce soit, dont
les nations sus-dites jouissent ou jouiront. Et riciproquement les citoyens des Etats - Unis jouiront
dans le territoire de la rdpublique frangoise, en Europe, des mrmes priviliges, immunitis, tant pour
leurs biens et leurs personnes, quo pour ce qui concerne le ungoce, la navigation et le commerce.
ART. XII. Les citoyens des deux nations pour- comrunt conduire leurs raisseaux et marchandises (en ex- 'to
ceptant toujours la contrebande) de tout port quelconque dans un autre port appartvnant a 1ennemi do
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.A,800 autre nation: its pourront naviguer et commercer
en toute liberte et securit. aveo leurs navices et
marchandises, dans les pays, ports et places des enremis des deux parties, on de l'une on de Vautre partie, sanis ohstacles et sans entraves; et non- seulernent passer directement des places et ports de I'ennemi susmentionne's dans les ports et places neutres,
mais encore de toute place appartenant i un ennemi,
qu'elle soit on ne soit pas soaimise ii la meme jurisdiction, a moins que ces places ou ports ne soient.
rdellement bloques, assi6gis on investis. EL dans le
cas, comme it arrive souvent, oi les vaisseaux feroient voile pour une plAce ou un port appartenant
a un enueri, ignorant qu'ils sont bloques, assiegea
on inveStis, i esi. convenu, que tout navire qui se
trouvera dans une pareille circonstance, sera dktourn6
de cette place on port, saris qu'on puisse le retenir, ni
confisquer aucune partie de as cargaison (A moinis
qu'elle ne soit de contrebande, on qu'il ne sot prouv4,
que le dit navire, aprbs avoir ie averti du blocus ot
de zinvestissement, a voulu rentrer dana ce mme
port) mais it lui sera permis d'aller dans tout autre
port ou place qu'il jugera convenable. Aucan navire
de fne on do i'autre nation, entr6 dans un port ou
place avant qu'ils aient t&6riellement bloquis assi6ges on investis par l'autre, ne pourra itre emp6ch6
de sortir avec sa cargaison: s'Il s'y trouve, lorsque
la dite place sera rendue, le navire et sa cargaison ne
Contre.
bmnde.

pourroitt Etre coifisque, mais scront renus aus proptietaires.

ART. XIII. Pour rgler ce qu'on entendra par
contrebande de guerre, seront compris sous cette dbnomination: la poudre, le salpetre, les pitai'ds, mnAches,
balles, boulets, bombes, grenades, carcasbes, piques,
hellebardes, epees, ceinturons, pis toles, fourreaux, selles
de cavalerie, harnois, canons, mortiers avec leurs
Sfitts, et g6ndralement toutes arnes et munitions de
guerre et ustensiles A l'usage des troupes. Tons les
articles ci-dessus, toutes lea fois qu'ils seront destines pour le port d'un ennemi, sont declar6s de contrebande et justement soutis A Ja confiscation. Mais
le bAtiment sur lequel its itolent charges, ainsi que
le reste de ]a cargaison, serout regardas comnme librea,
et ne pournout en aucune rnaniere 6tre vicibs par les

et lies
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marchandises de contrebande, soit qu'ils appardien- I0
nent A un mme on i diffirents proprietaires.
ART. XIV. II est stipuld par le preseut Iraijd, L* na
que les bhtimens libertia des marchandises. et qu'onI j,'e,

jugera libres toutes les choses qui se trouveront i
hord ded navices appartenaas aux citoyens d'une des

is car-

;aison.

parties contractantes, quand mime le chargement,
on partie d'icelui, apportiendroit anx eunemis de Fune
des deux, bien entendu nbanmoina que Is contrebande
sera toujours exceptie.
11 est igalement convenu,
que cette mivsme libert6 s'etendra aux personnes qui
pourroient se trouver 1 bord du bAt imet libre, quand
mn6we elles seroient ennenies de lune des deux parties contractantes; et elles ne pourrout 6tre enlevies
des dits navires libres, i moins qu'elles tie solent militaires et actuellement au service de 'eneni.
ART. XV. On est convenu an contraire, que Lmenatout ce qui se trouvera charg4 par les citoyens re- ne
spectifs, sur des navires appartenaut aux einemis de que ia
Pautre partie on A leurs sujets, sera confibqu6 sans 'a'a"
distinction des marchandises probibees on non prohibies, ainsi et de m6me que si ces objets apparlenoient a Pennemi, A i'exception toutefois des effets
et marchandises qui auront et6 mis A bord des dits
navires avant la diciaration de guerre ou rmme apres
la dite declaration, si au moment du chargement on
a pu I'ignorer; de manire que des marchandises des
citoyens des deux parties, soit qu'elles se tronvent
du nombre de celles de contrebande on autrement,
lesquelles, cornme i vient d'etre dit, auront 6t mises
a bord d'un vaisseau appartenant ' Pennemi avant la
guerre, on mhme aprbs sa dicaration lorsqu'on Pignoroit, ne seront en aucune manibre sujettes i confiscation, mais seront fiddlement et de bonne foi rendues
sans dilai i leurs propri~taires, qui lee r~clameront;
bien entendu n~anmoins, qu'il ne soit pas permis de
porter dans les ports ennemis les warchandises qui
seront de contrebande. Les deux parties - contractantes convienient, que, le terrme de deux mois passi
dipuis la (eclaration de guerre, leurs citoyens respectifa, de quelque partie du monde qu'ils viennent, ne
pourront plus alliguer Pignorance dont ii eat question
dans le present article.
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Air. XVI. Les navires maichands appartenans
A des citoyens de Pune on l'autre des deux partiescontractantes, lorsqu'ils voudront passer dana. le port
de Pennemi de 1'ure des deux parties, et quo
leur voyage ainsi que les effets de leur cargaison
pourront dunner de justes souppons, les dits navires sercnt oblig6s d'exhiber, on plaine mer comwe dans les ports on rades, non-seulement leurs
passeports, mais encore leurs certiiicat3, prouvant
que cc effets ne sont point de la mame espece que
ceux de contrehande, spils
en article XIII. de la
prisente convention.
PasseART, XVII. Et afin d'dviter des captures sur
porh
des souppons frivoles, et de pr6venir les domages qui
en resultent, it est convenu, que, quand unuc des deux
parties sera en guerre et Iautre neutre, les navires de
la partie neutre seront pourvus de passeports sembiables A ceux sp~cifis dans l'article IV, de manibre
qu'il puisse la apparoitre, que les navires appartiennent viritablenent A la partie neutre. Ces passeports
seront valides pour un normbre quelconque de voyages; nais its seront renouvelles chaque annee, si le,
navire retourne chez lui dans Pespace d'une annie.Si ces navires sont charges, its seront pourvus nonseulement des passeports susmentiounies, mass aussi

ISOO

de certificats semblables

6 ceux mentionnis au mrme

article, de maniere que f'on puisse connoitre, s'il y
II ne
a a bord des marchandises de contiebande.
sera exige

aucune autre piece, nonobstant tous usa-

ges et riglemens contraires; et s'il n'apparoit par ces
cerlificats, qu'il y ait des marchandises de contrebande A hord, les navires seront laiss6s i leur distiuation.
Si au contraire it apparoit par ces certificats, que lesdifs navires aient des inarchandises di

contrebande A bord, et que le commandant offre do
les da;ivrer, Poffre sera accepte'e et le navire sera
mis en liberti de pouisuivre son voyage, i moins
que la quantite de marchandises de contrebande ne

soit trop giande pour pouvoir 6tre prise convenablement a bord du vaiseau de guerre ou corsaire. Dans
ce cas, le navire pourra stre amezi1 dans le port,
powr y d6livrer la-dite marchandise. Si un navire est trouvd sans avoir le passeport ou les certificats ci-dessus exiges, P'affaire sera examinee par
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les juges on tribunaux comprens; et 6'il conste par 18O
d'autres documens, ou preuves adinissibles par I'usage
des nations, que le navive appartient A ces citoyens
de Ia partie neutre, it ne sera pas condanin6, et il
sera mis en libertW avec son chargement, la contrebande exceptee, et aura la liberth de poursuivre sa
Si le capitainel nonim6 dans lo passeport
route. du navire, venoit A mourir on A 6tre 6t par toute
autre cause, et qu'un autre fat nomm A sa place,
le navire et sa cargaison n'en seront pas moins en
silrete, et le passeport demeurera dans soute sa force.
Si les bitimeis des citoyens de vIsitaART. XV111.
rune on l'autre nation sout rencontrds le long des nor.
c6tes, ou en plaine mer par quelque vaissean de guerre
on corsaire do l'autre, pour prevenir tout desordre,
les- dits vaisseaux ou corsaircs se tiendront hors de
la porthe du canon, et enverrout leur canot A bord
du navire narchand, qu'its auront rencontrd: ils ne
pourront y entrer qu'au nombre de deux ou trois
hommes, et demander au patron ou capitaine du dit
navire, exhibition dr passeport concernant la proprit6 du dit navire, fait d'aprhs ]a formule priscrite
dans farticle IV. ainsi que les certificats susmientionnees relatifs a la cargaison. It est expressiment convena que le neutre ne pourra 6tre contraint d'aller
A bord du vaisseau visitant pour y faire l'exhibition
demandie des papiers, on pour toute autre informa.
tion quelconque.
ART. XIX. II est expressernnt eonvenu par les vaisse.
parties, que les stipulations ci-dessus, relatives A la a'
conduite qui sera tence a la mer par les croiseurs de convotu
la partie belligdrante envers les hAtimens de la partie
neutre, ne s'appliqueront qp'aux bitimens naviguans
sans convol. Et dans le cas od les dits hitimena
seroient convoy6s, Pintention des parties 6tant d'observer tous les egards dis h la protection du pavilion
arbor6 sur les vaisseaux publics, on ne pourra point
en faire la visite: mais la d6claration verbale du com-

mandaut de Pescorte, "que les navires de son convoi
appartiennent A la nation dont it porte le pavillon,
et qu'ils n'out aucune contrebande A bord ," sera regardie par les croiscurs respectifa comme pleinement
wulfisante; les deux parties s'engageant reciprequement
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1,S00 i re point admettre soun la protection de leurs con-

vois, des bitimens qui porteroient des marchaudises
prohib6es i une destination eunemie.
Con.
ART. XX. Dans le cas oi les bitimens seront
dulits
pris ou arrktis, sons pritexte de porter A Pennemi
ture. quelqu'article de contrebande, le capteur donnera on
revu des papiers du bitiment qu'il retiendra, lequel
requ sera joint a une liate enonciative des dits papiers; it ne sera point permis de forcer ni d'ouvrir
les ecoutilles, coffres, caissons, balles ou vases trouvis
1 bord du dit navire, ni d'eniever la moindre chose
des effets, evant que la cargaison ait 4t6 debarquie
en prisence des officiers competens, qui Feront un inventaire des dits effets; its ne pourront, en aucune
rnanibre,
vendus, echang~s ou alines, it moins
qu'aprea une procidure 1egale de juge ou les juges
competens naient portg contre les dits effets sentence
de confiscation, (en exceptant toujours le navire et
les autires objets qu'il contient).
ART. XXI. Pour que le bitiment et la cargaison
Surveil.
iance. .soient surveillis avec soin, et pour empacher les degats, it est arreti, que le patron, capitaine ou subrdcargue du navire capturd ne pourront 6tre 6loignis
du hord, soit pendant que le navive sera en mer,
apris avoir dit pris, ioit pendant les procidures qui
pourront avoir lieu contre lui, la cargaison, ou quelque chose y relative. Dans le cas oia le navire, oppartenant i des citoyens de l'une ou l'autre partie, sonost pm s, saisi et retenu pour etre juge, ses oficierq,
passagera et iquipages serout traitis avee humanit6,
ifs no pourront itre emprisonnss ni dipouillis de
leur v6temens, ni de I'argent i leur usage; qui ne
pourra excider, pour le capitaine, le subr4cargue et
le second, cinq - cents dollars chacun, et pour lea metelots et passagers, cent dollars chacun.
que dans
Juge.
ART. XXII. II est de plus conver,
men*
tous les cas lea tribunaux etablis pour les causes de
prises dans les pays o1 les prises seront conduites,
pourront seuls en prendre connoissance; et quelque
Jugement que le tribunal de l'une ou de l'autre partie
prononce contre juelques navire on roarchandises ou
propridtbs reclarnees par des citoyens de I'autre partie, la sentence ou dicret fera mention des raisonts ou

at'e

et les Etats - Unis d'Xderique-

107

motify qui out de'termin co jugement, dont cople 1800
autheatique, aini que de toute la proc6durr y relative sera, a leut riquisition, dilivr6e sans d6lai au
capitaine ou agent du dit navice, moyennaut le payewent des frais.
ART. XXIII. Et afin de pourvoir plus efficace- e...
uent i Ia sureti respective des citoyens des deux tion*,
parties contractantes, et privenir les torts qu'ils auroient a craindre des vaisseaux de guerre on corsaires de I'une on Pautre partie, tous commandans des
vaisseaux do guerre on de4 corsaires, et tous autres
citoyens de Pune des deux par-lies, s'abstiendront de
tout dommage envers les citoycus de l'autre, et de
toute insulte envers leurs personnes. S'ila faisoient
le contraire, its seront punis et tenus a donner, dans
leurs. personnes et proprietis, satisfaction et reparation pour les dommages avec int&r&t, de quelque
espdce que solent les dits dommages.
A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de
recevoir leurs commissions, s'obligeront devant un
juge comptent a donner une garantie au moins par
deux cautions responsables, lesquelles n'auront aucun
intirt sur le dit corsaire, et dout chacune, ainsi que
le capitaine, s'engagera particuliecement et solidairenient pour Ia somme de 7000 dollars, on 36,800
francs; et, si les dits vaisseaux portent plus de
:J3o matelots on soldats, pour la somme do 14,000
dollars on 73,640 francs,
qui servirout i r6parer
les torts ou dommages, que lesdits corsaires, leurs
officiers, 6quipages on quelqu'un d'eux auroient faits
on commis pendant leur croisidie, do contraire aux
dispositions de Ia prbsente convention, on aux lois
et instructions, qui devront Atre i regle de leur conduite. En outre, les dites commissions serent rivoquees et annullies dans tous les cas oi il y aura en
aggression.
ART. XXIV Loraque les valsseaux de guerre Pris.
des deux parties contractantes, on ceux que leurs Adnises
citoyens auroient armes en guerre, seront admis j dan les
relicher avec leurs prises dans les ports de Pune des pa
deux parties, les dits vaisseaux publics on particuliers,
de mame que leurs prises, ne serent ohliges a payer
aucuns droits, soit aux officiers du lieu soit aux ju-
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1800 ges ou A tous autres; les dites prises, entrant dans
les hivres on ports de fune des deux parties, ne
ourront tre arrtes ou saidies; et les ofliciers des
lieux ne pourront prendre connoissance de la validitd des dites prises, lesquelles pourront sortir et etre
conduites en toute franchise et libert6 aux lieux portis par les commissions, (lont les capitaines des dits
vaisseaux seront obliges de faire apparoir. It est toujuars entenda, que les stipulations de cet article ne
s'6tendront pas audela des privil6ges des nations les
plus favorisies.
con.
ART. XXV. Tous corsaires 4trangers ayant
JukO h des commissions d'un 6tat ou prince en guerre aves
dl ,or. l'une on Pautie nation, ne pourront ariner leurs vaisSires seaux dans les ports de fune on 'autre nation, nonStranplus qu' y vendre JeUrs prises, iii les echanger en
gels.
aucune maniere: if ne leur sera permis d'acheter de
provisions que la quantite necessaire pour gagner le
port le plus voisin de '6tat ou prince, duquel its out

p

requ leurs commissions.

Pirates.

FIche.

ART. XXVI. I est de plus convenu qu'aucune
des deux parties contractailtes nonseulement ne recevra point de pirates dans ses ports, rades on villes,
et ne permettra pas 1u'aucuu de ses habitans les regoive, protege, accuedle on receJe en aucune mamire, mais encore livrera a un juste chitiment ceux
de ses habitaus qui seroient coupables de pareils faits
on ddlits. Les vaisseaux de ces pirates, ainsi que les
effets et marchandises par eux pris et amenes dans
les ports de fune on l'autre nation, seront saisis partout oih its seront dicouverts eE restituds i leurs pro.pri6taires, agens on facteurs duement autorisis par
eux, aprbs toutefois qu'ils auront prouve devant les
juges comptens leur droit de propridtd.
Que si les effets avoient passe par vente en d'autres mains, et que les acqu4reurs fussent ou pusselit
etre instruits, ou soupqoutnassent que lesdits effets
avaient e enlevds par des pirates, iAs seront 6galewnent restitues.

ART. XXVII.

Aucune des den> nations ne vien-

dra participer aux ptcheries de Pautre sur sea cotes,
ii la troubler dans Pexercice des droits au'elle a maintenant, on pourroit acquerir sur lea c6tes de Terre-
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Neu ve, dans le olfe de Saint - Laurent, ou partout 1800
ailleurs, sur les cotes d'Ararique au nord des Etats.
Unis: mais la pche de la balaine et du veau-maria
sera libre pour les deux nations dans toutes le3 parties du wonde.
Cette convention sera ratifibe de p art et d'autre
en bonne et due forme, et les ratifications secont
6changbes daus espace de six mois, ou plut6t s'il est
possible.
En foi de quoi, les plenipotentiaires r~spectifs out
sign6 les articles ci - dessus, tant en langue frangoise
qu'en langue angloise, et its y out appos6 leur sceau,
ddclarant neanmoins que Ia signature en deux langues
ne sera point citde comme exemple, et me projudiciera k aucune des deux parties.
Fait A Paris, le 8* jour de vendgmiaire de l'an 9.
]a rdpublique frangoise, et le 30e jour de septembre
1800.
Signd:

JOSErnH BONAPARTE, C. P. FLEURiU,
ROEDERER,
OLay, ELLSWORTH,
NV. R. DAVIE,
W. V. MURRAIN

Pour copie conforme:

C. M. TALLEYRAND.

Traduction des ratifications du gouvernement zBngr.
andricain, et texte des ratifications du gou- sV. ui.
vernement franpois de la convention; signde
le 30. sept. 1800, entre la rdpublique franVaise et les Etate - Unis d'Amdrique.
(Nouv. polit. 1800. n. too.)
John Adams, president des Etats-Unis d'Ambiique,
a tous a chacun, qui firont ces prisentes, salut.

Convention entre les Etats- Unit d'Amd'rique et la

ripublique franqoise ayant itd conclue et signes entre

laurs pdnipotentiaires, les honorables Olivier Ells-
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1800 worth,

IWilliam Bichardson Davie, et I-illiam
I'ans Murray, dcyers,- envoyes extraordinaires el
minbitres plinipotentiaire, des Etats- Unis prbs ia
rdpublique frangoise, , et les pldnipotentiaires de La
rdpublique franoise, les citoyens Joseph Bonaparte,
Charles Pierre Claret Fleurieu, et Pierre- Louii Boederer, a Paris, le 30. sept. dernier, de laquell. convention la teneur suit :
f Ici la convention est instrie.]
La s6nar des Etats - Unis d'Amerique ayant, par
sa resolution du 3 du prisent mois fevrier, et avec
le concours des deux tiers des senateurs alors prisens,
consenti et delibrd la ratification de la dite convention, pourvu que le second article suit retiauche, et
que P'article suivant suit ajout6 et insid;
"II est convenu, qiue la presente convention sera
en vigueur pendant I'espace de huit annies, A dater
de P'change des ratifications.'
En cons~quence, moi, John Adams, president des
Etats-tUnid d'Ambrique, ayant vu et examine ,a convention et I'article additionnel ci-dessus mentionn6;
et coijformiment au dit avis et consentement des dits
Etats - Unis, j'accepte, ratifie et confirms, par ces
prisentes, la dite convention et. Particle additionnel,
et chaque clause, article, tels qu'ils se trouvent insiris ci-dessus, reservant et exceptant le second article
de la dite convention, lequel je dbelare en itre retranche et demeurer saus validiti et sans force; et
je declare en outre, que la dite convention (en exceptant le second article pricite) et le dit article additipnel fornent ensemble an mkme acte, et devienneut une convention entre les Etats- Unis d'Amerique et la ripublique frangoise, convention faite par
le preisident des Elats-Unis, par et avec i'avis et le
consentement du sanat.
En timoignage de quoi, j'al fait apposer ici le
sceau des Etats - Unis d'Ambrique.
Donne par. moi dans la cit6 de Wasbington, ce
18. friier, I'annie de notre seigneur 1801, et de
Vindipendance des dits 4tats la 25me.
Signi:
JoHN ADAMS.
MARSCHALL,
Par le president, faisant fonctions de secritaire - d'dtat.
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Bonaparte, premier consul, an nom du peuple frangois. 180
Les consuls de Ia rdpublique ayant vil et examin4
la convention conclue, arretde et sign~e i Paris, le
8. vendemuiaire an 9. de la ripubliqte franoise (30.

sept. 1800), par les citoyens Joseph Bonaparte, Fleuriou et Roederer, couseillers-d'dtat, en vertu des
pleinspouvoirs qui lear avoient eti confires i cet
effet, avec Mrs. Ellworth, Davie et Murray, ministres-pl6nipotentiaires des Etats.Unis, 6galement munis de pleinspouvoirs. desquels pleinspouvoirs et convention la teneur suit:
Approuve la convention ci-dessus en tous et chacun des articles qui y sont contenus; qu'elle est acceptie, ratifib et cdnfirnie, et proimet qu'elle sera
inviolablement observie.
Le gouvernement des Etats-Unis syant ajouth
dans sa ratification, que la convention sera en vigueur
pendant Pespace de huit aunes, et ayant omis i'artide second; le gouvernement de la rdpublique frangoise consent a accepter, ratifier et confirmer Ia convention ci dessus avec Paddition portant "que I convention aera en vigueur pendant P'espace de huit annees" et avec le retranchement de larticle second;
bien entendu que par ce retranchement, les deux
itals renoncent aux pretensions rdspectives qui sont
robjet du dit article.
.En foi de quoi sont donnies les prisentes, Signues,
contre sign6es et scelikes du grand sceau de la rdpublique.
A Paris, le 12. frimaire an 9. de la rdpublique
(3t. juillet 8ol).
Le premier consul, signe; BONAPARTE.

Par le premier consul,
Le secre'taire d'dtat, signd: I. B. MARET.
Pour copie conforme,
Le secrtaire g6niral du conseil d'etat,
Sign:
J. G. LocR.
sanctiound par le corps legislatif le 15. frimaire an
to, (6. dic. 1801.)
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14.

I 8oo Conventions entre la rdpublique franfaise et
divers princes d'Allemagne.
1.
Convention entre la rdpublique franaise et
les princes d'lenbourg, conclue le 14. sep-

tembre 1800.
a.

Le premier

corsul de la rdpublique franqaise considdrant que le pays d'Isembourg n'A pris aucune part
A ]a guerre presente, n'ayant fourni aucun contingent & Farmee de Pempire n'ayant de plus permis
aucun rassemblement d'dmigre's frangais, ni aucun armement de paysans, ii a &6 conclu par le citoyen
Angereau, general en chef de l'arade batave, autoris6 par le gouvernerent franeais de traiter avec les
6tats de 1'empire germanique d'une part, et son a[tesse sirdnissime le prince h6riditaire Charles d'Isembourg de Pautre aprbs Pichange fait des pleinspouvoirs respectifs les articles suivans:
ART. 1. 11 y aura paix, amitii et borme intelliPaix.
gence entre la republique frangaise et le prince et les
comtes d'Isembourg.
ART. I. Les pays d'Isenbourg et toutes les posAmidi.
sessions attenantes seront trait6s comme pays alliis
de la rpublique frangaise par les gin6raux commandans de ses armines et de celles de ses alli6s.
ART. Ill. En suite de Particle pricident les giExem.
tion de ndraux comrmandans
les arn6es frangaises et celles
des allides de la rdpublique, exemteront le pays d'Isemben
etc.
bourg de toutes requisitions, contributions et charges
militaires.
ART. IV. En cas que les opirations militaires
Passage.
exigent un passage ou logement de troupes, les gen6raux commandant les armies de la rdpublique fran-

et les princes d'Isembourg.

1 13

gaise et de as alliis, n'exigeront aucune fourniture, 18 0
de quelle espece qu'eile puisse atre, sans av'oir pris
les arrangemens

necessaires an besoin des armees

avec la rdgence du payS, inquelle ne les fera delivrer
qu'i titre de prit de la rdpublique franuaisc, en se
reservant le droit d'en r~clamer le payement en esptces, pris du gouvernement frangais, ou des g6n 6 raux commandans se. armees.
ART. V. Par contre, le prince et lea comte dsem- Sowbourg s'engagent de payer dans trois termes limilds ap"r
de trente jours chacun, A dater de ldchiaice de Ia
ratification du prisent traith, la somme de cent mille
livres tournois, de laquelle somme it sera diduit, par
tiers, ce qui a i verse dans les caisses des payears
genbraux dans la campague de I'au 8.
ART. VI. Les habitans du pays d'Isembourg Nourrialk
fourniront aux troupes frangoises et A ses allies ,.en cas tare
pae
de passage par le pays d'Isembourg, toute assistance
et secours; le riglement pour la nourriture et logement sera pris sur le m6me prix que celui qui subsiste dans.ce moment entre la republique et lea 6tats
de Pempire neutres, nommiment du iandgrave de
Hesse - Cassel.
ART. VII. Les habitans du pays d'Isembourg se- com.
ront trait6s par la republique fs angaise daus leuirs ,,- merce.

lations commerciales de la manire la plus convenable, antant que les lois et les intersts de la rdpublique frangaise le permeltront, telles qu'elles ont existi
avant la guerre, sourtout A Pegard des fabriques 6tablies dans le pays d'Isembourg par les rdfugies protestans franquis 6tablis dans le dit pays depuis la revocation de l'idit de Nantes.
Awr. VIII. Le prisent trait6 sera immediatement atisounmis i la ratificatiou du premier consul de la r6publique fraugaise, et ne sera pleinement execmad qu'aprs fichange respectif des ratifications des deux
parties contractantes. Cependant it ne pour a, dans
cat intervalle, 6treimposi Al a principaute dIsembourg

aucune esp~ce de contribution en argent on en denties, et ce ne sera qu'en cas de nhcessit6 absolue
que les troupes y sbiourneront; auquel cas it seroit
seulement pourve par la regence du pays au logement et h la nourriture des troupes.
H
Tom. VII,
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En foi de qual nous avons arrit6, signi et sceII
le pedsent traird.
Fait ' Aschaffenhourg, le 28. fructidor an 8. de ]a
republique francaise; 14. septembre 18o.
Le gJndral en chef commandant l'armie batavC
AUGEREAU.
CHARLES prince Ahriditaire D'ISEMBOURG.

Acte

de

b.
ratification.

Egalidl.
A nomn de peaple franpais. Paris du 9. venddmiaire
Libe red.

an 9. de la rdpublique une et indiisible.

premier consul de Ia rdpublique, vil la
Bonaparte
convention conclue A Aschaffenbourg entre le gineral
Augereau, general en chef de l'arm6e balave, et le
prince hiriditaire d'Isembourg, le 28. fructidor dernier, approuve la dite convention pour itre executie
seIon sa teneur.
En cous'quence arrkte:
1)Les etate et possessions du prince et des comtes
d'Isembourg jouiront du bindfice de la neutralit6.
2) Seront pareillement traitis en pays neutres, les 6tats
et possessions des corntes de la Veteravie et notamment ceux du landgrave de Hesse-Hombourg, du
prince d'Anhalt Bernbourg-Hoym, du prince de
assau - Usingen, du prince de Nassau - Weilbourg,
du prince de Neuwied, du prince de Wied-Runkel et ceux des princes et comtes des noms de
Solms, de Stolberg, de Witgenstein et de Westerhourg.
3) Le ministre de la guerre tiendra la main A l'ex6cution du present arrbL6 qui ne sera point imprim6.

Signd:

BONAPARTE.

Par le premier cousul, le s6critaire d'itat
Signd: HUGUES B. MARET.
Pour copie conforme, le ministre des relations exteieures
Signid: C. M. T'ALLETRAND.
Le ministre de la guerre,

Sigind

CARNor.

et le Iladgrave de Hesse- Hombourg. 115
Pour copie conforne, Penivoyd extraordinaire et 18oo
ministre plenipotentiaire de la rdpublique francoise.
Pour expedition conforme, le gezinral en chef de
I'arm6e de batavie AUGERB AU.
2.
Convention entre

la rdpublique franoise et

4

sept

le landgrave de Hesse-Hombourg, signde ti
.schaffenbourg, &e 14. septembre 1800.
(Feuille volante fol. en fr4nfais et allemand.)
C1.
premier consul de la r6publique frangaise conLe
siddrant que la principaut6 de Hesse-Hombourg fait
partie de la Hesse, qui se trouve en paix avec la rdpublique, et que le laudgrave rignant deflesse-Homhourg n'a pri- aune part A la guerre pr~sente, n'ayant fourni aucun contingent a Parmie de Pempire
et n'ayant de plus permis aucun rassemblement d'dmigr6s fiangais ni aucun armement de paysans dans
son pays: it a iti conclu par le gdn6ral Augereau,
gindral en chef de Parmde
Batavie, autorise par le
gouvernement francois, de faire la paix avec lea princes souverains de PAllemagne d'une part, et le baron
de Sinclair, conseiller de rdgence charg4 de pleins
ponvoirs de S. A. S. le landgrave de Hesse-Hombourg A cet effet d'autre part, apr~s Pdchange fait des
pleins pouvoirs respectifs les articles suivans:
ART. I. It y aura paix, amitid et bonne intelli- Pal.
gence entre la ripublique francoise et le landgrave de
Hesse- Hombou rg.
ART. II. Le pays de Hesse - Hombourg et tou- AmitWs.
tes les possessions y attenantes sera traitd comme
pays ami de la rdpublique frangoise par les gin6raux
commandant lea armbes de la r6publique frauoise et
de sea alliie.
ART. IlI. En consiquence lea g4 ndraux comman- Exem" a'
dant lea armies frauoises et celles des allids de 4a -rpublique 6carteront du pays de Hesse-Hombourg butie
tonte force armie, les troupes qui Poccupent A ped- et.
LI 2
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1800 sent '6vacueront sans dilai, et le pays sera exempt
de toutes requisitions, coutributious,

transports militaires et logement de troupes.
Psasage.
ART. IV. En cas que les opgrations militaires
exigeroient on passage des troupes, les gendraux commandant lee troupes de la r6publique franquise et de
ses allies y feront observer une bonne discipline, et
n'exigerent aicune fourniture de quelque espece que
ce soit. Si cependant I'urgence des circonstances dimandoit des legemenb tie troupes et fournitures pour
leur subsistance, la regence du pays de Hesse-Hombourg sera autorisde d'en reclamer Ic payervent en
esp&ces piies du gouvernemeut frangois on des gindraux commandant ses armees et celles de ses allies.
TraiteART. V. Par contre les troupes de la rdpublique
Ment all
passage. Frangoise et celles de ses allies recevront, en cas de
passage par le pays de Hesse-Horubourg, toute l'assistance et les secours que Pon pent attendre de Ia
bonne volont6 d'un pays ami avec la rdpublique frangoise,
et ou dans toutes les 4poques de la guerre prisente
les prisonniers de guerre et les blessis frangois ont
etd accueillis avec les soins lea plus distinguis.
Com.
ART. VI. It sera conclu un traits de commerce
mrCTe. entre la republique frauqoise et Je laudgrave
deHesseHlombourg, qui, tant que le permettront les loix et
les interts de la rdpublique frangoise, r~tablira les
relations commerciales entre les deux pays, lelles qu'elles out subsist6 avant la guerre, et favorisera les
fabriques de Hesse- Hombourg fondies par les rdfugi4s protestans do tems de ]a rdvocation de 1'edit de
Nantes et foimant encore presentement, Punique ressource de quelques colonies frangoises qui se trouvent dans les pays.
P.Atih
ARw. VII. Le present traitd sera iwmdrdiatement
cation. soumis a -a ratification du premier consul de la republique franaise et de S. A. S. le landgrave de HesseHomfbourg, et en attendant Pechange des ratifications
respectives, le pays de Hesse- Hombourg ne pourra
6tre grev6 d'aucune espece de contribution en argent
on en denries5 ce ne sera qu'en cas de necessit6 absolue, que les troupes pourront y passer et y sajourier, auquel cas la regence sera tenue de pourvoir a
leur logement, subsistance etc. sans indemnnite.

et le landgrave do lesse-Hom6ourg. 117
En foi de quoi nous avons en consequence des 18o

pleinspouvoirs de la rdpublique franqoise et de S. A.

8. le landgrave de Hesse-Hombourg sign6 et scelli
le prisent trait de paix.
Fait ' Aschaffenbourg, le vingt-huit fructilor IPan
huit de la ripublique frangoise, ce 14. septembre 1800.
La 64dral en chef AUGEREAU.
J. DE SINCLAIR.

b.
R a I if ic at ion.
nom du peuple franpois.

Au

Paris is 9.

vencUmiaire an 9, de la

rdpubisque frangoise.

C op 1 e.
Bonaparte premier consul de la republique vA la

convention conclue i Aschaffeubourg entre le giniral
Augereau, geniral en chef de I'arm6e de Batavie et le
landgrave de Hesse-Hombourg, le 28. fructidor dernier.
Approuve la dite convention pour 6tre executie
selon sa teneur. En consdquence arrkte:
1) Les 6tats et possessions du landgrave de HesseHombourg jouiront du bd6afice de [a neutralite.
2) Seront pareillement traitbs en pays neutres les etc *
3) Le ministre de la guerre tiendra la main a Pex6cution du prisent trail qui ne sera point imprim.
BONAPARTE.
Signd:
Pour le premier consul, le scritaire d'itat
Signd:
HUGUES B. MARET.
-

Pour copie confume, le ministre des rbistions exC. M. TALLYRAND.
Signi:
tirieures
Poar expidition conforme, le g6ndral en chef de
l'arm6e de Batavie AUGEREAU.
*) Ces noma manquent daus la prisente cople; mais on les
trouve plus haut p. 114. et iarrMt portant ratiication
du trait6 avec le prince de Isenuocwg directeur de la
curie des comtes de Wetterarie, a seulement eti
itendu sur les couventions faites avec le Iidgrave de
Hesse-Hombourg et les princes de Nassau.
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I 800 Convention entre Ia rdpublique franpaise et
lea princes de la maison de Nassau, conclue
le 25. septeinbre 1800.
a.

Le

premier consul de la rdpublique frangoise, considgrant I'intercession reiterbe de Sa Majest6 le roi
de Prusse pour les pays et possessions des princes de
Nassau en Allenague et I'4tat ipuisi dudit pays par
les calamit~s inevitables d'une longue guerre, ainsi
que Ia conduite sage de son gouvernement, qui a retird
ses contingents de l'armie de l'empire, et pris aucune part dpuis Pouverture des nbgociatiorns de Rastadt,
conclu par le citoyen
a Ia guerre actuelle. 11 a e
Augereau, gindral en chef de Parmie de Batavie d'une
part, et lebaron de Marschall muni des pleinspouvoirs n4cessaires d.9e l'autre, les articles suivants:
Awr 1. II y aura paix, anitid et boune iutelliWIN.
gence entre la r6publique et les princes de Ia maison
de Nassau.
Amitia.
ART. II. Le pays de Nassau administr6 par les
rigences de Wisbaden, Weilbourg, Dillenhourg et
flachenbourg et toutes lea possessions y attenantes,
telles que les baillages possddds en comiion avec d'au-

tres princes, corporations et fondations ecclesiastiqties
situbes dana le pays, y aerout traities comme amies
de Ia republique franvaise par les generaux comma"dant es armees et celles de ses allids.
xelm.
ART. III. En suite de larticle pri&dant, des g6,nn aindraux commandant les arm6es frangaises et celles
butoom des allies de Ia rdpublique exempteront !e pays de
etc.
Nassau de toutes requisitions, coutributions, caitonnement des troupes et autres charges militaires.
PasSAge.
Aar. IV. Eu cas que les operations militaires
exigeroient un passage ou logenent monentan6 des
troupes, les g6ndraux commrandant les ariuies de Ia
republique frangoise et celles de ses alli6s obiserve:'ont
dans le pays de Nassau le r6glenient qui existe pour
des cas pareils entre Ia rdpublique ef les &4tas
de fer-

et les princes de Nassai.
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pire neutres, noumiment la Prusse et le landgrave 1800
de Hesse - Cassei.
ART. V.

Le gouvernement franein promet aux EonOr.

princes de la maison de Nassau ses bon6 offices i la sensa
pais.
pacification g6ndrale.
ART. VI. Le prdsent trailt sera imrmddiatement Ean,
soumis a la ratification du premier consul, et no aera cation.
pleinement executi qu'apres cette ratification.

Cependant it ne pourra dans cet intervale 6tre impose j Ia principaut6 de Nassau et ses dd6pendances
aueuic. conLribution en especes et denrdes, et celles
dejA faites aeront considres coinrie non - avenues;

ce ne sera ainsi qu'en cas de necessi(6 absolue que
les troupes s'arreterout dans le pays avant ]a ratification du prdsent, auquel cas ii sera seulernent pourvu
par les rigences ah logement et a la nourriture des
troupes; aprbs la ratification les gziidraux et officiers
commandants se reglerant entierement sur ce qui a
40 slipuld par I'artic'e IV.

Article

adoret.

Les princes de Nassau s'engagent de payer en Somme
trois termes de quinze jours chacun, aprIs la ratifica- a payvx
tion du prdsenL traite par le premier consul, la smine
de cent cinquaureille livres en especes et en bonnes
lettres de change.
Fait et arrktb au quartier-g~ndral d'Aschaffenbourg, le deux vendemiaire de ran 9. de la r6publique
franVqoise, le 25. septenbre 1800.
( L. S.)
Le gpntral en chef AUGEREAU.

(L. S.)

Le

baron de

MARSCHALL.

b.
f icati

Rat
n.
Ddpartementde la guerre. Rdpubliquefranfoise.
Egaliti.

Lib orUt.
Paris le 9.

mendidaire an 9. de lari-

publique unte et indivisible.

onaparte premier consul de la rpublique franqoise vu la convention conclue &Aschalrenbourg entre
le gehndral Augereau ginbral en chef fie lariade batave et S. A. le prince de Nassau - Usingeun pour sli
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et les autres princes de sa maison, le 2. vendimiaire
de Pan 9., approuve la dite convention pour 6tre executbe selon sa teneur.
En cons6quence arr~te:
1) Les 4tats et possessions des princes de la maison
de Nassau jouiront du hindfice de la neutralith.
2) Seront pareilement traitis en pays neutres les 4tate
et possessions etc. *).
*) Voyea plus haut p. 114.

4.
,22. Oc.

Convention conclue entre la rdpublique franVaise et les princes de I'ied au quartier-gdnral a Offenbach le 22. octobre 1800.
premier consul de la rdpublique frangoise consiLe
derant qiie les principautes de Wied-Nuuwied et Wiedrunkel ont retire leur contingent de 'armie de Pempire et qu'elles out observ6 une stilde neutralit6 pendant la duree de cette guerre, devant jouir par iA

des avantages que le traiLd de Bide assure aux stats
de lenipire satisfaisant a ces conditions, qu'enfia les
dites priucipautis se so1 constament r6fush aux armgmens en masse, ainsi qu'aux rassenbleinens des
enigres.
it a 4t6 conclu par le citoyeu Augereau, genical
en chef de Partaie de Balavie, autoris6 par le gouvernement frangais de traiter avec les ktats souverains
de I'Allemagne ('uue part, et MM. Hlachenberg
et Cramer conseillers, munis des pleinspouvoirs des
de princes Wied - Neuwied et Wiedrunkel de l'autre,
les articles suivans:
ART. I. I y aura paix amiti6 et bonne intelliraix.
gence entre la rdpublique frangaise et les princes de
Wied-Neuwied et Wiedrunkel.

Araile.

II. Les pays de Wied-Neuwied et WiedAr.
runkel et toules les possessions y atteriantes seront
traites par les generaux commandant des ariees franqaises et celles de ses atlies comme amis de la re-

et les princes de

IVied -t WIiedrunke.
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publique et nommenent comme ceux de la Prusse et

80

du landgrave de Hesse - Cassel.

AaR. III. En suite de l'article pr6cident, .lea gd- Exemneraux commandant lea arm6es franqaise et celles des ion do
allies de la r6publique exempteront les pays de Wied- j'<'li'
Neuwied et Wiedrunkel do toutes requisitions, con- etc.
tributions et charges militaires. Les troupes qui les
occupent dana ce moment les ivacueront sans dblai.
En cas que les opirations militaires rassagei
ART. IV.
exigeassent un logement do troupes, les gen6raux
commandant les armies de Ia rpubhlique franqaise et
de ses allibs, n'exigeront aucuie fourniture, de quelle
espece que ce puise etre, sans avoir pris les arraLgemens necessaiwes aux besoius des armites avec les
regences des pays. lesquelles ne les feraient ddlivrer
qu'd titre de pit A la ripublique franqoise, en se reservant le droit d'en rclamner la payement en espbce
pres du gouvernement f'angais ou des gheraux cominandant ses armbes.
Le gouvernement fraugais promet aux Bons
ART. V.
Prince do XVied -Neuwied de Wiedrunkel ses bons 'a
offices a la pacification g4ndrale de l'empire.
ART. VI. Les habitans des pays de Wied-Neuwied co-.
et deX~iedrunkel seront traitis par la republique fran- merce,
goise dans leurs relations commerciales de la maniire
le plus amicale autant que les loix de la rdpublique
la permeLtant.
ART. VII. Par contre les dites principautis s'en- somme
gagent a payer a la republique frangaise en trois ter- k payer.
mes, d'un mois chacun, la somme de trente mille
francs; le premier tiers Gera comptd h dater du jour
du present traite.
ART. VIII. Le present trait6 sera imin6diatement Hati,
can'on.
sounis & Ia ratification du premier consul.
Fait et arrkte au quartier ginbral a Offenbach le
30. vend6miaire an 9. de rdpublique fiantgaise (20.
oct. 1800.)

(L. S.) Stgni: Le gdndral en chef AUGEREAU.
.S.) Sign: HACHENBERG, conseiller chargd
do pleins pouvoirs du prince
(L. S.)

do I1'ied - Neawied.
Signt: CRAMER, conseillsr chargi do
pkins pouvoirs du prince de
IWiedrunkel.
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5.
1800 Convention de paix et d'amitid entre le gdndral
Nov. Adugereau, pour le gouvernement do 1 rdpublique franpaise, et les comtes d'Erbach, signde
a Offenbach le 20. nov. 1800.
(Non ratifil) et so trouve d'II4berlin Staatsarciv.
H. 23. p. 358.)
Les consuls de la rdpublique frangaise considdiant,
que les comtes d'Erbach uWont pris aucunie part directe i la guerre contre la France, cqu'autant que la
constitution germanique les y a oblige imperieusement,
qu'ils ont manifeste de tous les tems et furtout depuis
la pais de Bile le d6sir bie-n proron de se meltre
sous ia protection de ia rdpublique franaise, qu'ils out
kt

compris a la suite do ce mime traiti dans la ligne

de dimercation arret6e entre la republique frangaise et
S. M.le roi de Prusse, et surtout qu'is ont ionjours emp6ch6 leuirs sojets de prendre part direcle A la levee en
masse fomentve par les ennemis de la rdpublique frangaise, ont consenti a traiter avec les dits comtes d'Erbach, ensuite de quoi ce present trait6 de paix a 6t6
conclu entre le citoyen Augereau, gendral en chef de
l'armee gallo-batave, autoris6 h traiter avec les 6tats
de Pempire germanique d'ane part, et le comte regnant
d'Erbach-Erbach, pour lui et ses corregnants d'autre
part.
ART. I. 11 y aura paix amitid et bonne intelligence entre la republique fraugaise et les comtes d'Erbach, seigneurs de Breaberg.
ART. 11. Les pays dErbach et la seigneurie de
Breuberg ainsi que toates les possessions qui en de-

pendent serent trait6s comme les pays neutres et amis
par les g6n6raux commandants les armies frangaises
et celles de leurs allids.
ART. 11.
En suite de Particle pricident les g&neraux comandanIs les armies frangaises et celles
des allids de la
Iepublique ne pour ont imposer aucum
contribution on requisition

quelcoIIquC,

sur leh

pos-

et les contes d'Erbach.
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sessions appartenantes aux contes d'Erbach, seigneurs 1800
de Breuberg et beront tenus d'exemter lea dites possessions de toutes espbces de charg4s militaires.
ART. IV. Si les oprations militaires exigeoient
un passage ou logement des 'troupes dans lee posseasions des comtes d'Erbach, les ghdiraux comumandants
des armies fiangaises on de see alliies n'exigeront aucune fourniture de quelque espece qu'elte pidisse atre,
sans avoir pris lea arrangemens necessaires pour I
subsistance de I'armbe avec la re"ence du pays, qui
ne livrera ces objets d6mandis qu A titre de prat i la
rdpublique franaise, etant en droit d'en rdcamer Ic
payement en especes prbs du gouverneinent frangais
ou des geiraux conunandants ses arnies.
ART. V. Par contre les coiDtes d'Erbach, seigneurs de Breuberg s'engagent i Laire payer dans trois
termes limits de trente jours chacui, A diter de
Fichange do present traitd ratifid, la somme (lu trente
mille livres

ourniois.

ART. VI. Les habitans du pays d'Erbach et Breuberg fouruirout aux troupes frangaises et allikes de la
ripublique, en cas de passage par le comtd d'Erbach,
toute assistance et secours.
Le riglement pour la
nourriture et le logement des troupes sera pris au
mme taux, que cel6i qui, est reglI entre la r6publique franeaise et lea itats neutres de Pempire, notamnment ceux de S. M. le roi de Prusse.
ART. VII. La rdpublique frangaise garantira aux
contes d'Erbach, seigneurs de f3reuberg leur intigrite territoriale et leur ind6pendance politique.
ART. VIII. Dans le cas de paix genirale entre
la ripublique franmaise, Pempereur et P'empire, le
prbsent traits sera maintenu, et la republique frangaise promet aux contes d'Erbach, seigueurs de Breuberg ses bons offices pour les faire exemter de toute
concurrence dans laquelle on pourrait lea comprendre
A titre de fraix de la guerre, d'indemnite pour les
4tats damniftis et autres ciarghe de cette nature.
ART. IX. Le prisent traiti sera sournis immddiatefenit a la ratification *) du piemier consul de la

C trait4 n'a pas kt ratiid, voye
erdrkiv,

IJAuBLIS Staats
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republique frangaise, et ne sera pleinement executd
qu'aprbs I6chauge rispectif des ratifications des denx
parties coutractantes. Cepeudaut it ne pourra, dans
cette intervalle, itre imposd au comth d'Erbach et a
la seigneurie de Breuberg aucune espkce de contribution ou requisition en argent ou deuries et ce ne
sera qu'au cas de n6cessit6 absolue que Ies troupes y
sjourneront, auquel cas la regence du pays n'auratt
qu'i fournir aux logemens ct la nourriture des dites
troupes.
En foi de quoi nous avons arrkt

et scellI le pr&-

sent traiti ; fait au quartier geinoral d'Offenbach, le
29. brumaire an 9. de Ia rdpublique frangaise (20.
nov. 1800).

(L. S.)

Le gindral wn chof AUGEREAU.

(L. S.)

Le comtifranqois D'ERBACH-ERBACH,
pour lui ot ses corrognants.

15.
B.***~

Convention conclue entre Sa Majestd I'em.
pereur de toutes Russies et son altesse sirdnissime lilecteur de Saxe, concernant I'abolition des droits percus sur les biritages delaisses par leurs sujets respectifs le 20. aoat
1800.
(d'Aprbs l'impr. do l'imprimerie impiriale 1800. fol.

en fr. et russe.)

ious

Paul I. par la grace do Dieu, empereur et
autocrateur dotoutes les .ussies, do Moscovie, Kiovie.
illadimirie, Novogorod. czar do Casan, czar do
Astracon, czar de Siberie, czar do Chersonese Taurique, seigneur de Plesoau, et grand due de Snolensko, do Lithuania, Volhyzie et Podolie, duc
d'Estonie, do Livonio, de Courlande at Simigalle, de

et la Saxe.

125

Samogitie, Cardlie, Tever Ingorie, Permie, Wiatka, 180
Bolgarie, et d'autres; seigneur at grand due de Novogorod infdrieur, do Czernigovie, Besan, Polock,
Bostow, Jaroslaw, Belo - Osdrie, Udorie, Obdorie,
Cardinie. PWitepsk, Miilau, dominateur do tout le
cte du \ord , seigneur d'Ivirie et prince hi'riditaire
ot souverain des czars do Cartalinia et Georgie,
comma aussi de Cabardinie, du princes do Ozircassie,
de Gorsky et d'autres; successeur do Norwige, due
do Schlesiwick - Holitein, de Stormarie, de Dithmarsen et d'Oldenbourg, reigneur do lever, et grandmattro do l'ordre souverain do Saint Jean do Jerssalem etc. etc.
Faisons savoir, qu'en verts du d~sir qui nouts.a
dJ manifesti par son altesse sirenissime IL'lecteur do
Saxe, de conclure une convention en favour des suaets
respectifs, les pldnipotentiaires nommis des deux
etis on vertu de leurs plainpouvoirs, out conclu ct
sign & Gotschino le 20. ao't de l'annie prisente
une convention, qui est mot pour mot do la teneur
suivante:
Au nom dela Trisa- Sainte et indivisible Trinitd.

Sa Majesti I'empereur de toutes les Russies et son
altesse serinissime 6lectorale de Saxe, aniwes du dksir
mutuel, non seulement de resserrer de plus en phus
lea liens d'amitid et de boune intelligence qui ont subsist6 jusqu'ici entr' elles, mais encore d'en faire reesentir les heureux effets h leurs sujets respectifs, en
icartant de leur commerce et correspondance reciproque tout ce qui seroit capable d'y porter des entraves; elles ont rbsolu de supprimer et d'abolir pour
jamais, en faveur de leurs dits sujets, tout droit de
ritention on de dixme quelconque, 6lablis jusqu'k
pr4sent dans leurs itats et perqus sur des hritages et
successions dilaissas par leurs sujets respectifs, decid~s dana lea btats de fun ou l'autre des deux souverains. Dans cette vue, les plinipotentiaires sussigndes
suffisament autoris6s pour cet effet, ont arriti et conclu lea articles suivants:
ART. I. 11 subsistera dbs-A-prbsent entre lea su- Sacce,.
jets des deux tats une igalit6 absolue et une entibre n
rdciprociti pour tout ce qui concerne les h6ritages et
successious h ricueillir de part et d'autre, et i comp-,
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1800 ter du jour oi la presente aura ite signee, tous droils

de retention on de dixme quelconques auxquels de
pareilles successions out are assujetties auparavant, seront A jamais obolis et annulIa.
Expor.
ART. II. II sera libre en conedquence aux hiritain. tiers, tant Russes queSaxonis, qui out des successions
A pr6tendre dans les pays de l'autre souverain, de les
recueillir respective ment, quelles leur soient echn a
par testament on ab intestat, et de les transporter
sars qu'il puisse jamais en 6tre exig6 aucun droit de
r6tention ou de dixme quelconque; Sa Majeste imriate et son altesse sarnibsime 6iectorale d~rogeant
pa cet
igard a tous status, ordonnances, loix et coutumes A ce contraires etablis dans les pays de leur
domination.
ART. II.
Toutefois, les deux hautes parties conAbotition li- tractantes, en statuant cette exemption absolue et r6du droit ciproque de toute diduction des hdritages A ricueillir
de dz dans leurs 4tats respectifs, la bornent uniquement
aux droits de retention on de dixme qui reviennent
au fisc des deux souverains, u'euitendant diroger en
aucune fagon A de pareils droits dont la perception
appartieudroit aux jurisdictions patrimoniales a des
titres valables, lesquels droits subsisieiont au contraire
en p!einie vigueur et pourront 8tre pergus comme par
le pass6 i la charge des successions ii exporter hors
des dites jurisdictions, a moins qu'elles n'y renoncent
librement; de cas en cas, en acceptant de la part de
semblables jurisdictions de P'autre pays, oil de pareilles successions sernient transporties, des assurances
144ales de rdciprocite, connunement appellees reversales de observando reciproco.
Batnk
Ar. IV. Les ratifications de la pr6sente conventiori seront 6changdes dans Pespace de deux mois,
on lat6t si faime se peut.
Vn foi de quoi, nous plenipotentiaires avons sign6
Ia presente convention et y avons appos4 le cachet
de nos armes.
Fait a Gatbchino, le 20. aoCt mille huit cent.
(L. S.)

Le comfe DE RosToPsIN.

(L. S.)

G.

(L. S.)

DE VLKERSAHM.
Le comte DE PANIN.

et la Saxe.
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4 ces causes apras avoir su amffuament examio' la 1800
prisente convention, nous l'avons agride, confirmia
at ratifiJe, ainsi que nous l'agrdons, confirmons at
ratiflons par les prisentes dans tous ses pointr, pro.
mnettant sur notre parole impiriale pour nous et nos
successours, d'observer in violablemont tout ce qui
y a idt stipuli, at de rien entreprandro qui y soit
contraire.
En foi de quoi nous avos signd do notre pro.
pro main cotte notra ratification impiriale, et y avons
fait apposer ia sqeau do notra empire.
Donni .4 Gatsckino 1* 2. octobre lan do grace
8oo et do notro regne la quatribme annda.

PAUL.
Contra signd: Le comte do RosTops.
Le comte do PANIN.

16,

Traitis et autres actes rdiatifs a la nouvelle
association maritime pour le maintien de la
navigation neutre, et aux diffirens survenus
a cet dgard entre la Grande-Bretagne et

les puissances diu Nord; dpuis 1800 jus.
qu' la convention du 17. juin et 20. oct.
1801.
1.
Letire de M. Merry, chargd des afJaires de Sa Leutre
Maj. britannique aupris de Sa Maj. danoiqe, merry
Iall

c. de

adresase au comte de Bernisiorf, secrdtaireBers.

tors:
d'e'tat pour ks affaires dIrangares. A Copen-

hague, le 10. avril 1800.
importance que le gouvernement britannique doit

necessairement attacher A 1i viement arrive, au nois
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180C de dcemhre pass6, anx environs de Gibraltar, entre
quelques frgates du roi et la frigate de Sa Maj. danoise, nommee Iaufruen, commandee par le capitaine vau Dockum, et les ordres qui m'ont 6te envoy6s en consequence par ma cour A cet 6gard, in'impose le devoir pinible de vous rep6ter, pal, eceit, la
plainte sur cet objet, que j'eus 'honneur do vous representer de bouche. dans I'audience que vous avez

bien vonu

m'accorder A cet effet, if y a trois jours.

Les faits dont il s'agit dans cette affaire, sont en
eux-inmmes fort simples. et je crois que nous en
sonumes ddja convimis; savoir: les frigates anglaises
rencontrerent la frigate danoise en pleine mer, menant un convoi. Le commandant anglais jugearit a
d'user du droit de visiter ce convoi, envova
pmopos
a bord .de la fe'gate darnoise d6miander au capitaine so
destination. Celui- ci avant rdpondu qn' actuellerment
it allait a Gibraltar, on lui iepliqua que, poisqu'il allait s'arreter A cette baie, on ne ferait pas la visite
de son convoi; mais que s'il ne devait pas y jetter
Pancre, la visite aurait lieu. Le capitaine van Dockun
informa pour lors l'officier qui s'itait rendu A son
bord, qu'dl y ferait rdsistance. Sur cette reponse le
commandant anglais fit signal d'exaniner le convoi.
Une chalouppe de la Irigate I'Emerald se trouvait en
marche pour executer cet ordre; I'on tira dessus de
la mousqueterie de la frigate danoise, et un des natelots anglais en fat grivement blesse. Cette frigate
prit aussi possession d'une chalouppe de la frigate anglaise la Flora, et te la relacha qu'apies que le comrnandant anglais eat fait entendre an capilaine van
Dockum que, s'il ne la rendait pas stn' le chanp, it
commencerait les hostilitis. La frigate danoise s'est
rendue ensuite avec son convoi, =nla haie de Gibraltar.
L, des discussions out eu lieu stir cetteaffaireentrele
lordKeith, aniral et commandanten chefdes forcesnavales de Sa Maj. daus la Miditerrande, et le capitaine van Dvckum, que !ord Keith a did regarder
comme perscunellement responsable et coupable de
l'injure faite A un des sujets du roi, ne pouvant pas
crowe que ce capiuaine y pouvait etre autoris6 par
les instructions de sa cour.

Pour s'en eclaircir,

'amiral anglais envoya tn

officier au capitaine van Dockum,

pour le prier de
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faire voir et d'expliquer la nature de ses instructions. 1800
Celui-ci se refusa i les faire voir, alldguant que celd
lIui brait dMendu; mais il dit A Pofficier, qu'elles portalent, qu'il no devait pas permettre lI visite de son

convoi. et qu'en faisant feu sur les chalouppeb du roi,
it u'avait fait que remplic 8es ordres. Le m6me capitaine fit ensuite une idponse pareille, et sur sa parole d'houneur, en parlant avec lord Keith, en pre-

sence du gouverneur de Gibraltar; mais if promit en
m6me temls, de se rendre devant le juge, et d'ydonner caution de comparaitre; c'est sur cette promesse
que l'amiral lii dit qu'il pouvait retouiner i son bord.
Etant entre dans sa chalouppe, ii envoya une lettre h
l'amical, dans laquelle it se refusa -t donner la caution
requise. Ces discussions se sont termirndes par une
dclaration que lord Keith fit au capitaine van Dockum,
s'il manquait de s'y soumeaire, en voulant par
lauese soustraire I la justice, lPaffaire serait representie
sa cour.
Voili, monsieur le comte, 'exposition des faits
qui out donud lieu h la plainte que je suis charg6 de
porter au gouvernement danois. Je me flatte que
vous la trouveres exacte et conforme h ce qui est
narqu6 dans la correspondance entre le lord Keith et
et le capitaiue van Dock um, que vous possedez, comme
vous m'avez fait l'honneur de me le dire.
Le droit de visiter et d'examiner les vaisseaux
marchands en pleine mer, de quelque nation qu'ils
soient, et quelles que soient leurs cargaisons ou destinations, le gouvernement britannique leregarde comme
le droit incontestable do toute nation en guerre; droit
qui est fond6 sur celui des gens, et qui a did gindralement admis et reconnu. It s'en suit par consZquent, que la r6sistance que fasse A cette visite le
commandant d'un vaisseau de guerre d'uno puissance
amie, doit nicessairement Atre regard6e comme un
acte d'hostiliti, telque le rot se persuade qu'il ne peut
pas 6tre enjoint aux commandans des vaisseaux de
guerre de S. M. danoise par lears instructions; S. M.
ne doute done pas du diplaisir que S. M. danoise
aura senti en apprenant ce procdd violent et insoutenable d'an officier a son service; et le roi est persuad6 de la promptitude avec laquelle S. M. danoise
ToM, VII.

I

130

.dctes relatifs a la nouvelle associatia

I800 accordera a S. M. le d6saven formel et Pexcuse aux-

quels elle a si juste droit de s'attendre dans le cas
actuel, avec une reparation proportioni6e a la nature
de I'offense qui s'est commise.
Je suis specialement. chargg, monsieur le comte,
de vous faire la demande de ce desaveu, excuse et
reparation.
La confiance que je dois avoir dans le
justice connue de Sa Maj. danoise, me fait espirer
que cette rdpresentation simple et amicale pourra suffire pour I'obtenir avec la promptitude qu'exige un
cas aussi grave; mais je ne dois pas vous cacher en
m)me tems, que quelque grand et siichre que soit
le desir du roj mon maitre de maintenir et de cultiver fharmonie et Pariti6 ]a plus etroite avec la cour
de Danemarck, rien n'engagera Sa Maj. h se dipartir
de cette juste demande.

J'ai Phonneur d'btre, etc.
Signd:

ANT. MERRY.

2.
x Avril Rdponse du com-te de Bernstorff,

secrdtaire-

d'dtat, a M. Merry, chargd des affaires de
S. A. britannique. A Copenhague le 19. avril
1800.

olonmeLe

soussigng, secrktaire-d'itat pour les affairesetrangbres, ayant rendu compte au roi, son maitre,
danols. des representations que
Mr. Merry lui a fait I'hon-

diin.

neur de lui adresser, en date du 1o. du courant, relativemeiL t use rencontre survenue au mois de ddcembre dernier dans le d6troit de Gibraltar, entre
une fre'gate danoise et quelques fregates angloises, vient

d'itre autorise

y faire le reponse suivante.

11 est d'abord A observer,

que la manidre

dont

le fait se trouve expos4 dans la note de Mr. Merry,
n'est pas absolument conforme au compte qui en a
4tg rendu par le commandant de la fregate du roi;
et quoique cette difference entre les rapports fails sur
cette affaire ne porte que sur des points accessoires,
Vou ne stauroit s'empicher de la relever, en autant

pour une neutralitd armde.
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que le rdcit qui sert de fondement aux plaintes d
gouvernement britannique, semble compromettre P'honneur et la bonnefoi du capitaine van Dockum.
Selon ce recit, cet officier se seroit eigage vis -vis de lord Keith, de comparoitre personnellement
devant un tribunal anglois, et su'oit rornpu cet engagement, du moment lu'il ful retourne' A bord de sa
frigate, tandis qu'it conste par le rapport du dit capitaine, qu'il a, ainsi que cela lui convenoit, declar6
constamment et positivement, '"que, rev~tu du commandement d'ua vaisseau de guerre du roi, if nepouvoit 6tre responsable de sa conduite qu'a son souverain seul."
Les rapports faits de part qt d'autre, s'accordent
du reste sur le fait principal. II s'agit d'examiner,
"si les frigates angloises ont en plus de droit de tenter, on le chef de la fr6gate danoise d'emp~cher la
visite du convoi allant sous Peacorte de cette dernibre ? "

L'usage et les traitis attribuent sans doute aux
puissances belliggrantes le droit de faire visiter .par leurs
vaisseaux de guerre ou leurs corsaires, les njavires neutres non convoyds. Mais ce droit n'tant pas naturel, mais purement conventionel, Pon ne sgauroat,
sans injustice on saus violence, en itendre l'effet arbitrairement, au-delk de ce qui a &6 convenn on accord6. Or, aucune des puissances maritimes et ind6pendantes de PEurope n'a jamais, que le sous-sign4
spache, reconnu le droit de faire visiter des navires neutres escortis par un on plusieurs vaisseaux
de guerre, et it est dvident, qu'elles ne sgauroient le
faire sans digrader leurs pavillons, et sans riioncer
a une partie essentielle de leurs propres droits."
Bien loin d'acquidscer A cetle pritention outrefois
inconnue, la phipart de ces puissances ont cru, dpuis qu'elle a t6 mise en question, devoir 6noncer
le principe oppose dans leurs conventions, relatives &
des objets de cette nature, ainsi qu'an grand .nombre
de traitis conclus entre les cours les plus respectables de 'Europe, en offrent les preuves.
Cette distinction faite entre les navires convoyds,
est d'ailleurs aussi juste que naturelle: car les pre12
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ie agauroient 6tre range's dans la mme caldoii se trouvent les deriers.

La visite exerc6e par les corsaires ou vaisseaux de
guerre de poissances belligeranies a 1'gard des bitimens neutres allant sans convoi, cst fondue sur le
droit d'en reconnoitre le pavilion, et d'en examiner
les papiers. It ne s'agit que de constater leur neuLes patralith et la regularite de leurs expeditions.
piers de ces btimens etant trouves en rbgle, aucune
visite utwhieure me pent 14galement avoir lieu; C'eSt
par consequent Pautorit6 du gouvernement au nom
du quel ces documens ont &t dresses et d6livres, qui
procure a la puissance bellig6rante la sirretd requise.
Mais le gouvernement neutre, en faisant convoyer
par des vaisseaux de guerre les navires de ses sujets
commervans, offre par la m~me aux puissances bellig~iantes une garantie plus authentique, plus positive
encore que ne Vest celle qui eat fournie par les documens dont ces navir'es se trouvent munis; et il
Ie sqauroit, sans se deshonorer, admettre A cet 4gard
des doutes ou des soupponis, qui seroient aussi injurieux pour lui, qu'injustes de la part de ceux qui les
concevroient ou les manifesteroient.
Que si l'on vouloit adineltre le piincipe, que le
convoi du souverain qui Paccorde, ne garantit pas
les navires de ses sujets de la visite des vaisseaux de
guerre ou armateurs etrangers, ii en rdsulteroit, que
Nscadre la plus formidable n'auroit pas le droit de
soustraire les bAtimeris conf63 i sa protection, au
contr6le du plus chetif corsaire.
Mais on ne 99auroit raisonnablement supposer, que
le gouvernement anglois, qui West toujours, et eux
plus iustes titres, rnontri jaloux de 'honneur de son
pavillon, et qui dans les guerres maritimes auxquelles il n'a pas eu part, a squ soutenir avec vigueur les
droits de la neutralite, jugeroit devoir, si le cas arrivoit, souffrir une pareille avanie; et le roi a trop
de confiance dans P'equite et dans la loyauld de Sa
Maj. britannique, pour se permettre de croire, qu'elle
puisse vouloir s'arroger un droit qu'elle n'accorderoit,
sous lea m6mes circonstance4, a toute autre puissance

ind6pendante.
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11 paroit suffire d'appliquer au fait en question le 1800
iesultat n4cessaire de ces considications, pour nettre
en vi-idence, que le commandant de la frigate du rui,
en rdpoussant mne violence, i laquelle ii ne devoit
pas s'attendre, n'a fait que son devoir; et que dest
de la part des fr6gates angloises, qu'une violation des
droits d'uu souverain neutre et ami de Sa Maj. britannique, a ete commise.
Le roi a bsith d'en porter plainte formelle, tant
qu'il n'y a vb^ qu'an mal-entendu susceptible d'8tre
leve par des explications amicales entre les chefs respectife des forces. navales que les deux gouvernemens entretiennent dans la miditerrange; mais se
voyant h grand regret frustr6 de cette attente, it ne
spauroit qu'msister sur la reparation qui lui est due,
et que la justice et famitie de S. M. britannique paroissent devoir lui garantir.
Signd:
C. BERNSTORFF.

1.
ANote da comte de Jredel- Jarlsberg, Envoyd- *0*
Jun.

extraordinaire de Sa IlJaj. danoise, a lord
Grenville, secrdtaire d'dtat pour les afaires
etrangeres. A Londres le 29. Juillet 1800.
a
e soussigne, Envoyd - extroardinaire de S. M. da- N
noise, a Ponneur de niettre sous les yeux de S. M. ad b
britannique, les faits suivans.
a
A Pentrie du canal, la frigate de S. M. dancise, vil
la Freya, commandge par le capitaine Krabbe, charg6
d'un convoi de six navires, a 6te reucontrie le 25 du
courant, par six vaisseaux de guerre anglois, sous les
ordres du capitaine Baker. D'un de ceux - ci iI y fut
envoye un officier

k bord, qui s'inforiua de la desti-

nation etc., et s'en retourna avec les informations usitees. Mais peu apr's l'officier revint, charge de demander la visite du convoi. Celle-ci lui fut rifusee,
Sur ces entrefaites les autres frigates s'approchbrent;
et une d'elles tira un coup 'a boulet sur un navire du
convoi, le quel fut riposti par un coup do la frigate
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1800 danoise par devant celle qui commenta Pagression.

La frigate du commandant anglois, en s'approchant
de plus prhs, renouvella la demande de la visite, qui
fut refus6e par le commandant danois sous la protestation,

"que le convoi n'6toit charg6 d'aucun article

de contrebaride," et accompagnde de sa dclaratiou,
"qu'il ne souffriroit point, conform6ment i ses instructions, que quelque chaloupe se mit en devoir
d'aborder le convoi." If y fut non obstant expidi6
une, sur laquelle on tira de la Freya, pour Pen ddtourner, mais sans Ia toucher. Aussi t6t Io commandant anglois I~cha 4a bordie; et ce ne fut qu'apres
que le capitaine Krabbe s'etoit assur6, par la vue de
deux bless~s, des hostilites effectives, qu'il rendit la
hordbe, qu'il repoussa la force par la force, et qu'iI
tcontinua le combat engag6 avec la dite frigate conmandante, et avec les trols autres, jusqu'A ce qu'il se
trouva obligg de se readre 1 la supgriorit6 des assaillans, et de baisser son pavillou apibs avoir honorablement difendu et soutenu jusqu' I'extrinit6. Lea
Anglois out Ia- dessus pris possession de la fi-gate
danoise, out tenu le capitaine Krabbe prisonnier i
bord du vaisseau commandant, et I'ont amend avec la
prise et le convoi aux Dunes.
C'est ainsi qu'au sein d'une paix constante et bien
assuree entre deux nations amies et allides, i vieut de
s'dlever use provocation inouYe, dont I'enormiLd est
scell6e par le sang innocent des sujets reciproques.
La scene qui vient d'avoir lieu, est une attaque
directe contre findipendance du Danemarck, est une
violation des droits les plus sacr6s du souverain et une
agression si violente, qu'elle ne pourroit que faire naitre des suites trbs funestes, s'il fat possible de presumer, que les instructions du gouvernement britannique aient autorise des extrieites d'une nature si
contraire i Pamiti6 qui rigne entre les deux cours.
Mais, sous l'impression la plus doulourouse des
faits dnonc6s, it est d'une grande consolation au soussignd, d'6tre persuade, que seuls les employes anglois out, par tin zele t6meraire et malentendii, outrepass6 leurs instructions, et qu'en consequence S.
I. britannique n'hesitera pas, suivant ses sentimens
reconnus, d'en t6moigner la plus haute indignation,
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et d'en donner a S. M. danoise une satisfaction 6cla- 18o
tante.
C'est sous la reservation de celle-ci, et dons Pattente des ordres de sa cour sur ce sujet, que le soussigne se borne maintenant Areclainer ministeriellement
la prompte restitution de la fregate Frcya, et lle do
son convOi, et la reparation, aux fraix du gouvernement britannique, de tout dommllage fait par les hosti-

lit6s mentiorncs.
Son Exc. lord Grenville, auquel le sous-signe' &
I'honneur d'adresser cette note, partagera certainement
sa juste sensibilild sur le sus-dit evenement facheux,
et ses voeux, pour que P'offense suit incessamment re-

Le soussign6
d'une manibre satisfaisanle.
avec instance
requerir
de
s'empresse en conrsequence
paree

les bons offices de son Exc. pour cet effet; et avec
une coflance liinitee dans sa ianiere de penser juste
Phouneur de lai renouveller I'assuet equitable, it
rauce de sa consid6ration et de son respect.

Signd:

WEDEL

JARLSBERO.

2.

Rdponse de lord Grenville au comte de Iedel.3. Jun.
Jarlsberg, (traduite de l'anglois). A Londres
le 30. juillet 1800,

LesoussigiA,

principat-secrtaire d'tatde S. M.pour Note de

les affaires trang6res, a eu 'bonneur de remettre Oren
soue les yeux du roi la note qu'il a requ bier du conte c. de

Vedel-Jarleberg, Envoy6 extraordiriaire et ministre W*del
plInipotentiaire du roi de Danemarck.

Ce fat avec la plus grande surprise et douleur,
que S. M. requt les premiers rapports de I'affaire a
laquellf cette note est relative. Desirant avec application de maintenir toujours avec la cour de Copenhague ces relations d'amitid et d'alliance, qui ont si
longteims subsisti entre la Grande -Bretagne et le Danemarck, Sa Maj. a durant tout le cours de son regue,
donnd des preuves rdilbries de ces dispositions qu'elle s'btoit flattde de voir reciproquement entretenues
par le gouvernement de Sa Maj. danoise: et malgrb
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les expressions employbes dans la note du comte W.edel, Sa Maj. ie sauroit pas name se persuader encore, que ce soit reellement par lee ordres du roi de
Danemaick que cet 4tal d'liarmonie et de paix ait
6te ainsi soudainemeut trouble aujourd'hui, ou qu'un
officier danois ait pa avoir agi conformement i sea instructions,
n commenart des hostilit6s effectives
contre ce pays, par une attaque thmdraire et non pro-

voquee contre un vaisseau de guerre britannique portant le pavilion de Sa Najesti, et naviguant dans les
mers britanniques.

Les impressions qu'un tel 6venement a necessairement causees sur le coeur de Sa Majeste, ont requ
un nouveau degre de force par la lecture d'une note
dans laquelle if est demande satisfaction et reparation,
comme dues aux aggresseurs de la part de ceux qui
out essuy6 l'insulte tt le tort.
Sa Majestd ayant des 6gards pour les circonstances
difficiles oii les nations neutrea sont plac6es par la
conduite sans exemple et le caractere singulier de
son enuemi, a'est abstenue, en bien des occasions durant la presente guerre, de faire valoir ses droits, et
de viclamer, de la part du gouvernement danois, I'acquit impartial des devoirs de cette neutralitI, qu'il se
professoit dispos6 A maintenir. Mais I'aggression premdditee et ouverte qu'elle vient d'dprouver, ne sgauroil StIre passee de la mnme favon.
La vie do sea
braves marina a et6 sacrifide; Phonneur de son pa-

villon a kt

iusulti presqu'a la vue de ses propres

cutes, et de tels proced6s sont soutenus, en me(tant en
contestation ces droits indisputables, fond6s sur lea
principes les plus 6videns du droit des gens, dont Sa
Maj. ne sqauroit jamais se ddpartir, et dout ['exercice
moddr6 est indispensablement ncessaire pour le main-

tien des int6rets les plus chers de son empire.
Le soussigni, dans tous les rapports qu'il a faits

A Sa Majest6, a rendu pleinement justice aux disposit ions personnelles,

qu'il a uniformement

trouvies

de la part du comte Wedel, pour dcarter toutes causes de ni 4sintelligence entre les deux pays. II ne
sqauroit done se dispenser aujourd'hui de le presser
de represenler cette matiece a sa cour sous son vrai
jouri d'eflacer ces fau.ses impression, au moyen des-

par une neutralit armde.
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quelles seules une conduite si injurieuse pour Sa Maj. 1 80
a pu 6tre autorisbe (si mame cie l'a ete)1 et de consulter lea interkts des deux pays, mais specialement
ceux du Danenarck, en rendant titnoignage aux dispositions, dont le gouvernenenL de Sa Maj. eat anim4,
et en recommandaut i sa cour, avec tout cet empressement ferieux que l'importance de I'occasion justifie
autant qu'elle l'exige, qu'elle fasse trouver a ces dispositions, dans une conjoncture aussi critique, un ratour proportionn,
et qu'il soiL donn6 une r4ponse
prompte de satisfaisante a la demande que Sa Maj.
a ordonni de faire en son nom a Copenhague, tant
pour avoir reparation de ce qui s'est pass6, que pour
saret6 contrb la rbiteration de ces injuricuses violences.
A 'effet de donner d'autant plus de poids aux reprisentations de S. M. sur ce sujet, et de fournir en
andme tems les moyens de telles explications y relatives, qui puissent d6tourner la n.cessit6 de ces extr6mites, dont S. M. considbre la perspective avec Ia
plus grande repugnance, elie i charge lord Withworth
d'une mission sp&iale I la cour de Danewarck; et
ce ninistre fera immediatement voile pour sa destination. Celte cour ne sqauroit voir dans cette dbtermination qu'une nuuvelle preuve du d~sir dont le roi
est anim6, de concilier la conservation de I paix avec
le maintien des droits fondamentaux et des intirits
de son empire.
Signd:
GRENVILLE.
3.

Note du comte de Wedel- Jarlsberg i lord a.Aoak.
Grenville. A Londres le 2 aobt 1800.

Le

soussigu6, Envoyi - extraordinaire de S. M. da- Note di
noise, se borne a accuser ]a reception de la note mi- c""m.
nist6rielle de lord Grenville, dat6e le Jo. du pasSe, del t L
en rdponse i la sienne du 29. pric6dent. 11 en a fait "G""
mncessamment part A sa cour, ainsi que de la missioni
dont lord 1Vitiworth est charg6 pour le Danemarck.
Mais en attendant que la discussion sur les hostilitis commises va dtre portie i Copenhague, le sous-
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sign 6 s'empresse de reiouveller sa reclamation inqtante, sur la restitution de la fr6gate Freya, dans un

Ztat de pouvoir continuer son voyage; et stir celle de

son convoi. Aprbs que le gouvernement britanniques,
noyenuant I'emFloi de forces superieures, obtenivie
but de metire la fr6gate de S. M., danoise hors d'itat
de protiger son convoi contre I'ex6cution d'uine pi6tention conteste'e et en litige, et que I'une et I'autre
ont 6td amends dans un port anglois, on la pr6tendue visite des navires marchands s'est effectuee, sans
qu'on ait dicouvert le moindre article i la charge
des cargaisons innocentes, le soussigne se flatte, que
le gouvernement britannique vondra bien s'empresser
de donner par les faits, A celni du Danemarck, I'assurance conciliatoire, qu'iI est bien 6 loign 6 d'aggraver
le differend, par la prolongation de proc6dis hostiles,
et une preuve qu'en restiluant les vaisseaux mentionniea it les traite diff6remmeut des captures faites
sur l'einemi.
Le soussign6 prie S. E. lord Grenville, de vouloir bien appuyer sa juste demande de ses bons offices, et d'en considdrer I'accomplissement comme une
voye ouverte vets telle explication qui puisse arrkter
l'iupression du pass6 et assurer la continuation d'une
hbarmonlie, qui a constamment fait ]a satisfaction et le
bouideur des souverains des Nations reciproques.
Signd:
WEDEL - JAiLSBERG.
4.
4,

AoU, Note de lord Grenvilb au comte de FredelJarlsberg (iraduit de l'Anglois). A Londres
le 4. aouit 1800.

Note a.

lord

Le soussign6,

principal secritaire

-

d'dtat de S. M. pour

les affaires etrangeres, a eu I'honneur de remettre sous
Gren...
,
vine c. les yeux du roi la note qui lui a 6 trammise par
de We: le conite Wedel - Jarlsberg, Envoy6- exIraordinaire et
act.
zinistre pliuipotentiaire de S. M. danoise, le 2. de
ce mois.
Pour ce qui concerne la diemande faite par le
comte Wedel- Jalsberg, pour faire relacher la fr6-
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gate danoise, Freya, et s,n convoi, il a ordre de Sa
Majeste, d'inforner ce ministre, que, quel que soit
le desi de S. M. de muanifester en toutes les occasions, son egard eL son aniti6 pour 1 roi de Danemarck, cependant comme le capitaine de la Freya a
juge a propos, sans aucune provocation, de commencer des hostilitbs actuelles contre un de ses vaisseaux
de guerre, et de sacrifier tem6rairement (wantonly)
les vies des sujets des deux souverains, par une contestation oid il est entr4 sans cause, et qui pouvoit
uniquement conduire A une d(husion de sang non ndcessaire, la fregate et le convoi, qui se trouvoient
placis sous ses ordres, doivent necessairement rdpondre du r6sultat do la demande qui ser-a faite au nom
de Sa Majeste, d'une satisfaction due h cette conduite
si peu susceptible de justification, et si digne de blame.

180C

Cette resolution de la part de S. M. est d'autant
plus ncessaire, lue le cas prdsent n'est pas le einier oh S. M. a en ricemment a se plaindre d une
pareille conduite, et depuis que la patience distingude
qu'on h observie dans le cas du Phinix, paroit avoir
produit un effet, qui & si peut r~pondu aux voeux
et a la juste attente et Sa Majeste. Mais c'est avec
plaisir, que S. M. anticipe l''poque oui la cour de
Copenhague, par une determination qui s'accorde avec
l'usage etabli et le droit des gens, ainsi qu'avec Phonneur du pavilion de Sa Majesti, la inettra a mime de
inauifester de son c6td ses sentimens d'amitiS envers
une puissance avec laquelle elle est liee par tant do
liens.
GRENVILLE.
Signd:
Peu aprbs, la cour de St. James envoya lord
PThitroorth en qualiti de son Envoyl extraordinaire
et plinipotentiaire i Copenhague, afin de n'gocier
un arrdugement a 'amiable, en appuyant ces ndgociations d'une Aicadre envoyde dans to Swid, sou1r 1
commandenent de 'arniral Dixon, qui jetta I'anore
pres d'Helingoer, le jo. aozut. Gette nigoci4tion
eit contenue dans les pikes suivantes.
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5.
12A**t

Note dq lord IWhitworth au comte de Bernstor~f A Copenhague le 12. aobt 1800.

Note d.
L Whit-

Sa Maj. britannique, animbe du disir le plus sincere

de nimintenir constamment avec la cour de Copenhague
ces relations d'amiti6 et d'alliance, qui avoient depuis
Camte si Jonglems subsist6 entre la Grande- Bretagne et le
de
Re,,. Danemarck, n'a pu voir qu'avec surprise et douleurla
tonr.
d4warche hostile par laquelle ce gouvernement vient
d'en interrompre le cours. Sa Majeste u'a jamais cess4
do Onner les preuves les plus kvidentes de sette disposition; et elle s'btoit flattee d'uu retour de la part
do So Maj. danoise, conforme h ces sentimens.
Non obstant les expressions dont s'est servi le
iniiistre de Sa Maj. danoise dans une note officielle,
qu'il a cru devoir pr6senter A son ministere, au sujet de la detention de la frigate, la Freya, et de son
convoi, Sa Maj. ne pent pas mime encore se persuader, que ce soit viritablement d'aprbs les ordres de
Sa Maj. danoise, que Ia paix et la bonne harmonie
aient ite as subitement interrompues, on qu'un officier danois ait pu agi conforwment A ses instructions,
eh commengant des hostilitis contre ses etats par i'ttaque prkmiditee et non provoqube d'un vaisseau do
guerre anglois, portant le pavillon do Sa Mejest6, et
naviguarit les mers britanniques.
L'efet qu'un tel 4buement A du' naturellement
exciter, a acquis de nouvelles forces par une demande
de riparation, comme due aux aggresseurs de la part
do ceux qui out essuy6 'iisulte do l'injure.
Sa Majestb, appriciaut les difficultis aux quelles
toutes les nations neutres out et1 expos6es par la conduite sans exemple et le caractere particulier de son
ennetni, s'est abstenue i diffirentes reprises, dUvant
le cours de cette guerre, de r6clamer ses droite, et a
fern6 les yeux sur I'execution partielle des divoirs
de cette neutralitb, que le gouvernement danois faisoit
profession de vouloir suivre: mais Paggression ouverte
et ddlibree qu'elle vient d'effuyer, ne saauroit dire
regaidee avec la m6ne indifference. Le sang de ses
braves matel6ts a e repandu; I'honneur de son paAU
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villon insulte A la vie presque de ses propres c6tes; 1800
et ces dimarches soul soutenues,

en

suscitant des

doutes sur des droits incoritestables, fondds sur lea
principes les plus 6vidents de la loi des nations, dont
Sa M\laj. ne pet jamais se departir, et dent le maintien calme, mais souitenu, est indispensablement nivessaire A l'existeuce des interkts les plus chers de
son empire.

Le soussign6 est donc spkcialement charg6 de reprbsenter cette matibre dans son v~citable point de
vue, d'6ffacer les fausses impressions qui aient pu
autoriser, jamais justifier, une conduite aussi injuieuse
envers Sa Majeste, et (de demander, avec l'6nergie
que l'importance de la crise exige, rdparation pour ce
qui est passe, et s6curite contre une ripetition de
pareils outrages.
Le soussign 6 le flatte, que se ministbre danois
lui rendra la justice d'etre persuad6, que, tandis qu'il
manifeste une juste sollicitude pour la dignit6 et les
intbrets du roi, son mailre, i1 n'est pas indiffrent 1
ceux du Danemarck, uni de tous tems i Ia GrandeBretagne par les lien de fIamitid et de l'alliance: il
espbre trouver dans le ministbre danois une disposition analogue i la sienne, et que le r6sultat de leurs
n6gociations sera une satisfaction, telle que la GrandeBretagne n'hisiteroit point i donner elle-meme en
pareil cas, et un renouvellement de confiance et de
onne barmonie entre les deux 6tats. Tel est le but
de sa misson; et tel est le voes le plus sincire de
son coeur.

Signi:

WHITWORTH.

6.
Rdponse du comle de Bernstorif I lord Whitworth. A Copenhague le 16. aoblt 1800.

Le

roi avoit appris avec autant de douleur que de
surprise l'evenement qui a donn6 lieu i la dbtention
de sa fr6gate, la Freya, et du convoi mis sons la protection de celle-ci. Sa Maj. 4toit cependant loin de
presumer, quxe I'attainte portie a Ia stAret6 d un Co1-

16.AotkL

Notedw
comte
Bems.
toer

a

worth.
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Iob-0voi,

naviguant A Pabri et sons la sauvegarde de son
pavilion, eilt 4t6 pr6meditee, ou que ie combat le
plus inbgal et le plus inprivu eut etd provoqud par
an ordre 6mand du gouvernement britannique. Ele
ne voyoit encore dans cette rencontre ficheuse, que
Peffet du zble inconsiderd du chef de 1'escadre angloise,
qui a si violernment abus6 de sa supiriorit6 sur tin
vaisseau 6 tranger, qui, allant avec conflance dans les
eaux qui baignent la c6te d'un pays uni an Danemarck par les liens de l'aniti6 et de I'alliance, n'etoit
nullement pr6par6 a une surprise hostile.
Mais rien n'egale P'tonnement avec lequel S. M.
vient de voir par la note que le soussign4 a eu
I'honneur de recevoir tie la part de lord Whitworth,
que le gouvernement britaunique, pour lui refuser la
satisfaction, qui lui est 6videment due, en retorque
la denande contre elle, en lui imputant sans scrupule
une agression, dont le repoche eat audanti par le plus
simple examen du fait.
C'est en effet confondre les ides les plus claires,
et intervertir le sens le plus naturel et le minos equivoque des choses et des mots, que de vouloir faire
envisager comme une aggression, et une aggression
pr6miditle, une r6sistance legale et provoquie it une
atteinte donnde gratuitement aux droits et A 'honneur d'une pavillon ind6pendant.
Les demonstrations deviennent superflues quand
le fait parle; et le Dariemarck ne craint pas d'en appeller a cet igard an jugement de toutes les puissances impartialps de l'Europe.
S'il 6toit possible de supposer an roi une idie d'aggression, ou des intentions hostiles contre la GrandeBretagne, Sa Maj. n'hdsiteroit pas h les disavouer
hautement; mais cette possibilit6 n'existe pas: et le
gouvernement anglois lui-m6m e, s'iI pese les circonstances avec calne et sans privention, ne sgauroit
avoir aucun souppon A cet 4gard.
Mais, suppos6 meme, que le chef de la frigate
danoise eat excd6 les bornes de ses devoirs, et que
le gouvernenent anglois fat par-li

autoris6 a en de-

nander satisfaction, il r6sulte encore dvidemment de
la nature du cas, que cette demande ne pourroit avoir
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lieu, qu'apr6s que la fidgate amenbe, et son convol, 1800
eussent 6t riliches; le Danemarck tant jusques 1R
ouvertement la partie 16ade, et par conadquent seul
en droit de se plaindre.
C'est cette demande pralable, de relAcher Sans
perte de tems la firgate du roi et le convoi, qui avoit
ete confi A sa protection, que lord Whitworth est
pri6 de transmettre i sa cour et d'appuyer aupres
d'elle. II voudra bien y ajouter I'assurance, que le
roi recevra avec empressement toute proposition,
compatible avec 'honneur de son pavillon et ]a dignit6
de sa couronne, et tendante ' maintenir cette harmonie entre lea deux cours, qui a toujours fait, et qui
fera toujours un des premiers objets des voeux et
des soins du Danemarck.
Le roi ne croit pas devoir renouveller 'a Sa Maj.
britannique des protestations de son atmitid dans une
occasion, qui ne I'a ni d6inentie, ni rise en doute.
Sa Maj. ne se permet pas non plus de rdclamer les
eflets de celle de son auguste allit: elie n'ern appelle qu'ai 'equit6 d'un souverain vertueux et loyal,
qui ie croira certainement pas, par une injustice envers elle, ajouter A la gloire de sor r~gne on it 1'clat
de sa puissance.
Le soussignu, qui depuis longtems est trbs- favorablement privenu a Pi'gard du lord Whitworth, aime
a prendre confiance dans ses dispositions personnelles,
et se flatte d'acquerir des titres A la sienne.
Signd:
C. BERNSTORrFF.

7.
Note de lord Whitworth au conite de Bernstorf 2j. Aoit
A Copenhague le 21. aolt 1800.
je soussign6 a 'honneur d'accuser ]a reception de wore ae
la note officielle, que M. le comte de Bernstorff lui a 10.
communiquee en reponse

A celle, qu'il a en I'honneur worth

de lui remettre le lendemain de son arrivie, et dont a
le but ktoit ''de demander, au nom du roi, satisfaction dce
de l'insulte faite A son pavilion, par P'aggression non Ber.
provoqu6e d'un officier danois, agissant d'aprbs lei or-
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sa cour, et sacurite A 1'avenir contre de padres de
1800 reils
outrages.
Quant i la demande "de relicher la frgAte danoise etsou convoi, que M. le comte de Beinstorff insiste toujours avoir 6th injusternent ari'rt," le soussigne se croit pleinement fouds A soutenir, d'apris
P'opinion des jurisconsultes les plus eclaires, qui ont
trait6 ce sujet, "que tout vaisseau neutire qui s'oppose
t la. visite en pareil cas, est de fait confisquable et de
bonne prise," et que ce principe a e6 de tout tems

universeliement admis, excepte par ceux qui out etu
un intirst particulier A le miconnoitre.
Au reste, le droit que le roi reclame, est universel et r6sulte nhcessairement d'un etat de guerie. Ce
n'est qu'aux modifications et aux limitations de ce droit,
que les trait6s particuliers sont applicables.
Si le principe est une fois admis, qu'une frigate
danoise peut legalement gaIraitir de toute visite six
vaisseaux marchands de cette nation, it s'ensuit naturellement, que cetle mame puissance, que toute autre
puissance quelconque, pent, par le moyen du maindre
batiment de guerre, 6tendre la m6me protection sur
tout le commerce de Peunemi dans toutes Ies parties
du monde.
It ne s'agira que de trouver, dans tout le monde
entier civilis6, un seul stat neutre, tel peu conisiddrable qu'il puisse 6tre, assez bien dispose envers
nos ennewis, pour lear preter son pavilion, et couvrir
tout leur commerce, sans encourir le moindre risque;
car dbs que I'examen ne peut plus avoir lieu, la fraude
me craint plus de dbcouverte.
Dans Ia note, que M. le comte de Bernstorff vient
de lui transwettre, le soussigne appergoit avec peine,

que bien loin de vouloir satisfaire a Ia juste denande
du roi, son maitre, le gouvernement danois persiste
toujours a soutenir non-seulement le prmncpe sur lequel it fonde son aggression, mais aussi le droit de le
d fendre par la voye des armes.
Dans cet Ztat choses, le soussign6 n'a d'autre alternative, que de s'acquitter strictement de son devoir,
en insistait de nouveau sur Ia satisfaction qu'exige
le roi, son maitre, et en dicarant A M. le comte de
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Bernstorff, que, malgrd son sinchre dask d'4tre P'int- 1800
strument de la r4conciliation des deux cours, il sera
oblig6 de partir de Copenhague, avec toute ]a mission
angloise, dans Pespace de huit jours, A compter du
jour de la signature de cette note, a moins que, dans
l'intervalle, le gouvernenient danois n'adopte des conseils plus conforines aux intircas des deux pays, et
surtout h ceux du Danemarck, avec lequel Sa Maj. a
constamment desird et d4sire encore vivre dans les
termes de famitib et de falliance.
Le soussign6 a done 'bonneur de r6peter A M.
le comte de Bernstorff, qu'il lui est enjoint de quitter
Copenhague avec la mission du roi dans buit jours,
a moins qu'une rdponse satisfaisantene lai soit donnee
avant 'expiration de ce terme. II prie M. le comte
de Bernstorff de vouloir bien agrber les assurances de
la cousideration la plus distinguee.
Signd:

WHITWORTH.

8.

Rdponse du c..ate de Bernstorf a' lord W~hit- as Aous
worth. A Copenhague le 26. aobt 1800.

Le oussignd

ayant mis sous les yeux du roi, son Note du
*
neur de lui remettre en date da 2t. du courant, Beni.
to
vient d'6tre autoris4 i faire la r6ponse suivante.
Sa Maj. n'a pu voir qu'avec une surprise extrarne, Whitque lord Whitworth pr6tend motiver la ditention wort,
prolong~e de la fi-igate, la Freya, et de son convoi,
sur le principe, fqu'un navire neutre qui s'oppose a
la visite d'un ou de plusieurs vaisseaux arm6s, appartenans a une puissance bellig6rante, se rend par cette
risistance seule, sujet i confiscation. Ce pi incipe,
tel qu'il est, non universellenent reconna, mais assez
ghnbralement requ, ne porte notoirement que sur des
navires marchands non convoyds, qui, n'itant pas
e6nss armis, Wont i attend'e leur, sAreti que de
lfinuocence de leur expbdition, du respect dil A ieur
pavilion, et de 'authenticit6 des docunens dont ils
se trouvent imunis de la part de lers gouvernernens.

maitre, la note que lord Whitworth lui a fait Phon-

Tom, VrIt.

K
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I'application de ce principe a Is reun vaisseau de guerre en faveur de
navires sous bon convoi, seroirt aussi arbitraire que

L'extension do
180 sistance,
faite par

nouvelle, et absolument contraire l i'essence meme du
principe mentionnd.
Si le gouvernement britannique croit a voir des

autoritis on des preuves A all~guer A I'appUi de sa
these, le Dunemarck doit attendre qu'ils les lui indique d'une manibre pins particuiiere, pour lui opposer
celles qui Iui out toujours paru asses decisives en faveur de la sienne, pour diterminier son opinion a
cet 4gard, saus qu'il eilt jamais 6L6 tent6 de sacrifier
sa conviction i son inte'ret particulier.
Quant A la question ginerale, relativement au prdtendu droit de visiter les navires neutres aliant sous
convoi, ie soussign6 croit devoir s'en rapporter au
contenu de la note qu'il a remise i Mr. Merry, en
date du 19. avrii.
Si ord Whitworth a pensd detruire la force des
argumens devilopp~s dans cette note,

par la refle-

xion , que par le droit de garantie des navires marchands de toute visite par I'escorte d'un vaisseau de
guerre, I'tat neutre le moins puissant acquerroit Ia feculth de couvrir impunDent de son pavilion un commerce illicite,

le soussign4 le prie d'observer,

que

le gouvernement qui se .d6graderoit au point de pr&ter son pavilian A une pareille fraude, sortiroit par 1A
mgme des bornes de la neu'ralJt6, et autoriseroit par
consiquent la puissance bellig&rante, au prejudice de
laquelle cette fraude et kte commise, - des mesures,
que des virconstances ordinaires n'admettroient pas.
L'at
qui meconnoit ses devoirs, s'expose sans
donte A perdre ses droits: mais le souppon d'une conduite avissante seroit aussi injurleuse pour le gou-

vernement qui ne le meriteroit pas.

que pen horo-

rable pour celui qui l'avanceroit sans fondlement. Mais
ce cas ne sgauroit exister entre le Danemarck et la
Grande - Bretagne. Le gouvernement anglois n'ignore
pas sons doute, que les officiers danois qui comman-

dent des corvois, sont rendus personnellenent responsablks de ce que les cargaisons deS navices eppartenans a cesconv(;Is,

ne

contiennent des alicles

prouibis par lea rgies du deoit des gens, ou par le

par une neutralitd arnm'e
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traitds subsistens eutre le Danemarck et les puissances
belligirautes; et it est ai*6 de senticr, qu'if doit y avoir
incomparablement plus de difficult4i
eluder A ces
recherches
les
que
officiers,
ces
de
£gard la vigilance
de ceux (ui pr6tendroieut exercer sur ces navices on
droit. aussi odieux dans son principe qu'illusoire dans
son etlet.
Cette dilfirence essentielle entre les principes des
deux cours, apportanL dans cette discussion des dimcultes particuberes, i! ne patoit pas y avoir u? moyen
plus propre a. les lever, que d'avoir recours a Ia a4diation d'une troisieme Vuissance; et le roi h6ite d'auant moins A proposer a Sa Majest6 britannique cello
de Sa Majestd I'empereur de Russie, que ce nonarque, ami et allid des deux souverains, Nura certainement rien plus i coeur que de les concilier, cc de
privenir une adsintelligence ficheuse. Le voi abandonnera ses intd.r6ts, avec la plus grande confiance,
i cette mdiation; et Sa Majesid adoptera avec empressemuent toutes les propositions de Sa Mai fempereur de Russie, tendantes 4 eflectuer an accommodement compatible avec 'hounear des den x cours.
Le soussignd ne doute pas que lord Whitworth ne voye dans cette proposition une nouvelle
preuve de la modbration sincre du roi, et de son dair inaltirable de se conserver f'amitid de Sa Maj,
britannique; it le prie de vouloir bien, dans ce sens,
la transmettre A sa coar. Le roi regretteroit d'autant
plus de le voir partir, que S. M. avoit regard6 at
mission comme un gage des intentionis conciliantes de
la cour de Londres, et qu'elle S'etoit flattie, clue sea
dispositions personmelles contribueroient i accelirer an
accommodement, pour lequel elle lui a oftert t lui
offi'o encore les plus grandes facilitgs,
Le soussigne a l'bonneur de prier lord Whitworth d'agrier lea assurances reronuveildes de sa considbration la plus distinguie
Signi

C. BERNSTORP.

X2
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PT AsIM Note de lord W'hitworth art comte de Bernstorf.
A Copenhague le 27. coitt 1800.

Le

soussignee A I'honneur d'accuser la roeption
.
M.
de
la
note
de M. le comte de Bernsfoiff, en date di,
Whbit*
woath 26. du courant, et ne manquera pas de la Lrasimettre
an
A m cour.
comte
*
En attendant it prie M. le comte de Bernstorff
r." d'observer, que s'il ne relhve pas les argumens dont
it s'est servi dans cette occasion; c'est qu'il croit iren(ire un service bien plus essentiel A sa cour, ainsi
qu'h celle de Copenhague, en o'abstenant de tout ce
qui pourroit les iloigner du but que f'une et I'autre
duivent avoir 6galement A coeur.
Quant A la m6di-tion que M. le comte de Bernstorfi propose, comme le moyen le plus propre a lever
les difficultis de ceate discussion, le sonssigne croit
pouvoir r6pondre avec s Iret6, que, malgre la nesintelligence apparente qui a pu exister entre les deux
cours, it n'est aucan souverain en Europe auquel le
roi se remettroit sur ses int~rtf9 tes plus chers avec
plus de confiance qu'% Sa Maj. empereur de Russie.
Personne n'est plus a mgme que le soussign6 de rendre justice A la loyauti et au zble pour la bonne cause
de ce souverain. Mais it espbre 6tre fonde A cruire,
que dans un cas pareil, it seroit inutile de recourir
ingme A cette interventioi, telle respectable qu'elle
soit; et que la cour de Danemarck, apportant dan la
discussion la mme franchise que la sienne, et le
meme d6sir de prevenir promptement tout sujet de
misintelligence facheuse, trouvera sans peine le moyen
d'y parvenir.
Le soussigne saisit avec empressement cette occasiou de renouveller h M. le comte de Bernstorif les
assurances tie sa considiration la plus distinguee.
'Noe

Signk:

WTrWORTH.

Le fruit de ces nigociations fat la convention
prkdalbc signie A Copenhague le 29. aiot 1800 par

laquells I'Anfgletrro promit di relicher incessmnant

pour une neutralited arnd.
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la frigate la Freya et les navires trouvds sous son

1800

convoi; et le Danernarck s'engagea, pour emptcher
de pareilles rencontres, de suspendro ses convois
jusqu'a c9 qua les explications ultirietires sur cc
mnem objet ayent pu effotuer une convention dfinitive.

Convention prdalable entre les cours de Co- 2g.Ao&r

penhague et de Londres; signde a Copenhague, le 29. aobt 1800.
(Hamb. Corresp. 1800. U. 153. Nouveies politiques
1800. n. 83.)
fours Majestis danoise et britannique, animbes d'un
desir igal de prevenir par un accord prbalable et
amical les consequences du diflbread qui s'est 61v6
entre eux par le resultat de la rencontre qui a eu lieu
entre Ia frigate danoise la Freya et quelques vaisseaux de guerre anglais, et de retablir dans toute leur
6tendue, les rblatious d'amWiti et de confiance qui les
unissent depuis longterts, out pour cet effet nomum6
et constititi pour leurs pl6nipotentiaires; S. M. danoise,
le comte de Bernstorff, son chambeflau et secr6taire
d'itat pour les affaires etrangbres, eL S. M. britannique, lord Whitworth chevr. de lPordre du Bain; 'lesquels apr&s s'6tre communiqud eurs pleinpouvoirs
rbspectifs sont convenus des articles suivans:
ART. I. La question de droit, rdlativement 1 la
visite des navires neutres allant sous convois, sera
renvoyde A une discussion ulterieure.
ART. II. La frigate danoise, la Freya, et les
navires trouvds sous son convoi, seront incessament
relch6s et la dite frigate trouvera dans les ports du
S. M. britannique tout ce dont elle aura besoin pour
sa reparation, selon l'usage pratiqu6 entre les pussances amids et allides.
ART. III. Pour empecher que de pareilles rencontres ne renouvellent des contestations de la mime
nature, Sa Majest6 danoise suspendra ses convois,
jusqu'A ce que les explica Lions ultbrieures sur ce nigme
objet ayent pu effectuer une convention ddfinitive.
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ART. IV. S'lk arrivoit cependant, que des ren.

contres du mnme genre eussent lieu dvant que les
instructions, destindcs - les privenic, puissent avoir
lear effet, elles resteroient sans consequences, et Par.
rangenent de co qui en resulteroit sera cens6 corn.
pris dans robjet dr la covvention prdsente.
ART V. Cette convention sera ratifide en trois
semaines, h compter du lour do la signature, oil
plut6t, si faire de peut.
En foi de qual nous soussign6 plinipotentaires de
LI. MM. danoise et britannique, avons sjgnd en
leurs nams, et en verta de nus pleinpouveurs, la pri.
sento convention, et y avous appos6 le cachet de nos
armes.
Fail A Copenhague, le 29. aoibt i800.
WHITWORTH.
Signd: C. BERNS'TORFF.
(L. S.)
(L. S.)
Pendant qu'on xdgoefait ainsi A famiable eatre
les deux cours, iemperear Paul I qui, aprbs s'Stre,
japard do falliance aves F'Autriche venait anusi d'aban-

donner cello de 1'.Arigiterre, fit remettre, en date du

16. aoit, la suivaut.- diclaration aux puisiances du
ZVord, pour les engager a renouvller les aliances do
1780 at suiv. pour I maintion dos droits du comneres neutre, en y ajoutant le prineipe que Irs navi.
res convoyds seit exempts do wisitc.
41An

. M. tenpereur do
la
Prusse et le DaRussia invite la Suede,
nernarck, a conchere une convention pour le
rdtablissement des <trcits de neutralid; du

DUdclarationpar icquelle

16aobt 1800,
(Journ. do Froncfj.801, n. 79.)
Dicwara.L Europe donna son approbation aux mesures qui
on de farent prises par la pius grande partie des puissansie Au ces maritimnes pour
i
tablir, comme on pacte sacre,
cours les principes d'une neutralit6 sage et impartiale, Jorsnord qi'en 1780, use guerre raritiue qui avoit dclat6 entre
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grandes puissances, imposa aux autres I'obligation de 1800
pourvoir A la siret6 du commerce et de la navigation
de teurs sujets. Tout acte fonrdi sur la justiCe doit
obtenir Passentiment $4niral; et ici, en effet, on io
fit que remettre en vagueur les principes du droit des
gens. La Russie cut alors V'avantage inappreciable de
porter 6 son dernier terme cet etablissement saltaire;
et elle fut pour ainsi dire le reulateur its dififrentes
misures qui devoient le faire r especter. Chaesie des
puissances qui y avcdirent, en recueilt des avantages saus noubre, et cet arrangement servit de base
i la Russie pour ious les traites de commerce qu'elle
conclut dans la suite. L'approbation g6nerate avoit
fait, des principes sur lesquels it reposoit, use espece
de code des nations; c'etoiL en rnme tems le code do
bumanite. ILintbr~t ommnna n garantissait le mainties et PexbcutiQn.
Mail peut-dtre a-t-on trop ngligd de donner A
ces principes une nouvelle sanction, a celte 6poque
od une grande puissance 6tant venue a se dissoadre,
presque touLes les autres 4prouve'rent Ia fatale influeuce
de cette dissolution; oiA la majeure par-tie des liens

politiques furent rompus, ou prirent une autroe direction par an effet de ]a guerre qui ne trada pas k
s'alkuner; guerre si diffirente de toutes celles qui.
I'avoient precidee, et dont les ivbnemens §i multipliis et si extraordinaires ditruisirent toutes les combinai-sons antirieures. L'attention itant absorbie par
ces ivenemens d'un intirnt si eminent, on ne pouvoit
apporter tous les soins necessaires au mainties de ces

stipulations salutaires; d'un autre c6td, 14 justice des
puissances belligdi artes awoit du presenter un moyen
de garantie; et les puissances neutres qui avotent cette
confiance, croyoient avoir suffisainent assur6 la liberti de la navigation et du commerce, pour qu'elle
At au inois respectde par les gouvernemens 1gitisues, lorsqu'un nouvel incident a prouv6 jusqu'I quel
point peut Stre expos6e i'ind~pendance des courounes,
si on ne retablit pas les ricmpes et les maximea qui
seuls peuvent servir detases, pendant cene guerre,
A la tranquilliti et a la siveldA des puissances neutres.
Le 03. (26.) juillet dernier, one frigate angloise
rvecontra 4 'entrie du canal une fregate danoise,
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1800 qui convoyoit dans differens ports, plusieurs batinens
de sa nation. Le capitaine danois, stir sa d&claration,
quIl n'avoit A bord aucan object de contrebande, s'dtant opposh A la visite de son vaisseau, fut attaqui
et contraint A ceder A la superiorite de force. On
le conduisit,

ainsi que son convoi,

days les ports

d'Augleterre.
Le premier soin de Sa Maj. danoise, l'ami et Pallie de Sa Maj. ernpereur de toutes les Russies, fut,
de faire part A ce dernier souverain de cet v6nemient, et de le consulter pour savoir, sous quel jour
devolt Are envisagde cette violation manifeste du droit
des gens et des principes de neutralit6, qui formoient
la base du trite de commerce du Danemarck avec
la Russie.
Quoique Sa Maj. imp. ne puisse, jusqu'A ce moment, qu'8tre convaincue qu'une telle violation sera
hautement de'sapprouvee par Sa Maj. britannique; et
quoique Sa Maj. aime h croire que 1'equitl de Sa Maj.
britannique la portera non seulement h rifuser son
approbation 4 ce qui s'est pased, mais encore A donnier A la cour de Danemarck une satisfaction proportionn6e i Vinsulte; cependant Sa Maj. imp. pour prevenir A l'avenic de tels actes de violence, reconnoit la
ndcessitO de rdtablir les bases de la ieutralit6, A la
faveur de laquelle ses sujets, ainsi que ceux des puissances neutres, pnissent jouir des fruits de Pindustrie
et de tour les avaotages des nations neutres, sans atre
exposks A Pavenir a des mesures arbitraires qu'aucune des puissances belligdrantes ne pourra se pernettre impundment contre elles.
Comme it est de Plizit6rat 6vident de Sa Maj. imp.,
tant par raport A la navigatiQn de ses propres sujeta
qu'aux nations les plus voisines de ses ports, de mettre A labri de pareilles aggressions on violences les
mers qui baignent les c6tes de Russie, elle invite les
puissances qui ant des ports dons ces districts, et particulierement L. Maj. les rois de Prusse, de Danemarck et de Suede, d'accider avec Sa Maj. imp. aux
mesures qu'elle leur proposera successivement, pour
r6iablir dans toute leur force les principes de la neutralitb armie, et assurer ainsi la liberte des mers. Sa
Maj. ainonce en mnime teims A ces souveraiuis, par
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In prdsente d6claration, qu'elle emploiera toute la force 18,00
qui s'accorde avec sa dignitd pour soutenir l'honneur
de son pavillon et do celui de sea allies, puur garantir
leurs swqets de toute violation des droits comsacrds par
tous les peuples, et leur procurer, sous la protection
de leura gouvernemens respectifs, tous les avantages
qui naissent do la libertd du commerce et de la navigation.
Sa Maj. imp. Agalement animbe des sentimens de
justice et d'impartialit6, declare, que tandis qu'elle
6tablira une rbgle pour 'exacte observation des droits
de neutralitd, elle ne portera atteinte i ancun deux,
et que les mesures qu'elle adopterA dans so eagesse,
dirgeront la conduite de ses officiers conmandans et
sujets, d'apr~s les principes de Ia plus svire 4quite,
et de telle manibre, que lea puissances belligdrantes
n&mes ne pourront s'empacher de reconnoitre la ndcessit6 de ses dispositions et la puretW bienfisanto
de ses vues.
Le usinistre da Sa Maj. impiriale adresse, par ordre
de son souverain, la pr~sente d~claration, - son Exc.
Mr. la baron de Steding, ambassadent -extraordinaire
de Sa Maj. le roi de Subde, en le priant d'en donner
immidiatement communication i sa cour.
Signd:
Le comte Dr ROSTOPSIN.
Le comto D8 PAWIN.

L'amperaur ne so borna pas A cette didlaration,
et d&s qu'il fut informd do ca qu'uno escadre anglaise
avait passee le Sund, it ordonna le sequestre des
capitaux appartenans ani Anglais dans irs tats.
comme le fait voir la uivante publication fait a
liga, le 29. aoit 1800.
Sequestre decernd sur les biens des Anglais *. Ao

par l'ernpereur de Russie; du 29. aobt 1800.
ordres de son Excellence le chavalier SequesDaprbsleleaginbral
-major, commandant de Higa, en tre' 110
Pepow,

date du 28. aoiit, lea magistrats de , cette ville fot
Ite
connaitre que Sa Majest6 impiriale ayant Ct instruite bieng
de la conduite violente qu'ont tenue les Anglais envers s
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Danemarek, et appris qu'une escadre onglaise avait
pass6 le Sund, ive'nement qui, en donnant lieu 4 la
cl6ture de ce passage, a eu une grande influenee our
toot le commerce do Ia Baltiquo, a ordoune que, pour
skietei du dommage qui pourrait en r&dulter pour le
commerce des Russes, les viritables d'sseina de la
cour de Londres restant encore inconnu, le squestre
fiat mis sur tous les capitaux appartenant aux Anglais;
que les nesure les plus rigoureumes fuzsent prises
pour que, sous aucun prhtexte lA sana la permission
de Sa Majesti impiriale, ces capitaux iie puissent leur
6tre remis. says que eependant its puissent leur itre
eniev's, o que lea Angtais soieut troubl]a dans leur
Co~lmerce interleur.
Pubii4 i la maison de ville do Riga, le 29. aobt 1800.
Ad mandalum,

800 le

Sign:

SCHW AZ,

slcritaire on chef.
La nouvelle do Ia convention signe to meijo
e ur
entre VAngleterre et I Danemarci sermblait d'abord
faire changer eo.r mesures, ea le miniitro do Buisie i
Berlin fut autorisd d'annoncr- le 22. sept, au consul
do Burse a Hambourg, quo Compereur avait .ait
lever 'enbargo dicernd contre los Anglait.
Mais
bien-the un nouveau grief so joignit i' ceux qu'i
crut avoir contre 1'Angloterre. L'ile do lIalto idtJant
rendife aux Anglais en vertu do 14 capitulation du5.
septembre 1800 *) couz - ci en restereat on possesdon,
landis que Pompereur pritendait que d'apr4s sa cpnvaution do 1798 **). avoc rdFngleterre, certs 1l4 dowait Utre remise etre ses mtaigs.
Cest IoUs ce pretexte que, Tans aucyn 4gardpour
ses traiti
aver CAhgleterre ,
ui portaient clairemont 4) que irme en cas do rupture, les personnes,
saisseaux et marchandises no soront ni relenus n conjaqids, il dicerna vn embargo aur tous les vaisseaux
) voyez Recueil T.VHI. p. gsi.
Ce jui des couventiins 's'tre
ces deux paissances la transspire dans le plAic no renferrne ricu qui appkuie cerie
prkenion voyes I,iiince du p9. decembre 1798, .s la
quelle on se taportait en flusaie, voyez le Rccucil T.
VI. V6 5571
g) Traii de
676. art. X1I.
Traite do 1797. art. XII.

")

par une neutralitd armde.
angllos atins les ports de
Js pikees suivantes.

ussle, comme le

J65

font

voir I800

Extraie de la Gaxette de la cour de St. Pe- -. rov.
sersbourg, le 7. noveabre 1800.
Lon a i

inform4 que l'isle de Make, qui avoit
iL jusqu'ici entre les mains des Frangais, s'est rendue
aux troupes angloises: cependant jusqu'ici if West pas
connu, si le r6glement, fait ici A ce aujet, to 30. dicembre 1798, a t6 rempli; savoir, qu'aprbs la prise
de cette isle elle zeroit rendue a 1ordre de St. Jean de
Jerusalem, dout f'empereur de toutes le4 Russies est
le grand-maitre. En cousdquence it a plu h Sa Ma.jeste impiriale, pour maintenir ses droits, d'ordonner,
que dans tous les ports de son empire il seroit mis
;n embargo sur tous lea vaisseaux anglais qui pourroient sy trouver, jusqulh ce que les engagernens do
octte convention aient 4ti parfaitement remplis.

Ordre de S. M. tempereur de Russie relatifasNov
- lembargo eur les vaisseaux anglais (de la
Gazette de la cour). Peterebourg e 18, novembre.
L iquipage de deux vaisseaux anglais dans le port
de Narva, aiant, A Parrivie de la force militaire destinee i le3 mettre aux arrfts, en confornite de Pewbargo d6cernd, fait resistence, dicharg6 ses pistolets
et could A fond un uavire russe et ensuite live Pancre
et pris la faire, Sa Maj. impfriale a jugs ' proposi
d'ordonner qu'un bitiment qui 6toit rest6 encore daus
ce port fut brul6.
St1. Petershourg, le

21,

naoyembe,

En consiquence des avis requs de Palcrm e, de la part
que le chambellan actuel Italinskoi a eu relativement a Ia
prise de Malte, il a plu A I'empereur de faire remettre aux membres da corps diplomatique risidant &sa
cour, une note, signbe du ministre praiddent an d&partement des affaires etrange; es comte Rostpptsin
el du vice - chancelier comte Pania, de la teneur suivante.
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"So Maj. P'empereur de toutes les Russies a regu,
relativement 1 !a reddition de Malte des informations
circonstancices, par lesquelles il se confirme, que, malgr6 les representations reiteries, faites taut de la part
de son ministre A Palerme, que du ministere de S. M.
Sicilienne, les commandants anglois out pris possession de la Valette et de I'isle de Malte an non de Sa
Majest6 le roi de la Grande-Bretagne, et qu'ils y unt

arbore le pavillon A I'exclusion de tous autres. Sa
Majesti, justenent irritoe d'une pareille violation de la
bonne foi, a rbsolu en con.4quence de ne pas lever
I'embargo mis sur tous les navires anglois daus les
ports de la Russie, avant que les stipulations de la
convention conclue en 1798 n'aiept sorti pleinemenL
leur effet."
Prerqu't la minme Ipoqua l'Espagne s'eftoria d'augmentor encore le mincoutentement qui regnait en Sued#
au jajet de la conduite tenne par les vaisseaux anglais, sn so plaignant aupro's do la cour do Stock.
holm d'un stratageme, contraire aux'loix do la guerre,
dent les Anglais auraient usi contre elle sur la rade
de Barelone, en abu.ant du pavillon subdois pour
so saisir do deux Jrigates 4spagnoles; ell& exigea de
la Su do, 4e presser la cour d'Anglcterro a' donner
une satisfaction convenable, tant par la restitution
de ces priser, que par la punition do coux qui les
avaisnt faites. La lettre qu'ix co sujet le sderitaire
d'ket en Espagne e'crivit au minijtre des affaires
Otrangbrosdu roi do Subde, et dans la quelle il joignait
las menaces aux exhortations, itait date da 17. septembre 1800; elle fut communiqudo a' tous les membres du corps diplomatique a Madrid par la leure
circulaire suivanto.

ti.sept. Circulaire du minisidre Aspagnol, adressde aux
ambassadeure et ninistres ftrangers a la cour
de Madrid.
onsieur, j'ai Phonneur de vous communiquer eopie
au du memoire que le voi, mon maitre, m'a ordonne de
faire passer. a son ministre i Stockholm, pour Stre
Iadrid reillis au juiistre de Sa blaj. sldoise.
cu

aire
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Les principes qui y sont btablis; et FSvdnement Ig
qui y a donne lien, sont de nature A int&esser toutes
les nations cornmervantes de l'Europe, particulibrement les puissances neutres.
Sa Mal. est persuade d'avance que votre gouvernenent envisagera l'affaire sons le Imieme point de vue,
et elle se flatte qu'll voudra concourir A effacer, autant que possible, des annales de celte guerre, un attentat aussi destructeur de Ia confiauce et de Phospitaliti dont jouissent les pavilions nueutres et amis.
Jo vous renouvelle A cette occasion les assurances
de ma considdratiou et de mon eitime, et quis,
monsieur, votre, etc.
Sign:

o

Le chevalier D'TRQUno.

A St. Ildephonse, le 17. septembre 1800.

Lettre du secrdtaire d'dtat d'Espagne au mi- 4.se7s.
nistire de Suede, du 17. sept.
Monsieur, le roi, mon mattre, a va avec la plus vive 17. sept.
indignation, par un rapport que le consul de Sa Maj. "
suidoise & Barcelonne a remis au capitaine-gendral astat
de la Catalogue, contenant la d~claration du capitaine
'ean
Rudhardt, de la galiote subdoise la Hoffnung, que le mini.
4. septembre dernier, dans 1aprbs-midi, deux vaisse- stade,
aux et une fr6gate auglaise out force ledit capitaine,
apres avoir examine et trouve an regle ses papiers,
de prendre h son bord des officiers anglais et un nombre consid6rable de marins, et de se laisser remorquer
h Pentr6e de la nuit par plusieurs chaloupes anglaises
jusques sur la rade de Barcelonne et sous le canon
de sea batteries.
Que les Anglais, ayant riduit ledit capitaine et
son 4quipage au silence, ea lui tenant le pistolet sur
la poitrine, se sont emparks du gouvernail, et ont
fait, A neuf heures du soir, moyennant ledit bitiment
et les chaloupes qui I'environnaient, tne atiaque stir
deux frigates sous pavilion 6spagnol qui s'y trouvalent A l'ancre, lesquelles n'ayant pas gt soupponner
que ce haitiment ami et neutre recilait a son bord des
ennenis, et servait ainsi i I'attaque ia plus traitiuse,
ont i presque surprises et forcies de as rendre.
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On se riefere pour les autres particularitis et lea
violences exercdee par les Anglais sur le bAimeinit suidois, i la d4ciaration du capitaine qui ee LovC Cijointe.
Le roi, mon maure, n'a pu considdrer cet Svinement que comne intiressant les droits et blesant !es
intirts de toutes les poissances de I'Europe. sais en
excepter. 'Angleterre, et surtout comme Finsulte la
plus grave contre le pavillou de Sa Maj. suddoise.
En effet, it est dvident que les puissances bellig6rantes, en admettant Iles hatimens neutres sur Iturs
r'ades et dans leurs ports, ont voulu adoucir le flNan
de ]a guerre, et menager les rdiations commerciales
de peuple k peuple, que leurs besoins mutuels exigent.
Tout ce qui tend done A rendre cette navigation
suspecte et dangereuse, blesse galement les diolts et
les intireks do toutes lea nations.
Mais dans le cas actuel, les droits et Phonneur du
pavilion suddois out et violes d'une mani~ie si outrageante, qu'ou en trouvera pen d'exemples daus Phistoire maritime de 'Europe.
L'attentat, s'il restait impuni, tendrail it broniller
deux nations anies, i aneantir lears relations conmierciales, et a faire consideer le pavillon qui le soutihirait, cornme auxiliaire secret de ]a paissauce eunemie,
ei forcerait ainsi l'Espagne A prendre des rueaures que
l'intirit de ses vaisseaux et la adrurit6 de bee ports
commanderaient.
Cependant le roi, mon mattre, aime encore Acroire
que le rapitaine suedois ne s'est pas rendu coupable
dela moindre connivence avec les Anglais, et qu'il n'a
fait que ceder Aleurs violerices et AJeur grand nombre.
Dans cette supposition, le roi m's crdonng de porter A la connoissance de Sa Maj. suddoise, cette insulte
grave commise contre son pavillou; et ne doutant pas
du resbentirnnt qu'elle 4prouvera d'un procedi aussi
bas et diloyal de' a part de quelques officiers de marine britannique, it s'attend A ce que la cour de Stockholn fers aupris du ministbre anglais lea instances
les plus Serieuees, pour que les officiers qui se sont
rendus coupables en cette occasion suient punis sAverement, et que les deux fr6gates ispagnoles, surprises
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et enlevies du la rade de lhrcelonne par une ruse
aussi coutraire au d oit des gems et aux rgles de la
guerre,

solent imnbdiatement. restituees

1800

avec leurs

cargaisons, comie 6tant illigalernent prises au noyen
d'un vaisseau neutre, qui servait d'instiument aux
ssaillans.
S. M. C. so croit, d'aurant plus fondie ' regarder
le succhs de cette riclamation conme assurd, que le
gonvernement anglais mme ne saurait se dissimuler,
que sea ennemis, en suivant un pareil exemple, pourraient se servir igalement des batiwens neutres pour
infester sea rades et causer dans ses ports tons les
dommages possibles.
Mais si, contro toute attente, les ddmarcles do
Sa Maj. suedoise auprbs de la cour de Londres, pour
obtenir Ie rdparation de Finjure faite a son pavillon,
ainsi que la restitution des deux frigates Aspagnoles,
n'avalent pas le svccks desird avant la fin de cette annie, SA Maj. se verrait obligde, quoiqu'avec beaucoup
de regret, de prendre envera le pavilion suddois des
nesures de precaution qui mettroient sed rades et sea
ports i Pabri d'un abus aussi dangereux et rdvoltant
que celui que lea Anglais viennent de faire.
J'ai I'honneur d'itre, etc.
Signd
Le chavaller D'URQUJO.
A St. Ildephonse, It 17. septembre 1800.

ft

La rdponse, plaine de dignieA, que la cour de Subde
certe lettre, jut remise au ministre bpagnot e

Stockholm , en date du

22. Oct-

Note remise par le ministire de Sa Maj. sud- as. oct.
doise w ministre de a Maj. Catholique A
Stockholm , en reponse aux rdclamations de la
cour d'Espagne, datde du 22- oct. 1800.
(Nouv. polit. 1800. n. 90. suppl.)
a Maj. suddoise a appris avec le pIus vir diplalsir uponla violence que quelquies offciers de la marine an- de
gloise out fate i un vaisseau marchand de la Pomn- suie.
ranie-Suddoise, pour le faire servir A une entreprise
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1800 hostile contre deux frigates sur Ia rade de Barcelone.

Parfaitement d'accord avec Sa Maj. Catholique dans la
manibre dlenvisager ce nouvel abus de la force, et le
danger commun que de pareils exemples pourroient
entrainer, tant pour les neutres, que pour les belligerans nkmes, Sa Mj. en fera porter des plaintes A
Londres, dues en mime tems a ses liaisons anieales
avec la cour d'Espagne et a la neutralit6 du pavillon.
Dans ces rdclamations, qui out pour premier objet
les droits du pavilion et des sujets de Suede, Sa Maj.
Catholique trouvera juste sans doute, que le roi se
regarde comme partic principale. En suivant ses interts, comme Sa Maj. les entend, elle n'oublira certainement pas ceux de i'Espague. La justice veut,
qu'on restitue ce qui a et6 mal pris: Sa Maj. y insistera, toutefois sans garantir le succes de cette ddmarche. Elle fera, dans son tems, des communications
confidentielles a la cour d'Espagne sur les dispositions dans lesquelles elle aura trouvi le gouvernement anglois 4 cet 'gard; mais uine juste coifiance de
la part de Sa Majest6 Catholique lui laissera sans doute
dans cette nigociation le libre choix des formes et des
moyens, la dispensant de toute epoque fixe, comme
de toute espice de cormpte A rendre; 'Espagne, qui,
comme le reste de PEurope, connoit le long proces,
que la Suede fait plaider a Londres sur des restitations a faire ' elle, Wa pas lieu de se promettre une
plus prompta justice dama une cause, oh i s'agit de
restitutions 1 faire a des ennemis.
En gindral Sa Maj. su6doise ne se reconnoit dans
aucune resporsabiliti d'un fait dont les causes lui sout
absolument 8trangbres. Aprbs les rapports que la
cour d'Espagne 'en eat fait donner, avec les circonstances qu'eIle admet elle-rnrne cornme constates, ii
a & tres -inattendu de Py voir impliquer le gouvernement de Suede et toute la nation.
Ce seroit assez malheoreux, que lee torts d'un tiers
pourroient faire rompre des relations, que plusieurs
discussions directes pendant la prbsente guerre n'out
pas pu alterer. II y a eu de frequents revers, particnIeIremen)t affectes, A cc qu'il a parm, aux ports
d'Espagne: un vaisseau suedois, pris dans le port
mime do passage par les anglois: un wecond pilli et
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eutibrement dbvast6 A Alicante per les Frangois; pla. 1800
mieurs autres enlevis par des cosaires firanqois, stationiies i Ieutree du port de Malaga, ont fourni i
Sa Maj. su6doise autant de sujets de rclamations et
d'invitations amicales A la cour d'Espagne, de faire
respecter son territoire pour la sfiretd de son commnerce. Sa Maj. se seroit fort applaudie de ses reprbsentations, si elle eit trouv4 en sa faveur quelques
marques de cette 6uergie, que le gouvernement d'Ehpagne
vient de diployer contr' elle dans une affaire, ou elle
n'a d'autre part, que des plaintes k faire. Mais finutified de ses r4clanations n'a pas fait sortir Sa Maj.
des termes de moderation et d'4quite, convenables
entre des cours amies, et auxquels Sa Majest6 espere
encore voir revenir la cour d'Espagne, apres des
diffirents malheurs arrives dans ses ports.
Le soussign6, chancelier de la cour, ayant I'honneur de transmeltre ces notions A M. le chevalier de
la Huerta, Envoyi-extraordinaire de Sa Maj. Catholique, en riponse de ses communications du 17. sept.
profite avec plaisir de -cette occasion etc.
Drottuingholm, le 22. octobre 1800.
Signd:
F. D'EHRENHEIM.
A cetto rdponse, I ministre d'Espagne a' Stockholm fit la rdplique sutwanto en date du 29. dio. 1800.
Letire du chevalier de Huerta au chancelier 2q. ve,.

de Suede.

(Nouv. polit. 1801. n. 13. suppl.)

Monsieur,

je viens de recevoir de ma cour une r6- ip. di
ponse a la lettre, dans laquelle je lui ai rendu compte ""'
des premikres ouvertures que je fis au cabinet su- ispa
dois, lorsque j'eus P'honneur de vous remettre ma
premiire note, relativement 1 la violence commise
par les Anglois dans la rade de Barcelone. Le roi,
mon maitre, a vu A regret la froideur avec laquelle
la cour de Suede a requ ses premieres rclamations,
et qu'elle se horioit i des dinarches foibles, dont Sa
Maj. n'ose se promettre aucun rsauitat. La wanibre,
rom. rI.
L
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dont on a envisag 6 ici ces dimarches, a prouv en
m6we tens, le pen d'bnergie que Is cour de Suede
se proposoit de moutrer dans cette circonstance. Je
ne puis vous le eacher, monsieur: cette tiedeur que
Vou pourroit supposer i la cour de Subde dans ses
reclawations prbs celle de Londres, donneroit lieu de
croire, que 'ou voudroit rapporter cette negociation
i d'autres objets d'int6rt particulier, qui exigent des
inagemens pea conciliabLes avec cette 6tiergie et ce
zele que Sa Maj. Catholique se sei at flattie de trouver dans Sa Maj. suedoise, lorsqu'ii s'agit de mainI'Eutenir Phonneur de son pavillon; de prouver
rope, la part qu'elle prend a Iiiteret commun des
puissances maritines, et le piix qu'elle attache A I'amiti6 et i Ia bonne intelligence, qui n'ent cesse de rigner
entre les deux puissances. En consdquence d'un nonvel ordre de ma cour, je reitere mes repr6sentations;
et j'insiste formellement sur le contenu de ma note
du 17. octobre. Je croirois avec plaisir que Sa Maj.
suidoise fera des d6marches plus actives que je n'eusse
os6 'espirer d'apres %a reponse. II n'est pas vraisemblable qu'elle veuille exposer les vaisseaux saedois &
toute la rigueur des mesures que pr6scrivent les circonstances contre des vaisseaux suspects, et dont li
conduite pourroit 6tre regardie comme tolere, si Is
cour de Suede n'obtenoit de YAngleterre )a riparation
Ia plus dclatante, touchant I'affaire de Barcelone. J'ai Phonneur d'6tre etc.
Stockholm, le 29. dicembre 1800.

Le chevalier DE HtYERTA.
Signd:
Tandis que le roi do Prusse appuya la recla.

mation do 1'Espagize, cn faisant faire a cot igard des
representations a la cour do Stockholm par .on ministre Mr. de Tarrach, le roi do Subde y fit Jaire
la suivante rdponse par la chancelier do cour.

Lettre du chancelier de Suede au ministre de
Prusse, dans le courant du mois de novembre

1800.

Lettr.
du
Chance.
lier de
Suede

sue..

IlLre

pruslien

(Nour. polit. 1800.
4

nr. 99. suppl.)

yn
Myant rendu compte au roi de Ia rnanibre, dont Sa
Maj. prussienne s'intgressoit dans la riclamation de Ia
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Pour d'Espagne, an sujet dun abus fait par les Anglois, du pavillon de Subde, le soussigne, chancelier
de cour, a 6(c chargi d'exprimer A Mr. de Tarrach,
toute la reconDnoissanrce de Sa Majeste de l'attention
constante que la cour de Berlin portoit sur les intirits des pavillons neutres, et toute la confiance qu'elle met dans sa manidre de les voir. Le roi a 44
tris-surpris de la responsabilit6 publique A laquelle
Ia cour d'Espagne a appelli la Suede en cette occaaon, et des menaces qu'elle y a jointes. Aprbs toutes lea vexatious auxquelles les pavilions neulres ont
t6 exposes pendant Ja prisente guerre, c'est la iesure la plus oppressive qu'ils aient encore 'prouvie.
De cette manibre, places sans cease entre Poffense et
la iparation, its devront hien-t6t se laisser entrainer
dans la guerre, ou disparoitre de toutes les mers oil
elle se fait.
Ces virites 6tant de trop de consiquence et pour
la Suide et pour les autres puissances neutres, Sa Maj.
suedoise n'a pu, en ginral, se charger d'aucune re5ponsabilit6 dtes abus que les puissances belligdrantes
pourroient faire des navires suddois dont elles a'enparent. Ce principe paroit ' Sa Maj. si fonde, qu'elle
te flatte, que la cour de Berlin voudra lui donner
tout I'appui que la justice et Jes intrats communs
paroissent igalement riciarner; if a 6 g~niralenent
reconuu jusqu'ici, parmi tant de violences, qu'an s'est
permises des deux c6tis, sans quoi la guerre auroit
it& giuirale. Si la Porte Ottomane, la Russie et I'Angleterre avoient noti de cette responsabilit6 tous lea
pavilions qu'ils ont trouvis dans Alexandrie; si elles
avoient redemande I'Egypte aux gouvernemens respectifs, parce que des navires marchands avoient 6ti
forcs de transportes des troupes frangoises pour la
surprendre; si elles y avoient mis ces formes, co
terme peremptoire, et ces conditions; tout commerce,
toine neutralit6 auroient 6ti d'abord andantis. Ainsi
Sa Maj. a cru, que la violence faite au pavillon su6dois A Barcelone, ne pourroit are traithe autrement
que celles, dont elle a eu A se plaindre auparavant; et
eile s'est rbserv6 la liber#4 de relever les torts faila A
ss sujets on A son pavillon, dans tel tems et par tels
moyens que sa position particulre lui permettra.
L2
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Sa Majeste ne doit pas cacher cependant, que dans
le cas present, le doinmage qui en est resulte pour
une puismsance anie, lai fait d'autant plus de peine
qu'elle trouve la capture des Anglois trbs-illIgate, et
qu'elie desire vivement de pouvoir contribuer, par
ses representatious, a en oblieir la restitution. Sa
Majest6 ne udgligera certainement rien, pour parvenir a un arrangemrent, dont le prix est devenu, assez
inopindment, la continuation des relatios anicales
entre la Suble et I'Espagne; mais elle ne peut A-present faire pour les deux frigates, ce que- mn~me elle
n'a pas fait auparavant pour ses propres convois, ni

donner

la cour d'Espagne do meilleurs espirances,

qu'elle nen a elle mime. -

Le soussigu

profite

do cette occasion etc.
Signj:

D'EHRENHEIN.

Pendant quo la cour do Berlin Jpousait la cause
do I'Espagne auprks do celle de Stockholm contre
l'Angleterro, un nouvel incident menagait do la brouil.
ler avec la cour do St. James, et fuc L'avant coureur
de plus grands 6vinemens. Un navire prussion d'Embden le Triton chargi de bois do charpento ot dostinJ
pour Amsterdam, aprbs avoir tI pris par un vaisseau do guerre anglais a la hauteur da Texel, avait
it; forc, par lot dangers do la mer, ' entrer dans is
port do Cuxhaven, dans los premiers jours do no.
rombre. Le ministre du roi do Prusse a' Hambourg
le riclama, et quoique le magistrat do Hambourg so
soit peu aprbs determine' d'acheter cctte prise da
capteur pour la faire rendre au propriitaire. oat
drinoment engagea la cour do Berlin t persisterdans
sa risolution une fois prise, d'envoyer un ditachement
de ses troupes a Cuxhaven, pour prendre possession,
militaire du port et du bourg do Bitzabuttel , sous le
pretexte, d'empachor qu'i 'embouchure do l'Elbe it
no so commette des hostilites contraires a la neutralite du Nord do l'Allemagne, dont le roi de Prusse
s'&a.t rendu le garant. Voici la proclamation publife lors do L'entrie des troupes prussiennes, 1 23.

novembre 100.
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Proclamation du roi de Prusse, di 23. nov. I800

1800.
(No weller polit. I80.

mr. W03.)

ar ordre exprbs de Sa Maj. prussienue, Friditre Proeos.
Guillaume III. mon tris-gracieux souverail, Oi
mat .

4gavoir, que I'occupation temnporaire du district de
llitzebiittel et Cuxlaven, par les troupes que je commande, et qui sont un ditachement de Parmee <Pobservation charg6e de prot6ger la ieutralit6-armie
du Nord de FAllemague, a eu pour cause Penlevement
daun vaisseau prussien. Le diftrend que cet enlvemeut a occasionud, a enfin ti griarige aprbs quel.
qaes explications d'usage et quelques protestations
d'amitid.
Mais comme la marche des troupes, devenue necessaire, aprs le peu de succhs qu'avoient eu les prenieres explications, 4toit ordounde et deiji en partie
exdcutie, Sa Maj. prussienne a Jugi A propos d'en
faire achever Pexicution, et de prendre possessian du
district de Ritzehiittel et de Cuxhaven, afin de prdvenir de semblables contestatious A favenir, et do
s'assurer, pour la plus grande -eAreti et observance
de )a neutralite, d'une place si importante et si nd*
cessaire aux dtats qui se trouvent sous la ligne de

ddmarcation.

Tel est Ianique objet de Parrivie des troupes qui
sont sons mes ordres. Comme leur chef, mon premier disir est' de maintenir la stiret6 et la tranquillit4 publiques. particulibirerent en tout ce qui rese
attache au systkne de neutraliti; et non-soulemeut
je soutiendrai de toutes tres forces I'autoritb des magistrats 6tablis par la ville de Hambourg ; mais je
protegerai tous les babitans on kraugers qui arrivent
ici, dans leurs. droits, daus le cours de leurs affaires,
t particulibrement dans leur commerce et la navigation, iqui ne seront pas le moins du monde interrompus, mais au contraire, mieux proIdgis et encouragds, dans Ja moiodre altiration dans la constitution et
les usages du district que Loccupe.
II est donc enjoint A toutes les personnes qui
l'habitent on qui s'y tiouvent, d'*avoir pour lea trou-
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I 8oo pes que Je commande, les dgards et les dispositions
d'amitid qu'elies apportent eites-rn6es, et d'4viter
par-th les cons6quences iiivitables et funestes, qu'entraineroient des dispositions contraires.

A la premibre nouvelle do cette risolution, lord
Carysford prLsenta i la cour de Berlin la suivante
note en date du 16. novernbre 1800.

Note du ministre d'Angleterre adress'e au cabinet prussien, da 16. nov. 1800.
(Nouv. polit. 1801.

nr. 7. suppl.)

Dans I'instant que le comte de Carysford, Envoydextraordinaire et ministre - piduipotentiaire de Sa Maj.
a. britannique, eut appris, que Sa Majest6 prussienne se
sysford disposoit a faire entrer uu ddtachement de ses troupes
serfin ! Cuxhaven, et que la raison que le public so plaisoit
a donner de cette deroarche, 4toit le refus qu'avoit
fait le gouvernement de Hambourg, de faire relAcher
un bAtiment qui, aprbs avoir ete pris par un des
vaisseaux de guerre de Sa Maj. britannique, avoit itd
obligd, pour eviter les dangers de la mer, d'entrer
dans le sus-dit port; i1 crut de son devoir de demander une audience A Son Exe. M. le comte do
HLaugwitz, ministre-d'6tat et du cabinet, afin de Winformer de cette affaire. 11 a requ de son Exc. Passurance, que les intentions de Sa Maj. prussienne n'etoient
nullement hostiles, ni contraires aux intdrgis de la
Grande-BEetagne; mais que Poccupation qu'elle avoit
ordonnee, avoit pour but principal, de maintenir Pautorit6 de Sa Maj. en sa qualiti de chef et de protecteur de
la neutralit6 du Nord de 'Allemague, et qu'elle dtoit de
Paven et du consentement dcIa ville de Hambourg m~me.
Lord Carysford n'Atant pas exactement informi des
circonstances dans lesquelles le vaisseau, dont it est
une autre occasion
question, se trouvoit, a remis
les observations qu'il eilt voulu soumettre a son Excellence: il a maintenant lieu de croire, que ce bAtiwent, chargi de contrebaude, a t6 pris par un des
vaisseaux de Sa Majesti britannique, comme it entioit
daus le Texel, c'est -.- dire, dan un port apparte?re.

mnief
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inant aux ennemis de S. M. et qu'il a 6td rendu, aussi- 1800
t6t que foflicier, qui en itoit chargi, a pu dewander
lea ordres de ses superieurs.
Pour ce qui eat de Poccupation de la ville de Cxhaven par les troupes prussiennes, qui doit avoir 4td
foudde our des conventions particulieres entre Sa Maj
prussienne et le shnat do Hambourg, it me se croit
pas appell6 h prendre part a cette discussion; mais it
se sent autorisd a reclamer en faveur des sujets et
des vaisseaux du roi, son maitre, tous les droits, auxquels its peuvent justement pritendre daus un port
neutre, appartenant i une rdpublique, dont les liaisons avec lea itats de Sa Maj. sout tr6s-anciennes,
et gindralement connues; aucune convention faite
entre la ville de Hambourg et Sa Maj. prussienne, ne
pouvant intirmer ni alterer ses droits.
D'aprbs ces considirations, il ose esp6rer, que Sa
Majest6 prussienne pourra suspendre encore Poccupation de Cuxhaven, jusqu'h ce que lea deux cours aent
pu s'expliquer, sur - tout puisquie, cette occupation,
dans lea circonstances actuelies, pourroit donner lieu,
& des esprits mal disposes, d'attribuer A Sa Maj. prus.
sienne des vues opposdes ndanmoins aux .se'ntimens
de justice et do modbration, qui dirigent toutes ses
d6marches, ainsi qu'A I'amitii et 4 la bonue harmonie
qui subsistent entre elle et Sa Maj. britannique.
An reste, it n'echappera pas i la sagease et A
Phumanit4 de Sa Majest6, que Pentrie d'un corps
nombreux de troupes dans un village tris-Fauvre et
W'ayant qu'un territaire de trbs-pen d'6tendue, augmenteroit probablement la misbre des habitans, et que la
ville de Hambourg ayant toujours posaid6 cette place,
indispensable 1 la conservation de la navigation stir
'Elbe, tout ce qui pourra troubler cette possession"
dkranger lea anciens usages, et porter les pilotes qui
y demeurent actuellement, i chercher asyle ailleurs,
porteroit un coup sensible au commerce de tons les
pays du Nord de IAllemagne, et i celui des itats
memes de Sa Majest6 prussienue.

Berlin, 16. novembre 1800.
Signd:
CArysFonD.
Cette note fut suea, le IS. movembre, dune seconde, concue dans ces Sermes.
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I 800 Seconde note du mdme au ministare pruissien.
(lvouv. polit. 1801. nr. 8. suppl.)

Le soussignu,
plnclntar
plnptnite

Envoyd-extraordinaire et ministreeeSSaMa.b
a.bitannique, se croit obsysford lige de s'adresser encore A son Exc. M. le comte de
Haugwits, au sujet de Piritention de S. M. prussienne
a prendre une possession militaire de Cuxhaveii. Quatid

secona.
M.t de
no.te
de

le sousbign 4 a eu Phorneur de remettre & son Exc.

la note verbale du 16. (novembre), on ne sgavoit pas
encore avec certitude, que le vaisseau prussien, ameie
dans ce port, avoit eL6 restitu6. Le fait 6tant maintenant, coustatd, aussi bien que le zele que le senat
de Hambourg a mis ' remplir les volouts du roi, ]a
surprise et la consternation, qui ont eth excities, d~s
le moment que Pon a appris les ordres qui avoient
iti donnis pour la marche d'un ditachement des troupes, s'accroitroient au dernier point, si Pon apprenoit, que, non-obstant une satisfaction complte,
donnie a S. M. prussienne, sur tous les points, dont
elle a cru avoir A se plaindre, elle ne persistait pas
anoms dans la rdsolution de faire occuper Cuxhaven
par ses troupes. En effet, it paroit au primier coupd'oeil, que cette occupation seroit si propre A douner
les plus vives alarmes anx nations commergantes qui
y sont intiressees, qu'on croit pouvoir attendie de la
justice et de la moderation de S. M. prussieume, que
pour cette raison seule (sans pArler des interprdtations,
que la inalveillance chercheroiLt
donner k cette mesure), elle se d6terminera a ne point y donner de suite.
Le soussignd neanmoins ne croiroit pas avoIr
fait son devoir,

s'il higligeoit de repr6senter i son

Exc. les vives inquietudes qui r6sultent n6cessaireanent de 1incertitude oih l'on reste encore i cet 6gard.
Les assurances riiter6es que le soussigu& a recues
de son Exc., de Pamitie et de la bienveillance de Sa
Maj. prussienne envers le roi de la Grande-Bretagne,
ne lui permettent pas de croire, qu'aucune misintelligence puisse naitre entre lea deux cours; mais it ne
peut se cacher, que les enuemis du bien de I'humanitd et du repos public chercheront i profiter de Palarme, qui est gdniralement rpandue, pour semer la
discorde parmi les puissances, qui devroient toutea se
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rdanir et maintenir la
PEurope entiere.
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iret6 et Pind4pendance de
Signi:

1800

C&aRSFORD.

A ces deux notes le comte de Haugwitz fit la r.
pons suivanto en dato du 20. novembre.
Rdponse des comte de Iaugwitz aux notesprdeddentes, du 20. nov. 1800.
(lVouv. polit. t801. nr. 8. suppl.)
ministre d'dtat et de cabinet -oussignd se trouve w,,
Le
autoris6, par les ordres du roi, i calmer entibrement P001
-

lea inquiltudes et les apprdhensions que lord Carys- comte
ford, Envoy6-extraordinaire et ministre-pl6nipoten-de
tiaire le Sa Maj. britanuique, lui a temoignes dans wiis.
sea deux notes du 16. et du 18. novembre. Le vaisseau prussien, le Triton, a etd rendu, it est vrai, A
son proprietaire; mais le mode de la relaxation a 6t6
tout aussi irrigulier, que les proce(d6s qu'il avoit essuyds prieddemment; et en examinant dans toutes ses
circonstances, 1incident dont it a eu h se plaindre,
on retrouve partout une infraction manifeste des principes de la neutraliti du Nord de 'Allemagne. Oest
cette consid6ration majeure, jointe au refus ddloyal
du magistrat de Hambourg, qui a diea au roi la rdsolution de faire occuper militairement le port de Cuxhaven et le baillage de Ritzebiittel. La mesure en a
t6 exdcutie aussit6t que prise; et elle n'est plus dans
le cas d'4tre revoqube; Pexemple de ce qui s'est pass6
imposant i Sa Maj. la 'ncessiti de veiller efficacement au maintie de la neutralitb, qu'elle a garantie
a ses co-itats. Le roi ne agauroit s'imaginer, que
Sa Maj. britanniquej apres avoir participd, en sa qualit6 d'electeur de Hannover, aux avantages et aux bdadfices de cette m6me heureuse neutralit6, puisse concevoir la moindre alarme, en voyant entrer une garnison prussienne dans le port que FAngleterre a
choisi. pour son point de communication avec le Nord
de I'Allemagne. Plac6 de cette maniere sous la garantie immediate du roi, 11 en sera d'autant plus i
I'abri de toute espice d'atteinte; et les troupes de S.
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respecter les joix du bon ordre et de I'equild. On
peut s'en rapporter avec confiance aux sages dispositions du due-reguant de Brunswick, qui est charge
du commaudemnent de la ligne de ddmarcation.
S'iI falloit cependant encore A cet egard des assorances plus particulibres, le roi se feroit un plaisir de
les donner par Ia presente i Sa Maj. britannique, et
de lui diclaier, en termes expres et positifs, que IVordre actuel des choses ne drangera en rien la liberti
du commerce et de la navigation dans le port de Cuxhaven, ni surtout aussi la continuation de [a correspondance de J'Angleterre: I'officier commandant les troupes du roi, en garnison dais le hailliage de Ritzettel, so fera au contraire on devoir d'y apporter,
de son c6td, toutes les facilitis imaginables.
En grinral, la dbmarche a laquelle le roi a 61e'
entraind par la nicessitd, n'admet aucune inteiipritation dquivoque: elle n'a d'autre but que le maintien
du systhme dont il est Pautevr et le d6fenseur; et
ce but ie sera point outrepassd. Sa fagon de penser
et d'agir lui a concilid la conflaice de I'Europe entibre et ne se dimentira jamais; et, quoiqu'il ne soit
pas a pi ivoir, que les autres puissances soient trite'es
de se ndprendie sur la pm ete de ses vues dans la
circonstance prsente, Sa Maj. se riserve cependant
de s'en expliquer ultIrieurement et d'une maniere
convenable avec qui it appartiendra.
Berlin, le 20. novembre £800.
Signd:

HAUGWITZ.

La convention du 29. aoAt, par laqulle le Da.
nemarck avait promis do s'entendre a l'amiable avec
l'Angleterre au sujct des 4iffirends surivenus entre
cas deux puissances; la rdponse pleine de dignit et
do moddration que la Subde avait donris aux insinuations do l'Espagre et i l'intercessionde la Pru se,
et les assurances reiedries d'amiti donnies a 'Angleterre do la part d'une cour aussi intimement lie
avec olle que l'Ntait call* do Berlin. pouvalent faire
espirer encore quo les trois cours du Nord no don.
neraient point de suite aux negociations auxquciles
la dicLaration do la Russic du 16. auwit les avait
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invitks; sur tout depuis les changemens survenus 1800
dans la situation politique entre la Aussie at I'Angleterre. Comment so dissimuler, qu'oprbs que Zes
mesures de cette derniare cour contra l'An gleterre
avalent pris un caraethre d'ostilitJ, at qua F'am.
bargo ghdral dicernt au moir do novembre no dif.
ferait presque plus d'une guaree ouverte, toute al.
liance postdrieure avec cette puissance devai, plus
que jamais, donner de I'ombrage a la sour do St.
James.
Cependant, vu lets pressantesinvitationsdo Paul I,
cas trois cours so trouvaient dans la disagriable
nieessitJ, do choisir entre denu parties. En-vain Io
rei do Sukde saait it rendu en personne a' Petersbourg pour obtenir quelques modifications. Aux
6gards pour la Bussia, La cour de Berlin joignait
sons doute encore d'autres considdrations quo le rapprochement entre la France at la Russie pouvait
fait naitre. La cour de Copenhague itait plus deL
pendante encore do cello de Russie que les autres an
vortu de sas dforens traitis depuis 177,3; d'ailleurs
alle avait eu nagubres det prouves do lirritabilitJ
de Paul I., dans la cildritJ avee la quelle it avait
fedrm ses ports aux Danois au mois de sept. 1799 *).
Do plus, cas puissances aimaient probablement A
so persuader, que malgrJ la frappante diversitd.des
cireonstances, une alliance, qa'on annonait comme le
simple renouvellement do cellos do 1780 . 1781, no
pourrait pas 9tre considdrie comme une mesure plus
ofensive et menagaute que ne 'avaient dMd cas alliances mame.
Ains i les se ddtorminbrent de signer, presqu'aumame
jour, los trois conventions maritimes suivantvs, savoirentre la Subdo et la Russia, entre la Daniemarsk at
La Russia, le 16. ddc. 1800. entre la Presse et la
Bussie Le 18. dic. IV. S. iquivalentes a' une quadru.
ple alliance, en tant quo chacune des trois cours avedait A celles des autras avec la Russie. Voici ces
aeir conventions:
*) Ukase du mois de sept 1799. Moniteur ait VIr. *r. 10.
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Convention marilime
17.

i800 Convention entre Sa MVlajestd le roi de Suede
d'une part, et Sa Majestd l'empereur de toutes les Russies de l'autre, pour le rdtablissement d'une neutralitk armie; conclue et
signie ia St. Petersbourg', le A dec. 1800:
acceptde et ratifi& par Sa Majestd suddoise,
le 20. dic., et par Sa Majest impiriale de
toutes les Russies, le A dc. de la meme
annee.
(Cum Gratia et Privilegio Sanetae Regiae lajestatis.
StocAholmz, trycht i Kongi. Tryckeriet, 1801; en fran<ais et guedois in 4to et imprinA de meme m. m. par.
autorieda St. Petersbourg en frangais et russie in fol.)

Nous

Gustave Adolphe par la grace de Dieu, roi de

Subde, des Goths et des Vandales etc. etc. etc. Ileritier de Danernarck et de Norvge, due de SlesvicHolstein, de Stormarie et de Ditmarsen, comte d'Ol-

denbourg et de Delmnenhorst etc. etc.

Savoir fai-

sons: qu'ayant, d'accord avec le sirdnissime et thspuissant prince, Paul I. par la grace de Dieu empereur et autocrate de toutes les Russies, de Moscovie,
Kiovie, Wiadimirie, Novogorod, czar de Casan, czar
d'Astracau, czar de Siberie, czar de Ia Cheronese
Taurique, seigneur dePlescau, et grand-due de $moJensko, LithuaInie. Vothynie et Podolie, due d'Estoie,
de Livonie, de Courlande et Semgale, de Samogitie,
Carelie, TI'wer, Jugorie, Pernie, Viatka, Bolgarie et
d'autres; seigneur et grand-duede Novogorod infirieur,
de Czeinigovie, Resan, Polock, Rostow, Jarosiaw,

Belo-Osirie, Udorie, Obdorie, Condiiiie, Vitepsk, Mstislaw, et dominateur de tout le cot6 du Nord; seigneur d'lverie, et prince h1iditaire et souverain des
czars de Cartaliuie et de Georgie,

comme aussi de
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Cabardinie, des princes de Czircassie, de Corsky et 1800
d'antres: birifier de Norybge, due de Slesvic-Holstein,
de Stormarie et de Dilmarsen, comie d'Oldenbourg et
de Delnenhorst eLe. etc. seigneur de Jewern, et grandmaitre de rordre souverain de St. Jean de Jerusalem,
notre trbs - cher frbre, cousin, voisin, et particulibremient bon amni, jug 6 bon et necessaire de nous concerter mutuellement sur des tuestu es communes pour
protdger le commerce et la navigation de nos sujeta,
et de maintenir le respect do a nos pavillons respectifs: et qu'ayaut

i Petet de condure cet ouvrage sa-

lutaire, de notre cot6 nomn4 et autorisi notre am6
et fdal monsieur le baron Court Louis Bogislas Christophe de Stedingk, un des seigneurs du royaume, notre
anbassadeur extraordinaire a la cour de Russie, lieutenant-gen6ral de nos armies, colonel d'un regiment
d'infauterie, chawbellan, chevalier commandeur do
nos ordres; chevalier des ordres de Rusaie de St.
Andre et de St. Alexandre -Newsky, chevalier grandcroix de notre Ordre de l'Epie, chevalier de Fordre
de Russie de St. Anne de la premiere classe, et de
celui de France pour les mi&ites militaires: et Sa Majesti Pempereur de toutes les Russies, eyant de son
cote pareillement choisi et autorish monsieur le comte
Theodor de Rostopsin, son conseiller priv6 actuel
membre de son conseil, principal- ministre du collIge
des affaires e'trangeres, directeur -gn6ral des postes
de Fempire, grand chancelier et grand - croix de Pordre souverain de St. Jean de Jerusalem, chevalier
commandeur do nos ordres, chevalier des ordres de
St. Andrb, de St. Alexandre-Newsky et de St. Anne
de la premiere classe; cliavalier des ordres royaux;
de notre dame du Mont-Carmel et do St. Lazare de
Jerusalem, de France; de PAnnonciade et de St. Maurici et de St. Lazare, de Sardaigue; do St. Ferdinand
des Deux-Siciles: et de St. Hubert de PUlecteur Bavaro-Palatin: Ies dits commissaires plinipotentiaires
viennent de convenir, arr6ter, signer et sceller une
convention a St. Petershourg, le 16, d~cembre de la
preseute anaie, dont la teneur suit mot pour mot:

As nom de la tri - sainte et indivisible Triniti.,
La liberti de la navigation de la afarete du commerce des puissances neutres ayant i6

compromisea
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1800 et les principes du droit des nations m6connwq dans la
pr4senie guerve maritime, Sa Majesid le roi de Suede,
et Sa Majest6 l'empereur de toutes les Russies, guid~s par leur amour pour la justice, et par une egale
sollicitude pour tout ce qui pent concourir a la pias.
perit6 publique dans leurs itats, ont jug6 convenable
de donner une nouvelle sanction aux principes de neutralitht, qui, indestructibles dans leur essence, ne sollicitent que le concours des gouvernemens intiresses
a leur maintien, pour les faire respecter. Dans cette
vue, Sa Majeste imperiale, a manifeste, par la declaration du 15. aoiit aux cours du Nord, qu'un m~me
intert engage a des mesures uniformes dan de pareilles circonstances, combien i lui tenoit a coeur de
relablir dans son inviolabilit6, le droit commun i tous
lra peuples, de naviguer et commercer librement et independamment des int&ets momentands des parties
belligirantes. Sa Majest suddoise partageoit les voeux
et les sentimens de son auguste allii, et une heureuse
analogie d'inti&ts, en cimentant leur conflance reciproque, i diterwiui le resolution de ritablir le systemo
de la neutralitb armie, qui avoit die suivi avec tant
de succhs pendant la derniere guerre d'Amirique, en
renouvellement ses maxines bienfaisantes daus one nou-

velle conventiou, adaptie aux circoustances actuelles.
Pour cet effet, Sa Majest6 le roi de Subde et Sa
Majeste imperiale de toutes les Russies ont nommi
pour leurs plInipotriaires, savoir: Sa Majest6 suddoise
Mr. le baron Court de Stedingk, un des seigneurs du

royaume de Suede, son ambassadeur extraordinaire
auprs de Sa Majeste imperiaie de toutes les Ruseies,
lientenant-gen6ral dans ses arnes, chambellan de Ia
reine

douaiiiere.

colonel d'un regiment d'infantierie,

chevalier commandeur de ses ordres, chevalier grandcroix de son ordre de I'Epee, et chevalier de 1'ordre
de France pour les mirites militaires: et Sa Majest6
impiriale de toutes les Russies, Mr. le comte Theodor de Rostopsin, son conseiller pive actuel, inembre
de son conseil, principal-ministre du collbge des Affaires etrangbres, directeur - g6ndral des postes de f'empire, grand - chancelier et grand - croix de lordre souverain de St. Jean de Jerusalem, chevalier des ordres

de St. Andre, de St. Alexandre -Newsky et .de St.
Anne de Ia premtre classe, de ceux Ue St. Lazare,

entre la flussie et ia Sudde.
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de l'anonciade, de St.. Maurice et de St. Lazare, do 1800
St. Ferdinand et de St. Hubert; lesquels apres I'6change
de leurs pleinspouvoire respectifs sout convenus des
articles suivans:
ART. I. Sa Majest6 le roi de Suede et Sa Majesti ComI'etmpereur de Ioutes les Russies dieclarent, vouloir tenir d. Con.
Ia main i I plus rigoureuse exicution des defenses ITe.
portees contre le commerce de contrebande de leurs tame.
sijets, avec qui que ce eit des puissauces ddji en
guerre ou qui pourroient y entrer dan la suite.
Pour 6viter toute (juivoque et tout Notion
ART. If.
malentendu sur ce qui doit 6tre quali66 de contre- C,,V.
bande, Sa Majest6 le roi de Suide et Sa Majest6 im- bands.
periale de toutes les Russier diciarent, qu'elles no r6connoissent pour telle que les objets suivans, savoir:
canons, mortiers, armes A feu, pistolets, bombes,
grenades, boulets, balles, fusils, pierres i feu, m6ches,
poudre, salphtre, soufre, cuirasses, piques, epdes, veinturons, gibernes, selles et brides, en exceptant toutefois la quantit6, qui pent Atre necessaire pour la defense du vaisseau et do ceux qui en composeit 1'6quipage; et tous les autres articles quelconques non deasignes ici, ne seront pas reputis munidons de guerre
et navales ni sujets a confiscation, et par consdquent
passeront librement sans are assujettis h la moindre
difficulti. I est aussi convenu que le prusent article
mue portera aucun prnjudice -ux stipulations particulibree des traitia aritirieurs avec les parties bellig6rantes, par lesquels des objets de pareil genre seroient
reservis, prohibes on permis.
ART. III. Tout ce qui peut tre objet de con- Prinol.
ce
trebande itant ainsi d6termine et excin du commerce 'au
berte
de
Particle
des nations neutres, d'aprbs le dispositif
du ompricident, Sa Majesti le roi de Suede et Sa Majestd
imperiale de toutes les Russies entendent et veulent, neure.
que tout autre trafic soit et reste parfaftement libre.
Leurs Majests, pour mettre sous une sauvegarde sufAsante les principes ghnbraux du droit naturel, dont
la libertei du commerce et de la navigation, de mime
que les droits des peuples neutres sont une cons6quence directe, out risbia, de ne les point laisser plus
longtems dipendre d'une interpritation arbitraire, suggiree par des intirits isolds et momentands. ,Dans
cette vue elles sont convenues:
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1800 1) Que tout vaisseau peut navigner librement de port
en port, et sur les cotes des nations en guerre.

2) Que les effets appartenans aux aujete des dites pis..sauces en guerre sojent libres sue les vaisseaux neutres, A V'exception des marchandises de contrebande.
3) Que pour d'terminer ce qui caracterise un port
bloqud, on o'accorde cette denomination qu'd celui,
oi it y a, par la disposition de [a poissauce qui l';ttaque avec des vaiseaux arretes et suffisamment
proches, un danger 6vident d'eutrer, et que tout bitiment naviguant veIs un port bloque ne pourra
itre regarde d'avoir coutrevenu i la pr6sente convention, que, lorsqu'aprbs avoir 616 aveiti par le
commandant du blocas de I'etat du port, i tachera
d'y pinetrer en employant la force on la ruse.

4) Que leS vaisseaux neutres ne peuvent 4tre arr~tis
que sur de justes causes et faits dyidents, qu'ils sayent
juges sans ritard, que la procdure soit tonjours
uniforme,

promple et idgale,

et que chaque fois,

outre les dedommagemens qu'on accorde a cecuxqui
Put fait des pertes, sans avoir 6t6 en contrevention,

il soit rendu une satisfaction complete pour Pinanite faite au pavillon de Jurs Majestis.
6) Que la diclaration de l'officier commandant le
vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou
impiciale, qui accompagneront le convoi d'un on
de plusieurs bitimens marchands, que son convoi
n'a a bord aucune marchandise de contrebande, doit
Euffire pour qu'il n'y ait lieu a aucune visite sur son
bord ni A celui des bitimens de son convoi.
Pour assurer d'autant ieux ' ces principes le
respect dd h des stipulations dicties par le d6sir disinteress6, de maintenir les droits imprescriptibles de
nations neutres, et donner une nouvelle pieuve de
leur loyaut6 et de lear amour pour la justice, les
hautes parties contractantes prennent ici l'engagement
le plus formel, de renouveller les d6fenses les plus
seveies a leurs captainles, soit de hauthord, soit de la
marinie inarchande, de charger, tenir, ou receler i
leurs bords aucun des objets, qui, aux termes de la
prdsente convention, pourroient 6tre reputis de contrebande, et de tenir respecLivement la main a l'execution des ordres qu'elles seront publier dans leurs
amirautis et partout oii besoin sera, i ['effet de quoi

entrt lo Iassie et la Sede.
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P'ordonnance, qui renouvellera cene d6fense sous Jes 1800
peines les plus graves, sera imaprnie i la wite du
prisent ace, pour qu'il n'en puisse itre pritendu
cause d'ignoriance.
AT, IV. Pour proteger le comnmerce commun Arme.
de leurs sajets, sur le fondenient des principes a- mour a
dessus itablis, Sa Majesti le roi de Suede et Sa Ma- projest6 imperiale de toutes les Russies out jugh A pro- 9
pos d'dquiper separenient un nombre de vaisseaux
de guerre et de frigates proportionni A ce but les
escadres de cheque puissance ayant I prenidre la station et devant 8tre employbes aux convois qu'exigent
son commerce et 6a navigation, conformiruent i la
nature et h la queliti du trafic de chaque nation.
ARt. V. Pour privenir tous les inconvieis Pasil.
qui peuvent provenir de la manvaise foi do ceux qui n
se servent du pavillon d'une nation sans lui appartenir, on convient d'itablir pour r~gle inviolable, qu'uu
hatiment quelconqne, pour aLre regardi cornme prorridt du pays, dont it porte le pavillon, doit avo'ji
a son bord, le capitaine du vaisseau et la motid de
I'dquipage, des gens du pays, les papiers et passeports
en bonue et due forme; nai tout bAtiment qui ni'observera pas Cette regle et qui contreviendra aun ordonnances publides I cet effet, et imprimbes a la suite
de la presente convention. perdra tous les droits a Ia
protection des puissances contractantes, et le gouver-

nement auquel it appartiendra, supportera seul les
pertes, dommages et disagremens qui en rdsulteront.
Art. VI. Si cependant il arrivoit que les vais ASAseaux marchands de I'ane des puissances se trouvas- musent dans un parage oin les vaisseaux de guerre de tu'L
la m~me nation ne fussent pas stationnis, et ot ils
ne pourroient pas avoir recours & leurs propres convois, alors le commandant des vaisseaux de guerre de
Pautre puissance, 'il en est requis, doit, de honne
foi et sincerement, leur prater les secours, dont ils
pourroient avoir besoin, et en tel cas, let vaisseaux
de guerre et frigates de l'une des pnissances servirount de soutien et d'appui aux vaisseaux knarchands
de lautre; bien entendu cependant, que les rcrolamans
dauroient fait aucun commerce illicite ni contraire
aux principes de la neutralitd
Tom. Trt.

M
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ART. VII. Cette convention n'aure point d'effet
Flet To- rktractif, et par conx4quent on he prendra suciune
s aivAnit 6A condeuston, a maoins
tiv. ,TA.Part
qu'il aus
ne diff&temn-d
Soit question d'actes de viclence continues,
tendans b fonder as sisthme oppres6if pour toltes les
nations sieuuea de IEurope en gendral,
SatiART, VIII. S'T arrivoit, malgr tous les soins
attentifa des de.x puisaaiuies -et malgrii lobefA CAN les pw
d'abus. sorration do la heutraliti la plus parfhite de lear part,
que les vaisseaux marchands de Sa Majesti le roi de
Suede on de Sa Majesti impiriale de toules les Russies fussent insultes, pillis ou prie per tes vainicaux
de guerre ou armalears de k'une on rautre des puissances enl guerre, alore le ministre de la parlie Idale
aupres du gouvertienient dont les vaisseaux de guerre
on armateurs aurnot conmis de tels attentals, y fere
idclaners le veiseau marchand
des rdprsentalions,
enleve et insidere sur les ddomrnmagemens rouvenables, en ne perdant jamais de vue !a rdparation de
I'insulte faite au pavlion. Le minibtre de I'autre partie
contractante se joindra i lui et appyera sea plaintes
de la knanicre la plus inergique et la plus efficace,
et ainsi 'l sera ag d'un conmun -et parfait accord.
Que Si on Vefusoit de rendre justice our ces plainte, on si 'on rementoit de la rendre t'an tema &
r'autre, alor,; leurs Majestis trberont de repr6sailles
contre la Puisnnce qui th leur refusecoit, et elles se
concerterent iucessamment sur la maniere la plus efficace d'effecteur ces justes ripi esailles.
AtAR. I.X
S'il arrivQit que t'une on Pautre des
"'ftc.deux pUissances, on toutes les deux eusemble, i l'occasion ou en haine de la presente convention, on
pour quelirue cause qui y aurait rapport, fut inquiete,
anolestie ou attaqu&i, il a et6 egalement convenu) que
lea deux puissances feront cause cowryurie pour se
difendre r~ciproquement et pour travailier et agir do
Concert a se piocurer une pleine et entiere sausfaction, tant pour finsulte faite a leur pavillon, que pour
lea pertes causies a leurs sujets.
Gver
ART. X.
Les principes et les msnres adoptia
*par le prsent acte serOnrt egalement applicablei i
toutes lea guerars maritimes par ksquelles iTLrope

'auait le inalheur d'4tre

roublie.
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seront en consiquence regardles comme permanentles T900
et serviront de regle aux puissances contractantes un
matibre de commerce et de navigation, Pt foutes los
fois qu'il s'agira d'appr6cier les droits des nationm
neutres.
Aur. XI. Le but et fobjet principal de cette con. Acces.
vention itant d'assurer la libert4 g6ri~rale du com- "io' des
merce et dle l navigation, Sa Majestd le roi de Subdc
et Sa Majeste inperiale de toulte les Russies conviennent et s'engagent d'avance 4 consentir, que d'autres
poissances egalement nentres y accedent, et qu'en en
adoptant les principes, elles en partagent les obligations ainsi que les avantages.
AI. XTI. Afin que les puissances en guerre ne commupuissent pr~tendre cause d'ignorance des arrangenens "12
pris entre leurs dites Majestds, elles conviennent, te axb t.
porter i la connoissance des parties belligerantes les ao-.
nesures qu'elies ont contracties

entre

elles,

d'autant

rnoins hostiles, qu'elles ne sont au ddtriment d'aucun
autre pays; mais qu'elles tendent uniquenent h la
suretb dn commerce et de la navigation de leurs sujets
respectifs.
ART. XIII. La prsente convention sera ratlifie nalispar les deux parties contractarites et les ratificationscanon,
6changes en bonne et due forme dans Pespace de six
semaites on plut6t, si faire se peut, a compter du
jour de la signature.
En loi de quoi, nous soussignds, en verta de )Jos
pleinsponvoirs I'avous sigue et y avons apposi le
cachet de nos armes.
Fait a St. Petershourg, le i'.
dicembre muilk
huit cent.
(L. S.)
COURT STEDINGE.
Comte DE ROSTOPSTN.
(L. S.)
A ces causes, rous avons voulu ratifier, confirmer
et accepter la suadite convention avec tous ses articles
points et clauses; comyne aussi par les presentes nous
I'acceptons, vonfgrmons et ratifications: promettons et
nous engageons de la tnanibre la plus somnelle que
faire se peut, de templir et d'observer ladite convention dans toate la teieur, sincrement, fiddlernent et
loyalement. En foi de quai nous avons signe les pri-
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sentes de notre main, et ravona fait munir de notre

grand sceau royal.
Fait h St. Peterabourg, le vingtibme jour da mois
de dicembre, P'ai do grace mille buit cent.
GUSTAPHE ADOLPHE.
JEAN CIRISTOPHE DE TOLL.
(L. S.)

Ratification de Sa Majesid rempereur de toutes
les Russies, de la convention suetnentionnde.

NoUS

P'aul1. par

la

gace de Dien, empercur et

autocrateur de toutes les Russies, de Moscovie, IKiovie,
Vadimirie, Novgorod, czar de Casan, czar d'Astracan,

tczal de Siberie,

czar de Cheronse-Taurique,

seigueue de Plescan et grand - duc tie Smolensko, de
Lithuanie, Volhynie et Podolie, due d'Estooie, de
Livonie, de Courlande et Semgalle, de Samogitle,
Carilie, Twer, Jugorie, Perrie, Wiatka, Bolgarie,
et d'aubes; seigneur et grand-due de Novogorod infirieur, de Cernigovie, tisai, Polotzk, Rostow, Jaroslaw, B61o-Osb6rie, Udorie, Obdorie, Condinie, Witepsk,
Matislaw, doininateur de tout le c6t6 du Nord, seigneur
d'Iv6rie et prince hidreditaire et souverain des czars
de Cartafinie et Georgie, comme aussi de Cahardinie,
des princes de Czircassie, de Gorsky et d'autres: hdredier de Norvige, due de Slesvic -Holstein, de Stormarie, de Ditmarsen, comte d'Oldenbourg et de Delmen horst etc. elc. seigneur de Jevern, et grand - maitre

de lordre souverain de Saint Jean de Jerusalam, faisons savoir par ces prbsentes, que d'un common accord avec Sa Majest6 le roi de Subde, nos pldnipotentiaires respectifs ont arr~td et sigod dans notre
vile de St. Petersbourg le & dicembre de Pannae

Courante 1800, une convention de ieuttalitd maritime
armie, dont la teneur est insberi ici mot pour mot.

(Insertion de la ceneuntion)
A tes causes,

apres avoir suffisamment examidn

cette convention. de neutralil6 maritine ar'mie, nous

Pagtdons par les pr.sentes, la confirmons et la ratifiorns
de la maniere la plus solemnelle, dans toute sa teneur;
promettant sur notre parole impiriale pour nous et

entre l Bussie et la 8adde.
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not successeurs, d'observer et d'excuter inviolable- 1800
sient, tout cc qui a did stipuld dans la dite convention. En foi de quoi nous avos signd notre prdsente ratificaliou impbriale do notre propre main, et
y avons fait apposer le grand acean de notre empire.
Donad k Saint Petersbourg, le s ddcembre I'an do
180D, et do nolie rue la cinquieme annie,
PAUL,
(L. S.)
Comte va RosTosI.
(Le edglement do roi de Suede au sujet de ]a
navigation et du commerce de la Sudde du 2& d6combre tioo, se trouve ddja . 172. d'apras I'immi do Stookholm.)

18.

Convention de neutralitdmaritime armie, conclue entre Ieurs Majestis l'empereur de toutes
les Russies et le roi de Danemarck; a St. Pe-

tersbourg, le * dic. 1800.
(4 4t. feters4ourg, de imprkn. imp. 18.

1O.

frangois en russie.)

Nous Paul 1. par la

grace de Dieu, empereur et autocrateur de toutes les Russies, de Moscovie, Kiovie,
Wladinirie, Novogorod, czar de Casan, czar d'Astracan, czar do Sib4rie, czar de la Chersonese-Taurique, seigneur de Plescau, et grand duo 4 Smolensko,
de Lithuanie, Vothynie et Padolie, due d'Estonie, de
Livottie, de Courlande et Simigalle, de Samogitie,
Carilie, Twer, Jugorie, Permie, Wiatka, Bolgarie,
et d'autres; seigneur et grand - due de Novogorod infirieur, do Oiernigovie, Risan, Polock, Rostow, Ja-

)

Quaique cette convention soit mutads - matendia pareille

a la pridente, uous a-vons cependant cru devoir Lui
dotnner use place ic.

6.-o.
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1800roslawi, B41a. Osdrie, Udorie, Obdorie, Condinie,

Witepsk, Mslislaw, dominateur de toul. l cold du
Nord, seigneur d'Ivirie et prince h6riditaire et souversin des czars dc Cartalinie et Georgie, comme iussi
de Cabardinie, des princes de Czircassie, de Gorsky
et d'autres; successeur de Norwbge, due de SleswickHolatein, de Stormarie, de Dithmarsen et de Oldenbourg, seigueur de Jever et graud-maitre de f'ordro
souverain de Saint Jean de Jerusaler etc. etc. etc.
Savoir faisona qu'en consdquenco de notre desir,
confoirne A celui de Sa Mjest6 le roj de Danernarck,
uos pidoipotentiaires respectifs, munis d'instructions et
pleinlpou~voira ncessaires. ant arrati et sign6 k St.
Petershourg, le 74 decembre f'an 1800, une conventionl dc neutralit maritime armee dont Ia teneur suit
ici mot 4 mot:

Au nom de la tr's - sainte et indivisible Trinite'.
La libert6 de la navigation et la saretd du commerce
des pussances neutrea ayant 4t6 compromises, et les
principps du droit des nations miconnua daua la prisente guerre maritime, Sa Majest6 I'cempereur de toutes les Russies et Sa Majest6 Ia roi de Danemarck et
de Noevege guides par leur- amour pour Ia justice et
pout, tout ce qui peut conpar une egale sollicitu
courr A Ia prosperit4 publio dans leurs tats, unt jug4

convirenable do donner une nouvelle sanctiafn aux prinicipes de neutraliti, qui inruestructibles daus leur e8sence, no sallicitent que to concours des gouvernemeris intretss a leur rbaintien pour les faire respecter. Dans cette vue Sa Majest6 imp6ritle a manifest6, per la declaration du 15 aokiL aux cours du Nord,
qu'ni nhme int6rkt engage h des mesures uniformes
ans de pareilles circanstanoes, combien il lui tenait
h coeur de retablir dana son inviolabilit6 le droit
common a tous les peuples, de naviguer et commercer librement et indipendamment des intirts momentance5 des parties helligirantes. Sa Majest6 danoise partageoit les voeux et lea sentimens de son auguste allib, et une heureuse analogie d'intirts en cimentant leur confiance reciproque, a diteriin6 la resolution de rdtablir le systeme de la neutrali arm6e,
qui avoit ite suivie avec tan' de succhs pendant Ia
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dernirc guerre dArnrique, en renouvollant ses ma- 1800
ximes bienflsantendans une DoIvelle convetiion adapice
aux circonstances actuelles.
Pour cet effet Sa Majesti remperear do toutes lea
Russies et Sa Majest6 le rei de Danemack et Je Norvhge ont nornA pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Maj. impiriale, le sieur comte Th6odore do Bostopains, son conseiller privd actuel, nembre de son
Conseil, principal ministre du cotlige des affaires dtrangeres, directeur-ginhral des postes de I'empire, grandchancelier et grond croix do fordre souverain do St.
Jean de Jiuselem, chevalier des ordres do St. Andrd,
do St. Alexandre -Nevsky et de St. Anne do la premidre classe, de ceux de St. Lazare, de I'Annonciade,
do St. Maurice et Lazare, de St. Ferdinand et do St.
Hubert; et Sa Majest4 danoise, le sieur Niels deRosenkrantz, son Envoy4-extraordinaire et winistre pilnipotentiaire auprs de Sa Maiesti 'empereur de toutes lea Rwasie, son chambellan et aide de camp gOndtrals lesquels aprbs 'ehouge doe leui-A plenipodvoirs
respectifs sot convenus des articles suivans:
ART. I. Sa Majestb l'empereur do toutes lea Rus- comsies et Sa Majesti Is roi de Danemarck et de Nor- ""'
vbge didlarent, vouloir tenir la main h la plus rigou- we.
reuse ex4cution des difenses portees contre le comnmerce de coutrebande do Ieurs sujets avec qui que
ce soft des puissances dja en guerre on qui pourroient y entrer dans Is suite.
ART. II. Pour 6viter toute iquivoque et; tout Nalon
malentenda sur ce qui doit itre qualifie do cointre- ashla
bande, Sa Majest imperiale de toutes les Russies et bande,
Sa Majest6 le roi de Danemarck et de Noryge doclarent, qu'elles ne reconnoissent pour telles que les
objets suivans, savoir: canons, mortiers, armes a feu,
pistolets, bombes, grenades,, boulets, balles, fusils,
pierres A.fen, weches, pondre, saipklre, sou fre, uirasses, piques, 4pees, ceinturons, gibernes, selles et
brides, en exceptant toute fols la quantiti qui peat
etre nacessaire pour la d'fenae da vai.seau et do ceux,
qui en composent Piquipage; et tons les autres articles quelconques, non designis ici, ne seront pas r6pat's munitions de guerre et navales, ni sujets i confiscation, et per conequent passerent librement sans
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t 800 otre assujettis b. Ie moindre diticut. I1 eat ausi convenu que le prmeznt at ticle ie portera aucun Ireju(ice aux stipuiations particuliers des traits ant ieurs
avec les parties belli$erantes, par tesquelles des objets
do pareil genre seroent reserves, prohibes ou permis.
PxiUci
AlT. III. Tout ce qui pent 6tre objet de conpesdela trebande ktant ainsi ditermine et exclu du commerce
cim. des nations neutres, d'apr~i te dispositif de Particle
*** pric6dent, Sa Majest6 imperiale de toutes les Russies
et Sa Majest6 le rui de Dancmrck et de NoAvge en.
tendent et veulent que taut astre trafic suit et reste
Paifailernent libre; leurs Majestis pour mettro sous
une sauve-garde suffilsante les principes g~neraux du
droit naturel, dent la libert6 du commerce et de I
Pavigation, de iadme que les droits des peuples neu.
tres se1L une consiqtence directe, onL resulu do ne
les point laioser plus lonlems dpendre d'une interprtation arbitraire, suggerke par des intrets isoles et

mumentanies. Dans cette vue e1les sont convenues:
1) Que tout vaisseau peut naviguer librement de port
en port et sur les ctes des nations en guerre.
2) Que les ellets appartenaus aux suijets dea dites puissauces en guerre scient libres sur les vaisseaux
xleutres, 4 l'exception des marchaudises de contre-

bande.

3) Que pour diterminer ce qui caractirise un port
blaqu, on u'accorde cette ddnomination qu'A celui
o i y a, par la disposition de la puiasance qui l'at-

taque avc des vaisseaux arr&t6s et suffisamment
proches, un danger evident d'enteer, et que tout
bitiment naviguant vers n port bloqui ne pourra
4tre regarde d'avoir contrevenu A la prbseute convention, que lorsqutaprs avoir Wid averti par le
commandant du blocus de litt
du port, if tachera
d'y Pluitrer en employant la force ou

la ruse.

4) Que les vaisseaux neutres ne peuvent ktre arrtba
que sur de justes causes et faiuts vidents, qu'ils
soient jugis sans retard, que la procedure suit toujours uniforme, prompte et Iegale, ea que chaque
fuis, outre le didommagement qu'on accorde a ceux
qui ont fait des pertes sans avoir L6 en contrevention, it soit reudu une satisfaction compibLe pour
fiusulte faite au pavillon d eurs Majestis.
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,5) Qme )a diclaration de Pofficier oommandant le vais- 18gQ
soau ou les vaisseaux do la marine impdriale ou royale qui accompagneront le ronvoi d'un on de plusieura bitimens marchands, que son convoi n'a A
bord sucupe marshandise do coutrehande, dolt suffire pour qu'il 'y ait lieu ' aucune visite sur soin
bord mu 4 celui des btimens de son convoi.
Pour assurer d'autant nieux a ces principes le re.
spect dia i des stipulations dictdes par le ddsir disintbrese& do maintenir les droite impriscriptibles des
nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur
layaut6 et de lear amour pour la justice, lea hautes
parties contractautes prennent ici i'engagement le plus
furl,
de renouveller les d6fenses les plus addvres i
Iurs capitaines, soit de haut bord, soit do la marine
marchande, de charger, tenir ou rdceler i lears bords
aucun des objets, qui, aux termes de la prisente convention pourroient itre rkpuths de contrebande; et de
tenit respectivewent la main A l'exicution des ordres
qu'elles feront publier dans leurs amirautbs et partout
oil besQin sera, i 'effet de quoi l'ordounance qni renouvellera cette difense sous les peines les plus greves, sera mpriwde a la suite du pr~seat acte, pour
qu'il n'en puisse atre pritendu cause d'ignorance.
ART. IV. Pour prothger le commerce commun Armede leurs sujets sur le fondement des principes ci-des

"'.

sus itablis, Sa Majestd impdriale de toutes les Rnssies rQteet Sa Majest& le voi de Danemarck et de Norybge out ge .
jug6 a propos d'iquiper adpar6ment un nombre de
vaisseaux Jo guerre et de frgates proportionni6
cc
but; lea escadres de cheque puissance ayant i prendre
la station et devant 6tre employ6es aux convois qu'exigent son commerce et sa navigation, conforwnient
A la nature et i la qualit6 du tratic de chaque nation.
a
ART. V. Pour privenir tous les inconviniens qui
peuvent provenw de la mauvaise fai de ceux qui se onal.
servent du pavillon d'une nation sans ini appartenir,
on convient d'tablir pour r6gle inviolable, qu'un bitiment queleonque, pour are regard6 comme propri6t6
du pays dont il porte le pavilion, doit avoir a son
hard Jo capitaine du vaissean et la moti6 de l'6quipage
des ge dI pays, les papiers et passeports en bonne
et due forms. Maws tout bitiment qui n'observera
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1800 pas cette rigle, or qui controviendra aix ordonnances

publides 4 cet eftet et imprimdes A la suite de la pid-
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aente convention, perdra taus lea droits A Ia proteotion des puissances contracrantes, et le gouvernement
auqual if appaotiendra, supportera soul le4 peries,
dommages et disegimens qui en thsulteront.
ART. VI. Si cependant it arrivoit que les vaiseaux marchands de luno des poissane se tovassent dana un parage it les vaisseaux de guerre de I
mAme nation re fussent pas stationuds et oi ils ne
pourrbient pas avoir recours A leurs propre$ convois,
alors le commandant des yaisseaux do guerre de I'autre poiss"nce, S'il en est riquis, doit de bone foi et
inedrement leur prter les secours dont its pourroient
avoir besoin, t en tel cas, les vaisseaux de guerte et
frigates dp f'une des puiesances serviront do soutien
et d'appui aux vaisseaux marchAnds de 'autre, bien
entend copendant, que les -eclamans n'auroient fait
aocun commerce illicite, ni contraire aux pinicipes
de la neutralit,.
ART. VIL Cette convention n'aura point d'effet
ritreactif et par consequent on no prepdra aucune
part aux diffirenda ns avant sa coilusion, A moins
qu'it no soit question d'actea de violence continu6s,
tendans A fooder un sistkme oppressif pour toutes lea
natiuns neutres de 1'Europe en gOnral.
ART, VIII. S'I arrivoit mualgr6 tous lea soins les
plus attentife des deux puissauces, et malgr6 l'observation do la neutralit6 ]a plus parfaite de leur part,
que lea vaisseoux marchands de Sa Majesti 11D tiale
de toutes les Russies ou de Sa Ilajestd le roj de D&*nemarck et de Norvge fussent insultls, pillis on
pris par fes vaisseaux de guerre ca armateurs de l'une
ou FPautre des puissances en guerre, alors le ministre
de la partie lize auprbs du gouveruement dont les
vaisseaux de guerre on armateurs auront commia do
tels attentats, y fera des rdpresentations, riclanera
le vaisseau marchand evlev4, et insistera sur les dddommnagemens convenables, en ne perdant janais de
vue la r"p aration de Pirsulte faite au pavillon.
Le
rinistre de I'autre partie contractante se joindia i Iui
et appuyera sea plaintes de la maniire la plus energigute et la plus efficace, et ainsi it seia agi d'an com-
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inun et parfait accord, Que s! Po refusoit do rev- I 8oO
dre jstice sur coo plmutes, on si I'on remettoit do la
rendre d'un tems 4 l'autre, alors lears Majesoes useront de ripiesailles contre la puisence qui )a leut,
refisersit , et dies se concerteront incessamlment wue
la maniie la plus eflicace d'effectuer ces justes repr~asailles,
ART. IX. Sil arrivalt que P'une on 1'autre des ALtance
deux puissaices on toutes les deux ensewie,
Poccasion on en haine de la prisente convention, on pour
quefque cause qui y auroit rappvrt, filt inquietie, molestlie ou attaqudo, ii a 414 egalement convenu, que
les deux poissances feront cause commune pour so
ddfendre r~ciproquement et pour travoiller et agir de
concert a se procurer une pleine ot entibre satisfac&
tion, tant pour Pinsulte faite h letr pavillon, quje
potir lea pertes causes A leurs aujetek
ART. X. Lee principes et les mesures adoptea Guervea
par le prsent acte seront 4galement applicables 4 tou- futures,
tea les guerres meritimes par lesquelles I'Burope aurait le malheur d'tre troublee. Cca stipulations seront
en consequence regarddes comme permanentea et serviront de rkgle aux puissances contractantes en matiere de commerce et de navigation, et toutes les fois
qu'il a'agira d'appr~cier lea droits des nations neuLres.
ART, X1. Le bus et Pobjet principal do cette con- Accesvention

4tant

d'assurer la libert6 g6enrale du coM'n e Si

merce et de la navigation, Sa Majestd impiriale de a ' 0
toutes lea Russies et Sa Majest4 le roi de 1anemarck
et de Norvge, conviennent et s'engagent d'avance a
cQnsentic que d'autres puissances egalement neutres y
accedent, et qu'en en* adoptant les principes, elles en
partagent les obligations ainsi que les avantages.
ART. XII. Afin que les puissauces en guerre ne comma.
poissent pretendre cause d'ignoraice des arrangemens'" a; t
pris entre leurs dites Majest6s, elles conviennent de uran,.
porter 4 la counoissance des parties belligevantes lea te
misures qu'elles ont contracties entre elles, d'autant
moins hostiles qu'elles ne sont au detriment d'aucatr
autre pays, mais tendent uniquement a la surete du
commerce et de la navigation de leurs sojets respectifs.
ART. XIll. La pr6sente convention sera ratifibe nattipar les deux parties controctates et les ratifications catio".
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800 ichangles en bonne due fbrine, dans I'espace de six
semaines, on plutot, si faire so peut, a compter do
jour do ]a aignature.
En fbi de quci, nou soussIgnds, en verta de nos
pleinpouvoirs, Pavons signie et y avous appose le ca.
chet de nous armes.
Fait 4 St, Petersbourg, le 11 ddo. mille huit cent.
(L. S.)
NIELs DB ROBENKRANTZ.
(L. S.)
Corns Di ROsTOQIszq.
A ces causes, et aprs avoir suffisamment examind
ce traitd do neutralite armie, nous favons agrde, con.
firmi et rati66, ainsi que nous Pagrdous, confirmons
et ratifions par les presentes dans tous ses articles,
promettant sur notre arole et foi im briale pour
nous et nos hiriders, de rem lir invixtbement toct
ce qui a t6 stipule par la auaite convention.
En foi de quoi nous avons sign6 cette ratification
impiriale de notre propre main et y avons fait apposer le sceau de l'empire.
Donn'i A St. Petersbourg, we 20. fWvrier ran do
grace 1601 et do notre rene la cinquibme anade.

PAU L.
(Contresignd)

Comtte do RosTorSIN.

19.
18.

Dic.

Convention de neutralitd maritime armce canclue entre leurs Majestis l'empereur de toutes
les Russies et le roi de Prusse, c St. Petersbourg, le A dic. 1800; avec i'article suppldmentaire ratifid le 6. fiv.

1801.

(Imprimi 4 St. Petersiourg, de i'imprim. imp. in fol.
en franguis et russie.)
ous Paul I. par la grace de Dieu, empereur et autocrateur de tUoue

leS RuSeS,

de Moscovie, Kiovie,

entre Ia Russie et la Prusse.
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Wladimirie, Novogorod, czar do Casan, czar d'Astra. 18o
can, czar de Siberie, czar de I Cheronse-Taurique,
neigneur de Plescau, et grand - duc de Smolensko, de
Lithuanie, Volkynie et Podolie, due d'Estonie, de Lvonie, de Courlande et Sumigalle, de Samogidie, Carblie,
Twer, Jugorie, Permie, 'Wiatka, Bolgarie, et d'autres;
seigneur et grand-duc deNovogorod infirieur, de Czernigovie, Resan, Polock, Rostow, Jaroslaw, B6loOsirie, Udorie, Obdorie, Condinie, Witepsk, Matislaw, dominateur de tout le c6 du Nord, seigneua
d'Iv6rie et prince h6r~ditaire et souverain des czars de
Cartalinie et Georgie, comme aussi de Cabardinio, des
princes de Czircassie, de Grosky et d'autres; successour do Norw~gr, due de Schleswick- Holstein, de
Stormarie, de Dithmarsen et d'Oldenbourg, seigneur
de Jever et grand - maitre de rordre souveraixn de Saint
Jean de J6rusalem etc. etc. etc.
Savoir faisons qu'en cons6quence de notre dasir
conforme i celui de Sa Majest6 le roi de Prusse, nos
plinipotentiaires respectifs, munis dtinstructions et pleinpouvoirs nicessaires out arrtd et sign6 i St. Petersbourg, le q. dicembre l'an 1800, une convention de
neutraliti maritime armie dont Ia teneur suit ici mot
A mot.

Au nom

de la tra - sainfe et indlivisible 'Prinitd!

La libert6 de Ia navigation et la s^ret4 du commerce des puissances neutres eyant it4 compromises
et les principes du droit des nations micounus dans
Ia prdsente guerre .taritime, Sa Majestd I'empereur
de toutes les Russies et Sa Majest6 le roi de Prusse,
guidds par leur amour pour Ia justice et par une dgale
soilicitude pour tout ce qui pent concourr A Ia prospiriti publique dans leurs 6tats, ont jugd convenable
de donner une nouvelle sanction aux principes de neutralite, qui indestructibles dans leur essence, ne sollicitent que le concours des gonvernemens int6ressis
i leur maintien pour lea faire respecter. Dens cette
vue Sa Majesid6 impdriale a nanifest6 par Ia d4claration du 16. asuot aux cours du Nord, qu'un mAuv intirt engage l des mesuree uniformes dens de pareilles circonstances com bien it lui tenait a coeur de
retablir dans son inviolabilit6 le droit commun A tous
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I0o les peuples de nAviguer et commercer libreratent et
independamment des intrfts rnomentands des pubs
belligdrantes. Sa Majest6 prussienne partageoit les
voeux et ies sentumens tie son ouguste allie vct Une
heoreuse nnlogie d'intrAts .on eimentant leur confiance liciproque, i determind fa resoiution de rietablir
le systime de la neutralite armee, qui avo1t it6 suivie
avec tant dle swcrks pendant la dernisre guer rexdAd.
rique, en rertouvellant ses maximes hiehfaisantes dans
tine nouvelle convention adaptee aux circonstanrces
actoelles.
Pour cet effe? Sa Majest Pempereur de toules les
hIussies et Sa Majest6 le roi de Prusse ont nommi
pour leurs pi6nipotentiaires, savoir: Sa Majeste impdriate, ie sieur conte Theodor de Rostopsin, son conseiller priv6 actuel, membre de oun conseil, piincipal
mrinistre da collge des affaires etrangeres, directeurg6neral des postes de Pempire, grand - chanrelier et
grand - croix de Yordi e souverain tie St Jean de J6rosalem, -hevalier des ordres de St. Andre, de St.
Alexandre-Nevsky et de St. Anne de la primibre
classe, tie ceux de St. Lazame, de PAmionciade, de St.
Maurize et Lazare, de St. Ferdinand et de St. Hubert; et Sa Majest6 prussienbe, le sieur comte Spiridon de Lusi, ieutjant-g6ndral d'infanterie de ses
armies, son iEnvoye-extriorditnaire et kninistre pienipotentiaire Luprbs de Sa Majestt 1'empereur de tontes leg Russies, chevalier de Pordre de F'Aigle rouge
el de 1'ordre pour le inbrite; lesquels apres I'6change
te lears pleinpouvoirs sont tonvenus des articles
SLQ1VAXIS:

ART. 1. Sa Majestd Yemperear de routes les Rassies et Sa Majesti le roi de Prusse d6clarent, vouloir
tenir la main A la plus rigoureuse ex~cution des debmae. fenses portie contre le comflmerce de contrebande de
leurs sujets aveo qui que ce soit des puissances ddja en
guerre n qui pourroieit y entrer dans la suite.
Natson
ART. II. Pour iviter toute 4quivoque et tout malende a
tendu sur ce qui doit 4tre qualifie de contrehande, Sa
base.I Majestui imperiale de toutes les Russies, et Sa Majest6
prussienue dicdareut queelles te reconiaissent pour telles
tque les objets suivans, savoir: canous, anortiers, arrnea ii feu. pistolels, bombes, grenades, boulets, balCom.

"ce.
M.
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les, fusils, pierres A feu, meahes, poudre, salp~tre, 18oC,
soufre, cuirasses, piques, 6pdes, ceinturoms, gibernes,
selles et brides, en exceptant toute fois la quantit6
qui pent dire necessaire pour la defense du vaissenst
et de ceux qui en component PVqnipage; et tous les
autres articles quelconques, non desiges ici, tie seiont pas riputbs munitions de guerre et havales, ni
sujets i codiscation et par conadquent passeront librement sans tlte tusujeltis i la rnoindre difficuli. TI
est aussi convenu rgue le prsent article no porterm
aucan erdjudice aux stipulations paiticulibres des traitis entarieurs avec les parties belligirantes par leaquelles des ubjets de pareil genre seorient rservyde,
probibda on permis.
ARr. III. Tout ce quli peut 6tre objet de con- Princ.
Irebande 6tant ainsi diternnd et exclu du commerce f*,d?
des hations neuties d'aprs to dispositif do Particle ducmprkbdent, Sa Majest imperiale de toutes lea Russies "
et Sa Majest6 prussienne entendent et veilent que
tout autre trafic soit et reste parfaitement libre; leur.
Majestis pour mettre sons une sadfe-garde sufisante
lea prinoipes ge'niranx da droit naturel, dont la liberti
Ou commerce et de la navigation, de meuse que les
droits des peuples neutres, sont une cons6quence directe, ent resolu de ne lea point laisser plus long tems
dapendre d'une interpritation arbitraire, suggieee par
des iathrAts isolgs et momentands. Dans cette vue
elles sont convenues:
1) Que tout vaissean peut naviguer librement 0e port
en port et sur lea c6tes de nations en guerre.
2) Que les effes appareaans aux aujete des puissances en guerre soient tilres sur les vaisseaux neutres,
A 1'exception des marchandises de coutrebande.
3) Qute pour. diterminer ce qui caracterise un port
bioqu6, on n'amcorde cette d6nomination qu'i celui
vii if y a, par la dispositiou de fa poissance qui Vattaque avec des vaisseaux arrktis et suffisammer n
proches, un danger ivident d'entrer, et que tout
bitiment naviguant vers un port bloqui ne pourra
Atre regard6 d'avoir contrevenu 4 la pr6 sente convention) 'que lors qu'aprvs avoir 6i averti par le
commandant du blocus de lPiat du port, ii techere
d'y p6nitrer en employatit la foece do la ruse.

192

Convention

marilime

S800 4) Que les vaissenux neutres ne peuvent etre arrth6
que sur de justes causes et fai(s dvidents, qu'ds
solent juges sans retard, que la proc6dure soit toujours uniforme prompte et legale, et que chaque
fois, outre le d dommagement qu'on accordt A ceux
qui ont fait des pertes sans avoir 6t en contrevention, ii soit rendu une satisfaction compite pour
Pinsulte ftite au pavilion de lers Majestia.
6) Que la ddclaration de l'officier commandant le valsseau on les vaisseaux de la marine imp6driale on
zoyale qui accompagneront le convoi d'un on de
pluSieu's bitimens marchands, que son convoi n'a
Ahord aucune marchandise de contrebande, doit
suffice pour qu'il n'y ait lieu a aucune visite sur
son bord ni h celui des bitimens de son convoL
Pour assurer d'autant mieux a ces principes le resreet dU it des stipulations dictees par le desir disinteressi de maintenir les droits imprescriptibles des
nations neutres, et douner une nouvelle preave de
Jeur loyaut6 et de lear amour pour la justice, les
hautes parties contractantes prennent ici [engagement
le plus formel de renouveller lea d~fenses les plus Averes 4 leurs capitaines, soit se haut - bord, soit de
la marine marchaude de charger, tenir on receler A
lears bords aucun des objets, qui aux termes de la
prisente convention pourroient Atre rdputds de contrebande, et de tenir respectivement la main
I'ex&cution des ordres qu'elles feront publier dans leurs
amiraulis et partout oil besoirn sera, h l'effet de quoi
l'ordonnance, qui renouvellera cette defense sous les
peines les plus graves, sera imprimee A la suite du
present aote pour qu'il n'en puibse 6tre pr~tendu cause
d'ignorance.
o
on
e V.

scaUx

ART. IV.

En rkeiprociti do cotte accession Sa

fera

jouir
lMajesdte empereur de toutes les Iwssies
le commerce et la navigation des sujets prussins 'de

la protection do ses /iotter, on ordonnant i tous les
chefsade ser escadres do protiger et ddfendre contra
touts insult. et molestation les navites marchands
prassions qui se trouveront sur leur route, comma
coux d'une puissance amie, allide et stricte observatrice de la neutralit; bien entenda capendant que
Ies susdits naviros no seront employs a' aucun com-
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merce illicit ni contraire aux r4gles de la neutra- 1
litd la phis exact&.

800

La minme protection et la mtne assistance scra
accordia au pavillon vprussien de la part des vaisseaux do guerre danoir at suddois, conformimnent aux
principes de la neutralitO armie , et Sa Mijestd I'er.
pereur do toutes les russies s'engage A concourir,
s'il ct ndCessaire, aux arrangernew qui doivent are
itipulis pour cat effet dons les conventions sjpardes
a conclure en suite d% prihent acte entre les cours
de Berlin, do Copenhague at de Stockholm 0).
ART. V. Cette coiivention n'aura point d'effet Effet e.
ritroactif, et par consdquent on ne prendra aucune reOur.
part aux diffirends nes avant sa conclusion, A miohrs
qu'il ne soit question d'actes de violence continuds,
tendans a former uri systeme oppressif pour toutes
les nations neutres de I'Europe en gindral.
ART. VI. S'il arrivoit malgr6 tous les soins les sai.plus attentifs des deux puissances et malgri l'obser- *****
vation de la neuti'alitb la plus parfaite de leur part,
que les vaisseaux marchands tie Sa MajesI impbriale
e toutes les Russies, ou de Sa Majest4 prussienne
fissent insult6s, pillIs ou pris par les vaisseaux de
guerre ou armateurs de f'une ou Pautre des puissances en guerre, alors le ministre de la partle 14zde
anpris da gouvernement dont les vaisseaux de guerre
on arwateurs auront commis de tels attentats, y tera
des representations, rbclawera le vaisseau malchand
enleve et insistera sur lea didonmagemens convenables, en ne perdant janais de vue la rbparation de
i'insulte faite Liu pavilion. Le ministre de Pautre
partio contractaite se joindra h lui, et appuyera ses
plaintes de I manire la plus 4nergique eL la plus
efficace, et ainsi il sera agi d'ur commun et parfait
accord. Que si l'on refusoit de rendre justice sur ces
plaintes on. si l'on remeettoit de la rendre d'un tems it
an tre, alor !eurs Majestis useront de repr6sailles
contre la puissance qui la leur refuserait, et tlles se
dIiJes.

) Cet article est subsistu aux art. IV. V e VI. des conventinsa ave la Saide et le Dane arak, mais on re-

trouvera Part. V. lans Particle separe.

Tom, VJ.

N
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la manibre la plus efficace
I8oo concerteront incessament sur
6

d'effecteur ces justes repr sailles.

A1
fance.

Aar. VIL Sil arrivait que l'une oU I'autre des
deux puissarices, on toutes les deux ensemble, a 1'occasion on en haine de Ia pr~sente convention. ou pour
quelque cause qui y auroit rapport, flt inquietee, molesLe oa attaquee, it A &t 6galement convenu,

£nerres

que les

deux puissances feront cause commune pour se defendre reciproquement et pour travailler et agir de
concert A se procurer une pleine et entibre satisfaction, tant pour I'insulte faite A leur pavilion, que pour
les pertes causees h leurs sujets.
ART. VIII. Les principes et les mesures adop-

fiaturei. ties par le prisent acte, seront 6galernent applicables

a toutes les guerres maritimes par lesquelles l'Europe

auroit le malheur d'etre trou bie. Ces stipulations
seront en cons6quence regardees comme permaienteb
et serviront de regle aux puissances contractantes en
maliere de commerce et de navigation, et toutes les
fois qu'il s'agira d'appricier les droits des nations
neutres.
ART. IX. Le but et I'objet principal de cette conAcces.
.ion (Its vention 4tant d'assuoer la libert6 gdnerale du comnae.e. mer ce et de la navigation, Sa Majest6 imperiale de
toutes les Russies et Sa Majesti prussicnne conviennent et s'engagent d'avance a consentic, que d'autres
puissances egalement neutres y acchdent, et qu'en
adoptant les principes, elles en partagent les obligations ainsi que les avantages.
Afin que lea puissances en guerre no
ART. X.
Com.
Muni- puissent pr6tendre cause dignorance des arrangemens
auxbel. pris entre leurs dites Majest6s, elles conviennent de
1geran- porter a la connaissance des parties belligbrantes les
tes.
mesures qu'elles out contract6es entre elles, d'autant
moins hostiles, qu'elles ne sont au ditriment d'aucun
pays, mais teudent uniquernent i la siuret6 du commerce et de la navigation de leurs aujets respectifs.
natis.
ART. XI.
La prisente convention sera ratifide
cation. par les deux parties contractantes et les ratifications
6changdes en bonne et due forme, dans l'espace de
six semaines, on plul6t si faire se peut, a compter
(I jour de la signature.
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En fbi de quoi nous soussignes, en vertu de nos 1800
p.enspouvoirs, I'avons aignde et y avons appos6 le
cachet de nos armes.
Fait ' St. Petersbourg, le 4, dec. mille buit cent.
(L. S.)
Comte DE ROSTOPSIN.
(L. S.)
SPR oN coNmt DE LusI.

A ces causes et aprks avoir suffisammient exaniin6
ce trait6 de teutialiti aimee, nous Pavouis agrib, coni-

firme et ratifie, ainsi que noUS i'agron, coIdir mona
et ratifions par les presentes daus tous see articles,
promettant sur unotie parole et foi impiriale, pour
nous et nos heritiers, de remplir inviolablement tout
ce qui a 6f6 stipuld par la susdite convention.
De plus, et indipendamment des stipulations con-

tenues daris la convention ci-dessus traniscrite, Sa
Majest6 le roi de Prusse ayant agre un article supplementaire que nous lui avons propos6, congu en
terwes suivaus:
Pour prevenir tous les nconveniens qui peuvent
provenir de la mauvaise fbi de ceux qui se servent du
pavilion d'une nation sans lul appartenir, on convient
d'6tablir pour rigle inviolable, qu'un htinent quelconque, pour ktre regarde comne propri&te du pays
dont it porte le pavilion, doit avoiri a son bord le capitaine du vaisseau et la moti6 de P'quipage des gers
du pays, les papiers et passeports en bonne et due
fbrme. Mais tout bitiment qui n'observere pas cette
r'gle et qui contreviendra aux ordonnances pubhides &
cat effet et imprimies A ]a suite de la prdsente convention, perdra tous les droits i la protection des
puissances contractantes, et le gouvernement auquel
it appartiendra, supportera seul les pertes, dommages
et desagremens qo en resulteront.
Et cet article additionel ayant uniquenent pour
objet, de parer avec d'antant plus d'efficacjti aux abus
do tout commerce frauduleux et de contrebande, nous
f'avons confirmb et ratifib, ainsi quo nous le confirmons et ratifons par lea prisentes, promiettant sur
notre parole et foi impei isle, pour nous et nos hritiers.
de rempi inviolablement tout ce qui a 6t6 stipute
par le susdit article.
N2
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En foi de quoi nous avons signe cette notre ratification impeiale de rtotre propre main et y avons
fait apposer le sceai dc I'empire.
Donne b notre chateaude St. Michel, le six fAvrier
I'an de grace mille huit cent un et dt; nore gne a
cinquiemle annee.
PAU L.
(ContresigJ.)
Comte DE ROSTOPSIN.

20.
2-F Acte d'accessionde

& M. le roi de Danemarck
a Ia convention maritime conclue entre la
Sudde et la Russie, du rk dec. 1800; signe
a Copenhagen le 27. fivrier 1801.
(1amburger Correspondent

I01. nr 90. *) ]

W

ir Christian der Siebente etc. thun kund hiemit,
da Wir eingeladen worden, els hauptcontrahir-ender
Theil der Convention beyzutreten, welche den -ten
December des vorigen Jahres zwischeu Sr. Majestlit,
dem Kaiser alter Rensen und Sr. Majestit dem, K6nige von Schweden geschlossen und aim qosteu desselben Monats zwischen denselben zo St. Petersburg
ratificiret worden, welche der Coivention mit Sr.
besagten Kaiserlichen Majestit vbMg gleich st, die
am 16ten December 2u St. Petersburg unterzeichnet
und am 16ten Januar des gegenwbrtigen Jabrs von
Una ist ratificiret worden: so eikenners Wir fbrmlich durch gegenwirtige Declarat ni, dafs es Uns
ebenfalls am Ilermen liepL, die Freiheit des Handels
and der neutralen Sciifiahrt nach den zwischen eben
diesen Michten im J
1800 verabredeten und zugelassenen Grundsitzen herzustelien, und dafa Wir
) Cette feville 4tant le 'ou0 drit oft tous eyons trouve
jios ernons sieux la donner on alleeene acceion njoui
mand qtu de la rfttraduire en honiua.

a la convention maritime.

197

in dieser Hinsicht von denselbigen Gesitinungen als 1801
Ibre besagi Majestiten beseelt aind. Wir tre ten
dennach als hauptcontrabirender Theil erwlibnter
Convention in bester Form bey, und verpilichten
Una, fir Uns und uusere Nachfolger, fUr aHe Stipulationen, die in den Bedingungen derselben und in den
beygefigten Separat - Artikeln *) enthaiten sind, denen
Wir ebenfalls ihirem gauzen Inhalt nach beytreten,
Wir gewirtigen, dals Sr. Kaiserliche Majestic aller
Reulsen and Sr. Majestit der Kijnig von Schweden
ebenfalls du tch eine firmliche Acte erkliken werden,
dals Sie diese Unsere Declaration erballen und empfangen haben, und dals Sie Uns als hauptcontrahirenden
Theil in Riicksicht jener Convention, anerkennen werden; und da Se. Majestit der Kbriig von Sebweden
nach gleichbiifsiger Einladung ebeufalls auf dieselbe
Art and in demselben Sinn der Convention beygetreten sind, die derjenigen villlig gleich ist, welche
awischen Uns und Sr. Majestlit dem Kaiser aller Reussen geschlossen, and am 16teu December des vorig en Jahrs unterzeichnet worden; so erkliren Wir
feyerdich, dals Wir den Beytritt derselben annehmen
und data Wir Se. Schwedische Majestit als hauptcontrabirenden Theil dieser Couvention ansebn.
Zu Urkund dessen hahen Wir gegenwirtige Beytritts-Acte eigenhindig unterzeichnet und mit Unsermi Kbnigl. Siegel versehen lassen. Gegeben in Un serer Kbiuiglichen Residenz zu Coppenhagen den 27sten
Februar im Jahr Christi 1801 und Unserer Regierung im 36sten **).

CHVIISTIAN R.
(L. S.)
C. BERNSTORFF.
*) On uta pas jug6 A propos d'ajouter cee articles siparbs
aux imprinbs qui out paru d'autoritd.
*) D'aprs la gazette de Hlaubourg 1. c. la cutaredhcIararation do la Suide at son acte d'accession, do la ndmo
teneur quo la prucedente d4claration, seraient datba do
Latidacrona te it. arril 1801; toutefois ii est probable
que Pacte d'accession de la Suede eat du 27. fivrier
ainsi quo 'eat 'accession du Danemarck, et que c'est
Pacto d'acceptatioa qui est dati du it. avril.
Nouns no trou vons pas non plus Pacts d'accessiou de
la Prusse, mais lea declarations de la cour du Berlin A
celle de Londres fout supposfr que cente accession a eu
lien et probable:ienit au mois do fivrier 1801.
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L'Angleterre, informie de co q i se trdmoit, ne
tarda pas ' demander a la cour de Danemarch der
explications sur la nature do ces ndociationi, et de
lui exposer le point do vue sous lequel ello crut devoir
ler considirer. A cette fin M. Drummond, chargd
d'affaires du roi a Capenhague, remit la note suivante au comte do Eernsforff en date du 27. dic.
1800.

2 1.
7 on.

Actes ulterieurs entre la G'rande- Bretagne
et les puissances du Vord, sur le commerce
neutre; en 1801.
Note de I.

Drummond au comle de Berns.
torff

Voe.

a.

R1.
mond

Pno
do

La

cour de Londres informie qua la Danemarck

poursuit avec activiti des ndgociatious tris -hostiles

aux interets de l'ernpire britaunique, croit ie pouvor
rmieux remplic les d-voirs que prescrit une pareille
circonstance, qu'en s'adressait directement au uinis* thre de Sa Majest6 danoise pour lui en demander une
explication franche et satisfaisante.

Dans toutea les cours de l'Europe lon parle ouvertement d'une confederation entre le Danemarck et
quelques autres puissances, pour s'opposer par la force
a I'exercice de ces principes de droit maritime, sur
lesquels repose en .graude partie la puissance navale
de l'empire britannique, et qui dans toutes les guerres
out et6 suivis par les elata maritiwes, et reconnus
par leurs tribunaux.
Sa Majesti britannique se reponsant avec conflance
sur la ioyaut6 de Sa Maj. danoise, et sur la foi dei
engagemens qui viennent encore tout recemment
d'6tre contract6s entre les deux cours, ne lui a demande aucune explication a cet igard: elle a voulu
attendke le moment o6 la cour de Danemarck aurait
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cru devoir dimentir ces bruits si injurieux pour sa 1 80
bonne foi, et si peu compAtibles avec le maintieu de
Ia bonne intelligence qu'on itoit parvenu i retablir
entre les deux pays.
Aujourd'hui la conduite et la diclaration publique
de l'une des puiseances que I'on pretend atre entr6es
dans cette coulederation, ie permettent plus a Sa Mar.
de garder envers les autres le nime silence qu'elle
a observe jusqu'ici.
Le soussigne se trouve done charg4 de demander
I son Excellence M. le comte de Bernstorff une r6ponse pleine, ouverte, et satisfaisatite sur la nature,
l'objet, et I'iteudue des obligations que Sa Maj. danoise pent avoir contract6es, ou des ubgociations, qulelle poursuit A l'igard d'une matiere qui int~iesse de
si pris la dignit6 tie Sa- Maj. britannique, et les interkts de son people. Sa Maj. britannique, tonjours
prate h reciproquer toutes lea marques d'amiti6 qu'elle pourra recevoir de la part de Sa Maj. danoise,
espere ne trouver dans la reponse de la cour de Copenhague h cette demande, qu'ane nouvelle occasion
de manifester ces dispositions.
En remettant cette note & M. le secrtaire d'6tat,
le soussign6 profile avec plaisir de cette occasion de
I'assurer de la haute consideration, avec laquelle it a
Phonneur d'4tre etc.

SignJ:

W. DRUMMOND.

Rdponse du ministire danois a la. note

3. Dec.

ci - deasus.

Le soOuigne, seareaire - d'itat pour lea aflaires- aiponse
etrangeres, avant rendu compte au roi son maitre, l Inil.
du contenu de Ia note que M. Drummond tui a fait dluO
Phonneur de lai remettre le 27. du courrant, vient
d'ktre autorisi a y faire Ia riponse qui suit. 11 faut
que Ia cour de Londres ait requ des informations trkspen exactes pour avoir pu un moment prisumer que
le Danemarck edt conqu des projets hostiles conire
alle, ou incompatibles avec le maintien do la ho'mue
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1801 intelligence qui wbiste entre les deux couronnes; et
Je rot, eSt trbs-obligi & Sa Maj. britaninique de ce
rutlie vient de lui fournir I'occasiou de dementir de
la manihre Ia plus positive, des bruits au8si mal-fundis que contraires a ses sentimens les plus prononcis.
La n~gociation qui se fait h St. Petersbourg entre
la Russie, la Pruase, la Subde et le Danemarck, n'a
pour objet, que le renouvellement des engagemens, qui
dans les annees 1780 et 1781, fureut contractes par
les m6mes puissance: pour la srcete de leur navigatiun, et dont il fut alors donni counuissance a toutes
lea cours de lEurope. Sa Maj. Iempereur de Russie
ayant proposi aux puissanaces du Nord, de r6tablir ces

erigagenens sous leur forme primitive, le Danemaick
a d'autant moiins hsite a y conrsitir, que, loin d'avoir
jamais abandonii les principes professgs en t780, it
a cru devoir les soutenir et lea reclawer dans toutes
les occasions, et iie pouvoit admettre i leur igard
d'autres modifications, que celles qui resultent de see
traites particuliers avec les puissances belligirantes.
Bien eloigne de vouloir gAner ces puissances dans
I'exercice des droits que la guerre leur attribue, le
Daneiiarck u'apporte daus la nigociation avec ses alIids, que des vues absolumenit. defensives, pacifiques,
et incapables d'offenser ou de provoquer personne.
Les euigagemens qu'il prendra, seront bases sur le
plus strict accomplissement des devoire de la neutralit6, et des obligations que des traitis Jut imposent;
et s'll souhaite de mettre sa navigation A l'abri des
abus des violences manifestes, que la guerre maritime
n'entraine que trop ais-ennet, ii croit respecter lea
puissances bellig6rantes en supposant, que, loin de
Vouloir autoriser ou tolever ces abus, elles voudront
de leur c6td, prendre les mesures les plus propres 'a
lea privenir ou A les reprimer. Le Danemarck u'a
fait rmysthre A personne de I'objet de la n6gociation,
sur la nature de la quelle on eat parvenu a donner le
change A la cour de Londres; mais if n'a pas cru
a'ecarter des formes or dinaii es, en voulant en attendre
le resulta( (dfiJitif, pour en donner connissauce officielle aux puissances en guerre.
Le eoussigng. ne sachant pas qu'aucune des puissauces engages daub CLtte negociatiou, alt fait une
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doclaration ou adopt6 des niesures relativemeut a son 1801
objet, dont Ia Grande- Bretague puisse o'offenser on
prendre owbrage, ne a'auroit, sans explication uft6rieure, repondre a ce point de Ia note de Mr. Druminond. 11 congoit beaucoup moins, sous quel rapport.
on pourroit faire envisager Pengagement pris par la
convention pr4atable du 29.audL dernier, comine contraire A ceux que le Danemarck va prendre avec lea
neutres et riunies du Nord; et dans tous
Fesuissances
cas, odi it se trouvera interpelle de combattre et
d'6carter lea doutes qu'on aura pu concevoir & I'6gard
de la boune foi du roi, ii regaidera sa tOche conune
trs-facile, tant qu'on inettra cette bonne foi dans
les reproches ou dans les soupvous avancds contre Sa
Majest.
I1 se flatte que le gouvernement anglois,
apris avoir requ lea 6claircissetrens rdquis,

aura la

franchise de couvenir: "que Pabaudon proviscire et
momentane, non d'un Vruicipe, dout la question eat
restie indcise, inais d une msuure dorit le droit n'a
jamais 6ie ni ne sauroit jarnais etre contestd, ne se
trouve nullement en opposition avec les principes genudraux et perwaneus, rblativement auxquela les pussances do Nord sont sur le point de ritablir un concert, qui loin de pouvoir comproinettre leur neutraLe soussigu 6
lit6, n'est destini qu'i ia raffermir."
aime " crowre, que ces explications paroitront satisfaisantes a la cour de Londres, et que celle - ci voudra rendre justice aux intentions et aux aentimens
du roi, et particulibrement au disir invariable du Sa
Maj., de maintenir et de cimenter par tous les ioyens
en son pouvoir, Famitie et la boUne intelligence qui
subsistent entre le Danemarck et la Grande - Bretagne.
B1 a Phonneur d'offi ir i Mr. Drummond Passurance
de sa cousiddration la plus distingude.

Signd:

BERNrSTORFF.

Cette rdponse renjrmant 'avou d'un traitr que
les puissances du Nord etaient sur la poi.st de retifier, et qui unissait leur cause a colle d'une puis.
jance avee laquelle l'Angleterre n'dtait plus dans les
termes de la neutraliti, Le ministiire anglais sa di.
termaia le 14, janv. iSO1.
i prononces un embargo
gindral, non seulement contre Los waissaaux ot b4ti-
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nens de la Rnssia, mais aussi contre ceax des da.
nois et suddoise.

1 anve Proclamation, par laquelle tingleterre prononce l'embargo contre les vaisseaux et bati.
mens de la Russie, du Danemarck et de la
su de. En la cour de St. James, le 14. janv.
1801, Sa .Maj. prdsente en conseil.
Embar- Attendu

g

que Sa Ma.

a &6 informn3e, qu'un grand

n- n ombre de vaisseaux appartenant a ses sujets, out 6t6
neie, saisis dans les ports de Russie, et que les marine bri-

tUe Iia

tanniques qui y itoient i bord, sont detenus prisoni mers en diverses provinces du dit pays: et que, durant que cet 6vinement a eu lieu, it a ete forme une
alliance dune nature hostile conti e les justes droits
et les intir~ts de Sa Maj. avec la cour dePetersbourg,
par celles de DanemarcketdeSubde; Sa Maj., de I'avia
de son conseil-prive, a juge a propos d'ordonner, comnie
elle ordonne par la pr6sente, qu'il ne sera point donna
des expiditions aux vaisseaux on bittimens appartenant it see aujets pour les ports de Russie, de Danemarck et de Suede, si non apres nouvel ordre: it a
pin en m6me temsa & Sa Maj. de faire mettre un embargo gendral sur tous lea vaisseaux et batimens russes, auddois et danois, ddja entrds on qui pourroient
entrer encore dans quelque port ou quelque rade
situis dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne
et do l'Irlaude, et de faire saisir toutes lea personnes
et biens, qui seront trouvds A bord desdits vaisseaux
et bitimens; mais qu'en mrne-tens it sera pris le
soin le plus exact de conserver i I'abri de toute perte
et dommage, toutes les parties des cargaisons A bord
desdits vaisseaux et bitimens, de sorte qu'il u'en soit
rien endommage ni distrait: sont chargis lea seigneurs
comnissaires de la tresorerie, lea seigneurs commissaires de lamiraut6 et le seigneur gouverneur des
cinq-ports, de donner les ordres ucessaires & cet effet,
chacun pour ce qui le regarde.

,eDaneet

Suede.

Sign':

W.

FAWKENER.
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Cott* proclamation fut communiqude aux minis- 1801
tres do Danemarek et do Subdo a Londres par la
note suivanto.
Note de lord Grenville, remis le 15. janv. 1801. 15.1dn1Y.
aux ministres de Danemarck et de Sudde, au
sujet de 'embargo mis sur les vaisseaux de
ces deux puissances.
(Journal do FrancJort 1801. inr. 48.)

Sa Majesti

a appris arec une vdritable peine, qu'au Note de
m6ne moment ou la cour de Petersbourg prenoit les Gra
mesures les plus hostiles contre lea personnes et les yule.
proprikth do ses sujets, les deux cours de Copenhague et de Stockholm concluoient avec cette puissance
une convention pour la formation d'une alliance maritime arm4e daus le nord de PEurope. Quand mme
Ies circonstances dans lesquelles cette convention a et
ndgocide et signie, aurcent pu faire douter en l9
moindre chose Sa Maj. de Pobjet vers lequel eile etoit
dirigde, cetLe incertidude auroit ith entibrement levde,
sant par la diclaration que par la conduite de la cour
de Petersbourg, et surtout par la dernibre d6claration
officielle du cabinet de Copenhague. On sait assez
dan quelle vue hostile on tenta en 1780, d'dtablir on
nouveau code de droits maritines, et de soutenir, par
la force, un systime d'innovations nuisible aux intirits les plus chers de Pempire britannique. Mais Sa
Maj. a eu jusqud pidsent Je plaisir de voir, qu'on
avoit entierement renoned a cette mesure impirieuse
et offensante. Au commericement do Ja guerre actuelle, la cour de Petersbourg, qui eut Ia principale
part A la dernibre coalition, forma avec Sa Mai. des
iaisons, qui non-seulement no s'aecordolent point avec
la convention de 1780, mais qui lui itoient mome enibrement contraires; elle contracta avec Sa Maj. des
engagemens qui out encore leur force, et dont Sa
Maj. est foudde A demander rexicution pendant toute
I darie de la guerre, daprs Ia foi due aux traitth.
La conduite de Sa Maj. euvers les autres puissances de la mer baltique, et toutes lea dicisions de
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ses tribunaux connoissant des prises, marelent Sur l,4

mme ligne, et d'ont 6ie determinka que par les principes qui servoient de base, avant 1780, aux procadds des tribunaux de toutes les autres puissances maitimes. Sa Maj. n'a eti informde par aucuue d'elles,
de leur intention de renouveller I'ancienne alliance,
qu'au moment oh elle se trouve suffisamment instruite
de a signature effective de la convention, et odi une
des parties contractantes lai a notifli, que I'objet de cet
acte itoit, de ratifier dans lew's premieres formes, les
obligations contracties en 1780 et 1781. On ne pent
dne waidtenapt rivoquer en doute, quo par cette
coalition, et les armernens maii iines qui se poussent
avec la plus grande activite, lea parties contractantes
n'ont aucun autre but, que de se mettre en etet de
soutenir par la force, des prtentions qui rdpugnent
si evidemrnment A tout principe de justice, que la puissauce, qui la premiere, a la faveur de sa neutraliti,
lei a mises en avant, fut aussi la premibrc, aussit6t
qu'elle fat en guerie, a s'opposer A leur admission;
laquelle, si elle devoit jamais avoir lieu, tariroit infailliblement une des principales sources de la force
et de Ia sdreui de I'empire britaunique.
Ayant la
cannoissance de ces faits , Sa Majesti agiroit coutre
rint6rit de son peuple, la dignit6 de sa couronne, et
'honneur de son pavillon, qui par ]a discipline, Ia
bravoure et I'habiled, a atteiut un si hauL degre de
gloire, si elle bisitoit de prendre prialablemeit Ie
mesures lea plus efficaces, tant pour repousser I'aggression qu'ele a d eja prouvee, que pour 3'opposer
aux entreprises hostiles des liaisons dirigies contr'elle.
Eu consedquence Sa Maj. a charge le soussignd, de
notifier officiellement au conte de Wedel et au baron
d'Ebrenswird, qu'il a &6 mis un embargo sur les
bitimens danois et sudois qui se trouvoient dais les
tats de Sa Maj. britannique. Mais en ordonnant cette
mesure, Sa Maj. aura soin que 'ou ne se permette
aucun proced6 de rigueur envers des individua innocens. Sa Maj. desire siuchrenient quo les circonstances qui ont ndcessit6 cette mesure, disparoissent, et
que set relations avec la cour de Stockholm et celle
deCopenhague so ritablisseent telles qu'elles itoient,
avant que la bonne intelligence qui regnoit entr'elle
et ces gouvernemens i fdt troibhe par la tentative
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qu'ils fout actueliernent pour renouveller leurs ancien- I801
nes pretentions.

Signd:

GRENVILLE.

Note de . de Wedel Jarlberg, ambassadeurdo ag.
S. M. danoise, prhs le gouvernernent britannique;
remise a lord Grenville, en rdponse A celle de
cc ministre, en date du 15. janvier 1801.
(lournal de Francfort 1801. nr.62.)
Do Copenhague, lk 23. fdvrier.

C est a regret que le soumaigne,

ambassadeur extra- ni.
ordinaire de Sa Maj. le roi de Danemarck, doit en- Pon1voyer aujourd'hui a sa cour ]a communication offi- odeDjnc
cielle qu'il a regu bier de lord Grenville, relativement mnarch.
A ia wise do I'embargo sur les vaisseaux danois q i
se trouvent dans lea Ports do In Grande-Bretagne.
En attendant qu'il regoive lea ordres de son souverain
sur ces mesures offensives, it ne petit s'empcher de
Protester contre Ia validitb des motifs cites dans la
dite note, et contre lea consequences que l'Angleterre
se croit justifice A en induire et A accredifer contre
le cour de Copeniague. Un diflirend qui 'est dieve
entre celles de Petersbourg et de Londres pendant
le coura d'une edgociation, qui n'a d'autre but que de
protiger is neutralit, dans le Nord, n'a aucune connexion avec Pembargo; Sa Maj. P'empereur de Russie
eyant d'ailleurs expoad dans une d6catation fornielle,
lea -motifs des nesures qu'elle a adoptes, le Danernarck trouve dans cette piece une r6futation complite des raiseas alliguies par le ministie de Sa. Maj.
britannique. Quant aux principes des puissanecs neutres & 1'egard des droits sacris de la neutralitd, on ne
les a jamais abandon n68. La Russie, lorsqu'eile 4toit en
guerre a seulement differg Papplication; et le Danemarck
et la Suede, par leur convention du 27. mars 1794
(laquelle a 6tE communiquie officielflment ' Inutes les
puissances belligerantes) out d'clar6 a is Ace de 'Eu-
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1801 ope, I'iuvariabilit& du syMthme de protection qu'ils
avoient adopLe en faveur de tout commerce licite. 11
rdsalte de - i, que Sa Maj. danoise u'a failt que renou-

vellier des engagemens qui n'avoient pas cess6 de subsister jusqu'ic.
Le soussigne se croit justid . protester formellement contre des procedes d'une nature
si hostile, que le roi son maitre les regarderoit comne
une provocation ouverte et prinditee, si la communication qui en a et6 faite ne repondoit des voeux
persiveraus de Sa Maj. britannique pour le maintien
de la bone harmonie avec le Danemarck; voeux que
Sa Mai. danoise i'a cessg de t6moigner, et dont elle
a doiinn des preuves si Avideutes. Le soussigna, ell
pendant une longue suite
se felicitant d'avoir it
d'aunees, I'interprate des senlimens invariables du roi
son maitre, regrette que de fausses impressions menacent aujourd'hui la bonne intelligence entre lea deux
cours. 11 bouhaite devenir l'inatrument d'un rapprochement qui aboutisse hi lever lea doutes offeusans,

et a dcarter les suites fcheuses et incalculables qui
en rdsulteroient pour I'inter&t des detix puissances.
C'est penetr6 de ces sentimens et de ceux de la plus
parfaite considiration, que le soussigne reithre i lord
Grenville les assurances de son respect )
Londres, le 16. janvier 1801.

Signd:

WEDEL JARLSBERG.

Dans la proclamation du 15. janvier, les waisseaux prussiens n'avaient pas Jti nommis. Plus d'un
mIotif pouvait faire e.ipe'rer de dJtacher encore le
roi de Pruise d'une union, de la quelle il dtait a
prevoir, qu'elle entrainerait les puiisances contractantes beaucoup au delI du but primitif pour lequel on
annoncait qu'ellc
-aitAte cimentie.
que la cour de Londres entana
fin
C'st a certo
par ton ministra a Berlin, lord Carysford, la correspondance officialle cidessous, avec le ministir
prusiicn **)
*) Nous wavons pu nous procurer la reponse que fit probablenent le ministre do Sudde A tine note de la mme
teneur.
") Ceue notu et lea suivantee sont copides de 11mpritn
qui en a paru a Berlin 1801. 8. sous le titre de: Correspondance officielle etc.
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Premidre note remis au minist're prussien par **.jan.
lord Carysford, Envoyd extraordinaireet ministre pldnipotentiaire du roi de la GrandeBretagne a la cour de Berlin, du 27. janvier

1801.

Le

soussignd, Envo 4 extraordinair eel. ministre pidmipotentiaire, 6tant clarge par sa cour de communiqaer au ministbre de Sa Majesti prussienne, ]a note,
remise d'aprbs les ordres de Sa Majesti le roi de Ia
Grande-Bretagne et de l'Irlande, aux ministres de Ia
qubde et du Danemarck A Londres, ne sauroit s'acuitter de cette tAche, sans exprimer Ia satisfaction
sincere avec laquelle it se voit en nme tems autorise &d6clarer, combien Sa Majesti est convaincue,
que Ia Prusse n'a jamais pu approuver lea ddmarches
qui out donn6 lieu A la susdite note. Ces d6marches
manifestent le dessein de prescrire A lempire britannique une loi sur un objet de Ia plus haute importance; de lui imposer cette loi par Ia force; et de
former k cet effet, et avant qu'aucune des puissauces
qui ont pris part h cette mesure, en ait donne le moindre avertissemnent a Sa Majestd le roi, une ligue destinde A faire revivre des pritentions que Ia GrandeBretagne a de tout tems regardies comme contraires
A ses droits et ses intgr&ts, et declardes telles, toutes lee fois que loccasion s'en pr4sentoit; pritentions,
que Ia cour de Russie a non seulement abandonndes
par le fait, nais qu'elle s'est m8me engagee a combattre, par un trait6 actuellement en vigueur, et dont
Sa Majesti est en droit de demander 'exdcution.
Lorsqa'un vaisseau de guerre de Sa Majesti danoise i resisti par Ia force & 'exercice d'un droit, que
le roi de Ia Grande-Bretague et de PIrlande reclame en
vertu des stipulations les plus claires et lea plus pricises de
sea traiths avec Ia cour de Danemarck, Sa Majesti
s'est bornie A prendre lea mesures qu'exigeoit Ia protection du commerce de ses sujets, contre tout effet
des hostilitis que cette conduite de Ia part d'un officier, portant des ordres de Sa Majest6 danoise, sew-
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f Sol bloit annoncer. Un arrangement amical a mis fin i
ces premiers diff6rends, et le roi sest flatti d'avoir
non seulement bearte tout aujet de mdgaintelligence ultirieure, mais fortifib meme et cimente de nouveau
l'amiti6 entre les deux cours.
Dana cet 6tat des choses Sa Majestd a du^ appren.
dre avec autant de surprise que de [egret, que la cour
de Copenhague 4toit entr6 dans dis nugociations pour
ressubciter la ligue hostile contre ]a Grande-Bretagne,
qji eut lie en 1780, et qu'll so faisoit meme des armem ens ties-actifs dans lea ports danois. Dans ces
circonstances, le rei devoit ulcessairement demander
des explications
la cour de Danemarck. 11 a requ
au m~me mowent, la nouvelle qu'une convention avoit
ite signie a Petershourg, et la rdponse du wuinisthre
danois, qui ne laissoit pJus subsister le moindre doute
sur la nature et le but de cette couvetion, en ce
qu'elle dbclaroit d'une manibre positive:
"que ces ndgociationis avoient pour objet le renonvellement des engagemenas qui dans les anubes 1780
et 1781 furent contracles par les meines puissances."
Et en ajoutant:
"que Sa Majestd I'empereur de Russie avoit propose aux puissances du Nord de retablir ces engagemens sous !eir forme primitive"
les engagemens en question avoient pour but de
fonder des principes de droit maritime qui n'avoient
jarnais it6 recounus par les tribunaux de l'Europe; et
les parties contractates s'obligeoient rkiproquemeut a
les soutenir par la force, et i lea imposer par ]a force
aux autres nations. Its 6toient de plus en contradiction avec les stipulations expresses des traitis subsistans entre lea cours de Stockholm et de Copenha.
gue, et I'empire britannique.
La convention qui doit renouveller 0c engagemens,
fut neigocide et conclue dans tin tems es' la cour de
Petersbourg avoit pris les mesures les plis hostiles
contre les personnes et les propridt6s des sujets de
Sa Majest6 britannique, et on i1 n'y avoit absolument
que Fextrene modeiation du roi qui pilt autoriser encore les autres painsauces a ne pas regarder cette cour
comme en Otal de guerre ouverte aver lui.
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Dans une telle position des affaires, rien certaine- y1g0
rMent ne pouvoit 4tre plus opposd l toute idie de neutralid, rien ne pouroit annoncer plus clairement des
dispositious hostiles, que de ne pas suspendre inme
les nouveaux engagernels, jusoqui ce qu'il fut dicidd
si la Russie ne seroit pas eonsideree comme tine pUbsance belligdrante. On pouvoit d'autant plus s'atten.
dre a un munagement pareil, et Ia cour de Copenhague surtout devoit d'autant plus s'y preter, que par
un article exprhs de Ia ligue de 1780, on avoit entenda assurer i Ia Russie Ia disposition des ports et
des arsenaux du Danemarck et. de I Norvge, pour
pousser des opirations do guerre au deli des limites
dl la Baltique.
Quand e roi a done itd instruit, par tine des parties contractantes elles- tubes, que Pobjet des ndgociations qu'ou avoit entamies & St. Peterbourg, sans
en donner la muoindre connoissance prealable A Sa Majestd, et qui d'apris lea informations parvenues at roi,
out conduit enfin a tine convena ion actuellement signbe,
n'etoit awtre, quo de renouveller les engagemens anclenement pris, pour imposer A Sa Majeste par la
force, un code de loix auquel elie avoit deja refuab
son assentiment; et quand it a apprib de plus, de maniere i tie pas pouvoir en douter, que les puissances
maritimes de ia Baitique qui avoient contract4 ces eugagemens, s'appliquoient avec ha plus grande activith
h des prdparatifs de guerre; qu'ane de ces puissances
s'dtoit m6eme placee en 4tat d'hostilitiS effectives aves
Sa Majeste, it no Ji resteit absolument que i'alternative, on de se soumetire i cette nouvelle ioi, ou de
prendre les mesures qui pouvoient efficacement arreter I'effet hostile de Ia ligue, qui, d'aprbs la diciaratiorn
de lacour deDanemarck el4e- mamed, oit evidemnment
dirig6e contre elle. Cependant Sa Majest6 n'a pas
manquie de faire preuve dans cette occasion de sa justice
et de sa bienveilance habituelle, et tout. en jugeant
necessaire pour ia conservation des droits et des inter6ts de son peuple, de a'assurer d'un gage contre
I'attaque qu'on se prepare a livrer i ses drous, elle a
mis ]a plus grande sollicitude A privenir les pertes et
les souffrances des individus.
Bien persuadie que sa conduite envers lea 6tats
neutres a toujours 4(6 r6glie par des Joib reconnues,
Tom. FII
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1801 lois, dont Li base et la sanction ne se trouvotent pas

dans des int&irts passagers on dans les conrenalnces

du moment, mais dans lea principes gidraux du
droit, lois qui ont td adopties et suivies par tous les
tribunaux naritines de PEurope, IC rGi ne renonce
pas encore i lespoir, que les cours de Stockholm et
de Copeubague ie voudront point encourir la responsabiliti, qui doil peser sur les anteurs d'une guerre;
qu'elles ne youdront point surlout s'y exposer pour
Jintroduire des innovations dont l'injustice 4vidente a
dteinind les puissances m~mes, qui avoient 6t6 lea
premieres a les proposer, A en combittre I'exkcution
orsqu'bies be soot trouvds engagdes dans une guerre,
et qui d'ailleurs sont contraires aux traiids qu'elles
out faits aver. Sa Maj.
La ditnarche i laquelle le rot vient de se rhsoudre

a dA 6tre privue depais Iongerms. Le gouivernement
britannique n'a jamnais dissimuld, qu'il consid6roit la
ligue de 1780, comne hostile, et ie 'esl jamais rehichi dans rattention avec laquelle i a veilie au maintien des droirs de sa nation. II a resie itinidiaterent a toute tentaiive de faire revivre les principes,
qu'on vouloit elabli a iEpoque susnentionne, et le
SOUssigne a pis occasion de dire it son Excellence
amonsicur le cointe de Haigwitz, dans la preniere conferunce qu'd a ea Phonneur d'avoir avec elle apith
son arivi$e a Beiln, que Sa Majeste ne se sounettroit jamais A des pretentions inconciliabic3 avec lea
vi'ais principes du droit des gens et attentatoires aux
bases do la grandeur et de la s'ctirite maritime de
son empire. Encore an commencenent du nois de
novembre, It, soussign6 a eu lhonnear de privenir
son Excepece, comine le ministrc d'uNIe puissance
liee d'amitie intime avec Sa Majeste, i quelles extrbmitls facheuses conduiroit indvitablerient la tentative
des pui.atnces inatitihes du Nord de ressusciter ces
pieesions. II it'a pas cesse de renouveller celte declaratiou, toutes les fois que par ordre do son sou-verain il a e I'organe de la satisfaction que doninient
au roi les assurances rditgrees de Faniti6 de Sa Majeste le roi dc Prusse et de ces dispositions conciliatoires, de Ia parfaite sincerite desquelles le roi n'a
jamais doule uii seul moment; et son Excellence monsieur le cointe de Ilaugwitz se rappellci a facilement
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de INpoque oa le aousignd, intimiment convaincu des
intentions amicale3 du gonvernement prussien, lii a
comuuiqub par ordre de Sa Majesti britanuique, la
rdsolution du roi de n'acquiescer a aucune niesure
tendant th imover par la force lee Jois muaritimes actuellemeut en vigueur, miais au contraire de les defendre A tout 6vinement et d'en maintenir P'exicution telle qu'elle a eu lieu dans tous les tribunaux de
FEurope avant lann6e 1780.
Si Ia cour de Danemarck n'avoit pas annoned do
la manibre la anoins 6quivoque, quel itoit le but et la
teneur de sea engagemens, la dclaration de la wnhe
cour, que la Prusse eat une des puissances intdress6es
dans ces ndgociations, auroit suffi au rol pour le rassurer et pour lui prouver qu'elles ne pouvoient paS
avoir un caractbre hostile relativenent a son gouvermenent; et le roi se tient encore persuadi qu'il pent
compter absolument sur I'amitie de Sa Majesti prussienne. 11 est vrai quil u'existe aucune analogie par
rapport i la Grande- Bretagne et 'Irlande, eutre ia
situation do la Prusse et celles des autres puissances
du Nord. Ces dernibres puissances sont lies i Sa
Majesti per les obligations mutuelles de tiaitis particuliers, trbs favorables a leurs inteirts, et modifiant
et mitigeant plus on moins la sev6riti de la loi gen6rale; tandis qu'il ii'e-xiste pas de trail commercial
entre Sa Majesti le roi de Prusse et la Grande- Bretagne, et que tout doit 6tre rigid parmi eux d'apris
les principes g6neraux du droit et les usages requa.
Cependant, quand Sa Maj. rifltchit sur ses propres dispositions, et sur son intention invariable, de
cultiver Pamiti6 d'an moinarque auquel elle est attachie par tant de liens, elle n'entrevoit pas w6me la
possibiliti d'un. differend qui ne pourroit are termie
promptement et facilement par une discussion amicale.
Les assurances idit&6es de sentimens analogues de la
part de Sa Maj. prussienue, que le soussigna a et6
autoris ' transmettre a sa cour, confirment cette supposition agrbable; et les principes connus qui out dirig6 toujours Sa Majest6 le roi de Prusse, ne permettent abbolument pas de croire quAi se soit engag6, on
qu'il puisse s'engager a soutenir par la force et en
commun avec des puissances dont les actions out
02
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manifesti lea intentions lea plus hostiles contre Sa
Maj. britanvique, des principes qui ne peuvent tre
fordgs que bur un pritexte de neutralito. En chargeaut le sougignk de fire ce.s communications, le roi
n'a donc eu dutre muotif, que celai de douner A Sa
Majestd prussienne un. nouvelle preuve de sa confiance et de son estime particulibre; et ii est pleinement convainea, que Sa Majeste le ioi de Prusse aura
applaudi A sa ferwe resolution de defeidie les droits
et lea intdrts de sa couronne.
Quelle que poisse tre la fagon de penser du fouVernement prussien par rapport aux nouveau prinepes eux - nimes, ce gouvernement est trop juste et
connoit trop hien ce que les souverains doivent A
leurs peuples, et ce qu'ils se doivent enti'eux, pour
avoir pu favoriser un moment 'iritention d'employer
la force, pour d6terminer Sa Majest6 britannique i
adopter, d'aprbs le bon plaisir d'autres puissances, un
nouv~eau code de lois misrimtes qu'il croit incompatibles avec 'honneur et la scuritd de son empire.
Berlin, I 27. janvier 18o.
SigUJ:
CARYSPoRn.
A son Excellence monsieur le comte de Haugwitz
ministre d'itat ct du cabinet etc. etc. etc.

2.
Seconde note remise au ministare prussien
par lord Carysford, Envoyd extraordinaireat
ministre pldnipotentiaire du roi de la GrandeBretagne 1. fdevr.
Le

soussign6, Envoye - extraordinaire et ministre pld-

nipotentiaire de Sa Majest6 britannique,

a Phonneur

par ordre do sa cour, de s'addresser a son Excellence
monsieur le comte de Haugwitz, ministre d'erat et de
cabinet, pour lui communiquer les piAges ci-jointes.
L'esprit de moddration et do tolerance qui regue
dans Ia lettre de lord Grenville au comte do Rostopain
en date du 6. d6cembre, n'ichappera pas assurdment
1 lobservation de son Excellence.
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Un trait6 solenuel avoit donib aux sujets respec- 1801
tifs des deux uissauces une pleine et entibre garantie
de Ia libert
u commerce; et m6me en cas de rupture, il etoit convenu, non seulement qu'un embargo
no seroit pas mis sur les vaisseaux, mais que les anjets de part et d'autre jouiroient de l'espace d'uu an
entier pour retirer leurs effets, et arranger leurs afthires daus le pays.
En dpit de ces engagemens sacris, les vaisseaux
des aujets britanniques out ete arritbs dans lea ports
de la Russie, et leur propriet~s mises en s6questre on
vendues sous divers pritextes duie manire inusitie
et arbitraire. Leurs personnes aussi oit it6 mises en
arrestation, et des matelots britanniques en grand nombre, enlevs par force de leurs vaisseaux et envoy4s,
sous garde et au fort de l'biver daus Vintirieur d4 pays.
C'est enanite do ces tiouvelles violences que lord
Grenville, secritaire d'&tat pour les affaires 6lrang6res,
a regu ordre de Sa Majeste, d'adresser au comte do
Rostopsin une seconde lettre, dans laquelle Sa Ma.
jestd annonce Ia nomination d'un commissaire pour
veiller i la suret6 et pour voir aux besoins do ses sujets
infortunds, ce qui est usit6 mme entre les puissances
qui sont en guerro ouverte.
Lord Grenville y riclame aussi formellement et
an nom de Sa Majest6, I'execution du traitd do 1793.
Mais tout en faisant les justes et fortes representations, et lea ridclamations qu'exigeoient des circonstances pareilles, les dispositious constantes de Sa Majest6
de ritablir la boune intelligence et de maintenir les
anciennes liaisons entre les deux couronnes out &t6
inoncies de la manibro 1a plus claire et Ia plus satisfaisante.
Sa Majestd britannique connoit d'avance lea senti.
mens qa'dprouvera le roi de Prusse quand it apprendra la maniere inouie et inexcusable dont it a 4ti r6pondu i Sa Majest6 britannique par la coui de St. Pe.
tersbourg. La lettre du comte do Rostopsin au lord
Grenville, en date du so decembreP dont le soussig d a
Janvier
ordre de communiquer z.une copie s son Excellence
monsieur le comte de Haugwitz, en r6ponse i celle du
6. disembre, ietra Sa Majesti pruasienne ' m~me
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1801 d'en juger, sans qu'dl soit n~cessaire a soussign6 d'y
ajouter aucune remarque.

Le soussign6 a ordre do notifier formellement
ik la cour de Berlin, que ce procd6 de Ia part de I'emperenr de Russie., a mis fin & toute correspondance
entre les cours de Londres et de St. Petershourg, et
combiu avec les outrages commis sur les personnes
et les propriatls des sujets de Sn Majesti et avec la
signature d'ane confed&raion hostile formie par fem-

pereur de Russie, poor la fin expresse et avoude d'imposer 4 f'empire britannique, par la force, des innovaliois dans la loi naritime auxquelles it a dbji refusd
de eouscrire, a produit enfin un 6tat de guerre actuelle et ouverte entre la Grande-Bretagne et I'lrlande, et la Russie.
11 ne sera pas inutile de rernarquer que I'empereur
de Russie ne peat 6tre regard6 sas aucun point de
vue comme puissance neutre d&ms ]a crise actuelle, 6tant
engag6 en guerre' dgciarde avec Sa Majesti britaunique avant =nme d'avoir conclu Ia paix avec la France.
Le soussigni aura rempli la tiche qui lIai a t
assignde dbs-qu'ii aura diclare au von du roi son
mailre, i son Excellence monsieur le comte de Haugwhiz, que Sa Majesti riflechissant sur les circonstances actuelles de I'Europe, veut s'abstenir de demander
a Sa Majest6 prussienne les secours stipuls par le
traite d'alliance entre les deux couronnes, mais qu'elle regarde le casus fooderis conime blant entibrernent couforme aux circonstauces odi elle se trouve,
et qu'elle ne doute nullement qu'elle ne recevra de
la part de son aliW toutes les preuves d'amiti6 que
les (Veinemens de cette nouvelle guerre pourront demander.
Le soussigu a hliouneur de renouveller a son Excellence I'assurance de sa haute onsidiration.
Berlin,

le t. ftvrier 1801.
Signd:

CARYSFOR.
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3.

Note adressde a lord Carysford par monsieur 1801
le comte do Haugwitz, ministre d'diat et de cabinet de Sa Majesid lo roi do Prusse.

Le

ministre d'4tat et do cabinet soussignb a renda
compte au roi des deux notes que lord Carysford,
Envoyk extraordinaire et ministre pldnipotentiaire do
Sa Majest6 le roi de la Grande - Bretagne et de IHrlaude, lui fait I'honnear de lui remettre en date du
27. janv. et du i. f6vrier.
Charg4 d'y faire une r6ponse d6taillie, it doit tdmoigner dabord a lord Carysford, que Sa Majest6 n'a
pu apprendre qu'avec une peine et un regret infinis,
les mesures violentes et pricipities anxquelles la cour
de Londres s'est portbe contre les puissances maritimes du Nord. ILerreur seule a pU les dicter, et lea
raisons que Poffice du 27 alldgue, le prouvent asses.
I y est dit que Passociation maritime a en pour but,

do renverser les traitis proidemnent conclus awea
rAsngleterre, do lai prescrire des lois sur des prineipes dont la neutralit devoit tre Io simple pritevoe,
de 1ui imposer eas Lois par la force et do former
pour ees; effet ne figue hostile contre elle.

Rien de plus 6tranger I la nagociation susdite que
lea bases qu'on lui prate. La justice, la modiration y
prisidbrent, et la communication des pices qui e'y
rapportent, a celles des puissances en guerre qui out
en la justice et la patience d'en attendre le moment,
va incessamment en faire foi.
Lorsque dans les, premiers jours du inois de janvier, le ministre de Sa Majest4 britannilue demanda
officiellement au soussign6, "si les cours u Nord
avoient effectivement form6 la confidiration dont le
bruit venoit de so r6pandre, et si la Prusse y etoit
entrbe ," le roi, qui aime i respecter lea egards que
les souverains se doivent, et la libert6 qu'a chaque
dtat indipendant de consulter ses propres intr&ta, sans
en rendre compte i personne, a cro devoir ators suspendre des communications qui apportenoient A ses allids
comme a 1i, et it se contenta de r4pondre: "qifayant
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regard6 d'va oeil tranquille les liaisons coutracides precedercvnet i son.L inu par I'Angleterre, it avoif droit
d'exiger Ia m&we conflance; fue si le zoi de la GrandeBretagne e croyoit appell a souLenic les droits et les
inldrets de son empire, Sa Majest6 no devoit pas
iloins a ses peuples, de veiller par tous ses moyeas
A la dWfCnse des lears."
Cette rdporse pouvoit suffire if y a pen de semailies; au point oa±les choses en sont venues, ie roi so
doit A lui - mme de s'epliquer euvers Ia cour de Londres sur I'spiit du traiIe qu'elle n'attaque peut-tre
que parcequ'elle le miconnoit.
Le:in de uwrrir les vues offensives dont on accuse
gratuitement lea parties contractantes, elles sout expressement convenaues, que leurs mesures no seroient
ni hostiles, ni au ditrimnot d'aucun pays, mai.; uni.
quement tendantes A la suratJ du commerce et do la
navigation de laurs sujets. Elles out cu l'attention

d'adapter leurs nouveaux engagemens aux circonstances actuelles. L'dquitl sdvie de Sa Majesti rempereu de Rus e, i2i a amtme fait propotier dans lea
ditails des modifications qui scules suffiroient pour

pronver I'esprit de l'enserible. On a stipule de plus,
que le trait ne porteroi: point prejudice aux traitia
anterieurenent conclus avec tells ou telle des puissances belligirantes. Enfin on s'st engag6 i s'en ouvrir
aveo celles- ci, et on alloit constater par I franchise
des communications Ja pureti des molifs et des vues.
Mais 'Angletecre nen a pas tais6e le tems aux

parties contractantes. S. elle avoit atterida leur confidence, elve se seroit menag6 les ddmarches tranchautes qui vout propager le feu de la guerre.

D'aillears

il n'auroit teau qu'h elle, de puiser des informations
prealables et satisfaisartes dans sa correspoudance avec
le Danemarck, si, au lieu de slattacher aux deux passages isoi4s, que le premier office de lord Carvsford
extiait de la note du comte de Bernstorff, datie du
3t. dieembie, cu avoi ecou.e a Loudres i'assurance
soleuelle qu'ele renferme:
"qu'ii n'y a

jamais ev leu de prisumer un instant

que le Danemai ck aut conju contre la Grande- Bretagne des projefts hostiles ou incompatibles avec le
maintin de la boine harmonic entre lea deux cou-
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ronnes, - et que la cour de Copenhague se felicite 1801
do triouver 'occasion de drmentr de la maniere )a
plus positive des bruits aussi mal- fondis."
Cette d6claration si claire et si pricise bloit consonnaute au laniguage que le smussign4 a tenu plus

d'une fois i. lord Carysford our le indme objef , et on
a de la peine A concevoir, convent, apres f'avoir
reque, la cour d'Angleterre a pu inf~rer de Polfice du
ministre danois:
'lue les eigagemens des puissances contracantes
visent a fonder des principes de droit maritime qui
n'ont jamais &A rdconnus par lea tribunaiux de f'Europe, et dont la direction eat hostile contre P/Angleterre."
L'induction est absolument fausse, et la teneur
meme de Ia reponse de ]a cour de Danemarck I'autorise tout aussi Peu, que cet autre reproche non meritd qu'on lai fait:

"d'avoir ressuscitd une ligue hostile contre la GrandeBretagne, et die s'occuper dans cetto vue d'arweunens tir - actifs."
Jamais aeaures ne furent plus incontestablement
difensives que celles de la cour de Copenhague, et
on en miconnoitra moins encore Pesprit, quand on
songera, combier, avant de recourir m~me A celles - l,
cette cour a essuy6 de la part du gouvernewent britannique de d6monstrations menagantes, lore de Vi.
cident de la fr6gate Freya.
La conduite arbitraire de 'Angleterre dans cette
occasion s'explique naturellement par lea prdtentions
qu'elle a dievees depuis si longtems, et qu'elle reprodoit encore A plusieurs reprises dans lea offices do
lord Carysford, aux ddpens de toutes lea puisances
maritimes et commergantes. Le gouvernement britannique seat arrog6 dans la guerre presente, plus
que dans toutes lea pricdentes, la suprinatie des mere,
et en so formant a son grd un code naval qui seroit
diflicile & concilier avec lea vrais principe du droit
des gens, il exerce sur lea autres nations amies et
neutres une jurisdiction usurpee, dout it soutient Ia
16gitimiti, et qu'il vent faire passer pout- un droit imprescriptible, sanctionnd par tous lea tribunaux de
PEurope. Jamais lea souverains n'ont accordi on ad-
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jugh i I'Angleterre la facultd d'dvoquer et de scunertre leurs aujets i ses loix, et dans les cas mallieureus
sement trop frbquens, oil I'abus de la force t'a emporti our I'quit4, les pumsences neutres ont toujours
eu soin de lui adresser les reclamations et les protestations les plus inergiques. L'expiience a prouv6 que
leurs remoutrances out 6 la plupart du tems infructueuses, et it n'est pas surprenant qu'apr~s taut
de vexations multiplies et rii1eries, elles aient coup
le dessein d'y chercher remede, et d'etablir pour cet
efidt un concert bien ordonab qui fixat leurs droits et
qui les mit en rbgle avec les puissances belligerantes
Inmes.
L'association maritime, telle qu'elle vient d'itre
consolidde, devoit acheminer vers ce but salutaire, et
le roi ne fait aucune difficultZ de didcarer ' Sa Majest6 britannique, qu'il y a retrouvi ses propres principes, et quintimement, de sa ndcessitd et de son
utilitb, if a formellement acce'dd i la convention conclue it Petersbourg entre les cours de Russie, de Danemarck et de Suide le 16. decembre de I'aunde dernikre. Sa Majest6 se trouve ainsi placie en noumbre
des parties contractantes, et en cette qualitd elle est
oblig6e non seulement de prendre une part. directe A
tous lea ivinemens qui inieressent la cause des neutres, mais aussi d la soutenir en vertu de sea engagenens, par telles mesures eflicaces que l'urgence des

cas pourra exiger.
11 est dans les notes de lord Carysford un objet
our lequel Sa Majest,6 ne se croit ni l'obligation de
repondre, ni m~me le droit d'avoir une opiion. II
existent entre le coui:s de Petersbourg et de Londres
des discussions absolument 6tranghres a ]a question,
que cette dernibre confond avec elles. Mais aulant
Yiimpartialith ]a plus irrdprochable a dirigee jusqu'd
present la conduite de la Prusse, autant le respect
pour des engagemens, qui eux inmmes en sont la
preuve, dirigerout 'a Pavenir les dbmarches du roi.
II doit i des stipulations, qui n'eurent rien d'hostile, que
la suret6 de aes sjets li dicta, tous lea moyens que
la providence a mis en son pouvoir.
Quelques facheuses que solent lea extre'mitts auxquelle: I'Angleterre s'est port6e, le roi ne d6espere
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pas encore de la possibiliti d'un prompt relour A des

1801

dispositions conciliatoires et pacifiques. et il doit a'en
remettre aux sentiments de justice qu'il a eu Pavantage de reconnoitre A Sa Majeste britannique en d'autres occasions. 11 n'y a que Ia Avocation et la levie
V1nibre de fembargo cui puisse remettre lea choses
a leurplace, et c'est LaI Angleterre A juger si elle doit
s'y resoudre, pour offir aux puissances neutres le
moyen de procider aux communications qu'elies se
proposoient de lui faire. Mais ces mesures, tant qu'clles subsistent, et prises en haine d'un principe commun et d'uu engagement qui ne peut plus 'brander,
ft la relation hostile qui en est la suite, amhnett ndcessairemeut la cas du traitA, et le soussignd a ordre
de d6clarer au zuinistre de Sa Maj. britanmque, que
le roi, en donnaut ses regrets i des ev~nenmens qu'it
n'eut jamais provoques, remplira saintement les obligations que les traites li prescrivent.
Le soussigne, en s'acquittaut do cet ordre, Al'honneur d'assurer lord Garysford de sa haute consid6ration.
Berlin, ce 12. fMvrier 1801.
Siynd:

ILAUGWITZ.

Cotto riponse sembla pen satisfaisante a ceux
qui croyoient quo qualque esseitiallementdiffJrente qu'.
Jtait la pritonsion sur Ptle de Matte, de la question
sur les droits do la navigation neutre, les dfferons
objets do dispute no so diainguent plus dans I# choix
des mesures A prendre, entre des puissances qu'i se
trouvent dons les termos auxquals on Iftaient Vens
fdngleterre et la liusi. et que du moment oil la
.ussie cossait d'agre neutre vis A vis de l'Angleterre,
tout engagement aves alle, tendant a la protection
riciproque do la navigation, passait les bornes do la
noutralied; sans parlor ici des articles sdparJ do ces
conventionsmaritimes. desquels on sait qu'ils eximent,
mais qu'on n'a pas jugd a propos de publier.
La cour do Berlin dprouva bient.ht elle mime los
effets do la haine sans bornes que Paul . avait jurd
A I ngleterre. et qn'il poursa jusqu'a dlfeedre
l commerce merie avoc lei itats prussions afin d'em-
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1800 pcher Le transport de narchandiyes russes on 4n.
gleterre. par 'Ukase saivant du 23. fivrior 1801.
Ukise
du

23.

Fer.

Ukase ruse par la quelle le commerce avec
la Prusse est ddfendu a tout sujet de S. M I.,
du 23. j.fv. 1801.
Attendu qu'il a 6td cowwuniqu6 par le collbge de
commerce de i'empire i son Exc. M..le gouverneurcivil et conseiller-d'itat actuel, chevalier de Richter,
"que, Sa Maj. imp. ayant 6t6 informie, que des productions et marchandises de la Russie 4Loient exportdes pour l'Angleterre par la voye de Prusse, i lui
avoit piz d'ordonuer, que le transport de telles productions et marchandises vers la Prusse seroit absolument prohibi, tant par mer que du c6t de terre, et
qu'il seroit veill de ]a favon la plus rigoureuse A 'observation de cet ordre supr6me, conformement i
'Ukase du 16. d&c. 1800.
En consiquence, le collge de commerce requiert
tous les gouverneura-civils: 1) De faire connoitre cet
ordre suprime, par lea magistrats, A tout le corps
des commerVans. 2) De prejcrire aux magistrats, qu'ils
aient i enjoindre de la manire la plus rigoureuse aux
courtiers de leur ville et A tous autres, de constater
toujours par un article sipard, dane lea contracts et
tous actes i passer relativement aux marcharndises,
soit pour des n6gocians de nations etrangites, soit
pour des Russes, et d'astreindre i'une et 'autre partie
a cette stipulation, "que lea marchandises acheties on.
vendues ne solent expedibes en aucane maniire ni
sous aucun prtexte, pour ia, Prusse, et qu'elles n'y parvienuent par quelque voye que ce soit." Lea magistrate
obligeront Ogalement tout commergant qui expedie des
marchandises pour les pays etrangers, par les reversales lea plus fortes et expressives, A ne Jaisser parvenir dans Ia Prusse, sous aucurae condition ni aucun
pre'texte quelconque, lea muarchandises sinsi mises en
commerce; et, au cas que quelq u'un se refusit A de
telles reversales, I'on seia tenu d'arrter ses rnarchandises, et d'en faire rapport IA o6i i convien.
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A ces causes le dit ordre suprkme, apris avoii Ij0O
4th envoyd par son Exc. M, le gouverneur -civil,
conseiller -d'etat actuel et chevalier de Richter, au
vhabrable magistrat, pour qu'il &ri exactement observi, est notifie par la pirsente i tout le corps des
commervans de Riga.
Pubtid de fliotel-de- Ville, Ie 12. (23.) fAv. 180t.
Signi: Par ordre, JIBAN IVRWARD SCHWARTZ.
Premier- secritaire.
La cour de Subde, on conservant to ton de medWration qui a earact~risJ tous ses icritt dans ces
malheureuses disputes, communiqua a' lAngleterre la
convention conclue I* A die. avec la Aussie at 'dit
do neutraliti o'eIle avait fait publier on consiquence,
en insitant sur la levie de kembargo dicernj contre
Zer vaisscaux sudois.

Note du baron d'Ehrenswlird,Env. extr. de Sudde 4. man.
A Londres, remise au gouvernement brisannique,
du 4. mars 1801.
(Nouv. polit. 180.

Ur. 28.)

Le soussign6,

ministre-pl6nipotentiaire de S. M. su- Icote au
doise, A Phonneur do remettre A son Exc. lord Haw-,,.Ehkesbury, premier-secrdtaire-d'&tat de S. M britanni- wirdan
que, une copie imprimde ci -jointe, de la convention g"'
rMaritime conclue en date du 16. (4) decembre 1800 britanentre S. M. sn6doise et S. M. rerperen de toutes nique.
les Russies, comme aussi une copie imprimde du riglement maritime que le rei vient de faire publier.
Le soussigni qui, par ordre do sa cour, i Phonhear de faire au ministere de 8. M. britannique cette
commuication, eat en mme tems charg4 do dtclarer

expressement, que Sa Majestd, en exposant dans la
premiire, des droits que le roi croit lui appartenir
comme puissance neutre, et en 4tablissant dans 1'autre,
les devoirs que S. M. s'engage comme telle i faire
observer i ses snjets, elle pensoit, en tAchant do fortifier ses droits de neutralitb par une convention, affermir la tranquillit6 de ses dtats, et no croyoit point
provoquer des hostilitis. Le respect dd ani droit des
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1801 gens et aux traitie, ]a combinaison la plis acrupuleuse entre ses inthrts et ceux des autre-, Famour
edin de la justice et de la paix, ayant seuls guid4
Sa Majesti, c'est avec d'autant plus de surprise que
S. M. vient d'apprendre, que la premikie nouvelle de
la conclusion de cette convention a notive en Angleterre une mesure aussi violente que celle de l'embargo mis our )es vaisseaux snedois. Loin de youloir faire aucune innovation dans les loix mr3iitimes de
l'Europe par lea droits 4tablis de la neutraliti, Sa
Maj. savojt, qu'il n'y a aucunie puissance, qui ne lea
ait recounus dans les traites autbrieurement conclus.
L'Angleterre a vu conclure ces traitis; elle en a eu
communication officielle sans protester; elle a vu do
m6rne la convention de 1780 et de 178t; et le meme
ministbre, qui a procdd6 aujourd'hui avec autant do
violence, connoissoit le renouvellement paitial de cette
convention entre la Suede et le Dauemar'ck en 1794
avec les armemens, qui s'ensuivirent pendant trois
ans consecutifs, toujours sans se plaindre d'hostilits:
et neaunoins une pareille convention est a present
caractrisbe de conftddration hostile contre I Angleterre. Cette diff6rence ne derive donc pai de quelques renforcemens des principes et des pritentions
des neutres; elle paroit fondle uniquement sur un
systhme maritime de 'Angleterre, 6tendu pendant
ceLte guerre; et que ce gouvernenient, qui a tant de
fois voulu convaincre 'Europe de ses dispositions pacifiques, veut maintenant commencer une guerre d'asservissement des mers, apras s'ktre tant vant6 do
f'avoir faite pour la liberth de I'Europe.
Le ministkre britaunique, en voulant se rappeller
la conduite de I'Augleterre vis - - vis de Ia Suede et
des neutres en gindral pendant cette guerre, trouvera
le vrai motif qui a engag4 S. M. de croire, que f'adhesion formelle de plusieurs puissances aux mnmes
principes convaincroit mieux la cour de Londres do
leur validitd, que des ridcamations sapardea, jusqu'ici
sans effet, sans supposer jamais qu'un pared accord
dfit kre regard6 comme une hostilit6. Le miniatre britannique se plaint que la cour de Londres n'ait pas
it prdvenue des inteniions des cours respectives de
renouveller la convention de 1780; mais, arouant
dans h, mime note, que l'Anglelerre avoit pris dans

sur le commerce du Nord.

223

cette guerre des engagemens avec ses allids contre lea 1801
neutres, cet aven do minlibtre britaunique sort do wsponse a ses inculpations.
Si S. M. n'6toit pas anssi intiniment convaincue
de l'innocence de sea intentions, comme dle vent aussi
ne point e'6carter de la moderation qu'elle a constamment tewoigne, elle pourroit, en recriminant our la
conduite de FAngleterre, rappeller les offenses impunies des commandants des vaisseaux anglois dans les
ports mbme de la Suede; lea iuteriogaLUies inquisitoiaux qu'onL subis les capitaines et lea 4quipages
des biAtimens ditenus, tant dans lea Indes - Occidentales qu'en Angleterre; la ditention des convois dana
Pannee 1798, accompagne de chicanes raensongbres
des tribunaux, 4quivalentei A un dini de justice absolu, enfin la violation da pavilion suddois dans PenSa Maj. trouvetreprise execut~e A Barcelone. roit sans doute dans des offenses aussi graves, et dont
les plaintes portdes i la cour britannique successivewent par ses ministres, sont restees sans Atre redressies, une justification, dout la rectitude de sa conduite
n'a pas besoin: elle n'a point cherchi une vengeance;
Sa Maj. a didrb d'assurer 1 son pavillon la silreti
A laquelle il a droit de pr4tendre. C'est en cousdqueuce de ces sentimens. que le soussigne. eat autoriser de deciarer, que, d'abord que la cour britanniaue aura igard aux droits de la Suede, en lui rendant justice sur les rdcanations touchant les convois arrtes en 1798, comme aussi sur la violation
du pavillon I Barcelone, et avant tout, en levant Pembargo ai injustement mis sur. lea bAtimens saudois,
S. M. se verroit avec le plus grand plaisir en 6tat de
r'otvrir sea ports an commxierce anglois, et de reialir lea ancienues relations entre lea deux nations. Sa
Maj. cependant, ayant 6gard A ce qu'ehie croit devoir
i la dignit6 de son empire, a fait ordonner, en consequen]ce de F'embargo mis sur les vaisseaux sudois,
un 6gal embargo sur les bAtimens anglois dans les

ports de la Su'dde.
Ayant dimontri jusqu'a l'Fvidence i'inuodence de
la convention prdsente, So Maj. croit ne pas devoir
entrer en discussion au sujet d'un &vinement accidentel, survenu entre son alli6 S. M. fempereur de Rus-
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18o sie et Ia cour de Londres,

Loacte subme de la convention nntre qu'il n'y est question que des droils
de la neutraliti, isolie par sa nature m6nie do toute

autre contestation.

Le soussigni, ministre-pl6nipotentiaire de S. M.
suddoise, en portant le contenu de cette note h I'attention asriense du iniiistre de S. M. britannique, a
Phonneur de prier son Exc. lord Hlawkeabury, de youloir procurer an soussign6 une reponse, qu'il diaire
pouvoir tre conforme aux voeux du ioi, son maitre. Sa Maj. ayant ordonu6 au souwsign6 de se ren4re
pres de sa persoune, la mlission conciliatoire dont it
a he' charge, syant ete infructueuse, elle a jugi, que
sa presence seroit a la cour do Londres maintenant
inutile.
Le soussign6 a lPhoinneur d'assurer son Exc. lord
Hawkesbury do sa plus haute consideration.
Londres, ce 4. mars 1801.
Le baron D'EHRENSWIRD.
Signd:
6.Mars. Reponse du gouvernement britannique A

d'Ehrenswird; du

6.

Af

mars.

(Nouv. polit. 1801. nr. 29. suppl.)
e soussigud, premier -secrdtaire d'6tat de S. M.
"org. au dipartement des affaires-etrangbrea, A 1honneur

nronS*
ment
!a"!

d'accuser & M. le baron d'Ehrenawird, ministre-plivipotentaire de S. M. subdoise, la rbcept ion de sa note
du 4. de ce mois. Sa Maj. britannique a ddji annoncd et rdp6td la resolution ferme et inalt6rable oit
cte est, de maintenir les principes requs des droits
des mers, droits itablis par Vexpirience des aiicles,
et parfaitement combines pour procurer, tant aux

uissances neutres qu'aux belligirantes, la siret6 do
feurs droits et de leurs avantages respectire.

Les dclaircissemens, que 'on cherche i donner aux
articles de la convention actuelle, n'ont affoibli en
aucune manibre iimpression qu'a dd^ faire sa premiere lecture, dans laquelle on voit clairement les motife et les

ues hostiles des poissances coalises contre

I'Augleterre: et cette impression deviant d'autant plus
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forte, quand on considbre, que lea cours du Nord, 1801
en renoovellant les principes de la convention d 1780,
,lui n'6tvient alore qu'une mesure gendrale, commune

a toutes les puissences naritimes, convertissent cette
convention, anjourd'hui ou la politique et Ja position
des puissanceb sont totalemient eh-ngees, en un instruwent injurielix, uiniuement dmige contre la GrandeBretagne.
En pareille circonstance on ne pent considerer
Pembargo mis sur les vaisseaux suddois, quo conme
une mesure juste et n6cessaire, qui doit subsister tent
que la cour de Stockholm fera partie d'une conf6ddration, dont le but est de forcer S. M. britannique A
adopter un nouveau systbme de droits maritimes, incompatible avec la digniti et Pinddpendance de sa courone, et avec lea droits et lea intirits de sea peuples.
Le soussign6 prisente i M. le baron d'Ehrenawlird
Passurance de son estime.
Downing - street, le 6. mars 1801.
Signd:
I-IAWKESBURY.
Les plaintes que le Danemarok Jleait au sujet
do Pombargo, decernitsur ses vaisseaux, et contre l*quel on U'ura pas d'abord de represailles. furent
accompagndes encore d'autres griefs dievs contre la
conduite des vaisseaux do guerre at armateurs anglais, surtout sur les otes de Norvage. C'est coqul
donna lieu a la correspondance ofliciello suivanto entre Ie ministbre anglais et I'Envoyd de Danemarek
i Londres.

Premidre note du ministre de Danemarck a 4 Mars.
Londres, au secrdiaire-d'dtat lord Hawkesbury.
(Nouv. polit. nr. 36.)

Pre.
1ni1re

note di.

Mylord, par ordre de ma cour j'ai l'honneur doe met- C. W..
an
tre sous les yeux. du gouvernement britaunique le fait del
MWbri.
suivant,

dont it apert,

TOrn. Ornz.

que le capitaine Hamatead, tan.
P

que.
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commandant de la frigate angloise, Squirrel, s'es.
rendu coupalbl d'ane violence inoue et stroce soius
toutes les considerations possibles.
La dite fregate est entree le 5. fevrier dernier
dans le port d'Oster-Risber en Norvege, et a d'abord
saisi le ravire suddois, Freden, cap. Marellius, qui
en sortoit, en euvieant le Pilote Norvegien, Rasmus
Anderson Narrestde, et le mettant aux fers, pour
avoir fait des representations contre la capture. Arrivi 4 I'anwre dans le sus-dit port, le commnudant
Hamstead a, par des chaloupes armees, fait prendre
possession des navires subdoiS suivants: Erbarketen,
cap. Berler; Tolemak, cap. Sandberg-. et Sex - Sods-.
Aende, cap. Bolin.
Les reprisentations du Sr. Tobiesen, premier-mliagistrat de la ville, contre cet acte
d'hostiklt ouverte, farent en vain employdes pour
detourner I'officier anglois de sa conduite violente;
celui-ci insistant mrnie qu'on lai fournit des pilotes,
pour conduite ses prises en mer.
A la suite du juste refus qu'on lai fit sur ce sujet, il expedia le lendemain un officier avec trois soldats et deux marins, armeas de fusils et de sabres tirs,
chez le clief des pilotes, pour le forcer de donner les
pilotes demandes. Sur ces entrefaites, le sus - mentimun6 chef- magistrat, accowpagn6 du vice-consul
anglois, se rendit & bord da Squirrel, representant
au commandant I'impossibiliIe d'acquiescer a sa demandc: mais durant cet entretien, une claloupe arrn6e fat de nouveau envoyee i terre: plusienrs pilotes furent enievis de force et ob!ig6s de so rendre
aux ordres du capitaine Hamstead, qui par ses moyens
Violents, emmena avec lIi lea dits navires suddois.
Ceiie conduite rivoltante et criminelle daus lous
ses details, tie pourra sans doute que rencontrer Pindignation du gonvernement britanuique, qui, quelque
l cheuses que soient les circonstances du noment, ne
sauroit certainement pas tolrer une atrocith' de ce
genre, qxi, inouie entre des nations polwees, digrade
I'honneur do la mari:w angloise, et n'admet plus ini
suret6 ni tranquilhte pour les nations en paix avec Is
Grande

-

Bretagne.

Dans cette conviction je rn'accuite des ordres de
MIa cour, en reclamant les sus - dits navires suedois

Jur le commerce du

Nord.

227

enlevis, en insistant sur leur restitution inmddiate 18O
avec leurs 4quipages, en demandant une satisfaction
proportiennee i I'enornitg de Pattentat, dont les employds anglois se sont 6videnment, de propos ddlibere, rendus coupables.
Le roi, mon maitre, s'attend avec conflance a Ia
prompte reparation d'un dblit, qui affecte la dignit6 de
sa couroune, et la sikret6 de ses royaumes. Je mn'empresse d'y appeller, mylord, votre plus serieuse attention; el je me flatte que V. Exc. voudra bien au
plut6t rne mettre a mane de faire sur ce aujet un
Jai l'bonnear
i ma cour. rapport satisfaisanit

d'itre etc.
A Londres, ce 4. de mars 1801.
11TEDEL - JARLUBERG.

Signd:
2,.

&conde note du ministre de Danemarch A
Londres, au secrdtaire- d'dat lord Hawkesbury.

Lia

cour de Copenbague se trouve de nouveau.af- sconse
fligie par les atrocitis suivantes, commises de prdpos not1

dilibire- sur les c6tes de Norwbge par des sujets del.

britanniques. Le 8. de fivrier dernier une chaloupe
arm6e, exp6diie par le cutter dohilles, commande
par un officier nommb Barnett, eat entrie dans le
port d'Egvaag pres de Febrsunden en Norvegue, et y
a de vive force enlev6 use prise frangoise. L'equipage da dit cutter ne dest point borne a cet acte de
pIraterie: il est discendu h Skioldneefs, d'od il a tir6
sur use barque, 5ui passoit venant de Lyebavn, avec
trois paisibles habitans de la, c6te, dont un, nomm6
Elling, fut tub; et ces barbares continurent leur feu
dirige contre la dite barque, aussi ]ongtens qu'ils
pouvoient I'atteindre.
Suivant ces faits constatis il m'est enjoint de ricia.
ner la restitution immediate du susdit navire, enlev6
de ses ancres dons un port sous ]a domination danoise. Pareilles violences ne sont autori6es entre
puissances civilisies qu'apres uue declaratiou de guerre
formaelle. Aussi longtews que le gonvernenent brilannique no caractdrise les mesures adoptees contre
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1801 le Danemarok, que sons le titre de provisoire et de
precaution, S. M. danoise, dont la moddration consante ne s'est point dimentie, est bien Ioignie de
supposer, qu'il veuille tolerer, encore moins approuver, la conduite hostile et violente de ses officiers,
contraire au droit des gens, conime aux stipulations
des traitis, et 6ussi dishonorante pour leur etat, que

poor le pavillon de leur nation: elle s'attend en consequence d'6tre, sans dMlai, rassuree contre des rgcidives de cette nature; et, quant A 'acte inhumain et
atroce dont des sujets britanniques se sont sohilles,
e" tirant sur de paisibles et innucens iavigateurs d'un
bateau qui longeoit la c6 te, et sv rendait les meurtriers do sus -mentionne Elling, ic rui se flatte, qu'il
n'a besoin que d'6tre nomme au gouivernement anglois, pour exciter sa plus haute indignation, et pour
Pengager a punir exemplaivement les coupables, et a
pourvoir i Pentretien de la famili qui pleure rinl
nocente victime des atrocitis sus-diles.
Eni transmettant cette reclamation et ces representations, par ordre de ma cour, entie les mains de V.
E., je mne flatte d'y appeller son attention serieuse; et
j'ai 'honneur de la prier de vouloic bien me mettre
a mme de faire man rapport y relatif par I courier
prochain, tout comrne sur Pobjet de nature pareille,
contenu dans ma note du 4. du courant. 11 me sera
particulibrement satisfaisant d'avoir i annoncer au roi,
mon maitre, le disaveu formel de la cour de Londres
des actes susdits, et f'assurance de riparation immidiate.
C'est dans cette attente que j'ai Ihonneur d'ajouter
]'assurance de la considbration respectueuse avoc Iaquelle j'ai celui d'ltre etc.
A Londres, ce 18. mars 1801.

Signd:

WEDEL - JARLSBERG.

3.

Reponse du secrdtaire- d'dtat lord Hawkesbury
aux deux notes pr/cddentes; (traduite de
I'Anglois).
de]o,

Iiawkes-

bury.

Le soussign6, principal secretaire - d'dtat de S. M.
pour les affaires-itrangbres, a Phonneur d'informer le
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de Wedel-Jarlsberg, Envoy6-extraordinaire et ISOI
minitre-puiputentiaire de S. M. Jantoise, en reponse a sa note d'hier, qu'il a fait les demarches convenables pour instituer des recherches igoureuses
au. sujet de la conduite des persoiues qu'on y accuse d'actes de violence et dinhumainit6. Le soussign6 espbre, que les faits auront gt6 mal- rpresentes
au conte de Wedel-Jarlsberg; inais, si, apr~s on
examen impartial, its se trouvent tels qu'ou lea a exposes A M. le comse, le soussigne u'hesite point A
d4clarer, que I conduite des individus en question,
comit

rencontrera les plus fortes marques d'improbation de

la part du gouvernement de Sa Majest6, attendu quo
e'est le voeu uniforine de Sa Majesto, que, m&nie dans
les cas d'hostilit6s ouvertes, toute espee de cruauth
ou de sirevit6 non nicessai' soit scrupuleusement
evitie par toutes lea personnes employdes au service
de Sa Majesib.
A l'igard de la demande faite par Io comte do
Wedel- Jac kberg, par ordre de sa cour, pour la restitution des differents b&timiens dont it est parl6 dans
sa prdsente note et dans la pred6dente, le soussigne a
Phouneur de lui observer, que dans les circonstances
actuelles des deux pays, it est impossible ii S M.
d'eutrer dans aucune explication sur ces poiuts. Mais,
si la mesintelligence qui maiheureusement subsiste aujourd'iui entre les deux cours, est amiablement ajust6e, ainsi que S. M. le ddaire ardemmrent, ces cas serout naturellement port6s, sans perte de tems, devant
les tribunaux regulieis et impartiaux, 6tablis dans ce
pays-ci pour decider de telles causes, conform6ment
aux primcipes de justicew et du droit des gens.
Le soussign a I'honneur de rerouveller au cointe
de Wedel- Jarlsberg les assurances de sa haute conliddration.
Downing-street, 19. mars 1801.
Signi:

HAWKESBURY.
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4.

I gol Troisihme note du ministre de Danemarck l
Londres, am secritaire- d'dat lord Hawkesbury.
soussigni, Envoyi-extraordinaire
Le
noise, a requ avec reconnoissance

de S. M. dala prompte rdponse
6
wedel. que son Exc. lord -lawkesbury, principal secr taired'NLat pour les affaires 6trangeres, lui a fait Phouneur
do lui adresser en date d'ier. 11 en distingue avec
satisfaction Je disaveu des actes de violence et d'inhumaniti commis par des sujets britauniques sur lea
c6tes do Norwige, et I'assutance -d'une satisfaction
proportiounde i Poffense et an crimae, constaths par
les rapports officiels faits A la cour de Copenhague.
Quait h farticle de la restitution des navires enleves, demandde par le soussign6, it voit avec regret,
que 1'explication nWest pas aussi satisfaisante: mais,
quelle que soit Popinion de son Exc. sur ce sujet, le
soussigni s'empresse de diclarer, que Sa Maj. danoise
me con.entera jamais, que Ia violation ouverte de ses
purts et de son territoire devienie, sous aucun prtexte quelconque, un objet soumis i la dicision des
tribunaux. Ses droits souverains et territoriaux sout
assures: elle te s'en d6partira pas; et, toutes les fois
qu'ils sont enfreints par la condaite violente des employds britanniques, le roi n'hisitera pas d'appeller
directement i la justice de Sa Maj. bricannique, dont
i a'attend i recevoir immnwdiatement cette satisfaction,
que les souverains ne se refusent gueres, et qui en
pareil cas seroit promptement reudue i celui de la
Grande - Bretagne.
Le soussigad a lhnneur de renouveller a son Exc.
lord Hawkesbury fassurance de sa haute considiration.
A Londres, ce 20. mars 1801.

*rrisie.
me note

WEDEL - JARLSBERG.

Signd:

5.
Reponse da secrdiaire- d'dtal lord Hawkesbury
ti la note ci-dessus (traduite de Panglois).
ponge

*L

Itaw.
heebury

e soussigne, princpal secrtaire-d''tat de So Maj.

pour les affaires

-

etrangbrcs,

a recIA la note que le
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corme de HWedel-Jarlsberg, Envoyt -extraurdina&re 18et ministre-plinipotenaiaire de Sa Maj. le voi de Danemarck, lui a fait I'honneur do lui adresser le 20 du
courant. La conduite attribude k des sviets britarniques, qui out eu part i I'affaire de Penievemejit des
batimens suddois en question d'un port de Norvge,
ayaut d6ja 4te disavouke par le gouvernement de Sa
Majest6, sous le double rapport de Ia violation de la
jurisdiction territoi :ale de Sa Mai. danoise et des actes
de violence et d'inhunanite alligues conmne ayant
6(i commis par les dits sujets em celte occasion; it ne reste au soussign6 qu'h faire au comte WedelJarlsberg la remarque, - que le gouvernement de Sa
Maj. n'a aucun pouvoir de contraindre A la restitution
de ces bitimens ceux qui sAen sont empards, avant
que les parties lisies n'aient port& P'affaire devant les.
trihunaux 16gitimes et impartiaux, ktablis depuis longtems dans cc pays, pour juger toutes les contestations
en matibre de prises; ceei itant la manibre convernable d'claircir les faits, et d'obtenir la restitutioy de
la propri4td saisie, ainsi que de contraindre les individus coupables i faire compensation pour les dommages assuyis par lear mauvaise conduite. Jusqu'h
ce qu'ou ait ru recours A ces ayens, le gouvernement de Sa Majesti, syant desavoug le fait, ne pent

6tre respousable, suivant le droit des geus, des dommages essuyes.
Le soussigna a Phonneur de renouveller au cow-to
de Wedet-Jarlsberg les assurances de sa haute consideration.
Downing- street, 23. mars 180.
Sign:

IAWKEIr.

6.
Quatridme note du ministre de Danemarck ti
Londres au secrdtaire-d'dtat lord Ilaw-!
kesbury.

Le
soussigni, Envoyi-extraordinaire de Sa Maj.
danoise, a 'honeur d'accuser [a riception de la note, 1U
M

dont son Exc, lord Hlawkesbury, principal secretaire- Wn
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1 801 d'etal pour les affaites -etrdngees, I'a honore en date
du 23. du courant.
Le desaveu sats reserve d'actes d'hostilitis commis par les enpioyds britanniques durant fi'tat de
paix, qui existe heureusement encore entre Ia Danemarck et I'Angleterre, justifie la confiance illimitie,
que Sa Maj. danoise n'a janais ccsse de conserver
dans les sentimiens du roi de ]a Grande-Bretague.
Le soussign6 s'empressera de ti ansmettre cette d&
clarati.on satisfaisante au roi, son maitre; mais en attendant qu'il puisse tre nuni de ses ordres pricis sur
Particle de la restitution des navices enleves dans les
ports danois, le soussigne tie peut que se r6fiver au
contenu de sa note du 20. de ce mois, jugeant son

opinion appuy6e par les principes les plus i econnus
et les pius sacr6s, par les usages constans diablis entre
les souverains, et par des exemples xamne de date
tsticeuie, oh le gou vernement britantique 'a pas
seulement reconnu le droit de restitution immddiate,
mais oh i Coest empresse d'en prevenir la demande
formelle par une prompte dialardtion do reparation.
Le soussign6 prie S. Exc. lord Hawkesbury d'agier

Phommage de son respect.
A Londres, ce 24. de mars 1801.

Signb:

WEDEL.-JARLSBERG.

7.

Rdponse due secrd!Iaire d'dtat lord Ifzwkesbury
ti la note ci-dessus (traauite de Panglois).
"en..Le
de

soussign6, principal secigtaire-d'etat de Sa Ma-

iorjest6 pour les affaires-etrangeres,

kesbury

a Phounear din-

former le comte de Wedel - Jarlsberg, Envoy6 - ertraQrdinaire de Sa Maj. le riu de Danemarck, qu'il paroit
par le rdsultat des recherches rigoureuses qui out 6i
faites an sujet de la conduite. des ofliciers bi itanniques.
accus6s d'avoit' viold la jurisdiction territoriale de b,
M. danoise, que le fait, tel qu'it a et6 expose par le

comte de Wedel-Jarlsberg dans sa note du 18. est
bien fonde, autanL qu"ll se rapporte i Pedlevermerit de
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quelques bitiment suddols des ports de [a Norvge. 1.801
Le gouveruenet de Sa Maj. signitiera done sans delai
a P'o licier en question les plus fortes rmai ques de I'in-.
probation de Sa Maj. au mnjet de tout I'ensenbl de
ce procedi; et ctst ave beaucoup' de satisfact ion, que
le soussigu6 est aclellement
mwkme d'ajouter, que
les navires suddois, capturis dans le port de Norve.
ge, ainsi que leues equipages, seront imndiatemeit
relaches, attenda qu'il n'est pas besoin tie recouric
prealablement h de. procedures juridiques, dais les
circonstances particulibreent du cas en question. La
soussigne se flicite de pouvoir protiter de cette occasion de renouveller au comte de Wedel-Jarlsberg les
assurances de sa haute cunsidiration.
Downing-street, le 24. mars 180t.

Signd:

HAWKESBULY.

8.
Cinquidne note du ministre de Danemarck c
Londres au secritaire-ddiat lord Iawkesbury.

Le

soussignd, Envoyd - extraordinaire de Sa Maj. cin-

danoise, s'empresse die tiemoigner a son Elic. lor~d Haw- "u""
kesbury, principal secrktaire-d'itat pour les affaires- Come
etrangires, sa reconnoissance, de la note obligeante Wde
qu'ii vient de recevoir de sa part, relative & la restitution immediate des navires sudois, enlevis dans un
port de Norvge, objet tie foffice, dat6 de 4. tie ce
mois.

I ne tardera pas d'en faire part

A sa cour; et

il va avec confiance au-devant de pareille justice dans
le cas et les circonstances graves, mentioures daris
la note qu'il a eu l'houneur d'adresser i S. E. le 18.
du courant, ayant en attendant celai de renouveller
i lord Hawkesbury Passurance tie so respectueuse considdration.
A Londres, ce 25. mars 1801.
Signd:
WEDEL - JARLSBERG.
La promptitude avoc laquelle la cour do Lon.
dres so portait A remiidier A cos griefs fondis
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diizdu Danemarck, ne pouvait copendant point
per les nuages qui a tout moment mcnaioient d'una
orage.
On sait que depuis que la France avait perdu
Vespoir d'eniever a la marine anglatse ceate prepondo'rance quv celle-ci avait anaintenue pendant tout*
la guerre, elle forma le dessein do porter un coup
mortel iA son commerce, en ili forrmant les princi.
paux ports de I'Europe qui lui servaient do ddbouchis. Ayant difa russi par rapport a nombre do
ports do la mdditerrande. elle so proposa d'en jfair
autant par rapport 4 coux de la mer du Vord, et
nomminmnt do ruiner le conmmerce do son ennemi
aves les villes do Hambourg et do Bremen; plus in,
portant quo jamais, dep uis que le ports do la Flollande lui avaient t formis. Vn projet de co genre
no pouvait guere man quer d' tre accuedli do Paul1,
le nouvel arni de la ripubliquefranjoise, at 4 qui sa
passion codtre i'Artgloterro ferma les yeux sur Is
inthrats de ses propres deats; aussi no semblait i1 pas
impossible. d'apris les circonstances, de rendre let
autref-puissances du 1Vord les instrumens do cos viesures do vengeance, tandis que la position particulibre du Danernarck at de la Prusse rendait igalement redoutable pour clles, soit une invasion de la
France pour so rendre maitre do l'Elbo et du Ji'eser
on ddpit de cotte neutralit quo la paix recemdnnent
Co7clue ' Luneville pouvait rendre rnoins priciouse,
soit une invasion do la Aussie, mdite par un prince
qui n'itait malheureusement que trop promt a executer ses conceptions.
Effectivement les cours de C'o-ienhague et de Ber.
lin concerthrent ensemble l'occupa,-on dos bords de
l'Elbe et du Jeser,
ot tandis quo la roi do Pruose
fit entrer sot troupes dons Io territoire de Telectorat
d'Hlannovre et do Bremen, le Danemarck so pressa
d'envoyer un corps de troupes, sous L commandement
du prince de IHesse, pour occuper la villa de I1ambourg et ses environi , a la suite d'une proclamation
datre de Pinneberg, Le 28. mars f8o, conque dans cor
termes:

sur le commerce du Nord.

235

lanijeate de S. 4. S. le prince Charles de I Rol
Hesse, du 28. mars 1801.
MoKman
(Journ. do Franejort 1801. n. 98.)
mesures aussi arbitraires que violentes, prises
Les
par le gouvernemetnt anglois, an mepris de tous Jes
principes du droit des gens, coutre la navigation e le
comnerce des pUissances alliees pour la garautie et le
maintien des droits des pavilions neutres, u'ayant point
encore di6 rvoquies, malgre les plus instantes repr6sentations; lea dites pmasances se voyent dans la
disagreable ndessiti de prendre, de leur c616, tontea lea mesures a rappeller ce gouvernement i des
sentimens plus 6quitables.
Comme te noyen qui a para le plus efficace pour
atteindre ce but, est d'empacher la navigation et le
commerce anglois sur ;Elbe, 'et qu'a cet effet, loceupation de la ville libre et impe'riale do Hamhourg
est obsolument nicessaire, Sa Maj. danoise, en re-grettent d'6tre obligee d'ordonner une pareille mesure.
a dds cider h i'empire des circonstances, et na chargie
en consdquence de 'exdcuter avec lea troupes con-fides a mon commandement.
Conformiment aux ordres qui m'ont dt donnes,
je veillerai avec soilicitude a ce que lea troupea qui
ritreront dans la vile, y observent pendant leur sjour,
la discipline la plus svere, et que les habitans non-seulement ne soient point troubids ni inquitids daus
leurs possessions ni dans Pexercice de leurs droits,
mais qu'ils soient mime prot4g6s de la maniere la plus
inergique. J'espore d'un autre c6tg, que chacuu se
comportera paisiblement et amicalement envers lea
troupes que je commande, et que personne ne sexposers aux mesures de rigueur que necessiteroit use
conduite opposde.
Pinneberg, le 28. mars 1801.
Signi:
CHARLES prince de Hesse.
I'occupation des remparts do la ville eut lies le
29. mars; et pour travailler plus effewacemenl a la

ruino do commerce des Anglais sur 'Elbe, on fit teer
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1''Elbe, at iteindre Le farnal de Helzb.
land et autres; mioyen cruel, dont Vinutiliti a W
constatie. On ignorait encore ics projeti on Angleterre quand lamirai Parker at le vice-amiral
Nelson reVurent iordre de fe rendre avec une forte
escadre dans la Baltique, pour forcer I Dannarek
et la Suede ! so flparer do 'alliance du Nord, a
laquelle on perdait lispoir de les faire renonce'r do
bon grd. Ces mesures, jointos au refus constant do
lever 'embargo en A7igleterre diterminbrent la cour
de Copenhague A refuser de nouvelles lettres do crdance
M. Drummont, ot la reception du nouenvoyes'
veau ministre que Pd4nileterro lui avait adjoint, at
i dicerner un embargo general jur les vaisseaux et
bditimens des Anglais dans les ports do ses dtats, en
vertu d'une ordonnance data du 29. mars 1801, et
coniue on res termes.

1801 les balises dAn

a

Ordonnance du roi de Danenarck,portant fen.
bargo mis sur les bdtimens anglais; du 29.
mars 1801.
(Nouv. polit. 1801.

Nous Christian

Ir. 29. sq.)

VII. etc. savoir faisons: attendu que

toutes les mesures et ddmarches amicales, pour

pro-

dans 8es villes et au plat-pays, seront tenus de

pre-

curer la levee de l'embargo mis sur les navires et
marchandises de nos sujets dans les ports anglois,
ont ee infructueuses, nous nous sommnes vues daus la
necessit6 d'ordouner par la presente, que tous navires et marchandises, qui appartienuent A des sujets
du gouverneimient britannique et se trouvent dans nos
ports, solent arretis sur le champ et mis en saise.
Pour Pex 6 cution de cet embargo, tous les magistrats
ter main-forte de la maniere la plus efficace, aux
employds des douanes et autres, qui trouveront lesdits
navires et marchandises. QuantaA la conservation des
navires et marchandises saisis, les magistrats, non
moins que les employds des douanes. sont chargis de
faire tout ce qui eat necessaire; et Pon r~gkra ultfrieuretent ce qui concerne lea soius A prendre pour
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les 6quipages.

Ce A quol tous et chae n devront se 180
conformer.
Donu6 daus notre rdsidence royale de Copenliague, le 29. wars 1801.
C.s reprisailles ot le dipart des ministres anglaii jurent suivis de prks d'hostiliti e.fectives, et
Pascadreanglaise, ayant force le pastage du Sund, le
30. mars, on vit s'engager le 2. avril cotte bataille
sanglaute devant Copenhague, qui termina la in'me
our en Europe la guerre entre ces deux puissances.
Un armistice d'abord conclu pour 24 houres, puis
pour un tems indifini, fut suivi, le 9. avril, d'une
trave pour 14 semaines. La cour de Copenhague a
fait publier officiallernent La substance des ndgoqia.
tions qui ont precidd cet armistice, dans les termes

suivans.
Substance des ndgaciations entame'es entre la
cour de Danemarck et de la Grande-Bretagne,
pubide par la cour de Copenhague.
(Nouv. polit. 1801.

L'amiral

nr. 35.)

sir Hyde Parker (muni des pleing- onvoirs naeessaires de sou gouvernement), proposa da ord
une alliance difensive entre le Danemarck et la Grande.
Bretagne, dans 1equel cas le gouvernenment auglois
s'engageoit A soutenir le roi de Dauemarck par une
flotte, au moins de 20. vaisseaux de guerre, pendant
que le Danemarck, h son tour, stobligeroit egalement
A tenic 10. vaisseaux de guerre daus la Baltique. Cette
proposition fut d'ahord refusee comme incompAtible
avec la convention de neutralite des puissances septentrionales. Sur cela P'amirial anglois declara, qu'il
6toit pr~t A demander des instructions ufterieurs a sa
cour, s'il pouvoit considerer (ans Fintervalle Copenhague comnme un port ami, et si le Danemarck vouloit
se ddpartir de la coalitionldu Nord. Dn c6td duDanemarck, le gendral de Waltersdorffet Padjutant- genbral
Lindholm lurent nommes commissaires-militaires, pour
prendre des eclaircissemens ultdrieurs sur le premier

2.38
I 1o

Acier adtericurs entre lei pniciaiNcei,

point: quant au second,

it fat absolument refusi.

Aprbs queiques confirences des dis commissaires aver

I'amiral
tions y
de son
alibance

Parker, au sujet d'un armistice et des condirelatives, vc!ui-ci donna un ecrit, sous le nom
ultimatum, qui tendoit
P'alternative d'une
d6fensive, on le Danemerck entreroit avec la
Grande-Bretagne, ou d'uu desarmaement; sur quoi il
demandoit une rdponse categorique dans an, dtlai do
24 heures: mais on lui fit co
ire, que ces deux demandes 6toient pen conveniables et ne sauroient 6tre
trouvies acceptables. Le lendemain it offrit daus les
conditions d'armistice ce changement, que le Danemarck cesseroit d'armer; que sex vaisseaux de guerre
resteroient in statu quo; qu'il observeroit la neutralit6
)a plus rigoureuse ii figArd de La Grande-Bretagne,
et qu'il suspendroit f'ellet des engagemens contractim
avec les puissances septenlriona!es, Jusqu'Ai ce lue les
diflrends actuels avec le roi de la Grande- Birtague
fussent arrang6s, ou jusqu'd ce que laniral eCt rea
de nouveaux ordres ou instructions de sa cour. Enfin
les commissaires s'accordbrent, de part et d'autre, sur
les conditions posdes pour base de Ia conirention d'armistice ddja connue du public.

9 tii. Convention d'armisticeentre le gouvernement danois et lamiral Sir Hyde Parker, commandant
en chef des forces navales de 8. M. britannique dans he rade de Copenhague; signde
le 9. avrd 1801.

(Nonm. polit. 18o.
Le gonvernement danois,

nr. 8.)

d'une part, et

'amiral

Sir Hyde Parker, chievalier, commandant en chief des

forces Navales de Sa Maj. britanuique dans la rade de
Copenhague, de Paufre, d6sirant egalement, par des
motifs d'hmanit6, de mettre fin i l'effusion ultdrienre
de sang, et de sauver La ville de Copenhague des suites desastreuses pui pourrojent accompagner la poursuite ulibrieure des hostilitis contre cette ville, snt
mutuellement convenus d'un armistice - militaire ou
suspension - d'armes.
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Sa Maj. danoise ayant a cet elTet nomm4 Iv gi- ISO,
ndral-major Ernst Friddric \Valtersdorff, chambels
lan de S. M. danoise et colonel d'un rigiment, et
I'adindant-gendral Hans Lindholm, capitatue de vaisseau dans la marine de Sa Majeste, ses commissaires
pour convenir des conditions diu dit armistice, et I'amiral Sir Hyde Parker, chevalier, ayant dans la m6me
vue dilment autorisd le tibs-honorable Horatio lord
Nelson, chevalier di tres-honorable ordre du Bain,
duc de Bronte en Sicile, chevalier grand' croix de
St. Ferdinand et du Mbrite, ainsi que i'ordre imp6rial
du Croissant, vice- amiral dans la flotte de Sa Maj.
britannique, et Phon. William Stewart, lieutenant-colonel as service de Sa Maj. britaunique, commandant
un d~tachement des forces de terre de sa dite Majest6, embarqui sur la flotte; les dits commissaires
out confird aujourd'hui; et ayant 6chang6 leurs pouvoirs respectifs, sont convenus des conditions suivantes.
ART. 1. Du moment de la signature de cet armistice, toutes hostilitis cesseront imm~diatement entre la flotte sous les ordres de I'amiral Sir Hyde Parker
et la ville de Copenhague, et tous les vaisseaux arms
et batimens de S. M. danoise dans ]a rade on le port
de cette ville, ainsi qu'entre lea differentes isles et
provinces du Danemarck, y compris la Jutlande.
ART. 11. Lea vaisseaux armia et bAtimens appartenant A Sa Maj. danoise, resteront dans leur situation actuelle, et tels qu'iis se trouvent aujourd'hui, relativernent a leur armement, iquipement, et positionx
hostile; et le traiti, communernent connu sons le nom
de traitd de neutralit6 armbe, sera, autanL que cela
regarde la co-opdration du Danemarck, suspendu,
aussi longtems que farmistice reste en force. D'antre
part, les vaisseaux armis et bitimens, sous lea ordres
de 'amiral Sir Hyde Parker, ne molesteront en ancune fagon quelconque la ville de Copenhague, ni les
vaisseaux armis et bAtimens de Sa Maj. danoise, xi
les c6tes des diffeientes isles et provinces du Danemarck, y conpris la Jutlande: et, afin d'dviter tout
ce qui pourroit autrement causer do Pinquietude on
de la jalousie, Sir Hyde Parker ne permeltra point,
qu'aucune des vaisseaux on bAtimens sons sea ordres
s'approchent A la portie du canon des vaisweaux armis
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Cette
1801 de Sa Maj. danoise dans la rade de Copenhagde.
restriltion ne s'dtendra pas neatmoins aux vaisseaux,
qui passent on repassent nicessairement par le detroit

on canal du ro.
Arr. III. Cet armistice protlgera aussi la ville
de Copenhague, ainsi que les c6tes du Danemarck, la
JutlAnde et les isles y comprises. contre I'attaque de
ioute autre force navale que Sa Maj. britannique
pourroit avoir actuellenient on dans la suite, pendant qd'll reste en force, dans les mers.
ART. IV- 11 sera permis i la flotte de Famiral
Sir Hyde Parker, de se pourvoir & Copenhague, ainsi
que le long des cokes des diftirentes isles et provinces du Danemarck, y compris la Jutlaude. do tout ce
dout elle pourra avoir besoln pour la saute ocL rafraichiAsement de sea iquipages.
L'amiral Sir Hyde Parker renverra
ART. V.
tous les aujets de Sa Maj. danoise qui sout actuellewent a bord de a flotte hiiannique sozs ses ordres;
le gouvelrnement danois s'engageant a donner une recannoltsance pour eux, ainsi que pour tons les blesses quit a 6t6 perniis de mettre a terre aprbs Faction
du 2. de ce mois, afin qu'iI en soit tenu compte en

faveur de ]a Grande-Bretagne, das le cas malheureux de la reprise des hostilitis.
ART. VI. Le commerce de cabotage intirieur,
qui se fait par le Danemarck le long de toutes les
parties de sea c6tes, comprises dans I'opiration de cet
armistice, restera sans 6tre moiestb par aucun vaisseaux arMs on bitimens britauniques quelconques; et
iI aera donne des instructions en cousbquence par
Pamiral Sir Hyde Parker.
ART. VII. Cet armistice continuera sans interruption de la part des parties contractantes, durant
I'6space de 14. semaines, i compter de sa signature;
A I'expiration duquel tems, il sera an pouvoir de chacune des dites parties, de dicarer une cessation du
dit armistice, et de recommencer lea hstilits en
prevenant quinze jours d'avance.
Lee conditions du prisent armistice seront dans
toutes lea occasions, interprties de la manibre la plus
libirale et loyale, de fagon iA barter toute matiere
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pour des contestations futures, et de faciliter les moyens 180
d'effectuer le ritablissement de 'harmonie et de a
bonne intelligence entre les deux royaumes.
En foi de quoi, nous soussignis commissaires, en
vertu de nos pleina-pouvoirs, avons signd le prident
armistice, et y avons apposi le sceau de nos armen.
Fait h bord du vaisseau de Sa Maj. britaunique, the
London, dans la rade de Copenhague, le 9. avril 180t.
(L. S.)
L S.)

ERNs5T FRninaC WALTERSDORFF.

(L. S.)

HANs LINDHOLx.
NELSON BRONTL

(L. S.)

WILLIAn STEWART.

Quand cette derniae convention fut signie, on venait diapprendre qua Paul I., le premier moteur de
falli4nce du Nord at do tous ces mouvemens qui, au
moment m&me oi dans le Sud do I'Europe on vie
parattre faube d'une nouvelle pai1x. managaient ls
Nord d'un embrasement gine'ral, n'dtait plus. Dis
te 24. mars Is trdne do toutes les ,Rusies dtait occupi par Alexandro I. at las premikres delmarches de
c nouveau sonerain kant marquies au coin de la
sagesse as de la modiration, it fut permis des lors
d'aspirer quo te nouveau ministbre britannique, an.
nonca ofciel/ement dis le 17. mars, ponrrait conjurer
Lorage qui vonait d'ielater; ot pourrait riussir A rezouer cos liens d'amitia' aveo les poissances du Nord,
dont rutilitd reciproque s'itait manifestde avec tant
dL'vidence. Cependant les chojes Itaient parvenues
a un point, oA mama les sentimens les plus conciliatoires demandaient a Itre allis avoc ca quo la
dignitd das Stats semblait exig.r: d'aillaurs it importait riciproquement d'en venir a' un arrangement
queleonque. capable ' privenir do nouvelles disputs
semblables i cels pour lesquelles on await mis les
armes a la main.
Cost ainsi quoedngleterredo son cti, apras avoir
sigal avec lo Danemarck rarmistice qui suspendait
les fefots des engagemens do cette puissance avac las
court du Nord. jugea devoir poursuivre dans la mame
route, pour ditacher la Suede d'une alliance A la
quelle ni l nouveau souverain de la Russie ni La
Subde n'avaient encore renone's.. 4 cotte fin la fjotte
Tens. VIz.

Q
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britannique s'itant rendu le 19. avri? A la hauteur
dev I'entrde du port do Carlscrona, i'anural Hyde
Parker envoya la sommation suivante au Vice -amni.
rat Cronstedt, commandant dans ce port.

Sommation de I'amiral Hyde Parker, adressee
au vice-amiral danois Cronstedt, coinmandant
da port de CarIscrona;le 18. avril 1801.
4 bord da vaisseau-omiral, la ville de Loudres,
itant 4 la voile, 1., 1. aril 1".

Comme la cour de Danemarck a did6 portie 4 conclare un arinistice qui a mis

un terme aux malhou-

reux diffik'ends entre les cours de St. James et de Copenhague; et, comme it rn'est igalement ordonni d'obtenir ure 'dponse positive sur la fagon de penser de
la cour de Sudde, rbiativernent & la reionciation aux
projets hostiles que, de concert avee la Russie, ell&
avoit dicigh contre les droits et les inl&r&a de
la Graude-Bretagne; j'ai Phonneur d'envoyer cette
lettre i votre Exc., dais la vue de recevoir sur Ia
resolution de la cour de Sude, relativement i cet
important objet, une dclaration, telle que je puisse
rigler mes op6rations futures d'apris la reponse que
yattends 4 cette depiche dans le delai de 48 heures.
J'ai i'honneur etc.
Signd:

HY)E PARKER, cOmmandant en chef de

la flotte britannique dans la Baltique

Rdponse provisoire du vice - amiral Cronatedt,
d'apria les ordres du roi, qui se trouvoit alors
i Mahnoe.

Q

ae, detant qne naithire, if ne lui apparterit pas
d'eutrer particauirement dans la reponse A une demande qui fl'etoit point du ressort de ses functions;
rrais que Sa Maj. iyAt annonede qu'elle se rendroit
neessammenit & Carisciona, eile feroit corottre alorst
se rdsolution i M. Paniral.
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Ddclaration ultdriure di wice-amiral Cron- I8oI
stedf a 'amiral Parker.
Monsieur ramiral,

Leroi,

mn matre, m-a ordonui de fare ]a ripense officielle suivante ' la lette dont votre Exc.
in'& honorde en date du t8. de ce mois.
Convaincue que votre Exc. connoit parfaiternent
la valeur et la saintet6 d'engagemens pris, Sa Maj. eat
perauadee, que la ddclaration solemnelle qu'elle va
faire, ne paroitra certainement pas inattendue i votre
Excellence; savoir, que le roi de Suide n'hesite pas
un moment a remplir avec fidelit6 et loyauth les engagemeris que Sa Maj. a contractis avec les allida,
et ce, sarrs avoir aucun egard aux conventions particulibres de quelque autre puissance, soUs quelque nom
qn'elles puissent avoir 6 faiLes, dont les effets ne
sauroierit jamais 'btendre aux intirts des puissances
septentrionales, qui ont kti neutres jusqu'a prdsent.
Telle est la risolution ferme et invariable de Sa Majest6: obligie, taut par inclination que par devoir, de
considdrer la cause de ses fiddles allids comme la
sienne propre, Sa Maj. ne veut pas se refuser en attendant h icouter lea propositions 6quitables, pour
tertminer les diff6rends subsistans, qui pourroient Atre
faites par des pluieotentiaires, autorisks de la part de

Sa Majesti

britanuique,

aux puissances confederies

du Nord.

CarIscrona, le 23. avril 1801.
Signhr C. 0. CRONSTEDT, adjudant-ghdral
4du roi pour lo service do la flotte, et
commandant on chef a Carlscrona.

L'empereur do Russio, animi do sentimens paoifi.

ques et conciliatoires vis -a - tis de l'Angleterre,4 la

quelle i avait sur l champ envoye' un courrier pour
Jul notifier son aveniment au trdne; chargea l
comte de Pahln do faire remettra la dielaration sui
vante i ramiral Parker. commandant on chef de la

fJette britannique dons La Baltique.
Q2
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Ddcaration du comte Pahlen 4 l'amiral
Parker.

Par

le ddcs de Sa Maj. imp. Paul I., de glorieuse

ndmoire, le sceptre de 1'empire russe, par dvoit de

naissance, a pas.d dans les mains de Sa Maj. imperiale Alexandre. Une des premieres dimarches de ce
monarque a 6te, d'accepter lea propositions que la
Graude-Bretagne avoit faites a son predecesseur do
termiiner, par une convention heuxense, lea diffdrends,
qui avoient fait 6clater la guerre dans le Nord de
I'Europe. Fidele naanmoins aux engagemens contractis avec les cours de Stockholm, de Berlin et de
Copenhague, Sa Maj. a fait connoitre, qu'elle dtoit
fertnement dicidhe A agir de concert avec sea altiis,
en tout ce qui 4toit relatif aux inthr6ts des puiseauices
ieutres. Sa Maj. imp. ne s'attendoit point, que Ia
Grande-BreLagie commenceroit lea hostilit6s pontre
le Danenarck, precisement au moment oi I'envoy6
de cette puissance a la cour de Berlin etoit de nouvean
autoris6 i conferer avec le ministre russe v44idant en
cette capitale. Les mesures prises par Sa Maj. imperiale, n'ont iti qu'une suite de son d4sir pour maintenir la paix, afin de prbvenir, pour le bien de 'humaniti, ine rupture funeste aux dites puissances.
Les hostilitis entreprise, contre le Danernarck, eussent intailliblement inis obstacle
lla paix, si les intentions pacifiques do Sa Maj. imperiale euasssent i cette
epoque 6t6 connues de la cour de Londres: mais,
comme la flotte angloise eat partie pour le Sund, avant
que Sa Maj. soit montbe sur le tr6ne, elle attendra,
pour connoitre les vraies dispositions du cabinet de
St. James, que celui- ci ait requ lea propositions
qu'elle lui a faites. Le soussign6, general de cavaleiie,
et ministre des atfaires etrangbres, denande en consaquence, au nom de son souverain, que l'amiral en
chef de la flotte de Sa Maj. britauique suspende toute
hostilt4 contre to pavillon des Irois puissances coalisbes, jusqu'4 ce que son Exc. ait requ des ordres
ultirieurs de a& cour; et en attendant I'amiral sera
personnellement responsable des suites q1i risulteroient de la continuation de la guerre.
Quoique prete a repousser la force par la force,
Sa Maj. imperiale pereistera dans sea intentions paci-
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fiques, Ai Ia justice etla Ioddration du cabinet de igBy
Londres lui permettent de concilier l'humanitb avec
ce qu'elle doit " la digniti do sa cuaronne et aux in.
thr6ts do ses allids.
SigaJ:
DE PAHLEN.

Rdponse de famiral Parker i M de Lisakewitsch, ministre de Russie i Copenhague et par
leguel la ddclaration ci- desis lai avail

did evoyde,
A bord du vaisseau do ligne britannique,
the London, en mer, le 22. arria 1801.

Dans

ce moment me~me j'ai eu Phonneur de recevoir la letuie de votre Excellence, en date du 20. de
ce mois, avec copie de la lettre de son excellence
le comte de Pahlen. Je puis assurer it votre Excellence, que 1'une eL Yautre m'ont procur6 une satisfaction particulibre, par l'espoir, que la Russie et la
Grande - Bretagne vont 6tre reunies de nouveau, comme
ci-devant, par les liens de famiti6 et de Pharmonie.
Je retourne incessamment au KiogeBncht, pour y attendre les ordres de ma cour. Ensuite du m6me ordre 'a donner par Sa Maj. imp6riale, je donnerai pareillement celai de s'abstenir de toutes esphoes d'hosilitis contre les sujets de la Russie, du Danemarck,
et de la Sude. J'ai Phonneur d'6tre etc.
Signi: II. PARKER, amiral on chef doela Flotte
de 8. M. britanniquedans la Baltique.
Les dispositions dos deux cours principales pour
un accommodement so pronongant do plus on plus, et
Io prdjudice quo Pinterruptiondu commerce do L.Elbe
et du Weser causait, itant commun A toutes les
o'emperrur do
parties enveloppis dans cos disputey,
Russie derivit au roi de Prusse:
"Qu'itant ires satisfait des conditions modirdes et
Iquitables do Cdngletorre, Sa Mai, imp. ongageoit
S Ma]. prussienne, a Ivaner lo pays d'Hanovre,
les embouchures do 'Elbe et du lWeser, qu'elle conjiidroit cette ddmarche comm* uno prouve de son
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pacifier lo Nord et rendre
amnitid: et que, di:at
4a paix au nondo,
cile prioic Sa Alai. prussionne
de no point mettre d'empachement a ce grand des.
jein, et de l'aider au contraire de tout son pou.

voir." *)
En consiquence, le roi de Prusse .'adressa

a la
cour do Copenhague, pour 1'engagera ivacuar la ville
et le territoire de Hambourg et les autres places
qu'elle avait fait occuper; et ce fat avoo le concours
du ministre prussion, que Pon parvint on cotte ville 4
un arrangement entre l'Angleterre et Ic Danemarck
en date du 7. mai t8ct , dont la tubstance est renfermie dans lei suivantes ddclarations en forme de
lsttres.
Lettre de M. Crawford, ministre de S. M. britannique, a! S. A. S. Msgr. le prince Charles
de Hesse.
(Nouv. polit. 1801.

nr. 40.)

.A Hambourg, ce 7. mai 1801.

Monseigneur!

Pour

erpcher toute possibiliti de mtprise, it me

paroit h propos de soutnettre par

4crit A votre Al-

tesse seirniesime, les puints, dout elle a bien voulu
convemir avec moi ce matim, en pr6seice du ministre
de Prusse, qui nous assure l'agrement de sa cour.
Votre alt. ser. dclare
1) la neutraliL de l'Elbe completement r6tablie,
dbs ce jour- que par consequent tout vaisseau, quelque pavilion qu'il porte, pourra aller et venir libreanent; que mme, dans le cas xualheureux de la reprise des hostilitis entre l'Angleterre et le Danemarck,
le libre retour sera assure a tous ceux qui se tiouverent i cette ipoque dans !'Elbe, ou qui y arriveront
sur la fui de cette convention; et que dans aucun cas
is ne seront sujets i I'embargo, ni a quelque molestation que ce soit.
) Ce passage est tiri des nouvelles politiques de Le, ds
180. n. ii.
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2) Que toute marchandise ou proprite angloise Igo0
quelconque, qui arrivera dans ElIbe, dbs ce joui, sera
exempte de siquestre et de toutes recherches quelconques dans quelque cas que ce soit.
3) Que, si la cour de Copenhague voudroit revenir bur cette convention, elle seia tenue d'en avertir
six semaines d'avankce: que cette convention restera
en force jusqui 1'expiration de ces six semaines.
Par contre, je mu'engage i donner les passeports
ancessaires aux vaisseaux danois, allant des ports de
I'Elbe en Groenlande et en Norwege, pour qu'ils
puissent poursuirre lear voyage, et retourner, sans
6tre arrtia ou molestes de quelque maniire que co
soit, par les vaisseaux de guerre on par les corsaires
britanniqies. J'ai Phonneur d'6tre avec respect, etc.
SignJ: JAME& CRAWFORD.

Rdponse de S. A. S. msgr. le prince Charles
de Hesse.
A quartier-gdndralpres de Hamourg,
cc 7. rai 1801,

Monsieur !

Les

points que vous voulez bien m'alliguer dans
Ia lettre, que je viens d'avoir le plaisir de recevoir de
votre part, monsieur, sont exactenent ceux dont
nous somes convenus en pr6sence du ministre do
Prusse, savoir.
(Ici suivent mot -a' mot les trois articles do
la leare du chavaiier Crawford.)
Par contre, Yous aves bien vouA Vous engager,
monsieur, ij donner les passeports n6cessaires aux vaws-

seaux danois, allant des ports de 'Elbe en Norwege,
et ceux qui vont A la pche de Groenlande, pour quils
puissent poursuivre leur voyage, et retourner sans
6tre arr~tis ou molestis de quelque manibre que ce
soit, par les vaisseaux de guerre, ou par les corsaires
britanniques.
C'est avec use considiration parfaite, que je necesseral d'ktre etc.
Signd: CHARLEs, prince de Hsse.
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A4 la suite do cotte convention, les Danois quit4.
rent la ville at Is territoire do H1ambourg, Io 23. mai *)
aprbs que Is Feldmardchal prince Charles de Hesse out
remis as sdnat La suivants ddclaration an date du 20.
mas.

De'claration du Feldmardchal prince Charles
de Hesse, remise au magistral de la viUle de

Hfanbourg, en date du 20. mai 1801.
(Nouv. polit. (Sol. u. 44. suppl.)
Attendu quo par les dv~nemens qui out on lieu
dans ce, deruiers terns, it s'est effect u nretranchement essentiel dans lea rapports politiques qui avoient
eu lieu jusqu'd prisent, Sa Maj. le roi, anon maitre
a'est. aussi trouvb par 1i dans le cas de faire actuellewent des changemens dans plusieurs des mesares qui
avoient di prises pr6cidemment de son c6te. Particalibrement a-t- elle jug6 i propos de suppriiner
pour le prisent les obstacles i la navigation et an cowmerce des Anglois sur I'Etbe, qu'on avoit dld juger
nicessaire d'y mettre if y a quelque tems, comme
mesure forqde de defense contre les hostilitis qu'ou
avoit es.suybes de la part de I'Angleterre; et en vertu
d'un accord que j'ai sign6 avec It ministre britanni.
que, rdsidaut pres du cercle de la Basse- Saxe, et qui
a ete cormuniqui
au public, la libeit ginerale de la
navigation bur k'Elbe a dbji te rhtablie. En consequence, dans des circonstances alt6rbes de cette faou,
le priincipe a'evanouit pour le piedsent, d'apres lequel
S. M. s'toit vu dans la necessit6 de se determiner a
faire occuper provisoirement par ses troupes Ja villa
libre at impiriale de Hambourg; principes qui consistoleut uniquement dans l'interruption de Ia navigation
et du commerce des Anglois: et d'autant plus qu'en
se dicidaut A une telle mesure, Sa Maj. a did cider i
la force irresistible de circonstances impirieuses, ainsi
) Mais les troupes prussiennes, dont le rappel sewblait
reposer sur les n4mes motifs, nr'ont enti6reenat vaeuis
lea territoires de hsurs voisius, quapr's la ratification
des prkliminaires do paix entre la France at 1'Angleterre, sigudes le 1. Oct. IS0.
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qu'elle Ia fait diclarer ds lors aussi solemnellement
que publiquement par moi, d'autant plus trouve- t- elle
conforme A sa facon do penner, de limiter la dite mesure uniquement i la dure des relations, qui en avoient
fait naitre la n6cessitd.
En consequence S. M. rn'a donnd lordre de retirer
aujourdhui de la ville libre et impbriale de Rambourg
et de son territoire lea troupes confiees a mon comwandensent. En m~me tems je me fais um devoir de
temoigner par la prisente an s&nat de cette ville libre
et impiriale, taut la satisraction particulibre du roi,
ainsi que 8. M. m'en a express6ment charg6, que, de
anon c6td, les remercimens lea plus sincres, pour lea
prockids honnites et amiables quo lea habitans de la
ville et de son territoire ont observis, antant i Pentr6e des troupes royales, que durant leur adjour (procidds par lesquels la bone intelligence entre les habitans et lea troupes a t6 constamment maintLenue)
ainsi quo pour lea dispositions qui avoient 6th prises
par le magistrat, lea plus propres A remplir ce but.
Donne au quartier-g6ndral pris de fambourg, le
20. mai 1801.
CHARLES, prinee de Hesse.
Sind:

Cos arrangemensfurent uivis do prhs, de la 1evJe
d mis en Russi sur les vaisseaux anglais. L'ukase donni a' ceo igard est dard
da J8. mai et congu dans car termos.

de Pombargo qui avait

7kase russe portant la leve'e de f'embargo prononcd contre lea bdtimens anglais; du 18. mai
1801.
(Nouv. poit. 5801. nr. S0.)

Les

raisons pour lesqueller nous diffirames jusquici de ddlivrer les vaisseaux marchands des Anglois
ainsi quo leurs autres propriet6s, de Pembargo que
nous jugions plus prijudiciablie aux particaliers qu'au
gouvernement, n'existent plus. La flotte angloise,
dont I'entree dans Ja mer laltique et en dernier lien
l'apparitiou devant le port de Reval retardirent le plus
cee mesure que nous nous ations propose do preudre4

18o1
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gS() s'est eloigne A notre demande, le commandant declarant "que daus sa conduite iI davot pas eu Ie
moindre dessein d'une tentative hostile contle nos
c~tes, mais qu'il etoit dirigi par les menes senttimens
pacifiques, dont le gouvernernent anglois nous a donn6
Cet evenenent nous
des preuves non equivoques."
a renda possible de satisfaire, sans blesser la dignit6
de 1'empire russe, a cc que demaidoient Ja justice

de nos principes et les demarche- reciproques pour
arriver A la paix. En consequence nous oidonnous
de retirer dars toas les ports do notie empire, 1'embargo mis sur les vaisseaux marchands anglois, et de
lever par-tout le sequestre sous lequel se trouvent
les autres propriet6s de cette nation. Du reste nous
laissons an college du commerce de notre empire le
soin de faire les dispositions jes plus convenables et
les plus promptes dans leur eflet, pour la liquidation des comptes entre les sujets des deux puissances,
ayant tout iegard possible a l'avantage et aux iuterits
r6ciproques.
En consiquence it fut expJdid en Angleterre, Ie 4.
juin, Pordro dans tous lets ports do retirer Plembargo
do tous les navires russes et danois dant les ports
de la Grands- Bretagne et d'Irlande. Des diffivulAs partiulibres empicherent oncore d'etondre cge
leade d'embargo au vaiiscaux 4uddois.
Cependant
la dfense do tout commerce avec I'Angleterre , prononcd an Subde par ordonnance du 30. mars, y avait
ded levie et le commerce entro los deux nations retabli par une ordonnance du 19. mai, do La teneur
suivance.

Ordonnance suddoise portant la levde de 'embargo prononc contre les bdtimens anglais;
du 19. mai 1801.
(Ionv, Polit. 1801. nr. 46. suppl.)

Nous

Gustave Adolphe etc. etc. savoir faisons: conme par les dimarcfies peu amicales faites par le
gouvernement anglois, et les violences exeredes envers
le pavillon suedois, nous nous sommes vus dans le
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cas d'iwterrompro toute communication cornmerciale 1801
avec VAngleterre, nous avus scrupuleusement main tenu cette r6olutiou, prise d'aprbs des principes si
solides, par un effet do I sollicitude que nous mettons A remplir fide-lement les obligations o nous
sommes entr6s, et de soutenir dans toutes les occasions ia majest6 et la dignite de notre royaune, aussi
longtems et jusqu'A ce qu'il *'offi'it des motifs pour
changer de mesures. Mais comme nous apprenons
aujourd'hui, que nos aliids out deja r'ouvert avant
nous, les anciennes relations de commerce avec l'Angleterre, et que le commandant en chef de la flotte
angloise dans ]a Baltique a 6gaiement ddclar6 solemnellewment, que les navires marchands suedois dans la
Baltique et le Cattegat ne seruient pas inquiiths; dans
des circonstances tellement alteries, nous ne nous trouvons pas plus lougtems dana l'obligation de persister
seuls dans une resolution, dont Putinique efle-t ser-oit
i present de mettre des entraves A la navigation et
an commerce entre nos sujets et ceux de S. M. britannique. En comsiquence, notre intention par la prdsente est non -seulenent de lever de nouveau ]a prohibition du commerce et de la navigation vers P'Angleterre, faite par ordonnairce de notre collbge de
commerce, sons la date du 30. mars, mais aussi de
permettre, que lea navires marchands anglois entrert.
sans obatacle dans les ports de- la Subde, qu'ils y importent et en exportent des marchandises permises,
en observant les ordonnances et en payant les droias
de donane et d'impositione qui avoient lieu avant la
mesintelligence survenue entre l'Angleterre et la Subde.
Nous nous attendons, que par cette ddmarche, qui
manifeste si clairement nos serimens justes, 6quitables et coniformes i la circonstance, le gouvernement
anglois se croira 6galement obligd, de son c6t6, A
traiter disormais nos chers sujets avec la m6me justice
et convenance.
Donn6 au chateau de Stockholm, le 19. mai 180i.
Signi: GUSTAPHE ADOLPHE.
Cette ordonnonce fiut conimuniquea ' l'amiral
Nelson, qui avait sucetd i Parker dans le corn.
nandement do la flotte britannique dans la Baltique,
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1801 par Is vice - amiral Cronstedt, en date du 24. mai,
en riponse a une lettre que Nelson lai avait envoyde
Io mgme jour, pour insister, qu'en revancho de la dd.
claration de Parker, portant que to commerce suddois
dans le Cattegat et la Baltique no saroit aucunement
molesti par los croiseurs britanniques, il soit donni
une diclaration positive. quo l commerce britannique
dans le CattOgat at la Baltique no seroit non pius
inquidtd do la part do la Subdo.
Pendant qu'ainsi la correspondance fut reta6lie
entra la Grand*. Bretagne at la Bussie d'une part,
le Danemarck at la Subde de 'autre, les possessions

do ces deux derniares puissances aux Indes occiden.
tales dtaient dija tombles entre les mains des dnglais.
Le gouvernament britannique, en mame tems qu'il
avait dondi dos ordres pour un embargo sur les
efers des Danois en Europe, avait expediJ, dbs Ie
31. janv., des ordres au lieutenant- gindral Trigge,

commandant on chef des forces de terra aux tles du
vent et sous le vent, pour l'oecupation da ces pos.
sessions on Amirique; et cosiaibles fles, presque jans
difense, durent comber entre los mains des dnglais
a la premiare sommation.
Voici la sommation envoyde au gouvernour de ie
de St. Barthdiemy, en date du 20. mars.

Sommation envoye'e au gouverneur de fle de

St. Barthdlemy.
(Journal do Francjort (SQl.

nr. 147.)

Le

roi, notre watre, a vu avec le plus profond regret, I'injuste combinaison form6e derniirement par
les cours de Suede, de Danemarck et de Russie, pour
soutenir les principes d'une neutralit6 armie, contraire i la loi des nations et aux stipulations positives

des trails. Une conduite si hostile envers leb anciens
et justes privilbges du pavilion biitanuique, a mis S.
M. dans le cas d'adopter les mesures propres A maintenir les plus pricieux droits de ses peuples, et 1 appuyer leS traites les plus solemnels qui se tiouvoient
rviolks; ellc s'est vue obligie, quoique malgre elle, de
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considerer les suadites cours comme ennenies de la 18o
Grande-Bretagne. Assurd que la resistance 4e votre
part ne tendroit qu'A augmenter lea calamit6s de la
guerre, que nous d~sirons pouvoir allIger, nous envoyons la presente sommation par le brigadier-g6ne..
ral Fuller et par le capitailne ing, pour vous requ6rir
de livrer I'ile de St. Barthileny, avec les vaibseaux,
lea magasins et lea proprictes publiques de toute
espce. Sachant que le roi, notre maitre, disire ardemment deviter aux individus des malheurs, et disposka nous -mame, A adoucir leur sort autant que
possible, nous saisissons cette occasion de d6clater, que
les propriet6s particulibres des habitans seront respectes, ainsi que tout ce qui peut appartenir aux sujets
des Etats - Unis d'Ambrique, et que, dans le cas d'une
soumissiou inndiate, les lois, les couturnes, lea usages religieux de file ne serout point enfreints. A
bord da vaissean do S. M. le Leviathan, le 20. mars
1801.
$ignd: THomAs TRIGGE, lieutenant-gJndral,
J. T. DucKwozRT, contre-amiral.

Capitulation proposde par le gouverneur de
l'ile de St. Barthdlemy, du 20. mars 1801.
(Journal do Francfort 1801. nr. 147.)

La guerre entre la Grande-Bretagne et la Subde
4tant annonce par Parrivie d'une escadre, qui, en
paroissant devant cette ile, la sommie de se rendre
a S. M. B.; je consen i la remettre aux Anglois aux
conditions suivantes.
ART. I. Toutes les propriktis de S. M. suddoise,
livrdes maintenaut; seront restitudes selon finventaire
qui en iti fait, loraque la colonia sera rendue au roi
le'ponse: Toutes lea propri16s de 8
de Subde. sans condition.
livries
M. S. seront
ART. IL. Tons les habitans de cette colonie, de
quelque nation qu'ils solent, seront protig6 s dans leurs
personnes et leurs proprietes, et en liberte de quitter
'ile ou d'y rester, et, dans le premier cas, d'emmener leurs propriktis sans confiscation i empecherne4t
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Sous cet, dinomination sont compris les effets, les
marchandises et les vaisseaux. -,
Rp. Tous les habitans suddois on ambricains des Etats-Unis serout
protigis dens leurs personnes et leurs propriitis, et
en libertd de quitter life on d'y rester, pourvu toutefois qu'ils n'agissent point d'une maniere contraire
aux inter&ts des Anglois. Par proprieti, doivent 4tre
entendus les effets et marchandises a terre.
ART. III. Tous les officiers civils et militaires,
ainsi qlue les hommes de la garnison, seront transportes en Suede, lorsque les Anglois en seront requis, aux frais de S. M. B., et sans ktre considerds
comme prisonmners de guerre. Its auroit la pernission d'emmener avec eux leurs propridth. Rip.
La garnison sera pisonnibre de guerre.

Toule fin-

dulgence possible lai sera accord6e. Ses propridt6s
seront respectees.
ART. IV. Tousles papiers et documens publics seront respecds, et pourrunt itre envonys enSudde. Rip. Tous les papiers et documeins publics seront
soumis A I'iuspection des Anglois.
ART. V. La religion, les lois et les coi^tumes resteront dans leur itat actuel. Bp. Accordi.
ART. VT. Les papiers et documens appartenant
aux deigubs Franquis ici, pourront 6tre renvoyds intacts. Bip. Tous papiers appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne, seront livres.
ART. VII. Six jours seront accordes pour livrer
tout ce qui pent appartenir A S. M. suedoise, et pour
en faire 'inventaire: pendant ce tems, je adhire ktre
gard6 par nes propres troupes. - Rip. Toute protection
est assurde A la personne du gouverneur; mais les
troupes suddoises doivent Stre disarmes aussitat apre
la reddition de la place, et les propri6tes du roi doivent 6[re livres aussit6t que possible, de mime tons
les forts et tous les postes fortifies doivent Are remis
anx troupes angloises, des que les articles pvrsens aurunt et ratifes par I commandant en chef.
A Gustavia, ile St. Barthilemy, le 20. mars.

brigadier-glndral.
Signe': ANKERHEI,
T. FULLER, E. D. KING, capitaines.

stir le rornmerce du Nord.
Confirme et ratifid par nous les commandants en
cbef des forces de S. M. britannique. A bord du
Leviathan, le 20. mars 1801.
Signd.: THOuIs TRIGGE, 3. C. DUCKWORTH.
C'est d'aprks des sommations semblables 4' la pr'ce'dente, envoydes aux fes danoises. que Pile do St,
Thomas at de St. Joan capitulbrent le 28. mars;
'ie d St. Croix, * s3. miars, sous Les conditions
suivantes.

Cupitidationproposdepar le gouverneur de file
de St. Thomas , du 26. mare 1801.

Lev

ART .T.
iles do St. Thomas, de St. Jean et
leurs dependances, sent mises sons la protection de So
Majest6 britannique, jusqu'i ce qu'iL soit rthid par un
trait6 de paix, si ellee seront propriite danoise ou anAdponse. Les iles St. Thomas, St. Jean et
gloise. lears dependances seront remises au pouvoir de S. M.
britannique sons lea conditions qui suivent.
ART. II. Les hquneurs militaires sent accord6s
lors de la reddition; les officiers garderont et porterout lears ep'es. AIep. Accorde.
ART. Ill. Tous lea habitans des dites ties jouirant de la plus parfaite suret6 pour leurs personnea,
biens et droits, comme anssi du libre exercice de reAlp. Tous les habitans danois et aujets des
ligion. itats de l'Amirique, jouirout de la plus pdaite auret6 quant A le-urs personnes, biens et i I exercise de
religion, savoir; slits ne a'avisent pas de receler fraudule'rsement la propriete appartenant aux ennemis de
la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Sous la proprikit,

on comprend lea biens et marchandises qui se tronvent actuellement A terre.
ART. IV. Les armjs et munitions seront deliVries par une commission, qui consistera d'officiers de
part et d'autre. De ntmme les magasins et provisions
et ce que d'aillears on trouvera anjourdbui dans Je
fort d'apris un inventaire qui en sera drees6 alors. Ai. Accordi.
ART. V. Tous les officiers danois de la garnison, de la marine c les matelots, seront transports en,
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1801 sureth dans leur patrie des que Poccasion s'en prisen-

tera, et ceux qui disiront de prendre le chemin par
V'Amirique on d'aller autre part, aeront munis de passeports nicessaires. Bip. La garnison devra 4tre
considerde comme prisonniere de guerre et sera transporie aussi --t6t que possible en Europe; on la traitera avec toute indulgence.
ART. VI. Aucan militaire ne sera logo dan le
maisons, mais dans des baraques et logemens convenables qui leur seront assignis par le conseil civil et
.p.
Accordd.
par une commission. ART. VII. Les loix et ordonnances danoises resterent en vigueur. Tous les tribunaux et places do
justice resterout occupe's par les employ6a actuels.
En cas qu'ils ne serait point possible d'appeller au
tribunal de Copenhague, le gouvernenhent anglais 6tablira ici un tribunal d'appel, composi de 3 des Plus
habiles jurisconsultes et de deux respectables citoyens
RAp. Les lois et orpossedant la langue danoise. donnances danoises resteront pour le pr6sent en vigueur. Maio lea officiers civils seront assujetis l'approbation du commandant en chef. En cas d'appel
des tribinaux *tablis ici, cet appel sera address au
conseil privA de Sa Majesti britannique.
ART. VIII. Le tresor royal et public, tous lea
livres do comple, archives et protocoles publics seront
conservis i Fusage et i la suretd riciproque. - Adpon.e: toute propriet6 appaitenant au roi on au gouvernement, sera livrde k S. M. britannique, et tous lea
papiers et comptes publics seront asasujetis i l'inspection briLannique. En suite les papiers et lea comptes
seront laisss a ceux i qui it convient.
ART. IX. Comme 8. M. le roi de Danemarck a
accordi aux planteurs un prt, ceux - ci continueront,
d'aprbs le pied regl6, de le rembourser & S. Majest6
(qui conserve le droit d'hypothbque sur lea dits bieri)
a l'exception que les propridtaires en consid6ration
des precedentes conjonctures difavorables an commerce, et en considdration des circonstances actuellea ne paieront rien cette annge du prit royal en faRip. II a iti repondu i ceci
veur des planteurs. au dernier article. Cependant, quant au pr~t de S. M.
danoise en faveur du planteurs, son rewbourement
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eat renvoyA h la dicision du conseil priv4 de S. NI. 1801
britanique quant au payerient et A I'emploi.
Atvr. X. Aucun habitant ne asra foruc de pren-

dre ks armes ou de faire ,ervice Wi1 a prutd soi serde iewralit6. BAlp. Accord& Mais on exigera 'etix le sviinent do d6vouement au gouveirnemneut biitannique, qui porte, qu'dl nenit, preudi ont
rien d'hostile contre le gouverneamtat britanuique, boit
publiquement soL en secI'.
ART. Xf. 11 est accorde aux Americains, d'exporIleiL

ter sans restriction les produclions de ces iles et de
leS pour voir de Jenus besoins; de plus, ]a navigation
Rip.
vers UAu6rique est accordic aux habitans. Ces colonies devront agir coiforinment aux lois donnies pour les colonies angloises des Indes occidentales.
ART. XII. Une convention siparde et secrbte accordera aux habitaus des ies voisincs on de la terre ferme
le droit de faire le cpunnerce vers ces isles afin de les
pourvoir de nouvelles provisious. BIep. La concession de ce point dipendra de 1A d6cision de Sa Majesti britamnque.
ART. XIII. Les gens de couleurs de ce pays, libres, seroui protiges comme par le passe, et considdres comme sojets danois, et ne seront pas forces d'entrer au. service militaire. Bip. [1s devront pr~ter
le serment de divouement d'apres le X. article.
ART. XIV. L'article praliminaire sur lequel repose cette capitulation, c'est que d'apis les rapports
des officiers envoyds s bord de la flotte, it sera conatati que les forces britauniques consistent au moins
en 3000 homines. Rdp. Son excellence le gouverneur danois ne sera pas oblig6 de signer la capitulation avant. que le rapport des officiers qu'ii a envoyd pour 'iuspection des forces bitaumiques me lui
soft parvenu.
ART. XV. rous les navires et effets qui se troavent dans le port on ce qui pourrait y entrer encore
pendant que les colonies danoises sont en possession
de S.M. bilannique, sera cousid&i6 et respectd comme
propridte danoise ou neutre. Basp. Co point est
decide par la rponse & I'article Ill.
Tom.

VII.

R
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Toun les forts, postes militairei et hAlimens de
guerre seront rendus itmidiatemcnt apr s la ratificAtion de cette capitulation.
Fait A St. Thomas, le n. miars 1801.
Ratifid:
TRIGGE.
DUCK WORTH.

FERD MAITLAND. brig. ghndral.
E. D. KING, capitaine de la ma-

rine royale.

Extrait de la capitulationproposde par le gouverneur-gdnral de St Croix.
AnT. I. La garnison et les troupes so'tiront avec
tous les honneurs militaires, avec deux pieces de campagne, tambour battant et drapean deployd; dichargeront tous lea canons avant d'evacuer et les officiers
garderont leurs armes blanches.
ART. II. La garnison et les roariniers seront consider6s comme prisonniers de guerre et tranisportis
au plut6t en Europe. Les officiers pourront, sr leur
parole d'honneur de ne plus servir avant d'btre dchang6s, partir dans Pespace de deux niois en prenant le

chemin par I'Am6rique.
ART. III. Les officiers de terre et de mer ne
pourront pas rester sur I'ile.
AnR. IV. Toutes les glises et congrigalions religieuses sur Pisle conserveront leure rits et priviliges.
ART. V. Les lois danoises resteront en vigueur;
mais les employds serout assujettis A Papprobation des
commandans britanniques, et les appels serontaddresAs au conseil priv4 de Sa Maj. bitannique.
ART. VI. La propri&t6 des habitans sera respectie
exceptd celle des Frangais,

Espagnols

et Hollandais

qui s'y sont itablis depuis le L. janvier 1794.
ART. VII. Les enployds denois et autres qui seroient actuellement ahsen, excepti les Fi angais, Espagnols et Hollandois conserve;ront leur propriete et elle
Mais si quelsera administrie per leurs pedposAS.
qu'un, demeurant zn Danemarck, possade des ma-
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de marchandises sur 1Ile0

ceux - ci seront sequestrds jusqu'A ce que

la

volont6

do

I801

Sa Majesti hritanrique soit connue i cet c'gard.
ART. VIII. Aucun habitant ne seri force de porter les armes;

wais

s

rpi'teront le

seriment de de-

vouement A Sa Maj. britaunique. Aucun Franqais,
Hollandais on Espagnol qui s'est etabli en cette ile do.
puis le 1. janvier 1794, ne pourra y rester.
ART. IX. Les gens do coaleur libres garderont
leur liberte et proprith.
ART. X.
Le niilitaire anglois ne sera pas logi
ch's les habitans, mais obtiendra d'autres logemtens
commodes.
ART. XI. Les habilans intbressds aux avances
faites par S. M. danoise, feront les payemens des termes 6chus & S. M. britannique, tant que la colonie
restera sous le gouvernement britannique.
ART. XII. Tous les livres et registres publics
sont soumis i l'inspection britannique.
ART. XIII et XIV. Les habitans jouivout, quant
i lear commerce, des mmes avantages dont jouissent
ceux des colonies augloises.
It sera provisoirement permis aux navires ispagnols

de porter des munitions de houche A St. Croix.
ait A bord du vaisseau de Sa Maj. to Leviathon,
le 31. mars 1801.
Signed:
J. G. MOT, chambellan de
ijeut. general.
S. 1. danoise.
DUCKWORTH, contro-amiral.
KRAUSE , matvjor de l'infanterie.
TRIGGE,

Ratifi

par le gouverneur - ge'ndral

LINDE fAKN.
Si la position de ces fles pouvit en rendre la
possession importante i i'Angleterre, tant que, brouilde avoc leurs souverains, elle avait encore a' soute-

nir la guerre contra la France et l'Espagne. leur
restitution semblait devoir soufrir pes de di/icultis,
des que le motif qui avait deiermine a s en emparer
venait A vesser; ependant alle paroit avoir fait nu
des objets des nigociations particulieres pour leiquelles Ie ministre principal d'itat, lo comte de Berns.
torf,
so rendit A Londres, tandis quo lei arrange-
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mens sur los affaires maritimes. formaient I'obijt le
plus important et to plus dificile des n4pociotions
qui s'entambrent peu aprs at Petersbourg, ci la cour
de Londres envoya a cetto fin lord St. Hilenr en
qualiti de ion ambassadeur extraordinaire et pli.
nipotentiaire, le Danemarck le comte do Lowendahl,
la Suede le gindral baron de Stedingk; at comme la
Russie avait id4 to centre autour duquel les autres
puissances s'itoient rdunies pour former la nouvell,
amsociation maritime, en acce'dant chacuwe anx conventions jaites avee les autres, it d-vait paraitre
assiz naturel, pour la dissoudre, do choisir la forme
d'un traiti principal entre la Grando - Bretagno et
la fussie auquel les autres painsances seroient invities d'aceder.
C'tst tur ce pied quo ces doux puissances par.
Vinrent i jaire signer lo 17. juin la convention mi.
morablo qui suit, et par laquelle la Grande-Bretague, en acedant a qudiques uns des principes qui
font la bas.le des alliances pour la neutraliti arme
do 1780 et 1800, et dont elle n'avait famais contesti
la thdorie, obtint i'aveu du piincipe si esiontiellernent
lid aux intirits do la marine: quo le naviro no cou.
vre pas la cargaison, e, maintient pour ses vaisseaux de guerre Le droit do visitor des navires mime
naviguant sous convoi.

22.
Convention maritime entre la Russie et la
Grande- Bretagrie; signde & St. Petersbourg
le A1 :Yuin 1801 avec deux articles sdpares

de la mme date.
(Imprim i Copenhague d'autorith chez SCHELLER,
et to trouve dans PEUciET. Du commerce des nea.

tres. P. I, p.438. Nouv. polit. 180j. Nr. 77.78.)
Au nom de la tres - sainte et indivisible Trinite'!

disir mutuel de Sa Majesi 1'enmpereur de ortes
Le
ies Rassies et de Sa Maj. le roi du Royaume - Uni de

et h Grandc.reiagne.
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Ia Grande -Bretagne et de PIrlande etant, noi-seule- 1801
ment do sentendie entre elles sur les diffirends qui
out atir&s en dernier lieu la boinme itielligence et lea
rapports d'amitib qui subsistoient entre !es deux itats;
majs encore de prdvenir A I'avance, par des explications franches et precises A figard de a navigation
de leurs stjets respectifs, le renouvellemeuit de semhiables altercations et les troables qui pourroient en
Atre I&suite; et PoLjet de la commune sollicifude de
6 4 que
leurs dites Majestis 4tant de parvenir, le pluta
faire se pourra, A uli arraigement 6qui table de ces
differends et une fixation invariable de leurs principes
sur les droits de la neutralit6, dans leur applicalion l
leurs monarchies respectives, afin de resseri er de plus
en plus les lieus d'amilie et de bonne correspondance,
donL elles reconnoissent 'fuilite et les avantages: elles
e et choisi pour leurs plenipotentiaires, saout faino
voir: Sa Majest4 l'emperenr de soutes le! Russies, le
siew Niquita comte de Panin, soxn conseiller prive
actuel, ministre d'etal an dipaiienent des a00aires
etrangeres, cliamnbellan actuel et chevalier grand - croix

de Fordre de S1. Alexandre-Newsky, de St. Anne
de la premibre classe, de celui de St. Ferdinand et da
merite, de Faigle rouge et de St. Lazare etc.; et Sa
Majest6 le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretague et do Prlaude Alleyne lord baron St. H6ens,
conseiller-prive, de la dite Majestd son ambassadeur
extraordinaire etplenipoteuiiaire suprbs de S. Ai. 1'empercur de Loutes les Russies etc. Lesquels, apr6s s'&tre
communiqud leurs pleiuspouvoirs eL les avoir trouvis
en bnne et due forme, sont convenus des points et

articles suivans:
ART. 1. 11 y aura disormais entre Sa Maj. insp. A.Did
de toutes les Russies et Sa Maj. britannique, leurs su- rvtabliv
jets, tats et pays de leus dominations, bonne et inalidraibe amitib et intelligence, et subsisteront, cummne
par Ie passi, tous les rapports politiques, de commerce, et autres duse utilit6 commune, entre les sujets respectifs, san qi'ls poissent itre troUbl6a ni
inquidtes en waniere quelconmue.

AnR.II. Sa Maj. Pempervur de toutes lea Russies etSa m"

Maj. hrilkutique declarent, vouloirteaur Ia wiain i la plus ae con.
"
rigoureuse execution des defenses poiltes contre le
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I 8<o commerce de contrebande de leurs sujets avec les en-

nemi de fune on de Fautre des deux hautes partiesconitractan tes.
PrinciART. III. Sa Maj. imp. de tontes lea Russies ot
Ias Sa Maj. britannique ayant resolu de rnettre sous un
dacm- sauvegorde suffisante la Lbert6 du commerce et de la
navigation de leurs sijets, daus le cas out i'une d'eutre
elles seroit en guerre, tandis que Pautre resterowt ieutre, elles sont conveiues:
1) Que les vaisseaux de la puissance neutre pourront
naviguer libreuent aux polts et aur les c6tes des
nal1ons eu guerre,
2) Quo les eflets embarquis sur les vaisseaux neutres
seront libres, a f'exception de la cauurebande do
guerle et des proprietes enueues; et il est convenu
de ne paL couipreudre au ctubre des deruieres les
Walrciaudises du produit, du crd on de la manufacture des pays en guerre qui auroient de acquises par des sujets do la puisbance ncutre, et seroleut trtansporties pour leUr compte; lesquelles
mnarchaudises ne peuvett hti

excepie6s en ancun

cas de la franchise accordde au pavilin do la dite
puissauce.
3) Que pour 4viter aussi toute equivoque et tout miesenteudu sur co qui doit 6tre qualifle de conivebaude
do guerre, Sa Maj. imp. de twutes les Russies et Sa
Maj. bitannique d6caent cuiiorimetlt al'ar t. X.
du traiL de commerce conclu entre les deux couronnes le 10. (22.) (dvrier 1797. qu'elles lie reconvoisseut pour telles qie les objets suivans, savoir;

"canons, mortiers, arwres a feu, pistolets, bombes,
grenades, bowdets, balles, fasils, pieves a feu, maches, pondre, salpetsc, soulfre, cuirasses, piques,
epies, ceinturans, giberies, selles et brides ," ca exce'ptaut loutefois [a quautiId des susdits articles, qui
peut etre nlcessaire Pour la d6fenise dui ivaisseau ct
de ceux qi ei cupcisewt '6quipage; et tous les
ajtres articles quelcoqiques von designad ici no sevent pas reputes munstuous do ueri o et navales Iii
sujets 4 colliscation, et par consequent passepont
lihremnout saus
oteassnjettis i la moindie diliculte,
A moius qu'lls ne pisenwit etre reputs propsietes
II est aussi
eumiewis daus t setio artW ci -deasus.

et la Grande- Bretagne.
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convenu, quo ce qui est stipuli dans le prdsent ar- 1801
ticle no portera aucun prejudice aux stipulations
particulibres de i'une on de Paut'e courwine avec
d'autres puissances par lesquelles des objets de pareil genre seroient reservis, prohibds on permia.
4) Que, pour d~terminer ce <'ui caractirise un pert
bloqlud, on n'accorde cette denomination qu'i celui
oil it y a, par la disposilion de la puissance qJui Pattaque avec des vaiseaux arrites ou suffiaument
proches, un danger 6vident d'entrer.
6) Que les vaisseaux de la puissance neutre ne peurent arre arritis qUe sur do justes causes en faits
6videnay qu'ils soient juges sans retard; et que is
procidure soit toujours uniforwe, proipte et ligate.
Four assurer d'autant mieux le respect dil a ces
stipulations , dicties par le desir sinchre de concilier
tuus les intrets et de donner une nouvelle preuve de
leur loyaute tt de Jeur amour pour la justice, les
hautes paities - contractantes prenuent ici rengagement
le plus formel, do renouveiler les ddfenses lesplus adveres A leur capitaines, soit de haut - bord, soit de li
marime marchande, de charger, tenir on rdceler it leurs
bords aucun des objets gai, aux terines de la prbsente
convention, purroieut 6tre repulds de coutrebande,
et de tenir respectivement Ia main h lPexecution des
ordres qu'elles auro*t publis daus leurb amilautis et
patnout on besoin sera.
ART. IV. Les deux hautes parties contractautes Vishe
dae.
voulant encore privenir tout ujet de dssissiu A
venir, en limitant le droit do visite des vaisseaux *eamarchands allant sous convoA, aux seuls cas oil ichanes
essuyer un prbjudice w-ns
puissauce bellig6rante pourroit
rei par Pabus du pavilion neutre, sont convenues: convol.
1) Que le droit de visiter les navires marehands, appartenant aux sujets de Pane des puissances- contractantes, et naviguant sous le convoi d'nn vaisseaux de guerre de la dito puissance en sera exerce,
que par les vaisseaix de guere de la partie belligerante, et ne s'etendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres batimens, qui n'appartiennent pas
A la flotte impiriale ou royale de leurs Majesids,
mais que leurs sujets auruient arnes en guerre.
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I801 2) Que les propriduire.4 do lous les navires marclands
Oppartenlant aux SIjefi (k drl
des sov
Ilns
mt, conltractr-.x, qui secont de.stines i aller sons convoi
c'aau vai'sseau de guerre, scront tenus, avant qu'ila
ne re'qevoient leur.s instructions de navigation, de
produire au commandant du vaisseau dc convoi leurs
passeports et certifcats on lettres de mer, dans la
forme annexde au present trait6.
3) Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre, syant sons
convoi ties navices marchands, stra rencontr4 par
un vaisseau oil des vaisseaux de gu-rre de l'antre
partie- contractante, qui se trouvera alors en diat
de guerre, pour 6viter tout disurdre, on se tiendra
hors de la portie du canjon, a maiis que lVwal de
la mer ou le lieu de la rencoutre ne niecassite un
plus grand rapprochement; et le commandant du
vaisseaux de la puissance belligerante entvila une
chalou e a bord du vaisseau de couvoi, ou it sera
proced re ploqument
a vrification des papiers
et certificats, qui doivent constater, d'une part, que
le vaisseau de guerre ncitre !st antorisi i prendre
sous son escorte tels on tels vaisseaux marchands
de sa nation, charges de !elle cargaison et pour tel
port;; de I'autre part, que le raisseau de guerre de
lapartie belligerante apparient h la flotte imperiale
on royale de leurs MaiTAtis.
4) Cette vth ification faite, it u'y aura lien 4 aucune
visite, si les papiers sont reconnus on vgie, et s'il
n'existe aucun motif valable de suspicion.
Dans to
cas contraire, le comwandant du vaisseau de guerre
weutre (y 4tant duement requis per le comnandant
du vaisseau on des aisseaIx de la puissance helligerante) doit amener et d6teiuir son connvoi pendant
le lems necessaire pon la visite des Iktimens qui
le composent ; et il aura la faculy' de nommer et
delIguer un on plusieurs officiers, pour astister a ]a
visite des dits bilimeng, iaquelle s feTa en sa psence sur chaque buinrwnLt marchand, conjointement
avee on on plusies a officiers pi pos par le comnandant du vaisseau de la partie belligerante.
5) S'il arrive que le conmrnandant du vaisseau on des
vasseaux de :a pomsaume en guerre, ayati. examine
let papiers trouvb * bord, en syant interaogi Ic
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mattre et P'quipage du vaisseau, appercevra dca 1 &01
raisons justefs et suffisantes pour detenir le navire
marchand, afin de procder a une rechercho uherieure, i1 notieia cette intention an commandaut
du valsseau de convoi, qui aura le ponvoic d'crdonner a un officier de rester la bord du navire
ainsi dilenu, et assister A 'examen de la cause de
sa d6tention. Le navice marchaud sera aine6,
tout de suite au port le plus proche et le plus
couvenable appartenant A la puissauce belligbrante;
et la recherche te1trieure sera conduite avec toute
la diligence possible.
convenu, que, si quel- Sati.
AR-r. V. 11 est. dgalement
.
.
,faction
que navire marchand ainsi convov 6toit detenu sans on vas
une cause juste et suffisaute, le commandant du vais- dabus.
seau on des vaisseaux de Ia puissance hellig~raute sera
non-seuement tenu, euvers les propribraires du navice et de la cargaison, a une comupensation pleine et

parfaite pour toutes pertes, frais, dommages et ddpenses occaionnes par une telle detentior; mais ii
subira encore une punition ult6riture pour tout acte
de violence ou autre fraude qu'il auroit commis, suivant ce quo la nature du cas pourr'oit exiger. Par
contre if tie sera point permis, sous quelque pr6texte
que ce soit, au vaisseau de convoi, de s'opposer par
la force a la deteition du navive on des navires
marchands, par le vaissean on les vaisseaux de guerre
de la puissance belligdrante; obligation A la quelle le
commandant diu vaisseau de convoi n'est point tenu
envers les corsaires et armateurs.
Arr. VI. Les hautes parties -contractantes don- luge.
neront des ordres precis et efficaces, pour
sentences sur les prises faites en mer soient
mes aux regles de la plus exacte justice et
qu'elles soient rendues par des non suspects,

que les ge"t
confor- prises.
4quit;
et qui

ie sojent point intgresses dans I'affaire douit it scra

question.

Le gouvernement des etats respectifa veil-

lera a ce que lea dites sentences soient proprement et
duernent executes slon les formes priscrites.
En cas do ditention mal fondee on autre contrevention aux rbgles stipuldes par le prisent article,
il sera accordi aux propri6laires d'iWn tel navive et
de Ia cargaison des didommageiens proportiundas a
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la perte qu'on leur aura occasionn6e. Les rbgles 4
observer pour ces didommagemens et pour Ae cas de
ditention mal fondee, (, rubne que les principes a
suivre pour' acc614cer les pr ocedures, feront la matibre d'articles additioniels, quetles parties -contractantes covvienueit d'arriter entre elles, et qui auront
meme force t, valeur que s'ils 6toiet insrds daus 10

present acte. Pour cet effet, leurs Majeates imperiale et britautnique a'engagenut mutiellenent, de mettre la main a foeuvre salutaire, qui doit aervir de
comptlment a ces stipulations et de se comullniquer
sans delai les vues, que letr suggerera leur 6gale sollicitude, pour prevenir les moindires sujets de contestaLion a 'avenr.
oveAiVQART. VII. Pour obvier k tous les inconviniens,
qui peu vent provenir de la mauvaise foi de ceux qui
PTOprit. se servent du pavillon d'une nation saus lui appartenir, on conviuent d'dtablir pour regie inviolable, "qu'un

bAtiment quelcouque, pour 6tre regarde comne propriet du pays dont it porte le pavilion, dolt avoir h
son bord le capitaine du vaisseau et la notie de
Pequipage &s geus du pays, et les papiers, et passeports tn bone et due forne," male tout bAtiment,
qui n'observei pas cette regle, et qui contreviendra
aux ordouuanices publides a cet efftt, perdra tous les
droits i la protection des poissatices contractates.
ce .
ART. VIlf. Les principes et les mesures adopP.ei;Cse tes par le pr6sent acte, secoat gaIlement applicables
renper- i toutes les guerres maritimes, ot I'uie des deux
"'eUm. puissance! sersiit engagee, tandis quo Pautre resteroit

neutre.

Ces stipulations seront en cousdquence, re-

gard6es comme peruaueutes, et serviront de rbgle
constanlte aux puissances contractautes, en matire de
conmerce et de navigation.
ART. IX. Sa Maiestb le roi de Danemarck et Sa
Acvesaion da Maj. le voi de Suede , secrnt inmbdiatemnent invitees
Dane.0
muck par Sa Maj. imperiale, au nom des deux puissanceset de La contractartes, a accider a la pi 6sente convention, et
buede;
en nmrme tems a renouveller et confirmer leurs traites
,im.
cionIs. respectifs de commerce avec Sa Maj. britanuique; et

$a dite Majesti s'engage, moyenant les actes tui auront conslat eet accord, "de reudre et restituer a
Puie et Pautre de ces puissances, toutes les prises qui
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out it6 faites sur eles, ainsi que les terres et pays 1S01
de lear dominatiun qui out it6 conquis par Is ainnes
de Sa Maj. britaunique depuis la rupture, dans I'etat
oi so trouvoient ces possessions a Pipoque oiu les
troupes de Sa Maj. britanuique y sont entries." Les
ordres de Sa dite Majesti pour la restitution de ces
prises et de ces conquates seront exp6dies iwmdiatement apirs Vichange des ratifications des actes, par
lesquels la Suede et le Dauemarck acciderout au piesent trait6.
ART. X. La prdsente convention aera ratifide natiapar les deux parties contractantes, et les ratifications
echangdes i St. Petersbourg dans I'dspace de deux
mois pour tout dblai, A compter du jour do la signature.
En foi de quoi, lea plinipotentiaires respectifs en
out fait faire deux exemplaires parfdaitenent semblables, signis de leurs mains, et y out apposds lI sceau
de leurs armes.
Fait 'a St. Petersbourg, le 5. (17.) juin 1801.
N. eomte IE PANIN.
(L. S.)
(L.

S.)

SAINT -1HELENS.

Formulaire des passeports et letires de mer,
ql doivent Atre ddrlives, dane les amirautes
respectives des dtats des deux hautes partiescontractantes, aux vaisseaux et bdtinens qui
en sortiront, conforndment a Part.IF. dm
present traiRd.
Faisons savoir, que nous avons dorni cong6 et per. roris.
mission aIN . . ., de la ville on du lieu de N . ...
s"Pat.
maitre ou conducteur do vaisseau de N..., cipparte- seport.
nant A N..., du port do N... tonneaux ou envirun, qui so trouve A prdsent au port et havre de
N..., do s'en alter i N..., chaige do N..., pour
le compte de N..., aprbs que la visito do son vaisseau aura R6 faire avant son d6pait, selont la manibre usittc par lea officieis priposes A cet effet; Ot le
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y ggy dit N..., ou tel autre find6 de pouvoir pour le remplacer, sera tenu de p2iuduie, dans chaque port oo
havre oi it enitera aver le dii vaisiCaii, auX Oti, niejs
du lieu le pre4en cong6, et de portex le pavillion de
N... durant son voyage.

En foi de quoi, etc.

Article I. *) sdpard do la convention entre la
Russie et l'Anhgleterre, sigad a St. Petersbourg
le 5

(17.)

JuinS 1801.

[es intentions pues et magnanimes de Sa Majesid
1'empereur de toutes Jes Ru~sies Ptvant ddja porte a
restituer les navires et les biens des sujets britaniSris.
ques qui avoient etd sequestris e Russie; Sa dite
Majestb confirme ceote disposition dans toute son tenonZs
die; et Sa Majeste britannique
'engage dgelement
4a
avec le duner immediatewent
des o'dres, pour faice lever
Dan. et
1.ASuide tout adqueavc sur les piclpi~its russes, danoises et
su6doises, diteaues dans les ports de la Grande-Bretagne, et pomr constater d'aulatil mieux son d6sir sincere de terminer a l'amiable les dilletends sursvenus
entre la Girande-Brelagne et les cours dw Nord. et
pour qaucun ctouvt Incident nf poisse apporter des
'intraves a cette. oeuvre saiutaire, Sa Maj. h itannique
s'elgage de donner des ordres aux commandams de
ses forces de terre et de mer, pour que farmistice,
acluellement subsistant avec les cours de Danemarck
et de Saede, soit prolong6 jusqu'au terrue de trois
11iS, a dater do ce jour; et SA Maj. 1empereur de
toutes-les-Russies, guide par es inieues motifs s'ugage, au ncn de ses allit's, de faire maintenir egalement cet armistice pendaia ie sus-dit, terme.
aim.

tiondes

Cet article sjpard6 aura mrme force et valeur qie
s'il i:ait insdre

mot a mot (!,ms la conv-ntion signer

aujourd'hui et les iauiications en seront echangees en
m-me tems. En fii de quoi, les pmuipctentiaires
respectifs en out fait faime deux exemplairts parfaite*) Cet article et le Iuivant manquent dauks

cur I e.
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ment semblablei, sigues dc leur main et y out appos 1801
le scea

ie leurs arrues.

Fait A St. Petersbourg, le 4 juin 1801.
N. comte Pui.
(L. S.)
ST. HELENS.
(L. S.)

Article II. et separd de la sus dite convention,
signd a St. Petersbourg, le 5. (17.) juin 1801.

Les diffdrends

et mesentendus qui subsistoient entre Trt6
Sa Maj. fempereur de toutes lei Russies et Sa Maj. ee ar
le roi du rovaume-uni de la Grande- Bretagne eL conaitisi terminds, et les pricautions armi.
de 1lrlande, -tait
prises par la prcsent. convetion ne doniant plus
lieu de craindre qu'ils puissent troubler A l'avenir
'harinouie et la hone intelligence que Is deux hautes parlies- contractantes ont A coeur de consolider,
leurs dites Majestes confirment, de nouveau, par la
pr6sente convention, le traite de commerce du 10.
(21.) f6rier 1797, dont toutes les stipulations sont
iappell6es ici pour etre uaintenues dans toute leur
itendue.
Cet article sapar6, (comme a fart. 1.) -

b.

Articles additionnels de la convention conclue a 20. Oct.
St. Petersbou-g le , juin 1801 , entre 8a Alaj.
fempereur de toutes les Russies et Sa Maj.
britannique, arretds & Moscou le Aa octobre
1801.
(Publid dans la Gazette de la cour de Copenhague du

27. mars 1802, et se troa ve dans le Journal do Francfort 1802. nr. 97. et de mime dans: .Nouvelles politiques 1802. Dr. 27. Impr. s6p. Petersbourg 1802
fol. fr. et russe.)

Comme par Particle VI. de
le .4 juin 180t, entre Sa Maj.

la convention conclue
imp. de toutes les Rus-
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sies et Sa Majestd britannique, it a (te stipuld que les
deux haules parties contrac11utes ara tetoient Ctro
elles des articles additioninels, quI fixeroient les r gles
et les principes a suivre, tant pour i'accelratioin des
procedures judiciaires stir des prises faites en mer, que
pour les dedommagemens qui seroient dus aux proprietaires des navices et des cargaisons neutres, dans
le cas d'une detention mal fondee; leuis dites Majestbs ont nommes et autorises a cet effet: Sa Maj.
l'emperer de toutes les Russies, le sieur Alexandre

prince de Kourakin, son vice-chaincelier, conseiller
priv4 actuel, ininistre du conseil d'4tat, chambellan
actuel, grand-chancelier de I'ordre souverain de St.
Jean de Jemtusalein et chevalier des ordres de Russie
de St. Andre, de St. Alexaidre-Newsky, de St. Anne
de la premibre classe, de ceux de Prusse de I'aigle
noir et de l'aigle rouge, de ceux de Danemarck du
Dannebrog et de la parlaite union et grand-croix de
Yordre souverain de St. Jean de Jinusalem; et le sieur
Victor comte de Kotschoubey, son conseiller privi
actuel, ministre au departement des affaires eftrange'res, s6 nateur, chanibellan actuel et chevalier des ordres de St. Alexandre-Nevsky, de St. Vladimir de
la seconde classe, et commandear de l'ordre de St.

Jean de Jerusalem; et Sa Maj. le rol du royaume-uni
de la Grande -Bretagne

et d'Irlande,

Alleyne lord

baron St. Helens, pair du dit royaume-uni, du conseil priv4 de Sa dite Maj. et sot ambassadeur extraordinaire et plInipotenitiaire pres Sa Maj. 1'empereur de
toutes les Russies. Lesquels, en vertu de leurs pleinspouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:
DedomART. J. En cas de ditention mal foudee ou antre
1o9e- contravention aux regies convenues, it sera accord4
men$,
aux proprietaires duI navive ainsi dbtenu et de sa cargaison, pout, chaque jour de retard, des d6dommagePruens proportionnis 'i la porte quils auroient soufferis,

en raison du fr& du dit navire et de nature de sa
Cargaison.
Evoca.
on

ART. If.

les ministres de fune des haules
ou autres personnes accredit6es
de sa part, aupres de la paissance belligerante portoient des plaintes contre les jugemens qut auroent
e rendus sur les dites prises par les cours des anirautis respectives, 'affaire sera Avoquee, en Russie
Si

s parties contractantes,

et La Grande- Bretagne.
an Anat dirigeant,
conseil dtu ri.
ART. III.

et daus la Grande-Bretague,
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Des deux c8tds, on examinera soigneu- canal -

sement, si les rgles et pricautions stipult R dans Is evuer.
)risente convention ont it6 observies, ce qui devra
etre fait avec toute la vildrit6 possible. Les deux
liautes parties contractantes s'engageant de plus, a odopter lea noyens les plus efficaces, pout que les jugemens de leurs diffirens tribunaux, sur les prises faites en mer ne solent sujets a aucun dilai inutile.
ART. IV. Les effets en litige ne pour-ront Atre Venteat
vendue ni d6chargds avant le jugement ddfinitif, sans decharg ,'s.
une ubcessit6 rdelle et pressante, qui aura et6 constatie devant la cour de laniraut6 et noyennant une
commission autorisbe it cet eflet; et il ne sera point
permis aux capteurs de rien retirer ni enlever de
leur propre autorite, d'un vaisseau ainsi defenu.
Ces articlesadditionnels, faisant partie de Is convention signie le v, juin loot, au nom de leurs Majestes
impiriale et royale de toutes les Russies et britannique,
auront la mame force et valear que sils etoient inseres mot i mot dans la dite convention.
En foi de quoi, nous soussignes, munis des pleinspouvoirs de leurs dites Majestds, avons sign les priseuts articles additionnels, et y avous apposis le cachet
de nos armes.
Fait 'a Moscou, le 586 octobre 1801.

Ces articles additionnels ont Ji
Pempereur en date du 23. die. 1801.

ratifides par

a.
Ddclaration explicatoire de la 2de section de
farticle 3. de la convention conclue entre temp*
de Russie et 8. M. britannique le ; juin 1801,
signde le ,96 octobre de la nbne annde *).
(Impr. asp. de I'Imprimerie imp6riale 1802. fol.)

Pour privenir qu'il ne s'eleve auenn sujet de doute
ni de wesentendu sur le contenu de Is seconde Sec*) Cette d4claratiou 1 Ste ratifies par 1Pempereur en date de
St. Petersbourg, le 13. jaurier 1802.
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tion de I'article III. do la conventior

conclue le

r

juin 1801 euiLne Sa Majest6 l'eipereur de totars Ie,
Russies et Sa Majest6 britannique, les dites hautes
parties contiactarntes sont convenues et deciareLt que
la liberth du commerce et de la navigtion, accorde
par le dit article aux sujets de la puissance n2eutre,
ne lea autorise point A transporler diructement, en
teirms de guerre, les rnarchandises et denmecs des
colonies de la puissance belligerante dans les possessMIos continentales, ni vice versa de la meroupole
daris les colonies ennemnies, mais que les dits ,uje.s
doivent jouir neanmoins pour ce commerce des imemes

avantages et facilites dunt jouisseut
plus favorisies et nornewent les
'Aminrique.

les nations lea
Etats-Unis do

En fai de quoi, nous plinipotefliaires de leurs
dites Majestes avons sigues la prdseute diciaration et
y avous apposts le cachet de nos armnes. A Moscou,
lo 3& octobre 1801.

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

Le prince DE KGURAKIN.
Le comte DE KOsuouSET.
ST. HELENS.

Le Danemarck accida a la convention du 17
juin amna qu'at.x articles additionnel, du 20. octobre,
au mois de mars 1P802; voydz la Gazette do la cour
de Copenhague du 27. mars 1802, citi dans les Kouvelles politiques i 802 ur. 27. L'acte d'accession de la
Suede a la mime convention est date' du '31 mars
1802. v. Hamburger Correspondent 1h02. Boylage
su nr. 63.
(L. S.)

Le prince DE KOURAKIN.

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

ST. HELENS.
Le comte DE KOTSCHOUBEY.

entre la

Gr. Pret. ct la Ifussit.
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b.
Acte d'accession de . A. dancise A la con- I 8
vention et aux articles edpardes conclus a St. Oct.
Petersbourg, le y,7 juin 180, entre S M. 1'empereur de toutes les Russies et & M. le roi du
royaume-uni de la Grande-Bretagne et de
llrlande, ainsiquaux articles arrdidaa Moscou8

le 1 oct. 1801.
(Impr. en fr. et dan. a Copenhague, 1802, chiz le
directeur Jean Fred. Schultz, imprimeur du rai et de
l'universit6 et se trouve de mime dans ScHDT
PHISELDEK Daridllangd. Dan, Neutralitats.
system F. Heft I V. p. 29t.)

A nom de ia tris- sainte et indivisible Trinitd.

Sa

Majesti Pempereur de toutes les Russiet et Sa
Majeste le roi du royaume - uni de la Grande- Bretagne et de Phrlande, ayant par ise auite de leur d6sir
mutuel de terminer de Ia inanibre Ia plus equitable
lea diffirends survenus entre elies et encore entre Ja
Grande - Bretague et les autres puissances maritimes
du Nord, au sujet de la navigation de leurs aujets
respectifs, conclu une convention, signie par lears
plittipotentiaires A St. PetersoWurg, le 14 juim de Is
prisente ennde, et leur commune sollicitude ne s'4tendant pas aeulement i privenir de semblables alter cations a Pavenir, et les troubles qui pourro.ent em

are

la suite, patr Ia fixation et rapplication i leurs nonarchies respectives des principes et des droits de Ia
neutralitd; uais encore A en rendre le systime commun et igalement avaritageux aux puissances marmtimes du Nord, il a et stipuli par Particle 9, de cette
convention, que Sa Majesti danoiw ser oit invitie par
Sa Majeti I'emrpereur de toutes les Russies, an norn
des hautes paties contractaute, a accider a la dite
convention; et Sa Majesti le roi do Danemarck et de
Norvyge, animbe des r6mes sentimens de paix et de
conciliation, disirant d'*loiguer tout ce qua a pa on
Tor.

Fri.

S
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intelligence entre
pourroit i I'avenir altrer la bonne
elle et Sa Majeste britannique, et de retabie cette
ancienme harmonie, entibrement sur l'ancien pied ainsi
que l'etat des choses, tel qu'iI subsistoit par les trai-is
ct conventions

avec

la Grande

-

Bretagne,

So dite

Majest6 na point hisit6 de se rendre A ]'invitation
qUi lii a t6 faite, d'accider a la dite convention, sign~e
A St.. Uetersbourg, le ' juin dernier.
s ce but salutaire, et donner

a cet

de Danneskiold-Lbwendal et du saint-empire,

che-

Pour parvenir

acte d'accession et A l'acceptation de Sa Majeste imperiale, toute I'autenticit 6 dont it est susceptible, et le
iev6tir des solemnids d'usage, leurs dites Majestis
out nomm6 pour Jers &lenipotentiaires, savoir: Sa
Majest6 danoise: le sieur I rangois Xavier Joseph comte
valier de l'ordre de St. Jean de J6rusalem, g6ndralmajor

A son service, chef de son corps de ]a marine

et son Envoyi-extraordinaire et ministre pliipotentiaire aupr~s de Sa Majeste 1'empereur de toutes les
Russies; et Sa Majeste 1'empereur de toutes les Russies, le Sieur Alexandre prince de Kourakin, son vicechancilier, conseiller priv6 actuel, ministre du consel . Pd'tat, chambellan actuel, grand - chancelier do
1ordre souverain de St. Jean de Jernsalen, et chevalier des ordres de Russie de St. Andie, de St. Alexandre-Newsky, de St. Anne de la premibre classe,
de cetax de Prusse de i'aigle rouge, de ceux de Danemarck du Dannebrog et de la Parfaite-Union et
grand -croiix de 1'ordre souverain de St. Jean de Jrusalem; et le sieur Victor comte de fkotsehoubey, son
conseiller priv6 actuel, ministre au departement des
affaires ,etrangtres, ednateur, chambellan actuel, et
chevalier des ordres des St. Alexandre-Newsky, de
St. Vladimir de la seconde classe et commandeur de
Fordre souverain de St. Jean de Jrusalern; lesquels,
aprbs avoir 6chang6 entre eux leurs pleinpouvoirs,
trouvis en bonne et due forme, OuL conclu et arrte,
que tons les articles de la convention conclue entre
Sa Majest6 I'empereur de toutes les Russies et Sa
Majesti le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de 1'Irlande le 4 juin de la prisente ann6e,
ainsi que ceux separes qui y sont joints et ceux additionniels arrkt6s le 8e octobre 1801, entre les p]inipotentiaires de leurs dites Majestes en toutes lears
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clauses, conditions et obligations, deivent 4tre regardes comme s'ils 4toient fails, convemns et arr~tes de
mot A inot entre Sa Majestt danoise et Sa Majeste
imp6riale de toutes les Russies elles m6mes, en quelit6 de parties principales contractantes, aux differences pres, qui risultent de la nature des tiaitds et engagemens anticedemnent subsistans entre la Danemarck et I'Angleterre, dont la coitinuitd et le renouvellement sont assurds par la susdite convention et
avec la stipulation expresse de la part des haues parties contractantes et accidantes, que la stipulation de
Particle 2, des articles additionnels, signis I Moscon,
le & octobre 1801, par les plinipotentiaires de leurs
Majestis impiriale et britannique, qui fixe que les jugeinens en dernier ressort des causes en litige seront
6voqu6s en Russie au sAnat dirigeant et daus la GrandeBretague au conseil du roi, doit s'entendre par rapport au Danemarck, que les dits jugemens y seront
dvoquds par devant le tribunal supreme de ce royautme.
A6n de privinir toute inexactitude, il a 6t6 convenu que la dite convention signie, le .t juin les
articles sApares y annexis et ceux additionnels arrtba
le 8 octobre 1801, seroient iis6rds ici mot a mot et
ainsi qu'il suit:
Ici suit la convention du

,-t.
juin, avec les 2. articles
sipards, et i1s 4. articles additionels du 'Z*oct. voyez

pag. 260 et suiP.

En consiquence de tout quoi Sa Majesti le rol
de Danemarck acchde en vertu du prbsent acte, a la
dite convention et aux dits articles separis et additionnels, tels qu'ils sont transcrits ci- dessus sans auenue r4serve, ni exception, diclarant et promettent
d'en accomplir toutes les clauses, conditions et obligations, en ce qui la concerne; et Sa Majeste l'empe-,
reur de toutes les Russies accepte la prisewe accession de Sa Majestd danoise, et promet pareillement d'eii
) La d4claration explicative du

o
oct.
placde ci-dessus
p. 271 et suiv. West point inserie dans le prisenit acte,
n'ayant 4t ratiflie par . M. Femp. de toutes le Russies
qu'en date diu 13. janv. 1802.
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accomplir A son igard, sans aucune iserre, rd exception tous les artivles, ciouses et conditions contenus dens la dite convention, les dits articles separes
et additionnels inseres ci-dessus.
Les ratifications du present acte d'accession et
d'ecceptation sevont changkes dans I'espace de dvux
mois ou plut6t si faire se peut, et seront en rneme
tems exdcutees le plus prompternent possible, "e stipulations de la dite convention, en egard au retablissement plein et enitier de 1'etat des choses tel qu'll
existoit avant I'epoque des mesentendus qui se trouvent heureusenent ieves dans le moment actuel.
En foi de quoi, nous souissignis, en vertu de nos

pleinpouvobs, avoris sign6 le present acte et y avons
apposi le eachet de nos aries.
Fait ' Moscou le . octobre 180t.
(L. 8.)
Le prince
(L. S.) F, X. . comte
DE KOURAKts.

DE DANNSEKIOLD

IMWENDAL.

(L. S.)

Le comite DE
KOTSCHOUBEY.

c.

Acte d'accession de Sa Majeste e roi de Sudede
a' la convention, conclue t! St. Peterabow'g, Pan
1801, le 1s juin entre Sai Majestd le roi dut
royanme - uni de la Grande- Bretagne et de

tIrlande et Sa Majesi femperetir de toutes
les Russies, sar le commerce et la navigation
neutres en tems de guerre. ArrHtd et signd is

St. Petersbourg, le j mare 4802: ratfiid a
Stockholn, le 16. avril, et . St. James, le 5. mai
de la mdme arne.
(17apris Pimpritnd de Pimp. royale a Stockh. I803. 4.)

Nous Gustave Adolphe par la grace de Deu, roi
de Sude, des Goths et des Vandales etc. etc. Hir'itier de Danemarck et de Norikge, due de Steavic
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Holstein, de Stormarie et de Ditmiarsen, comte d'Ol- 1801
denbourg et de Dehmenhorst etc.
Savoir faisons:
qu'ayant risolu, d'apre lfinvitation prialable da serdmasine et trospuiwsant prance et seigneur, George Ill.,
roi du royaume-uni de I Grande-Bretagne et do
PIrlande, defenseur de la foi, du de Brunsvic et do
Lunebourg, arehi-trisorier et ilecteur du saint empire romain, d'accider AIa convention, conclue en date
du 17. join 1801, entre Sa dite Majest6 et Sa MajeAt6
l'empereur de toutes les Russies, conmne aussi aux
articles adparis, et a ceux additionnels signdshla suite
'icelle; en exitution de laquelle risolutiin susmentionnie, un acte formel d~accession taut A Ia dite convention, qu'aux dits articles separes et additicnnels, vink
d'6tre arrA6b dressd, signe et acellik St. Petersbourg
le 30. mars de Pannde pedsente, par les pliaipatentiaires des deux hautes parties, i cet effet sp6cialewent autoriss; savoir: de notre part, notre ame et

feal, le sieur baron Court Louis Bogialas Christophe
de Stedingk, un des seigneurs de notre rayaume, notre ambassadeur extraordinaire et plinipotentiaire aupris de Sa Majest6 Pemperear de touLes les Russies,
lieutenant - gin6ral dans nos armdes, chanbellan, chevalier et commaudeur de nos ordres, chevalier de
celui de Russie de St. Andr6, chevalier giand-croix
de notre ordre de P.pe, chevalier do ceux de Russie
do St. Alexandre-Newsky et de St. Anne de I preaniire classe, et chevalier de celui de France pour
les m6rites militaires: et de la part de Sa Majeste le
rei du royaume-uni de la Grande- Bretague et do
l'Irlande, le sieur Alleyne, lord baron St. Heleps
pair du royaune-uni, du conseil do Sa dite Majesti
et son ambassadeur extraordinaire et pl6iapotentiaire
aupris de Sa Majesti Pemupereur de toates les Russies:
lequel acte d'accession taut ' la eonvention susmentiou
nie qu'i ses articles, est ic inrr de mot 4 mot, et
ainsi qu'il suit:
Au non de la trs -sainte et indivisible nkinitd!
Sa Majesti I roi du rayaume- uni de la GrandeBretagne et de I'Irlande, et'Sa Majesti f'empereur de
toutes les Russies eyant terinj par, une couvention
conclue a, Saint Petershourg, le juin mil huit
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V
8o1cent ui. les diff6rends qui s'taient 6lev6s entre clles,
sur les droits de la navigai ion neutre en tems de guerre,
et Sa Majestb le roi de Suede, coriduit par ie d63ic
d'applanir et concilier igalement les dissentions qui
subsistalent sur le mnie sujet entre rile et Sa Majestd
britanijique, ayant consentie, A l'invitation qui lui a 4t6
faite, d'accider i la convention susmentionnee, leurs
dites Majestis out choisies et nomin, pour cet effet
leurs plenipotentiaires, savoir: Sa MajesId le roi do
Suede, le sicur baron Court Louis Bogislas Christophe de Stedingk, un des seigneurs du royaume de
Subde, son ambassadeur extraurdinane et pienipotentiaire aupres de Sa Majes!k imperiale do toutes les
Ru~sies, lieutenant-gendral dans ses armees, chanbellan, chevalier et commandeur de ses ordres, cievalier de Fordre de Russie de St Andid, chevalier
grand-croix de son ordre de 'Epbe, chevalier de
ceux de Russie de St. Alexandre-Newsky et de St.
Anne de la prerniere classe, et chevalier de celui
de Frauce pour lea merites militaires; et Sa Majest6
le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande, Alleyne lord baron St. Helens, pair du dit
royaume-uni, du conseil prive de Sa dite Majestk, et
son amiba.sadeur de Sa diio Majest6, et son ambassadeur extraordinaire et plentipotentiaire pre! Sa Majeste i'empereur de toutes les Russies; lesquels. aprbs
avoir echauge leuis pleinspouvoirs trouves en bouno
et due furme, out avrt6 CL conclu, ce qui suit:
Aar. I.

Sa Majest6 le roi de Subde accede par

la prdsente transaction aveo Sa Majeste le roi du royaume-uni de Ia rande-Bretagne et de I'Irlande,
i ]a convention qui a ete concluc entre Sa dite Majeste et f'empercur do toutes les Russies, le dix seps
'

juin , Iril huit cent un,

ainsi qu au premier article

separd qui y est joint, et A ceux additiounels arret*s le
un, pro!rniuant et s'engavult octobre, mil buit cent
geant, d'observer et acconiplir toutes les stipulations,
clanses et articles qui y sont conitenus, comme si Sa
Majestb en cut e6 partie prmcipale contractaute, aux
diffdrences pres qui vi~swlent. de ]a teneur du trailes
et engagemens existans eatre la Suede et I'Augleterre,
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et qui dolvent 6tre renouvellds et confirmis en vertu 1801
de la suadite convention.
AnT. II. Sa Majest6 le rol du royaurne-uni deTa
Grande-Bretague et de I'ilande reconnait de son c6td
Sa MajestW le roi de Sade comme partic contractanto
do la convention conclue it St. Petersbourg, le C"'diX Saep

juin, mil huit cent un, et a'engage de la maniere Ia
plus formelle d'observer, executer et accomplir A son
egard, dans toute leut tendue, les stipulations, clauses
et articles de la dite convention, et du dit premier
article sipart, et de ceux additiounels; aux differences
pres. qui risultent de la teneur des traitts et engagewens existans entre la Suede et I'Angleterre, et qui
doivent atre renouvellis et confirmeis en vertu de Ja
suadite convention.
ART. III. II est convenu que les jugemens en
dernier ressort des causes en litige, lesquels, d'aprbs
Particle second des susdits articles additionnels, doivent
6tre ivoques dans la Grande- Bretagne au conseil du
roi, et en Russie au senat dirigeant, seront dvoquis
en Suede par devant le tribunal suprime en suddois
Neigsta Domstolen.

ART. IV. Afin de prvenir toute inexactitude, it
a 6tconvenu, que la, dite convention ainsi que les dits
articles sipares et additiozinels seraient ins&es ici de
mot A mot, et ainsi qu'il suit:
(Ici uit la convention du Tf juin avec les 2 artiOles siparis et les articles additionnelsdu z% octobre
tels q'ils so trouvent pag. 260 et suiv. mair non la
diclaration placle plus haut dans le prdsont volume
pag. 271 et suiv.

Le pr4sent acte d'accession sera ratifii en bonne
et due forme, et les ratifications 6changdes it Laondres,
dans respace de deux mois, ou plutdt si faire se peut,
apres le jour de la signature.
En foi de quai, nous soussigubs, en verto de nos
pleinpouvoirs, avons sign le pre'sent acte, et y avons
appose le cachet de nos aries.
mil buit
mi
Fait a St. Petersbourg, le iteate iiiars,
cent deux.
(L. S.)

CoRn? STaDING-.

(L. S.) ST. HEENs.
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aus,
nous avos voula ratifie r. coe.nfirnr
et accepter le susdit acte d'accession avec touts ses
articles, points et clauses, comme aussi par ces presentes, cous I'acceplons , confirmons et ratifons; prowettons et nons engageons de la manibre la plus solemnelle que fAire se pent, de remplir et d'observer
sincebrement, fiddlement et loyalemeni toutes lts stiputations comprises dans le dit acle d'accemion. En
fo; de quai nous avons sign les priseutes de notre
propre main et lavans fait munic do notre giand
sceau royal. Faith Stockholm fe seizieme jour diA
maia d'avril, Pan de grace mui buit cent de deux.
( . S.)

GUSTAVE ADOLPEI
F.

'EBRyEHIM.

Regis Britamniarum Rathcatio.

Geargius

tertius,

Dei Gratia,

Britanniaram Rex,

Fidei Defensor, Dux Brunavicensis et Luneburgensis,
Sacri Romani Imperi Archii- Thesauraitus et Princeps
Elector etc. (unibus et singulis od quos praesentes
hae literae perveneriit salutew
Quandequidem inatrumentun quaddam, accessionen Boni Fratris Nostri Gustavi Adolphi Svecorum, Gothorum, Vandalorum Regis, haeredis Daniae et Norvegiae, Ducis
Sleavici, Holsatiae, Stormariae et Ditmarsiae, Comitis
in Oldenburg et Delmenhorst, ad conventionem (cum
articulis separatis et adseriptis) inter nos et Bonum
Fratrem Nostrum Alexandrum Primun totius Ruswuinto
siae Imperatorem, Sti. Petersburgae, die
decimo septimo

Tnensis Junii,

anno Domini, millesimo octingenftesimo

prin,
conclusam, quam Acceptationem ejusdem ex
parke Nostra atque dici Serenissimi Imperatoris contineas, per Ministros plenipotentiarias hine Nostri
Boni Fraris totius Russiae imperatoris supramemorati; iWine autem Boni Fratris Nostri Regis Sveciae,
Mensis Martii proxime
Sti. Petersburgse die Lricet
01

flapsi, Instrumentis Separalis conclusum signatumque
fuerit, forma et verbis quee sequuutur:
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(Rat insertio.)
Nos viso perpensoque instrurnento accessionis 1801
atque acceptations suprascripto, idem in omnibus et
singubis ejus articulis et clausibis approbavimus, ratum, graturn irmumque habuimus, aicut per praesentes, pro Nobi,
haeredibu.] et successoribus Nostris, idern approbanus, ratum, gratum firmumque
habemus; spondentes et in Verbo Regio prominentes,
nos muia et singula, quae in praedicto instrurnento
contineutur, sincere et honh fide praestituros et obaervaturos, neque passuros umquaw, quantum in
Nohis eat, ut a quopiam violentur, aut ullo modo usdem in contrariuma eatur. In quorum omnium majorem fidem ac robur, hisce praesentibus; Manu NostrA
RegiA signatis, Magnum Nostrum Britanniarum sigillum appendi fecimus. Quae dabantur in palatio Nostro Divi Jacobi, die quinto wuensis maji, anno Domini, w illesime octingentesimo secundo, reguiique
Nostri quadragesimo secundo.
GEORGIUS R.

23.

Regkment des Konigs, nacb welchem sich Isoo
die Scbiffabrt und der Handel Schwedens in aa D.c.
Kriegsteiten richten soil; gegeben tu St.
Petersburg, den 23. December i80o.
(Hamburger unpartheyischer Correipondent; den 14.
Febr. 1801. Nr.26. D'aprbs Iimprimbi4 qui en a d66

publid is Stockholm.)
i Gostav Adolpb de. thun uad hiermit: Da
Wir durch die Begebenheiten der letzten Zeit die Erfahrung gemacht baben, wie sehr der Zwang und die
Ungewifsheit iiir den Handel und die Schiffabrt der
Neutralen naclitheilig und rompropmittirend gewesen,
so haben Wir zur Erhaltung der Rechte ouserer Unterthanen, so wie zur Festsetzung sichever Grandsitze in Angelegenheiten von algemeinem Interesse
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1800 fir dienlich erachtet, ein bestimmtes Reglement fic
die Schiffarth Uneers Reichs zu publiciren. Es haL
Uns nicht entgehen k8nnen, dafs sur Zeit eines Krieges diejenigen Michte die au demselben keiien Theil
nehmen, ein natiirliches Recht haben, ihren Handel und
ibre Scbiffahrt in Sicherheit fortzusetzen; ein Recht,
das unwidersprechlich von der valligen Unabh~ngigkeit entspringt, die jeder Regierung eigen ist. Dieses
Recht, dem in der Ausflihrung oft ausgewichen wird,
obgleich es nach einem a~igemeinen Uebereinkommen
stets anerkannt wird, seat indefz die Verpflichtung
voraus, gegen die kriegfiihrenden Michte eine vbllige
Unpartheylichkeit zu beobachten, ohne die eine, zum
Nachtheil der andern zu begiinstigen, und ferner eine
sorgfittipe Riicksicht aud die Verpflichtungen die
sich aut Tractate und auf anerkanate Reglements
grunden. Die Beobachtung dieser Obliegenheiten and
Pflichten, welche Dach Grundlitzen iibernommen worden, die aligenein erkanut sind, oder durch besondere
Tractate auferlegt worden, ist um so nothwendiger,
da ohne sie aller Anspruch auf die Vortheile der Nentralitit wegfilit und die Schiffabrt Verlegenheiten ausgeserat wird, die stets nachtheilig sind, und oft die
unangenehmsten Folgen haben. Wir erklIren demn4ch folgende Bestiminungen als Grundlagen der Rechte
and der Pfichtenr der gesetzndifsigen und neutralen
Schiflahrt Schwedens:
1) Damit ein Schiff flir ein schwedisches erkannt
werden k6nne, mufs es in Schweden oder in den Provinzen unter schwedischer Hcrrschaft erbaut, oder
an den schwedischeu Kiisten gescheitert, und daselbst
in gehiriger Form verkauft, oder in der Fremde
mittelst einer gesetzmlifsigen und authentischen Convention von einem Schweden gekauft seyn. Wenn
eine solche Acquisition in einen im Kriege begriffenen Lande, geschieht, so wird sie fir gesetzmiifsig
gehallen, sobald der Ankauf drey Monate vor dem
wirklichenl Bruch vorhergeh t. Jedes acquiritte Schiff
mufs naturalisirt werden. Da aLer die Naturalisation
von Schiffen, welche gesetzmifsig in der Fremde acquirirt, die aher in der Folge von dem Kaper einer
kriegfiihrenden Macht genommen worden, oft unangenehme Explicationen mor Folge gehabt hatien; so
wird hiedurch beschlossen, dals in Kriegszeiten die
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Naturalisation nieht fir Schiffe erlaubt werden soil, 1800
die vorher das Eigenthut einer der kriegfihrenden
Michte oder ihrer Unterthanen gewesen sind, jedoch
mit Ausnahne aller Schife, die vor Ausfertigung der
gegenwirtigen Verordoung naturalieirt worden, indem these stets die Rechte geniefsen sollen, die mit
den Eigenschafteu vou Neutralen und von Schweden
verbunden aind.
2) Der Schiffis-Capitain muls mit alien Papieren
versehen seyn, die zur Sicherheit seiner Schiffahirt
niithig und erforderlich aind: Voun der Art sind (ii
Fall das Schiff durch den Sund geht) ein Bau-Cerlificat; ein so genanater Metabrie , Freybriefe, tiirkische und lateinische PiLse, ein Certificat von dem
Mdgistrat des Ortes, ein Pafs flir die Equipage, eine
Abschrift des Eides der Rheder, eine Certepartie mit
den eigenhindigen Unterschriften der Befrachter, des
Capitains nud des Absenders, ein Manifest, ruit gleichen Unterschrifteu versehen und welches die Liste
der verschiedenen Artikel der Ladung und die Bedingungen der bestinuteri Fracht enthit, und ein
Gesundheits-Pars, w solcher erfordert wird. Gehi
die Bestimmung des Schiffs blofs nach den Hifen der
Ostsee oder nach dem Sunde, so sind die iirkischen
und lateinischen Passe nicht nothig. Allein alle anderen
oben angezeigten Papiere miisseu sich obue Ausualime
bey dem Capitain befindev.
3) Afle diese Acten maissen in einem schwedischen Hafen abgefarst und iberliefert werden, wenr
anders nicht ein Schiff seiner Papiere durch Zufall
oder duwch Gewaithittigkeit beraubt wird, in welchen
Falle diese Acten in einern fremden Hafen erneuert
werden kbunen, wenn der Capitain gleich bei seiner
Ankunft Sorge tragt, eine authentische und gehiirig
verificirte Declaration versuzeigen, wodurch der Zufall bewiesen wird, oder wor die Grinde angegeben werden, warum er um diese Ernenerung der
Acten ersucht.
4) Es ist den Capitains verboten, irgend eine solche
Oder deppelte Acte oder Connossemeut zu haben.
Aisch ist ibnen verboten sich einer fremden Flagge
zu bedienell.
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6) Es ist bestimmt, dafs der Capitain eines Kauf-

fartheyschiffs uid die Haifte der Equipage schwediache Unterthanen seyn mussen,
6) Die Capitains, die af offenem Meere schiffea,
sind gehalten, dem \WVege zu folgen, der durch ihre
Ordres vorgeschrieben und dein Inhalte des Connossements geminfs ist.
7) Die Schifle, die nach den IJ1fen einer kriegfiibrendna Macht bestimmt sind, miissen mit genauester Sorgfalt ind unter strenger Strafe den Transport
aller Contrebande -Vaaren vrmieiden. Un alle Zweideutigkeiten und Mifsverstand iber dasjenige zu verhindern, was als Contrebande angesehen werden mufs,
so ist bestimmt, dafa man nut, folgende Sachen fUr
Contrebande ansehen wird, vimlich: Kanoneu, Mbrser, Feuergewehre, Pistolen, Domben, Granaten, Kugein, Flinten, Feuersteine, Lunten, Pulver, Salpeter,
Schwefel, Cuirasse, Piken, Degen, Degengehinge,
Patrontaschen, Sittel und Z~ume, nit Ausnahme der
Quantitt dieser Sachen, die zur Vertheidigung des
Schifles und dessen Equipage nthig seyn mochte.
Alle andere bier nicht bezeichpeten Artikel sollen nicht
aI Kriegs - und Schiffsmunition angesehen werden,
nicht der Confiscation unterworfen seyn, und sollen
demnach frey und ohne alle Schwierigkeit passiren.
8) Allen shwedischen Unterthanen ist verboten,
Kaper auszuiisten and ibre Schiffe gegen die kriegfuihrenden MOhte, deren Unterthanen und Eigenthum za gebrauchen.
9) Ein schwedisches Schiff kaun nie von einer
kriegfhrenden Macht, dazu gebrauebt werden, Truppen, Waffen oder irgend einige Kriegsmunition so
transportireu. Sicht sich der Capitain dazu durch eine
iberlegene Macht gezwungen, so rults er wenigatens
eine fOrmliche und authentische Protestation gegeu
die Gewa1tth~itigkeit einlegen, der er niachzugeben ge-

ithigt ist.
10) Sobald cin Kauffartheyschiff nicht convoyirs
wird, and sobald es von einem Kriegssehiiffe oder
einemi Kaper einer kriegftibrenden Macht angehalten
wird, so soll sich der Capiiain des Kauffortheyschiffes
der Untersuchung seines Schiffs nicht widersetizen,
sondern selibt gehalten seyn, alle Acten and Documente, alle stine Ladung und ibre Bestimmung be-
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sangen, treulich vorzuzeigein. Det Capitain 3owuhi I8OO
als seinen Leuten ist.auf strengste verboten, keine
von diesen affeelichen Acten weder vor noch wthrend der Besichtiguag zu verlhehlen oder an vernichten.
11) Wenn aber ein solches Kauffartheyschiff zu
einei Convoy gehilot, so soil der vorhergeheade Artikel dem Capitain niclit melr zur Regel dienen, sondern seine Pflicht schriinkt sich dani blofs darauf
ein, piinctlich den Befeblen und Signalen des Commandanten der Convoy o gehorchen, zu welchern
Ende er sich stets bemiiiien wird, sich so wenig als
nwiglich von demacihen zu entlernen.
12) Jedem Capitain wird ausdriicklich befoblen,
das Einlaufen in enyen blokirten Hafen nicht zo versuchen, sobald er davon durch den Commandantrn
der Blokede firmilich benachrichtigt worden. Um zu
bestimmeu, was einen blokirten HUafen characterisirt,
so verstattet man diese Benennung blofs demjenigen,
wo durch Verfiigung der Macht, die ihn nit bestimmten und hiniuglich nahen Schiffen angreift, offenbare Gefahr ist, einsulafen.
13) Falls ein schwedisches Kauffartheyschiff durch
ein Kriegsschiff oder durch den Kaper einer kriegfiirenden Macht geunmen wirde, so sll der Capitain sogleichi semen umstindlichen und mit den niithigen Bescheiniguagen verscienen Bericht dem schwedischeu Consul oder Vice-Consul derjenigen Gegend
abstatten, we das Schiff genommet worden; findet
sich aber eia soicher nicht daselbst, so soll er seia
Mimoire an den schwedischen Consul sehicken, dessen District den Hafen begreift, wo man sei Schiff
aufgebracht hat.

14) Jeder Capitain eines schwedischen Kauffartieyschiffs, welcher obige Regeln and IVerardnungen genan befolgt, sotl eine freye und durch das Villkerrecht and den Inhalt der Tractaten heschiite Schifffahrt geniefsen, webey alien Ministern, biffentlichen
Agenien und 3chwedischen Consuls befohlen . wird,
im Fall eines Angrifles oder einer Insultirung die gerechten und gegriindeten Reclarnationen desseiben zu
nuteratiitzen. Allein derjenige, deN, es sey in welchern
tiicke es wolle, gegenwirtige Verordnung iibertritt,
hat sich die Fo!gen seines ungesetandisigen Betragens
allein selhst zozusehreiben, shle daf er in einem sol-
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[8OO chen Fallt auf den Beystand und den Scbutz Sr. Majestit Rechnung machen darf.
15) Nach dem Inhalte einer friiheren Verordoung
Sr. Majestit, ist es den Kapern jeder fremden Nation
verboten, in irgend cinen Hafen Ihres Reichs einzulaulen oder seine Prisen dahin zu fihren, ausgenommen im Fall die Schiffe in Noth- Umstlindon sind.
In diesem FAiI wird es bey strenger Strafe jedem verboten, die Prisen oder irgend einige Effecten zu kaufen, die der Kaper erbeuret hat.
Damit sich keinen' Wit der Unwissenheit dessen
entschuldigen kune, was NN ir verordnet haben, so
werden Wir gegenwicrtiges Reglement allenthalben,
we es uibthig seyn wird, bekannt machen lassen, wohey. Vir ilien, die es angeht, die Beobachtung desselben empfeblen. Zu Urkunde dessen haben Wir
Gegenwgitiges eigenlindig unterzeichuet and mit un-

seri k6niglichen Siegel verseheu.
Gegeben zu St. Petersburg, den 23. December 1801.
GUSTAV ADOLPH.

G. B. ZIBET.

24.
Armistices et traite' de paix de Luneville entre
la France et I'Autriche.
A.
Traitds d'armistice entre les armdes inpdriales
et franvaises en Allemagne et en Italie.
a.
2.

Doc.

Traitd d'armistice entre les arndes frangaise
et inpiriale en Allenagne, conclu t! Stever le
25. dicenbre 1800.
(Journal do Franefort 1800. n. 4.)

Sa

Majest6 Iempeteur et roi voulant trailer de suite
de la paix avec la ripublique franqoise, quelle que woit
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]a diternmination de see allids, les ginraux en chef 1800
de f'arnie fraugoise et iinpiriale en Allemagne d6sirant arrater, autant qu'aI eat en leur pouvoirs, les
maux insiparables de I guerre, sont convenus de
traiter d'un armistice et suspension d'armes et i cet
effet ont charg4 respectivemncut do pouvoirs sp~ciaux,
savoir. Le g6ndral en chef Moreau, le gnbral de
brigade Victor Lahorie, et S. A. R. Parchiduc Charles le gieral-wajor comte de Grune et le colonel do
Weirother de Pitat -major; lesquels ont arrt6 ce
qui suit:
ART. I. La ligne de d4marcation entre la por tion
de I'armie gallo-batave en Allemagne aous les ordrea
du gendral Augereau, daus les cercles de Westphalie,
du Haut-Rhin et de Franconie jusqu'A Bayersdorf,
sera diterwinke particulibrement entre ce gen6ral et
celni de Parn6e impiriale qui lui est oppos6.
De Bayersdorf cette ligne passe i Erlang et Nuremberg, Neumark, Parsberg, Glabern, Stadt am Hof
et Ratisbonne ou elle passe le Danube dont elle longe
la rive droite jusqud P'Erlaff qu'elle remonte jusqu'k
sa source, passe AMitrkt - Gemming, Bogelbach, Gofslingen, Hemmen, Mendlingen, Leopolastein, Eisenarzt, Vordernberg et Leoben, sur la rive gauche de la
Muhr jusqu'au point od cette rivibre coupe la route
de Salzbourg ' Klagenfurt, qu'elle suit jusqu'i Spital,
remonte la chaussde de Verone par Linck et Brixen
jusqu'd Botzen, de 1 passe a Merano, Glarus et St.
Martin, et arrivge par Bormio, dans la Valtelinie oii
alle se lie avec Parm6e d'Italie.
ART. II.
La carte d'Allemagne par Chauchard
servira de rigle dans les discussion qui pourroient
s'6Iever sur la ligne de dmarcation ci-dessus.
ART. III. Sur les rivibres qui sipareront leg deux
arm6es, la cession on la conservation des ponts, sera
reglde par des arrangemens particul~ers, suivant que
cela sera jug6 utile, soit pour l besoin des armies, soit
pour celui du commerce. Les gen6raux en chef des
armes respectives s'entendront sur ces objets, on en
donneront le droit aux indraux commandant les
a navigation des rivibres
troupes sur ces points.
restera libre, tant entre les armies que pour le pays.
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ART. IV. L'armie franquise non-.entmerent oecuper-a excusivenent tous leis points de I ligno do
dbmarcation ci -dessus determinds; mais encore, pour
meltre un intervalle continuel entre les deux armies,
]a ligne des avant-postes de l'arme'e imperiale sere
dans toute son itendue, it Pexception du Danube, 4
wn mille au moins d'Allemagne de distance de celle
de Parmtie franqoise.
A l'exception des sauve-gardes, ou
ART. V.
gardes de police qui seiont laibses ou envoydes dans
le Tyrol, par les deux armees respectives, et en nombre egal, mais qui sera le moindre possible (ce qui
aera regle par une conventioni particulibre) ii ie pourra
rester aucune autre troupe de S. M. I'empereur dans
Penceinte de la ligne de d6mareation. Celles qui se
tiouvent dans cc moment dans Its Grisons, le Tyrol
et la Carinthie, devront se retirer :immdiatemeut
par la route de Klagenfurth sue Bruck, pour rejoindre farmni'e d'Allernagne-, sans qu'aucuie puisse 6tre
Elles se inettront en
dirigde sur Paririe d'Talie. route des points oii elles sont, au.qsitut Pavis donni de
la prdsente convention , et leur marche sera riglie
sur le pied d'une poste et demie d'Allernagne par
jour. Le gineral en chef de I'arme franguise du Rhin
est autorija a 5'assurer de f'exicution de cet article
par des deligues charges de suivre la marche des troupes imperiales jusqu't Bruch. -Les troupes autrichienies et impiciales qui auroient i se retirer du
Haut-Palatinat, de la Souabe et de la Franconie, so
dirigeront par le chemin le phus court au - deli de la
ligne de demarcation.
L'execution de cet article ne pourra Ati e retard~e
sous aucuu pretexti, au deli doa tems ndcessaire en
egard aux distances.

ARtY. VI. Les forts de Kufatein et Sching, ainsi
que les autres points de fortifications permanentes dans
le Tyrol, seront remis en dipbt a farmie fiangoise,
pour stre rendus dans le m6me oit its se trouvent i
la conclusion et ratification de la paix, A elle suit cet
armistice sane reprise d'hostilitis. Les dihouches de
Prenzernzant, Nodes et autres points de fortifications
de campagne, dans le Tyrol, seront mis i la disposition de Parmie franqoise.
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ART. V11. Les magains appartenans dans lepays ISoo
i l'armde inhpiriale, sont laissia a sa disposition.
ART. V Ill. La forteresse de Wurzbourg en Franconie, et la TAlce de Braunant en Bavibre, seront 6galement renises en dip6t i P'arade fiangoise, pour
atre rendues aux an~mes conditions que les ibrts de
Scharding et Kufstein.
ART. IX, Les troupes, taut de Fempire, que de S.
M. imp. et roy. qui occupent ces places, les 6vacueront, savoir: la garnison de Wurzbourg, le 16. nivse (6. jauv. 1801) celle de Braunau, le 14. niv6se
(4. janv.) et celles des forts de Tyrol, le I8. nivse
(8. jauvier).
ART. X. Toutes les garnisons sortiront avee les
honneurs de la guerre, et se rendront avec armes et
bagages, par le plus court chemin, A Parmie imphII ne pourra ietre rien distrait par elles de
riale. fartillerie, des munitions de guerre on de bouche, et
approvisionnement de tout genre do ces places A Pexception des subsistances rbcessuires pour la route jusqu'au de 1i de la ligue de d6marcation.
ART. XI. Des dbligud seront respectivement
nomrmis pour constater 1itat des places defit if a'agit,
mais sans que le retard qui seroit apport6 A cette
mission, puisse en entraver fivacuation.
ART, XII. Les levees extraordinaires ordonndes
dans le Tyrol serout imm4diatement licencides et les
habitans renvoyds dans lears foyers. Lordre de Pexdcution dp ce hcenciement no pourra 6tre retard6 son.
aucun priiexte.
ART. XIII. Le g6niral en chef de farm6e du
Rhin voulant de son c't' donner A S. A. It. Parchiduc Charles, une preuve non equivoque des motifs
qui Pont ditermin6 i demander Fivacuatiou du Tyrol,
diclare, qu'd l'exception des forts de Kufatein, Sching
et Finstermunz, it se bornera a avoir dans le Tyrol
lea sauve-gardes on gardes de police ddtermines dans
'art. V. pour assurer les communications; ii donnera
en mbme tems i tous lea habitans du Tyrol foules
les facilitis qui sont en son pouvoir pour leur subsistance, et 'armie frangoise ne s'immiscera en rien
dans le gouvernement du pays.
TOMs. VII.

T
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ART. XIV. La portion de territoire dt- I'empire
4tats de S. M. i'empereur compris dans la ligne
de demarcation, eat inise sous la sauve-garde de
P'ariiee franqoise pour le maintica du respect dei propridtis et des formes actuelles du gouvernecent. des
peoples. Les liabitans de ces pays ne seront point
recherches pour raison des services rendus h l'armrie
inipiriale ni pour opinions politiques, ni pour avoir
pris une part active i la guerre.
ART. XV. Au moyen des dispositions ci-desgus,
el des

il y aura entre Parmie gallo-batave,

celle diu Rhin,

et I'arrne impiriale en Allemagne et de ses allis dans
fempire germanique, une suspension d'arnes et arnistice qui ne pourra 6tre muidre de trente jours.
A Vexpiration de ce diai, les hoslilitis ne pourront
reconunencer qu'api - 15 jours d'avertissement, comptds de I'heore oit la notification de rupture sera parvenue, et I'armistice sera proloug6 ind6finiment jusqu'A cet avis de rupture.
Aucun corps ni d4tachement, tant
ART. XVI.
de f'armie du Rhin que de celle de S. M. 1. en Alleniagne, ne Pourra ktre renvoyc aux armies respectives en Italic, tant qu'il n'y aura point d'armistice
entre les arme'es frangoises et impgriales dans ce pays.
L'inexicution de cet article seroit regardee comme
une rupture immidiate de farmistice.
Lt gindral en chef de Parmgc dU Rhin fera parvenir le plus promptenient possible la prosente convention aux generaux en chef des armies gallo-batave des Grisons et dtalie, avec la pressante Irivitation. particulibrement au ginial en chef de Parmie
d'Italie, de conclure do son cti, une suspension d'arrnes.
11 fera donner en mwme teus toute facilite pour le passage des officiers, ou couriers que S.
A R. I'archidue Charles cioira devoir envoyer, soilt
daris les places h 6vacuer dans le Tyrol, et en gen6ral dans la ligne de ddnarcation, durant Iarmiatice.
Fait double & Steyer, le 25. decembre 1800.
Signd:

Le geinral-major corntedeGatuN.
Lo colonel WATROTHER.
Le gindral do brigade LAHORTE.
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Armistice conclu entre le gindral comman- I 1Sol
dant farnde franvaise en Italie, et 1M. de
Bellegard1e, commandant en chef l'armnee autrichienne; conclu tl Trevise, le 16. janv. 1801
(26. niv6se an 9).
(Journal de Francjort 1801. nr. 30.)

Les

g4ndraux en chef des armies franqaise et autrichienne en Italie, voulant arrbler Peflusion du sang
au moment oii les deux gouvernemeus travaillent
la
conclusion de la paix, out nommbl et muni de leurs
pleinspouvoirs les citoyens Marmont, g6neral de idivision et conseiller d'elat, et Sebastiani, chef de brigade des
dragons, M. le comte de Hohenzollern, lieutenantgeneral, et M. le baron de Zagg gindral -major, pour
traiter d'un armistice, lequel a &t arr~td aux conditions suivantes:
ART. I. 11 y aura suspension d'armes entre les
armdes de la rdpublique fraugaise et celles de, S. M.
I'empereur et roi en Italie, jusqu'au 5. pluiri6se (26.
Janv.) 6poque A laquelle expire I'armistice en Allemagne. Les hostilit6s ne pourront cependaut recommencer que 15 jours apreS la denonciation des commandaus en chef respectifs en Italie.
ART. II. Sout compris dans cet armistice tous les
corps faisant partie des armies d'Italie et des Grisons,
et ceux des armies impbriales d'Italie et da Tyrol.
ART. III. Les armies fi-anqoises se nettront en
route demain 28. nivdse (18. janv.) pour occuper leur
nouvelle ligne. Cette ligue suivra la rive gauche de
la Livenza depuis la mer jusqu'A la source de cette
rivibre, pris de Golfenigo: de Mh elle passera sur la
cime des hautes montagnes qui sdparent la Piave de
la Celine, en suite sur les moits Mauri, Croupit,
Reuda et Raupt- al Spich, d'oi elle descendra daiis la
vallie du Kaug par Aich, et remoutera la montague
pour redescendre dans la vaulde de la Drave a Mitheland; elle suivra cette rivibre jusqu'a Lientz, ou elle
T2
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18,01 se joindra i la ligne de d6marcation errde& par Ia
convention d'Allemagne.
ART. IV. L'armie impirialc royale prendra pour
ligne de demarcaiion "a rive droite du Tagliantento
depuis la mer jusqu' la source de cette rivibre pres
de Montemarne. De ce point, la ligne s'dIevera, et
suivra celle qui est decrite dans jarticle prcedent,
laquelle sera commune aux deux armies.
Aur. V. Le pays compris entre les deux lignes
de demarcation, est dilar6 neutre; on ne pourra y
mettre des troupes en cantotnerment, mais seuletneint
des postes ou piquets pour garder les p.incipanx pasCes postes ne pourront tire eloigues des risages.
vibres que d'uwc demai-nmille.

ART. VI. 11 sera tir6 une ligne (al divisera le
pays neutie en deux parties, pour se. procurer des
vivres. Cette ligne suivra le ruisseau de Celine jusqu'A
Barco, passera par Villata, Protogruaro et suivra la
Limene jusqu'i la mer.
ART. VII. Les places do Peschiera et Sermrione,
les forts de Ve'rone et de Legnago, la ville et ]a forteresse de Ferare, la ville et le tort d'Ancone seront
remis A rarmee frangoise, aux conditions suivantes.
1) Les garnisons so.tiront irement, avec les honnears de la guerre et joindront f'arne irpiriale avec
armes et bagages. 2). Toutes les pices d'artillerie do
calibre impirial, avec leurs munitions, sortinont librement, ainsi que tous les autres objets appartenant i

S. M. I. qui ne sont point designes dans les aj ticles
suivans: on dennera 6 semaines a l'arme autrichienne
pour effecwer cette evacuation. 3) Toutes les pi'ces
d'artillerie de calibre non impirial seront remises en
propriet4 A I'arm6e frangoise, avec leurs munitions.
Quant aux Ivoyens de transport, Parmie frangoise se
charge de fournir jusqu'i la ruer, les bateaux necessaires pour 1'6vacuation des effets qui se trouvent dans
les places et forteresses de Virone, Legnago et Ferrare. L'armie frangoise procurera les moyens Decessaices pour transporter depuis V6rone les objets qui
se trouveront dans lea forteresses et places de Sermionzt e- Peschiera,

l'Adige.

lesquels seront ernbrquds

sur

La partie de la flottille qui est actuellement
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sur le lac de Garda, et que Pon a prise aux Franvois,
lors de la reddition de Peschiera, leur oera vendue, et
celle qui appartient comnne proprite A Plarmie autrichieune, ne pourra itre dvacu6e que par le Mincio et
le Po, et I'arie autricliienne restera chartie de son
evacuation. Si dans le terne de six semaines convenues pour Nvacuation totale des effets appartenant &

armiee impiriale, celle-ci n'avait pu effectuer celle
de la partie de la flottille qui reste A sa disposition,
elle s'engage la la laisser en propri6te A Parmde frangoise, sans y faire Aucun domt nage. 4) Llapprovisionnewent des places sera divise en parties egales,
une moiti6 suivra les garnisons autrichiermes, Pantre
moti6 restera a la garnison frantcoise, les garnisons
autrichiennes emmeuerwt le betail en enlier. 6) Ces
places seront remises en d6pbt i Parmee frangoise,
jusqu'a ia paix; elle s'engige de lea laisser dans 1'6tat
actueL
ART. VIll. On donera aussitt les ordres pour
Pl6vacuation des places qui doivent Stre iemies, et les
commandans sortiront avec leurs garnison1s le plut6t
possible, et au plus tard trois jours apris la reception
des ordres qui leur seront transmis par des couriers
extraordinaires. Les commissaires nomrnes pour Pvaenation des places y resterore jusqu'i la flu de cette
operation, avec la garde autrichienne ncessaire pour
la police des magazins.
ART. IX. Les commissaires destinis i recevoir
les arsenaux et les magasins, auroa sculs la facult4
d'entrer daus les places avant ]a sortie des garnisons
autrichiennes; pendant les 12 heures qui precederont
1'entrie des troupes frangoises dana lea places,, elle
W'en occuperont qu'une porte.
ART. X. Les malades qui resteront dans les places,
ne seront pas regardis comme prisonnierx de guerre.
ILarmee francoise les fera soigner et les renverra i
rarmee autrichienne qui tiendra compLe des ddpenses
qu'ils auront occasionnes.
ART. XI. Si une oU plusteurs places se tronvoient
rendues au moment de I'arrivee des couriers qu'aura
expidids le ginical en chef de Bellegarde, ii ne sera
fail pour cela aucun changement A la capitulation, et
elle sera excutec dans ioute sa teueur.
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ARt. XTIL La fo, teresse de Mantoue restera blocqude par les poste. franais, qui se tiendrotii Liq(0
toises de i'Peplande. II sers permis d y envover des
vivres pour lI garnison, de 10 jours enl Jo jours, its
seront fixes a 15 mille rations de farine 1500 de fourages, et les autres deuries a proportion. Les habitaus auroin la liberkd de faire venir de tens en tems
les vivnce qui leir seront nicessaires; mais I'armee
franyoise sera libre de prendre les mesures qu'elle Ju-

gera convenables pour empecher' quo

la quantiLe

r'exckde fa consomniation jouruaiere, qui sera calcu-

Les comiunucations
14e en raison de la population.
pour Ic transport des 'ivies A Mantoue auront lieu
par le Po jusqu'A Governolo, et ensuife par le Mincio.

Ai-. XIII.

inent autrichien,

Les individus attacls du gouvernesecont respetes,

prites; personlne 1f

ainesi que Jes pro-

pourra 4re inquiet

pour ses

opinions pohitiques.

La carte de Dalbe servira de regle
ART. XIV.
dans les diacussions qui pourroient s'elever relativemneut a la ligue de denarcaLion susdite.
Air. XV. 11 sera doui6 des passeports nices*aives pour l'expediiion des couriers.
Fait double A Trevise, le 26. niv0se (16. janv.)an ,9,
Signei: Le comte DE II0HENZOLLERN- IECINGEN.
L. G. de S. Al. imp. et roy.
DE ZAckt, gin. major, quartierriyaitre-goe'ral.
MARMONT, conseiller d'Jtat,gindral de divisiion.
ORAzIo SEBASTIANI, chef da brigade.
C.

Convention entre les plaipotenticaires de S. Af.
Cn
imp. et ceux de la r piblique fraupaiise,pour la
prolongation de farmistice; conclue t Laneville, le 26. janvier 180J. (6. plazvise an 9.)
(lournal de Franefort 1801. n. 42.)

ART. I

L

's troupes de S. M. imp. et roy., qui oc-

cupent des places i la droite de I'Adio,

et notani-
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ment Mantoue, Peschiera, Porto-Legnago, Ferrave
et Aucone, les 6vacueront aussi6t apt&s la notification de la prisente convention.
ARt. II. Toutes lea garnisons sorti out Lvec les
honneurs de la guerre, et se rendront avec arnes et
bagages par le plus court chemin 1 P'armie autrichiernc.
I ne pourra alre distrait par elles de Vartillerie de
si64e, muiitions de guerre et de bouche, et approvisionnemteIS en tout genre de ces places, A FexoepLion des subsistances necessaires pour lear route jusqu'au de Ia de la ligne de demarcation.
ART. III. Immbdiasement apres I'expedition des
ordres pour 1ivacuation des suadites places. one ligne
de dinarcation sera ditermine sans aucun delai, entre les geniraux des armies franqaise et aufrichienne,
sur la base de leurs positions militaires rapprochies
autant que possible des convenances des deu.x armies.
ART. IV. Au noyen des dispositions ci-dessus,
it y aura entre Y'arm6e de S. M. 1. et H1. en Italie,
et lea arnies franiases, an armistice et suspension
qui ne pourra t e moindre de 30 jours, lesquels commenceront a courir du 3. feviier 1801 (t4. pluvi6se
an 9) A 1'expiration des 30 jours, lea hostilitis ne
pourront recommencer qu'apris 15 jours d'avertisseuent, A compter de Pheure oii la notification de rupture sera parvenue, et I'ayrnistice sera prolonge indifiniment jusqu'a' cet avis de rupture.
AR,. V. L'armistice d'Allemagne Be pourra etre
dinone qu'en msme tems que celui d'Italie.
AuT. VI. Dans le cas oit les genbraux en cher
des armiees respectives en Italie ouroient, atrrtt -une
convention d'armistice, avant que la priseite. vienne
a leur connoissance, celle conclue par les dits gbndraux, sera la settle executie; bien enteuda que P6vacuation des cinq places stipul6es dans Iaricle I., aura
lieu dans tous les cas.

Pour ccpie conforrne & Poriginal evvo~yd aux gouvernernens respectifs.
Signd: Louis comte DE COBENZL.
JosErln BONAIARTE,

1goI
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B.
I801 Traiid do paix entre la rdpublique frcuoise et
9. ev. Sa Alijesid I'empereur et le corps germanique,
eignd A Luneville, le 9. fevrier 1801.
(lournal de Francf.1801. n.50. NowV. pol. 1801. U. ts.)

Sa

Najest4 I'empereur, roi de Hongrie et de Bohme,
ct le prerier consul de la ripublique franvoise, au
non Ju peuple franiqois, ayant. 6galement a coeur de
out resolu do
proceder a la conclusion d'un trailfd ddfinitif de paix
et d'amitie. Sa dite Majeste impeiiale et royale ne
d6sirant pas noins vivement de faire participer I'empire geimanique aux bienfaits de I paix, et les conJoncturea presentes ne laissant pas le tems nicessaire
pour que 'empire soit consult6, et puisse intervenir
par ses de puts dans la ndgociation, sa dite Majest6
ayant d'ailleurs igard a ce qui a 4te consenti par Ia
d~putatiou de I'empire an prec6dent congrds de Rastadt,
a risolu, i Pexemple de ce qui a en lieu dans des
circonstances sernblablea, de stipuler au nom du corps
germanique. En consdquence de quoi, lea parties contractantes out commd pour leUrs pidnipotentiaires, savoir: S. M. impiriale et royale, le sieur Louis, comte
f!,ie cesser les mathews de la guerre,

du Saint-Empire Romain, ie Cobenizl, chevalier do
la Toison - d'Or, grand - croix de lordre de St. Etienne,

et de Fordre de St. Jean de Jirusalem, chambellan
conseiller intime actuel de sa dile Majest6 impiriale et
ro yale, son ministre des confirences, et vice-chancelierde cour et d'61af. Et le pr4mier consul do la
republique frangoise, au nom du peuple francois, le
ciloyen Joseph Bonaparte, conseiller d'6tat: lesquels,
spres avir dchang6 leura pleins pouvoir, out avrt6
les articles suivans:
raw CA ART. T. 11
aura, A Paveni et pour ,oulours,
tmme. paix, amitid CL bonne intelligence en:tre S. M. I'emfypeyeur, roi do Ionrigrle et de Boheuo. stipulant Iant en
son 1nm 9u'en CYhui de 'empire germnanique, et Ia
rdpubliquo fraunoist.: s'engageant sadite MajeseAiU fajie
done. par le dit empire sa ifatificalion en borne et
due foul nc au present trait6. La plus grande atten-
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tion sera apportie de part et d'autre, ou tumaintien 1801
d'uue parfaite harmonie, et A prevenir toutes sortes
d'hostilitis >ar terre ou par ruer pour quelque cause
et sous quelque prItexte que ce puisse ktre, en s'attachant avec soin a entretenir Union heureusempent rdtablie. li ne sera donne aucun secours et protection,
soit, directement soit indirectement, a ceux qui voudroient porter prejudice l fune ou i I'autre des parties contractautes.
ART. 11. La cession des ei - devant provinces bel- deIsi.
giques A la rdpublique franquise stipulde par Particle IIL

q*

du traiti de Campo - Formio, esi renouvellge ici de 'a
manidre la plus foimelle; en sorte que S. M. imperiale
et royale, pour elle et ses successeurs, tant en son
nom qu'au nom de l'empire germanique, renonce &
tous ses droits et titres aux susdites provinces, kaquelles seront poss6ddes i perpituid, en toute souverained et propriit6, par la republique fran;oise, avec
tous les biens territoriaux qui en d6pendent. Sout
pareillemient cidds i la re'publique frangoise, par Sa
Majestg impiriale et royale et du consenternent formel de Pemnpire: 1) le comtL de Falkenstein, avec ses
dipendances; 2) le Frickthal et tout ce qui appartient
lla maison d'Autriche sur la rive gauche du Rhin,
La ripublique franroise se
entre Zurzach et Bale.
rdaervant de cR'der ce dernier pays a la rdpublique
helv6tique.
ART. III.

De mwme, en renouvellement et con-

aysqa

firmation de I'article VI. du trait6 de Campo-Formio, dera
S. M. l'empereur et roi posshdera en toute souverai- r'Aots.
nete et propri6td, les pays cidessous desigads, savoir:
PIstrie, la Dalmatie, et les ites ci - devant venitiennes
de l'Adriatique en d6peridantes; les boucies du Catlaro, la ville de Venise; les Lagunes, et les pays
compris entre les 4tats hireditaires de S. M. 1'empereur et roi, ]a Mer - Adriatique, et F'Adige depuis sa
sortie do Tyrol jusqu'h son embouchure dais la dite
iner; le Thalweg de iAdige servant de ligne de ddlimitatiou; et comme par cette ligne les villes!de Vrone
et de Porto-Legnago se trouveiont partagees, it sera
6tabli sur le milieu des ponts des dites villes, des punts
levis qui marqueront la s6paration.

ART. IV. L'article XVIII. do traild de Campo- one 4e

Formio eat pareillement renouvelid, on cela que S. M, steno
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I 80t Fempereur et roi s'oblige

ceder au due de Modine
en ndemniti des pays que ce prince et see hiritiers
avoient en Italie, le Brisgau, qu'll possedera aux ang.Iues conditions que celles en vertu desquelles ii pos.
sedoit ie Modemeis.
roscane
AnTt. V.
I est en outre convenu que 8. A. R.
.

aedu soe grand-due de Toscancrenonce, pour elle etpour
de Par- sea successours et ayant ccuse,
au grand-duch6
me
de Toscane, et A la partie de file d'Elbe qui en apend, ainsi qu& tous droits et titres resultant de ses

droits sur les dits glats, lesquels seront poseds disormais en toute souverainete et propriWtd par son al-tesse royale linfant duc de Parne. Le grand-duc
obtiendra en Allemagne une indemnild pleine et eotiere de ses 4tats d'Italie. Le grand -due disposera ii
sa volont4 des biens et propritis qu'il possede particulibrement en Toscane, soiL par acquisition personnelle, soit par hir6dit6 des acquisitions personnelles de feu S. M. 1'enpereur Leopold II., son phre,
on de feu S. M. Pempereur Franiuis I., Fon ayei;
i eat aussi convenu que Jes creanc!-s, eablisseumns
et autres propri6ts du gmrand-duchi, aussi hien que
les dettes dueient bypothequees sur cc pays, pusseront an nouveau grand - duc.
Rive
ART. VI. S. M. empereur et rot, tant en son
11nom qu'en celui de Perupire germanique, consent a
"
cedee : ce que ]a republique frangoise possede d6sormais, en
'

a*

toute souverainete et proprite les pays et donanes

situbs i la rive gauche du Rhin et qui faisoient partie
de Empire germanique; de mianiere qu en confornmith
de ce qui avoit ith expressement consenti au cugris
de Rastadt par la diputation de Pempire, et approuv6
par 1'empereur, le Thalweg du Rhin sait desormais
la limite entre la, ripublique franqoise et Piempire germanique, savoir: depuis Yendroit ot le Rhin quitte
le territoire helv6tique, .jusqu'A cefui oiz iJ entre dans
le torritoire balave. En consiqueuce de quoi, la ripublique franquise renonce formellement $Atoute possession quelconque, sur la rive droite du Rhin, et
consent h restituer a qui ii appari nt, les places de
Dusseldorfl, Ehrenbreitsteil, Philippshourg, le fort
de Cassel et autres for tifications vis - ' - vi; de Mayence

a la tive droite., le fort de Kehl et le Viux brissac,
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sons la condition expresse que ces places et forts 1801
continuerent a rester dans I'6tat oni its fe trouvcrunt
lora de l'ivacuation.
ART. VII. Et comme par suite de la cession que mad:.
fait Iernpire A la rdpublique franquise, plusieurs prin- ':go :
ces et stats de l'empire, se trouvent particulirementi
depossadds, en tout oa en partie, (andis que cest i
Pemupire

germanique

collectivement

a supporter les

Pertes rsiitantes des stipulations dil prsentSI trait6,
it est convenu entre Sa AL jesid lfempereur et roi,
taut en son nom (u'au nomu de J'empure germanique,
et la rdpublique fran.oise, qu'en cotulrmite des principes formellement etablis au congres de lastadt, Fempire sera tenu de donner anx pinces h6redilaires qui
sp trouvent deposseds a la rive gauche du Rhin, un
didommagement qui sera pris dans le sein du dit

empire, suivant les arrangeinens qidi, d'aprbs ces bases, seront ultdrieurement diterminds.
ART. VIII. Dans fous les pays cidds, acquis on vtts
echangs par le preseut trait6, il est convenu, ainsi
qu'il avoit it6 fait par les articles IV. et X. du trait6
de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargerout des detes hypotdiquies sur. le
sol des dits pays; iwais atteudu les difficultis qui sont
strvenues A cet egard sur i'interpretation des dits articles du traitl de Campo-Forinjo, it est express4went entendu, que la rdpublique fraugoise ne prend
i sa charge que les detes r6sultantes d'emprunts formellement consentis par les elats des pays cedds, ou
des dbpenses faites pour Padministratiu effective des
dits pays.
ART. IX. Aussit6t apris Peihange des ratifdca. S6queitions du present traiti, it sera accordh dans tous les sa .
pays cdes, acquis on ichaug~s par le dit traith, h tous to pays
les habitans ou propridtaires quelcouques, main -lev6e cedes.
du s~questre mis sur leurs biens, effets et reveuus, i
cause de la guerre qui a ea lieu. Les parties Contractantes s'ohligent a acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds a elles prleis par les dits parliculiers, ainsi que sur les 6lablissemens publics des
dits pays, et i payer ou rembourser route reute constituee a leur profit stir chacune d'elles. En consiquence de quoi, it est expressement ieconnu que les
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.1Ci proprittaires d'actions de la banque de Vienne, devenus frauigois, continueront i jouir du henecfie de
leurs actions, et en toucheront les interts ihus ou
A gcheoir, non-obstant tout s6questre et toute derogation, qui seront regardes coumme non-avenus, notainment la dirogation resultan.e de ce que les proprietaires devenus franois, Wout pas fourni les treate
et les cent pour cent demandis aux actionaires de la
barique de Vienne par S. M. Peiupereur et roi.
sequesAaT. X. Les parties contractantes feront egaleb
treS on
um. ruent lever tous s6questrcs qui auroient Le nuis A
Ct en cause de la guerre our les biens, droits et reverus
FranCe. des sujets de S. Mll. enpereur ou de fempi e, daus
le territoire de ]a rdpublique frauyaise, et des citoyens
francois dans les 6tals de sa dite Majestk ou de 'empire.
Lexten.
Aur. XI. Le prtsent trait6 de paix, notamrnent
iarticles VIII, ]X, et XV. ci-aprea, et d&Aard
ti"r les
batave commnun aux republiques batave, helvbtique, cisaln6C
pine et ligurienne. Les parties contxactantes se garantwsent mutuellement I'independance des dites r publiques, et la facult6 aux peoples qui leA habitenit,
d'adopter telle forme de gouvercnent qu'ils jugeiont
convenable.
CisalAm. Xl. S. M. impiriale et royale renonce pour
pine,
clie et ses succe~surs, en favcur de la ripublique
cisalpine, i tous les droils et litres provenait de ces
droiLs, que sa dite Majestb powroit pietendre sur les
pays qu'elle posaedoit avant la guerre, et qui, aux
termes de Particle VIII. du traite de Campo- Formio,
sout maintenant partie e la repubhlique cisailpie, Iaquelle les possdera en toute aouveraiinet& et propri~td,
avec tous les biens territoriaux qui en dejpndeut.

ART. XIII.

r

ig

'dige,

S. M. imp&iale et royale, tant en

son nom qu'au nom de 'empire germanique, confirmit
fadhisioii deja donn6 par Ie traili de Campo-Formiu,
Aisla iunion deo cidevant fiefs imperiaux A la rdpublique ligurienie, et renonce A tous droits provenans
de ces droiLs sur les dits fiefs.
APT. XIV. Conformitment i fatice XI. do trait
de Campo- Formio, la navigation de I'Adige servant

tie limte entre les hiasi de S. M. impriiate Pt royale,
et ceux de la republique cisalpine, sera libre, saw,
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que de part et d'antr. on pui.se y itablic aUcun p6age, 1801
iii tenic aicun htinent arwd en guerre.
ART. XV., Tou5 Ies prisoniders de glerre fails Preiow
de part et d'autre, ainsi que les 6iages endevcs on n1iers de
donids pendant la guerre qui n'auront pas encore 6le
restitues, le seront davas qiarante jours, h dater de
celui de la signature du pi dent traiti.
ART. XVI. Les biens fouciers et personnels non Men.
",
ali(nns de S. A. R. aParchidue Charles, et des h6iritiej S claidue,
de feize S. A. R. madame Parchidachesse Christine,
qui sont situbs dans les pays c6des i la rep ublique
franvoise, leur seront restitues, i la charge de les vendre dans l'espace d trois ans. II en sera de mame
des biens fonciers et personnels de L. A. R. l'archidue Ferdinand et madame l'archiducliesse Beatrix son
ipouse, dans le territoire de la rdpublique cisalpine.
ART. XVII. Les articles XlH. X1II. XV. XVI. Articl-S
d. 1.P.d.
XVII. et XXIIL du traite de Campo-Forniu son( Campo
p articulbrement rappelles pour etre execut6s .suivant Formio
leur forime et teneur, cormme s'ils toient iisrds mot e..
'a mot dans le prisent traite.
ART. XVIII. Les contributions, livraisotis, four- contri.
nitures et prestations quelconques de guerre, cesseront d'avoir lieu, a dater du jour de I'dchange des
ratifications donndes au present traitd, d'une part par
S. M. I'empereut et par lempire germanique, d'aure
part par la rdpublique frangoise.

Le prbsent trait6 sera ratifi6 par S. naxm.
ART. XIX.
M. I'empereur et roi, par I'empire, et par la repu- caiOP
blique frangoi.se, dans 1'espace de treate jours, OU tnite
plOt6t si faire se pent: et it est convenu que- Jes ar- destronl
ruees des deux puissances resteront dans les positions P0.
'oh elles se trouvent, tant en Allemagne qu'en Jialie,
jusqu'A ce que les dites ratifications de 'empereur et
roi, de 'ewpire et de la rdpublique frangoise, aient
&6 simultan6ment 4changees h Luneville, entre les
plbuipotentiaires respectifs. I est aussi convenu que
dix jours aprks I'6change des dites ratifications, les
armiea de S. M. impdriale et royale seront rentries
sur les possessions hiditaires, nais qu'elles seront
6vacuees dans le nime espace de terbs par les armees
franvoises, et que .30 jours apr-s le dit echange, les
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80-j armies frangoises auront i4vacu6 la totalit da dit
empire.
Fait et signs ' Luneville, le 20. pluvi6se an 9. de
Ia republique frangoise, 9. fevrier 1801.
Signd;

LorIs comte de COBENZL,

JOSEPH BONAPARTE.

C.
9.rkyr.

Actes relatifs a la ratification du traitd de paix
conclu a Luneville, le 9. fider. 1801 entre S.
M. 'ernpereur ronain et la rd'publique
franpaise.
a.
Decrdt de cour de S. M. impdriale addressd a
la didte d'emp ire.
(Dictatum Ratisbonae (lie 25. Febr. per Moguntinum.)

Kaiserlich allergudidigtecs Hojdekret, an die hochlobliche allgeneine Reichversammlung zu Regensburg, de dato Wien, den 21. Hornung 1801.
'Von der R tnisch Kaiserl. Majestit Franz des Zweyten, unsers allergnidigsten Herrn wegen, den bey gegeowartig allgeneiner Heichsversamlung anwesenden des heiligen Rinischen Reichs Kurftirsten, Fi rsten und Stinde fIrtrefflichen Riithen, Bothschaftern
und Gesandten in Guaden anzuffigen:
An den von Sr. K. K. Apostol. Majestit zur Unterhandlung des Friedens mit der franzbsischen Republik nach Liineville abgesonderten Kaiserl. Bevollmachtigten, geschah von dem Bevollm'ichtigten des
Franzbsischen Gouvernements unter namentlicher Beziehung auF das Beyspiel der Friedenshandlungen zu
Rastadt und zu Baaden vom Jabre 1714, der bestimm
teste Antrag, dafs dort zugleich der Reichstriede in
Allerh~chstihrer Eigenschaft als Reichsoberhaupt berichtigt und unterzeichnet werde.
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D'elVichtigkeit dieses Autrags, die vielerleyliiick- 1801
sicllen , (lie hierhey eintraten, erheischten die redlichst and sorgfiltigate Erwigung des Reiohsoberhaupiq,
tand Seine Kaiserl. Majestgt duritet keinen
Anstand nehmen, unverziiglich simmtlicbe Kurfairsten in ibrer kurfierstlichen sowoh, als ffirstlichen
Eigenschaft, und andere angesehene Reichaftirsten mittelst eines eigeuen Allerbachsten Handschreibens in
die Kenatnifs des wahren VerhaItnisses der Sache
und Irer gefatsten Entschliefsung zu setzen. Dasselbe enthit den reinen Ausdruck Allerh5chstihrer
Enipfindungen und GrundsAtze, and Se. Kaiserl. Majestlt theilen hievon auch der aligemeinen ReichaversammIung in der ersten Aulage eine Abschrift wit,
des festen Vertrauens aud ihr wohibewihrtes Urtheil,
dafs bey richtiger Abw iguag des ganzen Inhalts dieses Handschreibens, selbat jeder Schein verfassungswidriger Absicht weichen werde.
So kam dann und zu Folge des von dem franzisischen Bevollmicbtigten nameritlich augeffibrten Beyspiels der Friedenshandlungeu zu Rastadt and zu Baa(len der Friedenstractat zu Stande, dessen vollstindige
Abschrift hier anliegt. Eben jenes zur Norm aufgestelite Beyspiel bewabret zugleich sattsam das reichsstindische Mitwirkungsrecht in Friedenesachen, wen a
gleich der vorliegenden Friedensurkunde zur Sicherstellung jener gesetzlichen Gerechtsame keine Shuliche
Uebereinkunft, wie dem Friedensschlusse zu Rastadt,
ausdriicklich einverleibt ist.
Die Beweggriinde, welche Se. Kaiseil. Majest~t zu
Abstimmung (Abschliefi ung ?) dieses Friedens hestimmt
haben, werden nun auch durch ibre Stirke bey Kurflireten, Fiirsten and Stinden den EntschlIfs erzeugen, die Ratification des vorliegenden Friedensinstruments m~glichst zu beschleuragen; besonders da das
franzi5siscbe Gouvernement den Genufs der ersten
Friedensfriichte, nimlich die Befreyung von alien
Kriegsactionen und die Abziehung der Armeen aus
dem Reiche von der baldigsten Reichsgenehmigung abhngig gemacht hat. Se. Kaiserl. Majestit sehen sonit einem su diesem Ende scileunigst zu erstattenden
Reiehsghtachten mit groser Sehnsucht entgegen.
Es verbleiben iibrigens Tiro Kaiserl. MajestSt den
des heil. Rom. Reichs Krdiirsten, Flirsten und Stinde
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S801 fairtrefflichen Raithen, Bothschaftern und Gesandten
mit Kaiserl. Guaden wohl- und gewogen.
Signatom zu Wien, unter Thro Kaiserlichen MajestAt hervorgedrucktem Kaiserlichen Sekretinsicgel, den
21. Hurnung 1602.

(L. S.)

F. Zu

COLLOREDO-MANSFEID.
PETER ANTON Aeichi - Fr/sr.
V. FRANCK Wppr.

In s c r i p t i o.
Von der Rom. Kaiserl. Majestit Frarz des Zweyten unsers allerguadigaten lierr wegen, den
bey gegenwlirtig ailgemeiner Reichsversammiung
anweseuden ties heil.

R6m. Reichs Kurflisten,

Fiirsten und Slande fiirtreflichen Rathen. Bothschaftern und Gesandten in Gnaden anzuliAdigen.
A n I a g e I.
Meinem nach Liineville zur Unterhandlung des
Friedens mit der franzbsischen Republik abgesandien
k. K. Levollmlichtigten Minister geschah von dem
Bevollnichtigten des franiz6sischen Gouvernenents
der bestirminte Antrag, dals in dem mit Mir abzuhandeinden Friedensschlusse zugleich der R eichsfrieden in Meiner Eigenschaft als Reichsoberhaupt berichtigt werden solle.
Dem K. K. Bevollmichtigten war nicht entgangen,
dafs das Mitwirkungsrecht der Kurflirsten, Firsten
und Stitude des Reichs in Friedenssachen durch die
Grundgesetze des deutschen Reichs klar entschieden,
somit hierin Meine Kaiserliche Authoritit, ohne vorher Yu dem Ende eine besondere Vollmacht von dem
Reiche hierin erhalten zu haben, durch die Rechte
der denischen Verfassung beschrinkt sey. Diese dern
ohigen Antrage in ihrem vollen Gewichte, nebst andern, enfgegengestelite Betrachtang i Ind aber den
Eingang nicht, den Miu Revollmichligter von der
Starke deren verfassungsmitiigen Richtigkeit erwartet
hatie. Vielmehr ward auf dem Antrage, unter namentlicher Beziehung auf das Beyspiel der Friedensunterbandlungen zu Rasadi und zu IHaaden vow Jabre
1714 so behartlich, fest nd dringend bebtanden, dafs
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sich alle Friedensunterhandlungen wiirden aufgellfst 1801

haben, wenu nicht endlich, nach fruchtdos erschipften Vorstellungen, Mein Bevollmichtigter den franzisischen Ausinnei, unter gleichmifsiger Beziebung
auf die Unterhandlungen zu Rastadt und zu Baaden,
beygetreten wvire.
Grofs war meine Verlegenheit in der Eigenschaft
als Reichsoberhaupt, als ich durch Meiien Bevollmigcbtigten von diesem Hergange der Sache die Nachricht erhielt, und es war fir Mich ein hichst wichtiges Anliegen, die Sache reillich zu erwAgen. Die
Vorstellung, den Schritt Meines Bevollmiichtigten zu
genehmigen, und in Folge dieser Genehtnigung zur
Abhandlung der Reich&friedens-Artikel vorzusehreiten, wenn gleich hiebey die Absicht keinesweges ist,
den Friedenstractat der nachherigen Einsicht und Ratification der aligemeinen Reichsversammiung zu entziehen, lag sehr mit Meiner pflichimifsigen Achtung
flir die Reichsstndischen Reclite und Befugnisse im
Streile: der Mifsbilligung hingegen des Beytritts Meines Bevollmichtigten zu jenseitigem Ansinnen wirkte
die Vorstellung des barten Verhinguisses welches
gegenwirtig iiber einem sehr ansehnlichen Theile
Deutschlands schwebt, die Vorstellung eines noch
blrteren Schicksals, womit die franz5sische Uebermsacht das Reich bey I"ngerer Aussetzuig des Friedenswerks bedroht, die Vorstellung der allgenein gewordenen Friedenswiinsche und des baldigen Genusses der Friedensfrihicte miichtig entgegen; und Ich
beschlofs, zu Folge der von Meinem Bevollmlichtigten
gegebenen und von Mir unter solchen Verhiltnissen
genehmigten Erklirung, auch die Reichsfriedenspuncte
abschliefsen zu lassen, und vertiane anbey sehr auf
die bewihrte 1Vohlerwagung Eurer etc. dals Dieselben nach grfster Wahracheinlichkeit in hnlicher beschwerlichen Lage eben die Entschliefaung gefafat haben wiirden.
Wen ich nun eine Beruhigung darin finde, Euer
etc. durch gegenwartiges Handschreiben, mit dem
wahren Verhitnisse der Sache und Meiner gefafsten
Entschliefsung bekanuit zu machen: so finde leb zugleich eine nicht geringere, in dem Bewustseyn der
reinsten Reiclisoberhauptlichen Abicht, die iiberdiefs
Tom. 'II.
U
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den Reichs1801 durch mebrere Mffentliche Erkiirungen an
tag, besonders Aurch das Kaiserliche Holdekret vom 20.
May 1795, sad das feyerlichste verbiirget ist, adf keine
Weise dadurch dern Reichsstgndischen Beywirkungs.
rechte in Friedenssachen zu nahe treten zu wollen;
und auch der Erfoig, wenn spaterhin der Friedensabschlufs e, die Kurftirsten, Fiirsten und Stinde hey
der alige.:einen Reichsversaimmlung gelanger, wird
bestitigen, und Eure etc. vollkoinmen iib erzeugen
and berubigen, dafs sellmt bey der Leitung des erwithnten Friedensgeschifts, eben in Gernifsheit des
oben gedachten 13eyspiels der Rastidtischen und Baa
disclien Friedenshandlungen vom Jahre 1714, von
Mir schon un voraus zur Sicherstellung der Reichsstindischen Gerechtsame alle mbgliche Vorsorge getroffen worden sey.
Ich verbleibe etc cto.

Anlage

i.

(Cople du traiti do Luneville, en frangels.)

7. mars.

bl.
Suffrage de lempire au stijet de la ratification
de la paix, en date du 7. mars 1801.
(Dictatum Ratisbonae die 9. Marii 1801 per Moguntinum.)

.n

1hro R6m. Kaiserl. .Majestat allerunterthd-

nigates Reichs - Gutachten, de dato Regensburg
den 7. Mirz 1801.
Ihrer Rtni. KaiseHL Majestit, i2nsers allergn'adigsten
Herrn, zu gegenwartiger Reichsversomnlung bevollmichtigten babchstansehnlichen Principal - Commissarius Herrn Carl Alexander, Fiirsten Vou Thiurii und
Taxis etc. etc. HalchliirstL. Gnaden, bleibt hiemit im
Namen KurfWtca,
Fiirsten und St:inde des Reichs
gebibrend unverha!tea:
Aus dem a)lerhichstcn Kalser Holfdekrete vam
21sten und diciato 25sten Februar des lauffendeoi Jahrs
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und dessen zwey Antagen babe die aligeneiie Reichsversammlung ereehen, aus welchen wichtigen Griinden Se, Kaiseri Majestait in den bestinmmtesten Antrag
der franzbsiscben Republik I
dafs auch der Reichsfriede In Allerb8chs lhier Ei.
genschaft als Reichsoberhaupt, nach dem Beyspiele
der Friedensliandlungen zt Rastadt und zu Baaden,
gu Liineville bericlitiget und unterzeichnet werde,
einauwilligen, and den Frieden in dieser Eigenschaft
abzuschliefsen bewogen worden seyen; und solchea
jetzt der allgemeinen Reichsveksawmlung in der zweyten Aulage zu dem Ende vorzulegen geruheten, damit Kurflirsten, Fiirsten und Stinde solchen von
Reichswegen ratificiren, and eus denen, in dem aller.
hachsten Hofdekrete angefibrten) adt den mit jedem
Verzuge flir Deutschland Liglich anwachsenden Schaden sich genan und richtig bezielienden Vorstellungen
die Ratification, and das dariiber an Alleihbchstdieaelbe za erstattende Reichsgutachten welchem thre
Kaiserl. Majest~t mit Sehheucht entgegen schen, be.
schleunigen mnichten.
Die drey Reichakollegien hitten dieses allerh8chste
Kaiserliche floidekret in reife, dem wichtigen Inhalte
desselben angemessene, nd dabey nuch den dringenden Umeli9nden, schleuigste Berathung genommen,
und so wie sich dieselben wegen des Kurfiiesten,
Elisttn and Stgnden des Reichs. nach den Reichsgesetzen zustehenden Mitwirkungsrechts in Friedenssachen bey denen in dem - dem Kaiserlichen Hofdekrete in der ersten Anlage beygelegLen Kaiserlichen
11andschreiben, ausfiihrlich angefahrter Griinden, utni
bey denen fiir die anerkannten and ohnehinr nubezweifelten Rechte des Reichs wiederbolten Kaiserlichen
Versicherungen sich jetzt allerdings beruhigen k6nnen;
so Witten auch die Beweggriinde, welche Be. Kaiserliche Majestilt, den Frieden in der vorgelegten Maafse
abzuschliefsen, bestimmt haben, durch ihre Stahrke
und durch die bekaunte traurige Lage Deutschlands,
welches den Frieden so sebr wiinsche, and desselben
so sehr bedirfe, die allgeneine Reichsversammlung
zu dem Sch!uts bewegen, dafs der von Sr. Kaiaerl.
Majestlit in Alerhbchstibrem and des Reichs Namen

mit der franzsischen Republik am 9. Hornung des
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ISOI laufenden Jahres zu Liineville abgeschlossenen Frieden,
von. Iro Kaiser. Majestat und des Reichs wegen zu
ratificiren, dariiber an Allerh6chstdieselbe schleunigst
ein allerunterthilnigstes Reiclisgutachten zu erlassen,
und Sr. Kaiserl. Majestit dabey fur alle Reichspatriotische, th~iige Bemiihungen und Verwendungen in
dieser Friedenssache der lebhafteste Dank, wie hiemit
geschiehet, zu erstatten, und Allerh6chstdieselben ehrerbietigst zu ersuchen seyen, den gedachten Frieden
in Allerhbchstihrern und des heil. Rbm. Reichs Namen zu ratificiren und zn bestatigen.
1Vomit des Kaiserlichen Herrn Principal-Coinmissarius hochflirstlichen Guaden der Kurfiirsten,Fuirsten und Stande des Reichs anwesende Rathe, Bothschafter und Gesandte sich besten Fleifses und geziemend empfehlen.
Signatum, Regensburg, den 7. Mirz 1801.

(L. S.)

Eurfilrstlich Mainzische Kanzdy.
C.

e.mar. Ddcret de ratification de 8. M. inpdriale da

preddent suffrage de l'ernpire,en date du 9. mars

1801.
(Dictatum Ratisbonae, d. 10. Martii 1801 per Moguntinum.)

Kaiserlich allergnddigstes Commissions - Ratifications - Dekret an die hochloblicheallgemeine Reichs-

versammIung zu Regensburg, de dato den
9. Marz 1801.

Von

der R8m. Kaiserl. Majest~t Franz des Zweyten,
unsers allergndigsten Kaisers und Herrn Herrn, zur
gegenw~rtigen aligemeinen Reichsversammlung verordneter Hchstausehnlicher Kaiserl. Principal- Cornmissarius, Herr Karl Alexander, des heil. Rbmischen
Reichs Fiirst von Thurn und Taxis, geffirsteter Graf
zu Friedberg -Scheer, Graf zu Valsassina, Herr der
Herrschaften Dernmingen,
Mark -Tischingen Und
Trugenhofen, Sr. Rom. Kaiserl. Majestit wirklicher
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geheimer Ratl , Ritter des goldenen Vliefses etc. las- I8.S
sen den alihier versammelten, des heil. Riluischen
Reichs Kurfiirsten, Firsten und StLnden vortrefflichen Raithen, Buthschaftern und Gesandten audurch
unverhalten:
Ihro Ram. Kaiserl. Majest~t haben aus dem unter
dem 7ten dieses erstatteten allerutterthainigsten Reichsgutachten, den von der algemeinen Reiclsversamnplung
nach reifer und schleuniger Berathung gefAfsten Schiuls
vernammen, dafs
der von Allerhachstdenselben in Allerbichstihrem
und des Reichs Namen mit der frauzsischen Republik am 9. Hornung des laufenden Jabrs, zu Lineville abgeschlossene Friede von Ihro Kaiserlichen
Majestlit und des Reichs wegen an ratificiren dariber an Allerhichstdieselbe schleunigst ein Reichsgutachten zo erlassen - Sr. Kaiserl. Majestlit dabey fuir alle reichspatriotische thiitige Bemiihungen
und Verwendungen in dieser Friedenssache der lebhafteste Dank zu erstatten - und Allerhchstdieselben ehrerbietigst zu ersuchen seyen, den gedachten Frieden in Allerhchstihrem und des heiligen
R~im. Reicha Namen zu ratificiren und zu beatitigen.
Es gereichet Ihrer Ram. Kaiserl. Majestit zur
grofsen Bernhigung und Zufkiedenheit, Ihre reichsviterliche Bemiihungen zur schlennigen Herbeyfihrung des Friedens ftir das deutsche Reich mit dem
lehhaftesten Dank der aligemeinen Reiehsversammlu ng
anerkannt zu sehen; und Allerhbchadieselbe finden
sich durch gleiche Sorgialt zur schnellsten Entfernung
der noch fortwithrenden Kriegslasten hewogen, den
vorerwihnten Reichsgatachten die reichsoberhauptliche allergn~idigste Genehmigung ohne allen Aufeathalt
zu ertheilen, und in dessen Gemifsheit die flirmliche
und feyerliche Ratifications - Urkunde in Allerliehstihrem und des Reichs Namen aufs schieunigate nach
Liineville beflirdern zu lassen.
Es verbleiben fibrigens des Hichstansehnlichen
Kaiserlichen Principal- Commissarius Hochffirstliche
Gnaden den allbier versammelten vortreffchen Rithen,
Bothschafteru und Gesandten mit freundlichern, auch
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1801 geoeigtem und guidigen Willen bestlindig woll zugetha n.
Signatum Regensburg, den 9. Mis 180t,
(L. S.) KARL, f'arst von Thurn udu
Taxis rnj)pt,
Aufchrift,
Dem Hochl8blichen Kurrainzischen Reichs-Ufrectorio anubdudizvn.

d.
Instrumentum ratfictioQ1s Caoesaris sue es imperii nomino pacis in Latuari villa conclusae,

Nos

Franciscus 11, divina avente clementia electus
Rormanorum Imperator, semper Augustus, Gerwaniae,
Hungarise, Boherniae, DIalratiae, O'roatiae, Slpvofiae,
Golidae, Ldoneriae e tievosolymae Rex; Archidux Austriae etc. etc,
Notum facirns amuibus et singulis praesentes literas inspecturis, lecturis, vel legi audituris, aut quonodocunque intra scripiorum niotitia ad ipsos pervenire poterit: posiquam ad restringenidum, quod in.
ter Nos et Romaunum Imperiusn ex ana, et Rempublicam gallicam ex alteir parte per phures annas duA'avit, gravissinum bellurn cousilia pacis collata fueriut,
divina bonitate factum. ease, ut per constitutes utrim
qie plenipotentiarios pax et amicilia conclusa sit forma
et tenore sequenti;
(lei ost inidrd Pinstrument de pala*, en frantais.)
Nas igitur haeo qmnia et singula, prout hic verboteous inserta et descripla leguntur, prachibita mAtura vt diligenti consideratione ex certs Nostra scientia
approbanus, ratificamus et confirmyamus, rataque et
firma esse et fore virtute praesentium declaramus,

si-

IouIque xerbo Imperiali promittimus pro Nubis Nostristie successoribus et Imperio Romana (cujus boatus Ra
tshonea per Deputaos congiegati rnernoralum. pacs.
instrumntum, Vigore concluoi nuperrine factl et a
NohiN 4atificati, in omnibus et Oingulia articulis approharunt, et ratum habuerunt) Nos omnes et singulos
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supra descriptos articulos, et quicdquid tota bao
conventioue conutiiottr, Srmiter, constinter, ac in,
violabiliter servaturos, atque execution i mandaturos,
nullaque ratione, ut vet ex NQsLra Parte, yet per
alios ullo unquain tempore contravenmatur, passuros,
quomodocuuque id fieri possit, orni dolo et fraude
exclusis. In borum omnium tvstimouium et fidem
sigillum Nostrum Caesareum maius luic diplowati
manu Nostra subscripto appendi fectmus. Datum in
civitate Nostra Viennae in Austria die nona mensis
Martii, auno millesimo octingentesimeL prima RegPorum Nostrorumn, Ionani nono Hunarici et Bohemici vero deciio,
FRANCISCUS.

Vt. Princeps

DE COLLOREDO MANNS3ELD,

Ad mandatuw Sacrae Caesar. Majestatis proprium,
PETRUvs ANTONIUs L. B. A FRANK,

e.
Ratificalion de ta paix de Laneville de la part
du gouvernernent franpois.
Bouaparte, primier consul, au nom du peuple frangais4

Les

consu due la ripublique ayant va et exami e.
traiti conclu arrAt4 et signe aiLuneville, le vingt pluvidse an neuf de la r6publique fangaise, (neuf fivrier
mit huit cent-un) par le citoyen Joseph Bonaparte,
conseiller d'6tat, en vertu des pleinspouvoirs qu lui
avoient it confiris A cot effet, avee le sieur Louis,
comte du St. Empire Romain, de Cobenal, ministro
p16nipotentiaire de Sa Majest6 'empercur, roi de lonrie et de Bahme, igalemnent muni de pleinspouvoirs,
et du quel trait la teneu ait.
(lM Ir, staird4 est, Indri.)

Approuve I trait6 ci-dessus en tous et chacun
des artiocles qui y sant contenus, diclare qu'il est accept6, rati6l6 et confirmil et promet qu'il sera inviolablezuent observ4.
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En fbi de quoi sont donnies les pr~senxtes. signe'es,
contresignies et sceidees du grand sceau de Ia rdpublique.
A Paris, le vingt vent6se an neuf de la republique.
(onze mars mil huit cent un.)

BONAPARTE.
Le ministre des rdlations extirieures,

CI. MAU. TALLEYRAND.
Par le premier consul le secrtaire d'etat,
HUGUE

B. MARET.

f.
Sanction du corps ldgislatij,par laquelle le traitd
de Luneville est converti en Loi de la rdpublique; en date du 28. ventdse an 9.
(18. mars 1801.)
19.Ma

e corps l6gislatif, form6 au nombre de membres
prdscrit par I'article XC. de Ia -constitution; lecture
faite du projet la loi (du 26. ventbse) sur la prdsentation au corps 14gislatif du traite de paix conclu i
Luneville; les orateurs du tribunat et ceux du corps
16gislatif entendus; lea suffrages recueillis au scrutin
secret: dicrbte: le traiti dont la teneur suit, conclu i
Luneville le 20. plavi6se an 9. (9. fevrier 1801) et
dont lea ratifications out 6e echang~es, A Paris le 25.
ventbse an 9. (16. mnars 1801) sera promulgue comme
une loi de la r'publique. (Suit le trait6, insbrb T.
VII. P. 538.)
(La promulgation do la paix a eu lieu a Paris
1# 30. vent6se.)
"Deija avant li'change des ratifications, la r'union
du territoire allemand sur la rive gauche fut propose par le gouvernemnent, le 8. ventbre, et approuwe par I tribunal, le 17, par I corps ligislatif, I
17. venUre et on consedquence la suivante lol fut
sanctionne eI# mime jour."
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ART. 1. Les ddpartemens de la Roer, de laSarre, 1801
du Rhin et Moselle et du Mont-Tonnure font partie
int6grante du territoire fran.ais.
AuT. II. La circonscription des dits diparternens
et celle des arrondissemens communaux, qui y out
it6 provisoirement compris, sera d1finitivement fixie
dans le courant de I'an o.
ART. III. Les loix et roglemens die la rdpublique
ne serout appliquis aux dits ddpartemrens qu'aux 4poques oix le gouvernemeit t jugera convenable, et en
vertu d'arratis qu'il prendra a cet effet.

25.

Proclamation de 1'empereur de Russie relative a la prise de possession de la Georgie
appellie en Russie, Grusinie; en date du
28. janv. 1801.
(lournal de Franofort 1801. ar.60.)

Nous

Paul I. par la grace de Dieu, empereur et an- 2s.Janv.
tocrate de toutes les Russies etc. Depuis long-tems
P'empire de Grusinie se trouvoit r6duit i un itat
d'eiuisement, par les efforts continuels qu'il droit obkge de faire pour se protiger contre les oppressions
de ses voisins, les Mecrdans, et il 4prouvoit presque
toujours les suites inbvitables d'une guerre malhenreuse. A ces maux se joignirent encore des dissentions dans la famille du czar mnme, et la guerre
intestine qu'elles entrainbrent aprbs eUes, menagoit
d'achever la ruine de cet empire. Le czr Georges
hakliewitsch, voyant approcher le terme de ses jours,
a eu recoursa notre protection, du consentement des
prenires personnes de son empire, et du peuple
mime; et ne voyant aucun autre moyen de salut,
pour se garantir d'une chilte inivitable, et se soustraire k l'oppression de leurs ennemis, its ont envoyd
des pldnipotentiaires, pour nous prier d'adopter commae

314 Acto dela iRussiepour occiperla Goorgie,
sujets immddiats du trave impirial de Rfussi,
4nie et les prvvinces qui y sont sournises,

14Gm-

Dans nos dispositions bienveillantes pour tous
ceux qui professent notre foi, et par us effet de Ia
sallicitude dout naus avous touiours ete anim6s pour
Ie biez 6tre du peuple do Grusinie, nous avons accueilli cette demaude, et avons ordonni do remplir
les vcieux dtu czar George Irakliewitsch, el; do son
peUple a en Consequence WUos AVS command ' no$
trompes, dentrer dans le pays de Grusinie, tant pour
reprimer tes dbeardres datis riuterieur, que pour le
garantLir contre toute invasion ennenie. Nous annon,
Sons par Ja pr6sente, et sur notre arole d'houneur
ampbriale, qu'apres la r union de la Grusinie sous no.
tre sceptre, et a perpituit6, Lon-seulement nous ga"
rantirons et conserverans tous les droits, privilfges,
et propriVth legitimes de nos pcouveaux, ohers de fidiles sujets de I'empire de Grusinie, et de chacun en
particulier, aipsi que do toutes les provinces qui en
d6pendent; waii quo d6s --pr6sent, toutes les clas.ea du peuple des dites provinces peuvent jouir des
droits, libertes, eventages et privildges d(pt nos sujets russes jouissent sous notre protection, par la f4.
veur d nos ancitres et la u6tre. Du.reate, nous somwes convaincus que ces nouvesex sujets et leurs dscen darA, s'efl'orerenot de mriter notre bienveillance
imperiale par une (dlite inviolable 4 cQtx'e personne,
et a nos successeus ait tr6ne, aiusI que par leur zelo
pour lo bicm dO 'ernpiro dont ils sout devenus memres par la volonth tot-puissaute du Tros-Haut.

Doud A Teoersbourg, le 28. janvier de l'an 180i
de la uaissauce du Christ, Io 6v do notre re~n, et le
3'. do nooe grarde-maitise,

51gn6 4 lorigina:
PAUL.

-

-

815

26,
Traitd d'amitid, de commerce et de naviga- Isol
tion, entre Sa Maj. le roi de Suede d'une **"

part, et Sa Maj. 1'empereur de toutes les
Russies de Pautre; conclu a St. Petersbourg,
le 1. (13.) mars 1801, ratifi a Landscrona,
le It. avril 180, c&St. Petersbourg, le 3o.
mai (tt.juin), de la melI4 annie.
(.Zaprs Pimprimi publ. d'autoried 4 Stockholm , et
so trousve dans Pauomar, Du commerce des noutres,
P, II. p. 4wo. et Ivous. potiques 180t. ur. 69 -76.)
Adu nom do4

tris - saile t indivs4ibl

14iaite'e

jnies dejA par un tralth d'a~llance, Sa Majesth le
roi do Suide et Sa Majest6 l'empereur do toutes lea
Russies, voulant resserer lea noeuds de cette amitid,
et cimenter de plus ein plus la bQne intelligence qui
subsiste eutre elles et jeurs 4tata respectifa, fire partagor i lours fiddles sujets les fruits de cette heuretiso
union, et encourager par des facilit6i o6ciproques lo
commerce entre les detux nations et la navigationi di,
recte entro leurs suijets respectifs, sont conveius d'eg
poser les bases et d'en stipuler lea avantagos par uu
trait4 d'amiti6, de commerce et de navigation; 4 feffe
de quoi leurs dites Majestbs Ont chajis et nomm6 vourv
lears pltnipoteutiaires; savoir; Sa Majest6 lo roil do
Subde, le sieur baron Court de Sledingk, no des seig.
neurs du royauuse de $ukie, son ambassadeur oxtra-.
ordinaire aup'rbs de Sa Majest6 de toutes lea Russies,
lientenant-g6ndral dans sea armies, charabellan de la
reine douairiier, colonel d'ua rigiment d'infaniteriv,
chevalier et commAndeur de ses ordres, chevalier
grand-croix de son ordre de O'Epde, et choviilier de
svox do Saint Andri,, de Saint Alexandre-Newsky,
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tie
1801 de Sainte Anne de la premiere classe, et de celui
Fen-

France pour les m6rites rilitaires; et Sa Majest6
pereur de toutes les Russies, le sieut Alexandre, prince
dt Kourakin, son vice-chancelier et conseiller prive
actuel, ministre de son conseil d'etat, chambellan actuel, chevalier de Pordre souverain de Saint Jeau de
Jgrusalem, et chevalier des ordres de Saint Alexandre-Newsky, de Sainte Anne de la premiere classe,
comnme aussi de ceux de Danemarck, de Danebrog et
de iFunion parfaile; le sieur Pierre, comte de Pahlen,
son g6n 6 ral de cavalerie, ministre de son cellege'des
affaires 6trangeres, directeur -g4ndral des postes, grand
chancelier de Pordre souverain de St. Jean de Jerusalem, gouverneur - militaire de Saint Petersbourg, inspecteur de l'infanterie et de ]a cavalerie de la division de Livonie, administrateur- civil des gouvernemens de Livonie, d'Estonie et de Courlande, chevalier de l'ordre de Saint Andi6, grand - croix de f'ordre souverain de Saint Jean de Jerusalem, et chevalier des ordres deSaintAlexandre-Newsky, deSainle
Anne de la premnieie classe. de Saint George de la
troisibme, do Saint Wladimir de la seconde, et de
celui de Saint Lazare de France; et le sieur Gabriel
prince de Gagarin, son conseiller prive actnel, men]bre de son conseil,

senatear,

directeur - gndral des

banques d'emprunt et d'hypotheques, ministre du commerce, chambellan actnei, grand -hospilalier de l'ordre souverain de Saint Jean de J 61 usalem, et chevalier de Pordre de Saint Andre, grand - croix de celii
de Saint Jean do J~rusalen, et chevalier des ordres
de Saint Alexandre-Newsky et de Sainte Anne de la
premibre classe; lesquels plenipotenLiaires apras s'Atre
communiqu6 leurs pleinspouvoirs, et les avoir trouvis en bonne et due forme, sont entres en confirence,
et ayant et milrement discut6 la matiere, ont arr&
et conclu les articles suivans.

Amia.

ART. I. 11 subsistera entre S. M. le roi de Subde,

ses heritiers et successenrs d'une part, S. Ml. l'empereur de toutes les Russies, ses hbritiers et successeurs

de 1'autre,

entre leurs itats,

royaumes,

provinces,

villes et sujets, A perpktuiti, une amiti6 vraie,

sin-

cere et parfaite; une paix durable et honne inlelligence. Et en vertu de eel accord, tant ces deux
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puissances elles- memes que leurs sujets, sang excep- 1801
tion, se pr~teront mutuellenient, dans toutes lea occasions, et particulibrement en ce qui concerne le commerce et la navigation, toute aide et assiitance possibles, se traiteront en amis et bons voisins, sans jamais
rien entreprerndre qui puisse tourner au d4triment des
uns on des autres.
ART. 11. Lea sujets sud'lois jouiront en Russie, Liberti
ainsi que lea sujets Russes en Subde, d'une libert wecnentibre de commerce. 11 leur scra libre en consequence de friquenter respectivement avec leurs navires, barques, chariots et voitures, vides on charg6s,
tous les ports, havres et villes des deux elats, comme
ii. sera plus particulibrement expliqu' dans les articles
suivans; d'y vendre leurs marchandises, d'en acheler,
aller, venir, sbjourner, s'y reparer, en repartir aveo
une parfaite sAret6, conformiment aux loix et reglemens qui subsistent dans les deux monarchies, sans
qu'ou puisse lea troubler ni. inquikter en aucune maniere.

ART. III. Par une suite des dispositions du pr'- Sfremi
cideut article, lea sujets de S. M. suddoise jouiront en " pram
t
Russie, et riciproquement lea sujets de S. M i mp itiale en Suede, pour leurs personnes, lburs navires,
barques, voitures et leurs biens, de la meme sareth
et protection, dont jouisseft les habitans des pays respectifs. On y aura de part et d'autre les plus justes 4gards aux passeports qu'ils prosenteront, lorsqu'ils seront reconous en bonne et due forme; it leur
aera libre d'y importer leurs marchandises, 4o7t en
matibre on ouvragie, productions propres on etrangirea, et sur leurs propres vaisseaux; d'y en acheter,
d'importer et d'exporter eux - memes ce. quils auront
achet6, pourvu que, dans L'un comme f'autre cas, ces
marchandises, soit propres soit 6lrangeres, ne soient
pas du nombre de celles dont P'importation on l'exportation soit respectivement. d fendue.
ART. IV. Dans la vue d'obvier aux inconveniens port et
qui pourraient r6sulter d'une extension indifinie de viles
cette libert6 de trafiquer dans 'un et Pautre des deux " 2.
pays, lea hautes parties - contractau tes sont contvenues, merce.
de la restreindre aux ports indistinctement des deux
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et aux villes les plus pris des frontibres contiI801 itats,
nentales des deux Finlandes, dont la speicification,
aiusi que celle des routes et passages qui y conduisent jusqu'aux fronti6res, serout annexies dans un etat
s6pard, fourni de part et d'autre i la suite du prdsent trait6, sans que les sujets respectifs qui v seront
venus pour trafiquer, puisent se permettre d'aller plus
avant dans leur pays; inais leur sera libre dans ces
ports et villes lea plus prbs de la frontibrej de trafiquer en gros et non en ddrail, soft en vendant ou en
achetant, non-seulerment avec les habitans de ces villea on ports, mais encore avec ceux de toute autre
ville, port cu contr6e qui s'y seroient rendus dans
ce dessein, 11 sera ddrendu cl consejuence aux Marchands-arnhdans et cotporteurs, de courir les pays
respectifs, de frequenter les maisons particuheres
pour y debiter lenrs tnaichandises en detail, on pour
y acheter on troquer quelque chose que ce soit avec
lea habitans; et seront traites comme contrebandiers,
et punis corume tels selon lea lois du pays ceux qui
auront contrevenu A cette defense quels que soient
lea objets qu'ils auroient achetes ou dibitis *).
ART. V. Pour 4tablir sur le pidd d'une parfaite
ri'ciprocitd, les avantages mutuels du prdsent traite,
les hautes parties-contractantes conviennent, que les
sujets de S. M. suedoise en Russie, et ceux de S. M.
inperiale en Sudde, ne payeront pas pour les marchandises qu'ils importeront on exporteropt respectivement, des droits plus forts ni autres que ceux que
payent les sujeta mewe de leurs dites Majest6s dans
lears etats respectifs; its jouiront mame de ]a diminution ou exemption des droits qui seront stipules
dansa les articles suivans, et seront les dits droits acquitt6a de part et d'autre daus ]a m6me monnaie,
comptee d'apres la m~me valeur et sur le pied que
sont obligds de les acquitter lea habitans des deux pays
eux memes.

Draw A

paY~r*

VI. Les marchands de l'une et Pautre nadenju. tion, et en g~ndral tous lea sujets "'es deux hautes parTratte.

ART.

4)

Cat atule a e4 limiit par une ddAration commune du
7. ju n, ajoutee au traite.
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ties contractantes, qui seront munis de passeports va- I801
lables, serrint trait~s respectivement avec bienveillance,
justice et iquiLd, par tous les officiers civils et milltaires, par tous les tribunaux de justice et de police,
par les ofliciers de douane; et y seront expidids, soft
pour les atraires qui seraient du ressort de ces tribunauIx, suit pour la visite et 1'expddition de leurs marchandises, sans Aprouver aucun retard, et avec toute la
promptitude compitible avec les formes judiciaires
rescrites dais les deux etats. La valeur et inviolabilit6 des contrats qui auront t6 passis entre les sujets respectifs, seront maintenues, eL sera libre A chacun des dits aujets d'en poursuivre, Peffet, on par li
inme, on par tel mandataire auquel if pourrat confier le soin de ses intirts; toutes violences, itnjustices et autres m6n6es rdprdhensibles, seront poursuivies
et punies selon les lois du pays; et seront tenus les
dits sujets respectifs de se conformer aux lois, ordonnances, riglemens et tarifs qui sont actnelletnent on
seraient i 1'avenir g6neralement en vigueur dans les
deux 4tats, se sounmettant, en cas de contravention,
aux peines porties par ces m6mes ordonnances
ART. VII. Les sujets de Pun des dex bats qui net.
sAjourneront on se seraient 6tablis, aprbs en avoir ob- 4"*
tenu la permission, dans Pautre, jouiront, sons la dispe.i
protection des loix, d'une parfaite liberte de conscience o des
et du libre exercice de leur rdligion dans leurs egli- biens.
sea, i'i m~me que dans leurs maisons particulibrest
its participeront devant. les juges et tribunaux, au bdndfice des mmes formes judiciaires que les naturels
eux-m6mes; auront, en s'y conformant, la libre et incontestable disposition de leurs biens, meubles et immeubles, soit qu'ils lea administrent on les fassent administrer de leur vivants, soit qu'ils en disposent par
testament, ]a facult6 leur 6tant expressement rdservie
de ponvoiw entrer et sortic des 6tats rispectifs avea
boiries on toute autre fortune en argent bomptant on
autrement; qu'ils y aurolent acquise on apportie, sane
que ces biens et effete puissent stre assulettis au droit
d'anbaine, qui est aboli entre lea deux itats, ni h
aucuns autres droits que ceuX qui sont itAblis de
part et d'autre pour la sortie sans retou des bieis et
effets d'une souveraiuet6 dans Pautre; et i condition
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encore, que lea effets exportis serout du nombre de
ceux, dont Pexportation et Fimportation sout respectivement permises par les tarifs et autres reglermens
additiorinels de ces ordonnances. Ne pourront les dits
4ujets respectifs quitter f'une on Pautre aouverainet6,
sans en avoir obtenu Is permission des autoritis civiles, qui ne pourront 1accorder s'il e leur est pas
justifi6 qu'ils out rcIproquernent satisfait a tous lea
engagemens et i ce que les loix prescrivent en semblable cas.

ART. VIII. I scra libre aux marchands des deux
* com. nations de tenir leurs livres en telle langue qu'ils youMerce. dront, et ne pourront jamais 6tre
obliges a en donner
communication, si ce nest daus le cas de cession ou
de quelques difficulte, contestation ou procks, pour le
jugerment desquels leur repr6sentation sersit jugie n6cessaire; mais dans ce cas encore, ils ne seront tenus
qu'a en extraire et produire ce qui sera indispensable
pour 4claircir le point de Ia question.
Livres

rribu.

ART. IX. Dans tous les diffirends ou contestations qui pourroicut s'elever entre les sujets respectifs dans lea deux pays ou enfre les sujets de Fune et
de Pautre monarchic, on aura recours, de part et
d'autre, aux tribunaux ordinaires, auxquels ressortissent dans les deux elats les mms cas litigieux; et
seront les sujets respectifs tenus d'y comparoitre, en
deniandant ou dbfendant, cormme lea sujets mmes des
deux pays, sans aucune difirence, derogeant i tous
droits, privileges ou usages 4 ce contraires. II en
sera de mime des affaires de banqueroutes, dans leaquelles les sujets de I'une ou Pautre des deux monarchies se trouveroient impliqubs.

Succef.

ART. X. En cas de mort d'un sujet de I'une des
deux bautes parties-contractantes dans les 4tats de
Pautre, sea hbritiers 1igitimes, soit par testament ou
ab intestat on, en leur abseuce, celui qui sera muni
de procuration suffisante de leur part, seront immediatement mis en possession de son heritage; mais,
ces mimes hiritiers 4tant absens, et personne autoris6 de leur part ne se presentant pour recueillir la
succession, ii sera proce d, incontinent aptes la mort

naux.
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du difunt, A I'apposition des scellis sur les papiers 1801
effets par lui delaass6, formaliti qui sera remplie par
un notaire public ou par quelqu'autre oflicier public
I ce designe, en prosence du consul, s'il y en a dans
le lieu, on de deux autres personnes dignes de roi,
et pelerablement des cormpatriotes du defunt; at,
apres un dilai de six semaines 4coulies, a'il ne so
prisente ni heritiers, ni procureur fondi de leur part,
it sera procd6 i l'inventaire des effets delaisads par
le difunt, de queIque nature qu'ils puissent itre, lesquels eflets, ainsi que lout ce qui compose la succession seront diposds dans une caisse on d~p6t public
ou entre les mains de deux propridlaires accr6ditds et
solvables, au choix du consul, on, h son dilaut, do
Pofficier public qui aura fait l'inventaire, et devront
T 6tie gardis i la disposition et pour le comple des
Jzeiitiers legitimes, qui seront avertis et cites edictaJement par la voye des gazettes,

par trois publica-

tious consecutives et dans les d6lais convenables, avec
I'annonce, qu'i dblaut par les hiritiers, syant-cause
ou procureur fond6 de leur part, de sepr6senter dans
'espace de cinq annies, la dite succession, et tout ce
qui en dtperd, seront echus au fisc du gouvernement
oU le defunt est dec6de.
ART. If . Les consuls- gndraux. consuls onconsuls
vice- consuls, qui sont constituds et reconnus de part
et d'autre, ou qui pourroient Il'tre i favenir, sont
on seront sous la prolection particulibre des loix, et
jouiront des m~mes droits et immunites que ceux de
la nation la plus favorisie. Quoiqu'il ne leur soit attribu6 aucune jurisdiction, il ne sera pas moins loisible ceux de sa nation, de les choisir pour arbitres
de leurs diflerends, sans que ceux - ci perdent pour
cela la faculth de se pourvoir par devant les tribunaux compitens suivant Pexigence des cas. Les consuls -gineraux. consuls on vice- consuls ilant dans le
cas, pour reprimer sur les vaisseaux quelgue rebelle,
on perturbateurs du repos public de leur nation, de
rdquerir main-forte du gouvernement, elle lui sera
accord6e sans dilai ni difficultd.
Tom. THI.
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ART. XII. En conformiti de Particle XVIII du

trait6 d'anitid et d*anion renouvel6 le V octobre 1799
les gens de ner, qui disertent d'an vaisseau de Pune
*ur 1l des deux nations sur celui de P'autre, seront r~ciproquement rendus, quand ces vaisseaux mame se tronveroient dans des ports etrangers. Aucun maitrede-vaisseau on hatelier ne pourra recevoir A son
hord, dans les ports reciproques, aucutiu assager qui
ne seroit pas muni de passeports valables, ai aucun
qui ne seroit pas accompaguo d'un certificat Idgitine.
S'il est fortement soupvonne d'avoir contrevenu it cette
disposition, le vaisseau pourra 6tre arrtd, jusquih ce
que la contravention soit delaircie et rep arde, si elle
a en lieu. Dans le cas que de semblables souppons
seroient juger ncessaire de visiter le vaisseau, cette
visite ne pourra se faire qu'en presence du consul, ou
en son absence de deux personnes dignes de foi:
cette mesure, an surplus, de I'arrv du bAtiment ainsi
que des gens de l'dquipage, i'aura lieu qu'autant qu'il
serait reconnn indispensable d'en venir a une semblable extrenit& Le pr6sent article ne pourra pas 6tre
appliqu6 aux 6quipages des vaisseaux de guerre.

Fugitifs
desertes

ART. XIII. Lea vaisseaux sue'dois arrives dans
lea ports de Russie, et les russes arrives dars ceux
et vent.
des ea. de Suide, seront assujettis, pour ce qui concerne le
s****1 dichargement de leus marchandises, et la vente de
leur cargaison, aux riglemens et usages 4tablis dans
les ports respectifs, et auxquels sout assujettis les
vaisseaux des atjets des deux monarchies.
Decharg"ment

Pour prdvenir, en outre, les fraudes des droits de
donane, soit par la contrebande, soit de quelqu' autre
Ianire, lea hantes parties -contractantes conviennent
recipoquement, que pour tout cc qui regarde les visites des navires - marchands, lea diclarations des marchandises, le tems de les prdsenter, la manibre de les
verifier, et en gendral pour tout cc qui concern* lea
pricautions a prendre contre la contrebande, et lea
peines a infliger aux contrebandiers. Pon observera
dans chaque pays les loix, riglemens et coOtumes,
qui y sont 4tablis on qu'on y itablira A I'aveuir. Dans
tons les cas sua - mentionnds, les deux puissances con-
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tractantes s'engogent rbeiproquenent i ne point traiter
les sujets respectils avec plus de raigueur que ne le
soUt leurs propres sujets, lorsqu'ils sont convaincus
dea mgmes contraventiois.

1801

ART. XIV. Sa Maj. I'empereur de toutes lea Rus- Avnntasies. pour conribuer A favoriser ptus particuliereneit gealdes
encore le commerce et la navigation directe des sujets *f nede Sa Maj. siddoise dans les 6tats de sa donination, "'C
leur accorde lea avantages suivans. Lalun de Suede
importl dans les ports de Iimpire sur des Vaissraux
russes du subdois, et pour comple de aujets russes
on uddois, jouira d'bne ditnination de la moitib des
drofts fix6s par le tarif-giniral. Les harengs salds
de Suede, miwe propridt6 et importis de mn6nme, ne
payeront de mime que ]a moiti6 des droits; lea saurs
on futues ne payeront qu'urt tiers de ces memes droits.
Le sel importl de mane, partout ailleurs que St. Petersbourg, jonira dgelernent de la diminution de Ia
moitid des droits fixis par le tarif.
ART.

XV.

PQor donner encore un nouveau ti- coni-

mQigupge de son desi& de faciliter la libre communi-

cation entre lea 4tata des deux dominations, S. M.
empereur de toutes les Russies accorde non seulement la libre enitrie, aur soutei Pelendue des fiontires
cpntinentales do lA Finlande russe et suddoiae, de
touLes lea productions de cette dernibre, mais encore
les exempte de tous droits quelcouques, au moyen de
laqiielle exemption loutes ces productions pourroot
entuer librerent et tre versies dans la Finlande russe,
sans payer aucuns droits, auxqcels elles sont assujeLties par le tarif-gindral. Mais pour 6viter lea abus
qui pouroieut rksulter de 'extension indifinie, qu'ou
pourroit donner A cette concession, it sera donne it Ia
suite de ce trait une spicification exacte de igutes lea
productions de cette province, laquelle sera revitue
de 1'autorit6 du gouvernement de Sudde, et de posse
A tous les bureaux de douane on de visite des frontibres de Finlande russe, afin que ces productions de
la Finlande seulement, et non toute autre 6trangbre A
cette province, jouisseat du b6anfice de cette exempX2
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tion: elles seront en outre certifides pat les magistrats
des lieux et oblighes de suivre les chernins indiquis
par itat, A la suite de ce traite, dont il est fait mention par Part. IV, afin de mettre les bureaux de donamnime de pouvoir les vetifier a
nes ou de visite
lear passage; lesquelles formalit6s remplies et non
autrement, ces productions de la Finlande suddoise
jouiront en effet de ?'exemption de tous droits, sous
quelque dinomination que ce puisse etre.
S. M. impiriale accorde encore aux sujets de S. M.
asudoise, et non-obstant la dtfense actuellement existante, relative A I'exportation des bois des ports de
Russie, le privilbge de pouvoir importer dui bois de
la Finlande subdoise, leur assignant pour letablissement d'un d6pot un terrain A Jazeno; *) de m8mne
d'exporter des bois de Finlande swedoise des ports de
Wibourg et deFredericshainu, inais A condition qu'on
n'exportera de ('endroit et des ports sus-mentiotins
que la quantit6 de bois, dout 1'importation aura e1e
duewent coustathe d'apres les obgles 6tablies ci -dessus.

ART. XVI. En compensation de ces avantages,
S. M. ie roi de Subde accorde. que le chanvre, Ie
As,,, hn la toile et le suit de toute espece, qui secont
importis de la Russie dans les ports de Subde sur des
en
vanseaux suddois on russes, et qui seront propridtd
suddoise ou russe, jouiront d'une diminution des droits
fix6s sur ces marcliandises, on qui pourroient i'6tre
A favenir par les tarifs et ordonnances 4tablis en
Suede; eavoir: le chanvre, la toile et le suf, importis en Suede sur des vaisseaux subdois on russes,
me payeront que la motie des droits fixds par le tarifgineral; le ln, importh de m6me, jouira d'une dininution de deux tiers de ces mtmes droits.
Avai-

ART. XVII.
"8a,

aux sujets

Sa Maj. le roi de Subde confirme

russes la possession des magasirs,

qui
stock. leur ot it&4 accud&s dans la ville de Stockiolm pour
hoim. le dip6t do lears marchandises et, comme pat le laps
do tem s, et le non-usage qu'on en a fait, ce terraia
* La 4d&aration commune du 7. juin ajoutie i ce traiti

substitui i Joseno I'le do Kapazuri.
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a 4tt4 successivement et eat encore occup6 par des 1801
cabanes et. cabarets, cc qui faiL craindre pour la sret4
des marchandises qui pourroient y itre udposies, de
semblables blitimens pouvant facilement 4tre incendibs,
it est convenu, pour dioigner ce danger, de faire d&
barrasser ce terrein des bitimens <e pen de valeur
qui a'y trouvent, de matire a pouvoir 6tre nou-seulemeti rassurd du c6t6 de tout accident facheux, mais
encore pour donner aqx marchands russes ia facilit6
d'y etablir leurs entrep6ts cunwe par le passe, enl
leur rendant I'usage de tout le terrein, qui leur avoit
itd conc6d6 originairement A cet effet, i 1'exception
de ce qui en aura &t 6td 16galement, en vertu des
ventes ou des concessions faites par des marchands
russes. 11 leur sera rendu de meme I'usage exclusif
de la balance, qui, en consdquence de cette occasion,
avoit et 6tablie pour y peser leurs marchandises. 11
est convenu encore, que lea marchands russes en
seront en aucune manibre obligds, dans leurs affaires
et marchis, de recourir A l'assislance d'aucun interprte qu'autaut qu'ils le voudront. ni assujettis A aucuns droits A cet 6gard, sauf, s'ils le juigent u4cessaire, de s'adresser a tel interprbte qu'ils voudront,
en convenant avec lui de la retribution qui lui sera
accordbe de gr6 i gr6 pour le service rendu.
ART. XVIII. Le but des hautes parties-contrac- conai.
tantes, en accordant lea avantages stipulds dans les dons
art. XIV et XVI, itant uniquement d'encourager le

commnerce et la navigation directs entre les deux monarchies, les sujets respectifs ve jouiront dea dites prerogatives, diminutions et exemptions, qu'! condition
de prouver la propridt6 de leurs marchandises par
des certificats en due forme; et lea deux puissances
contractantes s'engagent r~ciproquement a publier,
chacune de son c6t6, une d6fense expresse A leurs
sujets, d'abuser de ces avantages en se donnant pour
proprigtair'es de navires on de marchandises, qui ne
lear appartiendront pas, sous peine i celui ou ceux,
qui auroient ainsi fraud6 lea droils en pritant leurs
noms A quelqu'autre negociant 61ranger, d'tre traitis
selon la rigueur des loix et riglemens emania A cet
4gard dans les itats respectifs.
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Pour constater la propridte subdoise
Russie, on devra propro- duire des certificats des consuls-gen6raux, consuls on
Ps
iw. vice - consuls de Russie, residants en Subde ridig6s en

1Sol

ART. XIX.

prve des marchandises importees en

due forme; nis, si le navire a fait voile d'uu port
ol it n'y ait pas de consul - gindral, consul on viceconsul de Russie, on se contentera d'un certificat de
]a douane ou de magistrat du lieu, d'oh le navire a
iti expidib. Les dits coiisuls-gzinbiaux, consuls ou
vice-consuls ne pourront rien exiger au-dilh de 2.

rixdales de banque pour 'expidition, soit d'un tel
certificat, soit d'u" acquit, soit d'un acquit i caution,
soit de tout autre document nicessaire. Pour constater pareillement la propridt6 russe des marchandises,
importies en Suede, on devra produire des certificats
des consuls-gendraux, consuls on vice-consuls de
Suede, residant en Russie; mais, si le navire a fait
voile d'un port, oiL i1 n'y ait pas de consul-g6ndral,
consul on vice-consul de Subde, on se contentera de
pareils certificats de la douane, on du magistrat du
lieu, ou de telle autre personne pr6pos6e a cet effet.

Les consuls -gendraux, consuls on vice-consuls do
Suede en Russie, ne pourront rien exiger au-deld de
la valeur de deux rixdales, r6duites en monnoye du
pays, pour I'expidition d'un certificat ou autre document de cette espece.
Reruge
accorde

ART. XX. Loreque les navires suddois on russes
seront obligds, soit par des tempktes, soit pour se
soustraire Ila poursuite des ennemis ou de quelque
pirate, enfin par quelqu'autre accident, de se refugier
dans les ports des 4tats respectifs; its pourront s'y
radouber, se pourvoir de toutes les choses ndcessaires,
et so mettre librement en mer, sans subir la moindre
visite, ni payer aucumis droits de douane ni d'entrie,
ni de sbjour, except6 les droits de fanaux seulemient;
pourvu que, pendant leur sdjour dans ces ports, on
tie tire aucune marchandise des dits navices, et moins
encore qu'on expose quoique ce soit en vente; mais,

ai le maitre on patron d'un tel navire jugeoit A propos de vendre quelque marchandise, it sera tenu de
se conformer aux luix, ordonnances et tarifs de Pendroit vit it aura aborde.
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Les vaisseaux de guerre des deuy I801
puissances - contractantes trouveront igalement dan vaise.
les tats respectifs, les rades, ports et havres, ouverts a.x d
selre.
p our entrer ou sortir, demeurer A Fancre tant qu'il
6e
en
visite,
aucune
leur sera necessairei, sans subir
conformant aux loix g6nbrales de police et 1 celle4
des bureaux de santi, 4tablis dans les 6tas respectifs.
Dane les ports fortifids, il ne pourra entrer respectivement que quatre vaisseaux de guerre i-la-fois, A
moins qu'on u'en ait obtenu r6ciproquement la permission pour un plis grand nombre. On facilitera
aux dits vaisseaux de guerre lea woyens de se ravitailler et radouber dans les ports respedifs, en leur
fournissant lea vivres et rafraichissemens au prix courant, franca et libres de droits de douane, ainsi que
lea agris, bois, cordages et apparaux, qui leur seront
ndcessaires, au prix courant, des arsenaux des etats
respectifs, autatit que le besoin pressant de l'itat n'y
nettroit point un obstacle 14gitime; lequel dernier cas
existant, i1 leur sera libre de lea acheter aussi au prix
courant, et comme lea achetent lea magasine et arART. XXI.

senaux.

ART. XXII. "our ce qui regarda le salut en mer satuna
ertre lea vaiseeaux de guerre des deux hautes parties- Wr.
contractantes, it eat convenu de le rigler sur le pied
Quand
d'une parfaite igalit4 entre lea couronnes.
leurs vaisseaux de guerre se rencontreront en mer,
le salut suivra le rang des officiers commandans, de
soite que celui d'un rang sup6rieur recevra le premier le salut, qui sera rendu coup pour coup. S'ils
sont d'un rang igal, on v*e se saluera de part ni d'autre. Devant lea chAteaux, forteresses et 'a Pentrie des
ports, 1arrivant ou le partant salue le premier, et co
salut lui eat rendu coup pour coup.
ART. XXIII.
tes

Si lee navires des sujets des ha

parties - contractantes

4,.

6choioient, on faisoient nau- free.

frage sur les c5tes des 6tats respectifs, on s'empi essera de leur donner tous les secours et assistances
possibles, tant i figard des navires et Ceffcts, qu'envers les personnes qui coruposeront 1'quipage. I
leur sera libre, dila Ic veulent, de a'aider par eux-
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minmes, et par leurs propres gens, de'rogeant A cet
efet i tous privileges qui pourroient sIre accordis a
quelques associations particulieres de plongeurs ou autres, qui voudroient s'immiscer, contre la voionti du
maitre ou patron du navire, dans le sauvetage; laquelle disposition cependant ne pourra avoir lieu qu'apres I'expiration du contract actuellement existant
entre le gouvernement de Sude et la sociid de piongears, lequet contrat expire dans le terme de deux
annees; sau, s'ils y avoient recours ou a tout autre
secours itranger, i payer les mimes ritributions pour
l'assistance pr&the, que lea indighnes payent eux-mb.
mes en pareil cas.
Si les marchandises sauv6es d'in navire ichond
avoient ktd destinees A 8tire exportees du pays pres
duquel it avoit touch6, ctes peuvent y entrer librernent et 6tre vendues sans nouveaux droits. Si elles
ont dii y Aire imnport6es, elles payeront les droits ordinaires, en igard cependant au digre de d6t6rioration qu'elles auront subi. Si le vaisseau pirit entibrenient, ou qu'il est oblige de jetterai la mer sa cargaison,
it sera ddfendu de part et d'autre de rien distraire des
effets ou marchandises, que Les flots auront apporlts
ou qu'on aura pu receillir; et seront les dits effets
et marchandises garde sous I'autoriti du gouvernement, pour ktre rendus au propri6taire ligitime contre I'acquit

des fraix,

lorsqu'il lea iiclauiea.

Con-

venu reciproquenent, que ces effets nauFrag~s, n'diant
pas r6clam6s dans l'espace d'une aniee, apres quo
rannonce en au a ite faite par les gazettes, ils seront cends, abondonn6s et d6volus au fisc des gouvernemens respectifs.

Corn.

ART. XXIV. Lorsqu'une des hautes parties-contractantes sera en guerre coutre d'autres 6lats, lea sujets de I'autre puissance contractante n'en continueront
pas maoins leur navigation et leur commerce avec ces
mn~mes 6tals, pourvu qu'ils s'astreiguent A ne point
leur fournir, comme it sera spdcifid ci- aprbs, lea
effets reput6s de contrebande. C'est au contraite dans

ce cas que les deux couronnes, inutinment convaincues de la seagesse des principes, qui, pour le bien
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ghndral des peoples commergans, oat it6 fix6s et a,,- 1801
rits dans la convention maritime, conclue entre elles
1 St. Peterabourg, le 4. (16.) dicembre dernier, diclarent "d'en vouloir faire la rigle immuable de leur
propre conduite, y avoir recours en toute occasion,
et observer scrupuleusement lea principes fondamentaux des droits du commerce et de Ia navigation marchande des peuples neutres, et nommiment lea cing
axiomes suivans:"
1) Que lea vaisseaux neutres pourront naviguer
librement de port en port et sur lea c6tes des nations
en guerre. 2) Que les effets appartenant aux sujets
des puissances en guerre, seront libres sur les vaisseaux neutres, A Pexception de Ia contrebande de
guerre, comme it sera ditailli ci-aprbs. 3) Que,
pour determiner ce qui caractirise un port bloqud,
on n'accordera cette denominatiou qu'& celui, qui sera
attaqui par un nombre de vaisseaux proportioun a
la force de la place, et qui en seront suffisamment
proches, pour qu'il y ait un danger 4vident d'entrer
dans le dit port. 4) Que les vaisseaux neutres no
pourront 8tre arrAtis que sur de justes causes et des
faits dvidens; qu'ils seront juges sans retard; que la
proc6dure sera uniforme, promipte et Iegale, et qu'outre les didommagemens qu'on accordera toujours a
ceux qui en aurout souffert, sans avoir ith en faute,
it sera dand une satisfaction complte pour I'insuite faite as pavilion. 6) Que la declaration de I'officier commandant le vaisseau de la marine royale
on imp6riale, qui servira de convoi a un ou plusieurs
bitimens marchands, "que ce convoi n'a A bord aucune narchandise de contrehande," doit suffire pour
qu'iI n'y ait lieu i aucune visite sur son bord ni i
celui des bAtimens de son convoi.
ART. XXV. En conedquence de ces principes, conlea hautes parties- contractantes a'engagent r6cipro- ite1
quement, en cas que i'une d'entre elles fit en guerre pon,
contre quelque puissance que ce soit, de n'attaquer **
jamais les vaisseaux de ses ennemis que hors de la
portie da canon des c6tes de son alli6: elles a'obligent de mime mutuellement d'observer la plus par-
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1 801 faite neutraIliti dans les porls, havres, golfes et autres
eaux comprises sous le nom d'eadx closes, qui leur
11 leur sera liire de
appariennent respectivement.
fermer en tems de guerre leurs ports aux armateurs et prises de celle qui est en guerre, sans que
celle-ci puisse s'en plaindre, si cette mesure est gdnerale contre les armateurs et prises de toutes lea
puissances et belligirantes. Au cas qu'ui armateur
d'une puissance tierce soit forc par detresse d'entrer
dans le port du neutre avec une prise faite sur la
partie bellig~iante, N'6quipage sera d'abord mis en libertd, sans qu'on soit tenu de prendre aucune connoissance du fait. 11 sera enjoint a l'armateur, la detresse pass6e, de remettre en mer avec la prise, sans
pouvoir la vendre dans le pays du neutre.
conlen*
banda.

ART. XXVI.

Pour 6viter toute iquivoque et tout

mal -eatendu sur ce qui peut 6tre qualifi6 de contre-

bande, S. M. le roi de Sudde et S. M. imp. de toutes les Russies ddelarent ne reconnoitre pour telles
que les objets suivans: comme canons, mortiers, arrnes it feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres i feu, m~ches, poudre, salpatre,
souffre, cuirasses, piques, ep es, ceinturous, gibernes,
selles, brides, au - deia de la quantit6 qui peut tre
nicessaire pour I'usage du vaisseau et de celle que
doit avoir chaque homme, servant sur le vaisseau ou
passager. Tous les autres objets qui ne sont pas
d ignes ici pourrouis 4tre rdputes ni munitions do
guerre ni navales, rii sujettes a confiscation, et pourrout par consequent passer librement ct sans tre assujeLties a la moindre difficultd.
Lenavi.

ART. XXVII.

Tous les effets et marchandises,

"/ la qui so trouvent a bord d'uan vaisseau neutre, hors
cargai. celles apicifides dans l'article precdent, serout regarIOU
dies comme propriete neutre, sans 6gard A qui elles
appartiennent, ni dans quel port, ni pour quel port
elles auront ete chargees; et it sera libre aux dits
raisseaux neutres de fr-quenter les ports ouverts de
la puissance ennemi, d'api es les principes 6tablis par

I'art. XXIV. du present traite.

entre la Russie et la Budde.
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La partie belligdrante ne don- IS

I1
nera des lettres de marque ii' ses propres sujets,
et non A aucun 6tranger, w inme a ceux de ses ion
sujets qui seroient domicilies hors de sa domination, lettres
afin d'assurer aux neutres lea didommagemens, qui quo.
pourroient resulter des entreprises des armateurs; et
ne seront donnies ces lettres de marque qu'a des sujets solvables, ou qui auront doun des cAutions auffisantes pour lea indemnitis, qui pourroient 6tre prononces en faveur des neutres dans le cas de quelque
contravention ou illdgalit 6 commise par Parmateur.
ART. XXIX. Lorsqu'une des deux puissances- visit.
contractautes sera engag6e dans une guerre contre tion sur

quelqu'autre etat, ses' vaisseaux de guerre ou arma- '
teurs particuliers auront le droit de faire la visite des escor.
inavires marchands appartenans aux sujets de I'autre '"
puissance -contractante, qu'ils rencontreront naviguans
saus escorte sur lea c6tes ou en pleine mer: mais, en
matme tems qu'il eat expressement difendu A ces derniers de jetter aucun papier A la mer dans un tel cas,
i West pas moins directement ordonn6 aux dits vaisseaux de guerre on armateurs de ne jamais s'approcher des dits navires marchands, qu'a la distance aua
plus de la demi-portee du canon: et afin de prevenir tout dbsordre et violence, les hautes partiescoutractantes conviennent, que les premiers ne pourront jamais envoyer au-dela de deux on trois homines dans leurs chaloupes A bord des derniers, pour
faire examiner des passeports et lettres de mer, qui
constaterout la propridtd des chargemens des dits navires marchands. Et, pour mieux prevenir tout accident, les hautes parties - contractantes sont convenues reciproquement de se communiquer la forme des
ducumens et des lettres de mer, et d'en joindre les
modeles aux ratificatiuns. Mais, en cas que ces navices marchands fussent escortes par un ou plusieurs
vaisseaux de guerre, la simple declaration de l'officier- commandant de lescoi-te, "que les dits navires
n'ont h bord aucune conttebande de guerre," doit
suffire pour qu'aucune visite 'ait lieu, conformament
A ce qui est prescrit par la ciuquibme maxime etabits
dans farticle XXIV.
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ART. XXX. Das qu'il aura apparu par PinpecI 801
tion des ducumens des navires marchands rencoutres
.
faction en mer, ou par Passurance verbale de I'oflicier-comIa mandant de Fescorte, qu'ils ne sont point charges de
su . contrebande de guerre, ils pourront aussi-t6t conhinuer librement leur route. Mais si, malgr6 cela, les
dits navires inarchands 6toienL molesids ou endommagbs, de quelque manibre que ce soit, par les vaisseaux de guerre on armateurs de la puissance bellig6rante, les coinmandans de ces derniers rpondront,
en leurs personnes et leurs biens, de toutes les pertes
et dommages qu'ls auront occasionries; et it sera de
plus accorde une reparation saisfaisante pour fin-,
sult6 faite au pavilion. Si les biens des officiers, qui
seront COnVaIUCLis d'avoir agi contrairement aux dispositions du prdsent article, u'toient pas sullisans
pour ripondre des dedomnageiens, its serot a la
charge des gouvernemens respectifs.
Cas ae
ART. XXXI. En cas qu'un tel navire marchand,
III Con.
treban. ainsi visite en mer, eat A hord de la contrebaude de
de trou* guerre, it ne sera point permis de iniser Jes 6coutil"''
lea, ni d'ouvrir aucune caisse, coflie, malles, ballots
on tonneaux, ni ddranger quoique ce soil d" dit navire. Le patron du dit bAtiment pourra mAme, sll
le juge A propos, livrer sur le chltmp la contrebande
de guerre A son capteur, lequel derra se contentLer
de cet abandon volontaire, sans retenir, molester ni
inquidter en aucune mamiere le navire ni P'equipage,
qui pourra dbs ce moment m~me poursuivre sa route
en toute liberte; mais, s'il refuse de livrer la contrebande de guerre, dont it seroit charge, le capteur
aura seuletnent le droit de l'amener dans unr port, ou
on instruira son procks devanit les juges de famirauti, selon les loix et formes judiciaires de cet endroit; et, aprbs qu'il aura ete rendu une sentence
definitive, les seales marchandises de contrehande de
guerre seront confisquies; et tous les autres eflets
non disignis dans I'art. XXVI. seront fidelement rendus. II ne sera perinis d'en retenir quoi que ce soit,
sous pretexte de fraix ou d'amende.
tion

d'Embarg.

ART. XXXII.
Les vaisseaux, gens et effets de
la partie beliigeranLe, se trouvant dans les ports ou
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dans la domination die la partie neutre, y jouirant de 1801
la m4me proteclion et .ret6 que ceux du pays m~me.
De mtme les vaisseaux, gens et effets de la partie
neutre jouiront chez Fautre, en tems de guerre, de
la m6me 1ibert6 et sareth qu'en tems de paix, sans
qie ses vaisseaux puissent &re mis en embargo, iii
forces i des transports contre leur gri, n a aucune
expidition militaire, ni leurs 6quipages on passagers
eneales on emhauches pour aucun service quelconque;
en exceptant cependant le cas, oii, de part ou d'antre, on auroit adopte la mesure gdn6rale de mettre
un embargo sur tous lea bitimens marchands sans
distinction; et, dans ce cas encore, cet embargo tie
aera nullement applicable ni h fiquipage mi h la cargaison appartenante aux sujets des deux hautes parties - contractantes.
ART. XXXUI. S'il arrivoit qu'un auiet wdjois Banqueitabli en Russie, on un sujet russe 4tabli en Suede, ToUse.

fit banqueroute, I'autorite des magistrats et des tribunaux du lieu sera riquise par les creanciers pour
nommer les curateurs de la masse, auxquels seront
confies tous les effets, livres et papiers de celui qui
aura fait banqueroute. Les consuls et vice- consuls
respectife pourront intervenir dans ces affaires pour
les creanciers et debiteurs de leur nation absenm, en
attendant que ceux-ci aient envoy6 leurs procuratious; et it leur sera dotud1 copie des actes et titres
qui pourroient it6resser lea sujets de leur souverain,
afin qu'ils soient en iat de leur en faire parvenir
la connoissance. Les dits cr6anciers pourront aussi
a'assembler, pour prendre entre eux les arrangemens,
qui leur conviendront, concernant la distribution de la
dite masse. Dans ces assembl6es, le suffrage de ceux
des crianciers, qui aucout a pritendre aux deux tiers
de la masse, sera toujours pr6ponderant, et les autres codanciers seront obliggs de sy souneftre: mais
quant aux sujets respectifa, qui auront ile naturalis6s on auront acquis le droit de bourgeoisie dans les
itats de Pautre puissance- contractante, its seront sonmis, en cas de banqueroute, comme dans toutes ler
autres affaires, aux loix, ordonnances et statuts des
pays oui is serout naturalisis.
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Awl. XXXIV. Afin de promouvoir d'aulaut
mieux le commerce des deux nations, il est convenu

rupture. que,

dans le cas ou la guerre surviendroit eitre les

hautes parties-contractantes, (ce qu'd dieu ne plaise!)
ii serP accorde de part et d'autre Pespace d'une annee, apris dclaration de guerre, aux sujets comreurvans respectifs, pour rassembler, transporter ou
vendre leurs effets et maichandises, pour se rendre
dams cette vue par-tout otl its jugerout a propos:
et, a'i' lebr 6toit eulev6 ou corifisqu6 quelgue chose
sous pr6texte de la guerre contre leur souverain, ou
'il etoit fait quelque iijustice durarIL la sus- dite aunee, dans les elats de la pujiqunce ennetmie, ii sera
donut a cet egard pleitn et entiere satisfaction. Ceci
doit aentendre pairillement de ceux de. aujets respectifs, qui secoient au service de la puissauce ennemie: il sera libre aux uns et aux autres de se retirer, dis qu'ils aurpnt acqpitt6 Jeurs dettes; et its
pourront, avant leur dipart. disposer selou leur bon
piisic et convenance de ceux de Jeurs effets, dont
Uls W'auroient pas pu se defaire, ainsi que dea. cieances qu'ils auroient i revendiquer; leurs ddbiteurs
itant tenus de les acquitter, comme s'il z'y avoit
pas en de rupture.
orue.i

du
tfaiti.

ART. XXXV. Quoique les deux hautes parties
contractantes aietit egalement, 8 coeur d'dtablir et
de fixer a perpetuite les avantages riciproques,
que
le prbsent trait6 de commerce doit procurer aux deux
nations, if est cependanit convent, en igard ;ux
changemens qui peuvent survenir, de limiter on preanir heau la durde de ce traits daus Pespace de douse
ant)6es, a compter du 29. Oct. 1799; les deux cours
ie'keservant de convenir entre elles, avant i'exspiration de ce terme, de le prolonger ou d'en conolure
un houveau.

Any. XXXVI. S. M. le rol de Suhde et S. M.
mAtin.
* **U,
i'empereur de toutes les Russies a'engagent de faire
bchanger lea ratifications du prdsent trait6 de commerce en bonne et due forme, dan I'espace de deux
mois, od plat6t si faire se peut.

entre la Russie et la Suid.
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En foi de quo!, nous soussignis, en vertu de 1801
nos pleinspouvoirs, avons signi le present traitd d'amitibs de commerce et de navigation, et y avons apiod6
le cachet de nos armes.
Fait h St. Petersbourg, le f. (1,3.)
Signd: CL S.)
(L. S.)

do mars 1801.

COURT STEDINCK.
Le prince DR KoURAKIN.

Le comte DB PAHLEN.
(L. S.) La prisce DE GAGARIN.

(L. 9.)

Par une dilarationcommune, annexie as traztd
at signie a' Petersbourg, le 7. (19.) jain, par los pldnipotentiaires suidits, on a supplie At limitd lOS articles IV at XV. en diterminant les routes du commerce rdciproque entre es deux Finlandes, russe ot
suddoise. La mbme ddclaz-ation substitue encore au
terrain a Jozeno, accordd par I'articleXV. aux sujets suddois pour un ddpbe do bois enf ussia, Pile
nommd Eapazari, comme plus propre a' cot usage.
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27.
1801 Traith signb &Madrid, le 21. mars 180t,
*l Mals" par le prince de la paix, et LucienL
Bonaparte.
(Cople

manuscrite.)

El primero

Consul do la Republica francqee, y S.
.1. CdthLica querindo establecer do una manera per.
petua 1ns estados, que por equivalente a los do
Parma deben darse al hijo do el Infante de Espana,
han convenido on los articulos siguientes, y antorizado para formalizar este tratado, el primero Consul el ciudadano Bonaparte, emnbaxador actual do
la Bepublica francesa, y S. M. Catholica et Principe do la paz, los quales han convenido an los ar.
ticulos siguientos:

ART. I. El dnque roynanto do Parma renuncia
por si, y sur herederos perpetuamento al ducado de
Parma con todar sus dopendencias, en favor do la
Bepublica francsa; y S. M. garantirh esta renanc.a. El Gran Ducado do Toscana renunciado tambien por *I gran duque, y garantida la cession por
el emperador do Alemania, se dura al hija de el
duque do Parma en compensacion do los eitados
cedidos por el infante su padre, y en virtud de
otro tratado hecho anteriormente entre S. M. Catho.
lica; y eI primero Consul do la Republica franceso.
ART. II. El principe do Parma pasrera a Florencia, en dondo sera reconocido por soberano do
todos los dominios pertenecientes al gran ducado.
recibiond, en la forma mas solemne do mano do las
autoridades constituidas on al pais las Haves do Las
fortalezas. y el juramento do vasallage, que come
a soberano le es debido. El primero Consul concurira con, sus fuerzas a la pacifica roalizacion do
site aucto.
El principe do Parma sera reconoART. III.
cido por roy do Toseana con todos Los honores do-

el I'Bspagne.
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27.

Traite entre la rdpublique franarse et le 180
roi d'Espagne; signd is Madrid
""'"
le 21. Mars 1801.
(Nouvelles poltiques 1802. V. 4. suppl.)
pr4mier consul
Le
Majestd Catholique

de la ripublique frangaise, et Sa
voulant dbterminer d'une maniere
solide les 6tats, qui doivent tre donnis au fils de
I'infanL de Parme, comm e equivalent du duchi de
Parme, sont convenus des articles cidessous, et ont
muni de leurs pleinspouvoirs pour ia conclusion de ce
traiti, savoir he prdnier cunsul, le citoyen Lucien
Bonaparte, ambassadeur actuel de la rdpublique fran9aise, et Sa Majest6 Catholique le Prince de la Paix,
lesquels ont arrdt6 les articles suivans:
ART. I. Le due rignant de Parme rsigne . ja- nesic.
mais, pour lui et ses hiritiers, le duche de Parmn d'.d. de
4vec toutes ses d1ipendances en faveur de la rdpubli. Parme.
que fraugaise; et Sa Majestd garantira cette resignation. Le grand - duchi de Toacane, que le grandducr6signe igalement, et dont Pempereur d'Allernague
garantira la cession, sera donng au fils du due de Parme,
en indemnit4 des pays cddis par Piifant son pare,
et par suite dba atre traite qui a 6t6 conclu pr&kdemment entre Sa Majeste Catholique et iA ripublique franvaise.
ART. IL Le prince de Parme se rend A Flo- Leprinrence, oix il sera reconnu comme souverain de toutes "cd"
les possessions qui appartietinent an grand -duch6, preadra
et ou it recevra, des mains des autorites consTitudes ..
de
du pays, les clefs des forteresses, et le serment de Toaaae
vassellage, qui lui est dfi comme souverain. Le prbrnier consul contribuera, par son pouvoir, A I'ex6cution pacifique de cet acte.
ART. III. Le prince de Parme sera reconnu pour upour
roi de Toseane, avec tous les honneurs qui convien-FI 4e
'Ton. Fir.

Y
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1 1 bidos a su qualidad, y el prirnero Consul to hara
reconocer y tratar como tal rey por las demas Patensios. cuyo onvenio deobe preceder al auto de
possis'ion.

ART. IV. La portion de la isla do Elba depmn.
diento y pertenioknte a la Towcana quedra en poder
do la republica francesa, y el primero Consul dard
por equivalete al ray do Toscana el pais do Piomhino, que pertence al roy do Napoles.
ART. V. Como este tratado tione sa origen del
colebrado por el primero Consul'con 8. M. Catholica,
an el quo cede #I rty a la Francia la possession de
la Luisiana, conviemen las partes contractanter on
Ilevar a offecto los artioulos do aqul traiado y.
ar* *l mientras so acomodan las difereias que en
#l so advierten, do usar estas de los derechos re.
ipectivos.
ART. VL . come la nueva casa que so est.
blece on la Toscana es do la fanilia do Espaia.
estos estados seran propriedad do Espaiha en todo
tiempo, y a allos ira a roynar un infante do la
familia siampre que la succession vaya a faltar on
el roy quo va a ser, o en sus hijos, si los tuviere,
puss si no deben succader on estos ostados los hios

do la cas

raynanta en Espaha.

ART. VII.

El primero Consul, y S. M. Catho.

lica, on considoracion a la renumeia del duque ray.

nanta de Parma en favor do so hijo, so entendran
para procurarls unas indemniraciones convenientes
an possessionas, o on rentas,
ART. VIII. El prosente tratado sera ratificando,
y mudado on *l termino de tres semanas, passado

el qual quedara sin valor alguno.

et CEspagne.
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nent h son rang; et le prdmier consul le reconnoltra, ISol
et ferra en sorte qu'il soit traite par les autres puissances
comme roi, tandisque dbji avant Ja prise de possession
it sera fait, pour cet effet tes demarches nicessaires.
ART. IV. Cette partie de I'ile d'Elbe qui ap* ul
partient A la Toscane et an depend, restera dans la Ibe
possession de la vipubique franqaise, et le premier bin*.
consul donnera en indetmniti au roi de
cane le
pays de Piombino, qui rppartient au roi de Naples.

I

ART. V. Attendu que ce traitg a son origine en TrMai
celoi, conclu par le premier consul avec Sa Majesto
Catholique, dans lequel le roi chde I la France la possession de la Louisiane, les parties contractantes conviennent de mettre en ex~cution les articles de co
traitd antirieur, et d'user de leurs droits respectifs
jus'quh 1'applanissement des difibreads desquels ii y
est fait mention.
ART. VI. Puisque la nouvelle maison qui s'6tablit en Toscane est de la famille espagnole, Pet Etat
restera ' perpftuith la proprield de IEspagne, et if y
sera appelld au gouvernement un infant d'Espagne,
quand le roi actuel on ses rnfans n'auroient pouint de
discendan, dans lequel cas, les fils de ia famille regnante
en Espagne doivent succider en cet Atat.
ART. VII.

suces.
91" "'
parne
en Tos
cana'

Le premier consul et Sa MajestS Ca- indem.

tholique, en igard a la risignation faite par le due"r it
regnant de Parme en favear de son fils, conviennent Lu. to
do mi procurer une indemnitd convenable en pbases- anna.
sions ou revenus.
ART. VIII. Le prisent traiti sera rati6d et ichang'
dans trois senaines.
SigniS;

LuctE

BONAPARTS.

Le prinCI DR LA PAIX.

Y2
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28.
i801
i"M"~

Ordonnance de S. M. 'empereur et roi, portant
les restrictionssous lesquelles il sea permis aux
itrangersd'entrer dans les itats autrichiens;*)
pubide en date du 25. mars 1801.
(ournail de Franef. 1801. n. 118.)

Comme depuis le ritablissernent de la paix, le nom-

bre dez itragers voyageant daus les tats de S. M.
imp. et roy. doit augmenter: que I'accumlation progressive des hiabitans dans ia residence et dans les
priicipales villes <le province, ainsi que la chert6 des
vivres qui en r6sulte, exigent une attention continuelle;

I'intention de Sa Majest6 est que lea etrangers non
suspects et qui voyagent reellement pour leuws affaires, bouvent toute fassistance. et les facilt4is possibles; qu'au contraire, lea etrangers suspects, mat-inteutionus et sans affaires ne puisent entrer ni sejourner dans lea deats de I'Autriche, au moyen des
nesures de poiice convenables. Pour atteindre ce double but, S. M. a jugh a propos d'arriter et prdscrire
les rbgles gduerales qui suivent:
1) Personne, de que!que e'tat que ce soit, ne pourra
entrer dans lea etats autrichiens sans 6tre muni d'un
Pour obtenir cc
passeport en bonne et due forme.
passeport, chaque 6tranger devra s'adresser prdalablenent A la chancelerie d'4tat imp. et roy., ou au miinistre, resident, on consul imp. le plus voisin, au dehors; et (& 1'exception des personnes ghieralement
connues, et iminemment distingudes par leur rang)
fournir, par le temoignage digne de foi des autorit6s
locales, les renseignernens necessaires sur la personne
et l'objet de son voyage.
*) Ayant inser6 dans ce Recueil plusieurs loix qui fixent
les droits et les privilkges des krangers dens quelques
uns des outs de 'Europe, uous avons cru devoir insirer
ici la pr4sente ordounance restrictive do cene liberti
dent depuis des sieles lea itrangers jouissaient en Europe en temps de paix.

concernant les Etraagers.
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2) Pour donner toutes les facilitis A cent qui I
voudront avoir un passeport, les habitanr des provinces itrangbres, voisins des 6tata de S. M., pour.
rout s'adresser aux gouverneurs provinciaux imp. et
roy., les plus proches, et a cette fin envoyer let, certificats necessaires. Les n6gocians qui fiquentent les
foires, devront seulement demander un passeport au
baillage du district oix se tient la faire, ou au magistrat
de Peudroit; mais lea ouvriers et artisans devront 6tre
munis de certificats reguliers, qui ne soient point
trop anciens, et de passeports de leurs magistrats.
3) Pour prevenir tous abus, chaque passeport (aveo
I'exception suarnentionnie) contiendra le signalement
de Ia personne qui faura denandie; celle-ci devra
aussi mettre au bas, sou nom, de sa propre main. Dans
tous lea cas oix le demandeur ne pourroit comparoitre
en personne devant I'autorili qui ddlivre les passeports, les places laissies en blanc pour te signalement,
daus le passeport delivre, seront remplies i la premibre station des fiontieres, et la signature da voyageur y bera jointe. La suite du voyageur devia 4galement 4tre indiquie nominalement dans le passeport,
et il en rdpondra dans tous les cas.
4) Tout 6tranger pr6sentera au premier endir&it sur
la frontibre, ses passeports on les certificats de sa corporation. Si l'Employ6 i. et r. pripose i cet effet, en
reconnoit la validit4, if y apposera son 'bisa, et y d6signera la route jusqu'au lieu de destination hnonc.
L'dtranger qui tenteroit de slintroduire dans les itats
h6reditaires, sans avoir fait viser ses passeports, ona
qui s'icarteroit de la route priscrite, devra s'inputer
a lui mwme les disagremens qui en risulteroient.
6) Les passeports devront aussi itre vis6s dans
tous les endroits de la route priscrite, oUi if se trouvera une directiou de police, w baillage on un magistrat organise.
6) A son arrivie dans la Ville oix i1 doit risider,
i'etranger deposera aussicta son passeport, qui sera
conservd jusqu'a son d6part, pour liii &re renis; dans
lea capitales de province, on' fi se trouve une direction de police, i s'adressera a celle - ci, et dans les
astres villes, aunmagistrat de F'endroit; ii recevra par
contre un requ InpriIme.
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'7) Dans le cas ohi un dtranger voudroit s'iloigner
a une certaine distance du lieu de son sbjour, pour
aller it la campagne on dans un autre endroit, it s'annoncera A Pautorite oi ses passeports sont deposas;
celle-ci lui donnera un sauf-conduit qui sera moni
du signalement et de la signature du porteur, afin
qu'il puisse Pexhiher, tant sur Ia route qu'au lieu de
*a distination provisoire, attenda que sans cette exhibition provisoire, aucun itranger ne pourra s'arrgter sur aucune grande route ni autre chewin, ni dans
aucun endroit.
8) Si itranger vouloit sortir du pays, il remettra
le requ inprime on le sauf-conduit qui Fl' aura d6
dilivri et on ini rendra son passeport vis6 pour le retour, et la route y sera designee.
9) Les ouvriers et artisans se reudront, i leur arrivee, dans lea auberges de leurs metiers respectifs,
iba y rernettrout le certificat de leur corporation et
Iur nom sera inscrit dans le rigistre de leur profession; on veillera a ce que, conformiment aux riglemens des metiers, its aient de Fouvrage dans I'espace
de t5 jours; qwiconque ne se conformera pas a ces
dispositions, sera regardb comme un vagabond on un
homme suspect, et sera traitd comme tel.
10) Quoique les passeports dilivr6es par les autoritis mentionnies dans le §. 1. donneut aux itrangers
la faculte de voyager dans les itats de S. M. imp.
jusqu'au lieu ddsign6 pour leur sjour, chacun d'eux
et ndanmoins tenu de se presenter, A son arrivie, a
Ia direction de police du chef lieu, on an magistrat
de I'endroit, pour y duoncer le but de son voyage,
et donner les renseignemens nicessaires sur sa personne; d'aprbs sa d6claration, lea autoritia d6termineront la durde de son sejour.
it) Quoique tout etranger, pendant sont sijour
dans les dIats S. M. imp. royale, poisse compter sur
une juste protection, et la jouissance d'une honubte
lihert6 civile, il a'entend qu'il ne pourra y pritendre
avec droit, qu'en se soumettant aux r6glemens do
pays et de police, en se compgrtant avec decence et
en observant, ainsi qu'il convient chez toutes les nations policies, les egards dfis i Ia tranquillit 6 publique,
a Ia constitution et aux iustitutions du pays.
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Cehl qui, per une conduite irrhguliere so rendroit 1801
indigne de la protectiu du gouvernement, devra s'imputer a lui-muirme les suites qui pourront en risulter.
Vienne, le 25. mars 1801.
Sign; JEAN ANTOINE, Comte DE PRAGEN,
ministre imp. roy. d'etat ot do police,

29.

Traird de paix entre la dpubliquefranfalseet
le roi desDeax.Siciles; sig. le 28. mars 1801.
a.

Ajirmistice conclu entre le gindral Murat, commandant en chef l'armde franpoise d'observation, et le gdndral Dumas, commandant en chef
tarmde de S. A. sicilienne.
(Journal do Francfort. n. 72.

Nouv. polit. 0801.

U. 23. suppl.)
initre's des sentimens de mod6ration et de gi6drsite qui animent le gouivernement frangois, et des

preuves d'intir6t que S. M. I'empereur de Russie 'a
cessi de donner a la cour de Naples: desirant faire cesser le fl6au do la guerre entre la France et S. M. le
roi des Deux-Siciles, et do co - opdrer de leur c6ted i
la paix g6nbrale; le gdniral Murat, commandant en
chef de

arin~e d'observation frangaise,

et le g'ndral

comte de Dumas, chef de I'armde sicilienne, out arriti les arlicles suivans.
ART. I. 1 y aura suspension d'armes entre les
armdes de S. M. sicitienne et les armies de la republique frangoise, sur terre et sur semr. Toutes les prises qui seront faites 10 jours apres Ia cvnclusion du
pr6sent, seront rendues respectivenerit.
ART. II. L'armie vspolitaine dvacuera Ni(at de
leglise, et se inettra en marche 2 jours aprbs Ia sig-

ms=.
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1801 nature du present armistice.

Ceue dvacuation divra
avdir lieu dans six jours au plus.
ART. III.
L'armee frangoise reste dans as position, occupera Terni, et s'etendra

le long de la Nera

jusqu'A son embouchutr dans le Tibre: ello ne pourra
d6passer ce fleuve.
ART. IV. Tous les ports des royaumes de Naples et de Sicile, seront fermis a tous les vaisseaux
anglois ef tures, tant de gierre que de commerce, jusqu'A la paix definitive de la France aves ces pumasaces. Les bitinens appartetiant A ces nations, sortiroat,
24 heures spres la notification de la ptisewte convention. Les vaisseaux de guerre et de commerce do la
r~publique frauoise et de ses alli6s, jouiront daus les
ports des Deux - Siciles de tous le8 priviliges des natious les plus

favorisees.

ART. V. Toute communication avec Portoferrajo
et Lougone, restera susperidue, taut que les Anglois
aerout en possession de ces ports.
ART. VI. Tous les ports de la rdpublique frangoise seront ouverts aux bitimens capolitains, pendant
la dureo de cet armistice.
ART. VII. 11 ne sera fourni aux bitimens Anglois
et tures qui peuvent so trouver dans les partu de Naples et de Sicile, aucune provision de gucire on de
bouche, au- delA de ce qui seroit absolument nicessaire A ]ear subsistance pour se rendre dans les ports
les plus proches. S. M. le roi des Deux -Siciles ddfendra, jusqu'4 la conclusion de la paix gendrale, oute
exportation de grains de comestibles, et de munitions
de guerre pour lea Anglois et les Turcs, et principalement pour Pile de Malte.
Le cioyen Dolomieu. le gkuiral
ART. VIII.
Dumas et le g6neral Monsecour, tous les FranqOis faits
prisonniers A leur relour de l'Egypte, seront rendus
aur le champ. Immediatement apris, toUs les pisouniers napolitains serout reudus.

Ati. IX. Tout tribunal de rigueur elant aboli
dans le royaume des Deux-Siciles, S. M 'engage a faire
droit aux recommandalions do gouvernement franvois
pendant les abgociations pour la pai. definitive, pour

et le rol des Deux - Siciles.
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stipaler les interts des personnes d6tenues on 6mi- 1801
griss pour cause d'opinions.
ART. 1. L'armistice sera do 30 jours, en se prdvenant dix jours avant la reprise des bostilit6s.
ART. XT. Le gouvernement francois nommera
un chargd de pouvoirs pour traiter de la paix. La
cour de Naples a ddjia envoy6 i cet effet au quartiergendral de P'armie d'observation, le chevalier Micheroux avec des pleinspouvoirs.
ART. XII. It sera nomme par les g~ndraux commaudans en chef. des officiers do l'6tat-major, chargis de veiiler a I'execution des articles susdits.
Fait et conclu par nous generaux en chef de farmde d'observation et de I'armie napolitaine, au quartier-giniral de Foligno, le 29. pluvi6se an 9. publicain (18. Cvrier 1801).
Signd, pour le gin. DUMAS, lo chevalier MicHERoux.
JOACHIM MURAT,
gendral en chef.

Pour copie conforme, le gdnral do brigade, chef
do P tat - major - ginral.
LEOPOLD BERTHIER.

b.

Traitd de paix entre le premier consul de la asmrea.
rdpublique franpoise et 8. .l. le roi des DeuxSiciles; signe' Florence, le 7. germinal an 9.
(28. mars 1801.)
(Nouv. polit. 1801. ar. 30. conf. 101.)
Le premier consul de la rpablique franvoise, au
. le roi des Deux-Sinom du people frangois, at S.
ciles, 6galement animes du disir de faire cesser difinitivemeut la guerre qui existe entre les deux itats,
ent nomme pour leurs plinipotentiaires, savoir: le
premier consul de Ia rdpublique frangoise, as nom du
peuple frangois, le citoyen Charles Jean Marie Alquier;
C 8. M. siciliennie, le sieur Antoine de Micheroux,
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de 1'ardre royal Constantinien de &int-Gecr1801 chevalier
ges, et de I'ordre imperial russe de Sainte -Anne, de

raiE,

Ia premiere classe, et colonel au service de Sa Majest6: lesquels, apres avoir 6chang4 leurs pleinspouVoirs, out arr~td les articles suivans.
ART. J. I y aura paix, amiti6 et bonne intelligence entre la republique franqoise et S. M. le rol des
Deux-Siciles. Toutes hostilites par terre et par mer
cesseront difiniivement entre les deux puissances, k
compter du joup de 1'6change des ratifications du present traitd; et, au prialable, ]'armistice, conclu & Foligno, le 29. pluviose (ms. fevrier) dernier, entre hes
g6neraux respectifs, aura la pleine et entiere executiou.

ART. II. Tout acte, engagement ou conventions
de la part de f'une ou de f'autre des deux
antdrieurs
ugs,
Owani. partiea-contractantes, qui seroient contraires an prdfevoca'"

sent traild, sunt rievoques,
nuils et non - avenus.

et serout regardds comme

ART. III. Tous lea ports des royaumes de Naples et de Sicile seront ferm6s a tout bitimens de
aux.
Tare. et guerre et commerce turcs et anglois, jusqu'a Ia conAn~laiw. clusion, tarit de la paix d6finitive entre la r4publique
frauoise et ces deux puissances, que des diffbrends
survenus entre P'Angleterre et les puissances du Nord
de VEurope, et sp6cialement entre la Russie et PAiigleterre. Les dis ports demeurerit, au contraire,
duverts & tous les bMtimens de guerre on de commerce, tant de S. M. imperiale de Russie et des hiats
compris dais la reutralit6 maritime du Nord, que de
la r6publique "rangoise et de sea allids. Et, si, par
suite de cette determination, S. M. le roi des DeuxSiciles se. trouvoit exposge aux attaques des Tures
on des Anglois, la republique franqoise a'engage a
anetire ' la disposition de Sa Majest6 et d'apres sa
demande, pour etre employd dans ses etats, un nombre do troupes 6gal & clui, qui lui seroit auxiliaireweet envoy6 par S. M, impiriale de Russie.
Post.

fetms,

& M. le roi des Deux-Siciles renonce
premikreo.4*as- went, a Porto-Longone dans ile d'Elbe, et a tout
oin.
re qui pouvoit lai appartenir dans cette ile; secondement, aux itata des p iesides de la Toscene; at die les

ctsion,

-

ART. IV.

Pat 10 & perpetuit6, pour die et ses successeurs,
roi des

et l roi des Deux- Siciles.
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cide, ainsi que la principauld de Piombiuo (tous si- 1801
toessur la mer du grand-duchd) i la rpublique
frantoise, qui pourra en disposer A son grd.
ART. V. La rkpublique franpoise et S. M. le roi Seque.*
des Deux-Siciles s'engagent A donner r6ciproquement 68.
main-levie de sequestre de tous eflets, revenus, biens,
saisis, coifisqui on retenus sur les citoyens et sujets
de Pune et de I'autre puissance par suite de la guerre
actuelle, et a lea admettie respectivement 4 Pexprcice
l6gal des actions et droits, qui pourroient leur appartmir.
ART. VI. Afin de faire disparoitre toute trace suti.
des maiheurs particuliers qui out signald la guerre aluion
actuelle, et pour donner A la paix v6iablie la stabilite ages.&
qu'on ne petnt attendre que d'un oubli g6ndral du "
passe, la r~publique frangoise renonce A toute poursuite, par rapport aux faits, dont. elle peut avoir eu a
se plaindre; et le roi, voulant de son c6te contribuer,
autant qu'il est en lui, A reparer les waliheurs occaM.onnes par lea troubles qui ont en lien dans sea tals,
!'engage A faire payer dans trois mois, A compter du
jour de I'6change des ratifications du present trait6,
une somme de &W0 mille franca, qui sera partagee
entre lea agens et lea citoyens fi-angois, qui out &6
particuli'rement victimes des disordres arrivds a Naples, A Viterbe et dans d'antres points de 1Italie meridionale, par le fait des Neapolitains.
ART. VII. Sa Maj. sicilienne s'engage Aussi a A=I*
permettre, que tos ceux des sujets qui n'auroient pOiur eas
t poursuivis, bannis ou forcds de s'expatrier vlon- S"iet*
tairement, que pour des faits relatifa au sijour des naI.
Francois dans le royaume de Naples, retournent librement dans lear pays et soient rbintegr6s dans leurs
biens. Sa Maj. promet igalement, que toutes lespersonnes, actneilement ditenues a raison des opinions
politiques qu'elles out ananifesties, seront incessawment remises en libert6.
ART. VIII. Sa Maj. le roi des Deux-Siciles s'en- statues
gage i faire restituer A la republique frangoise lea *ab*
statues, tableaux et autres objets d'arts qui out ete
enlevis A Rome par lea troupes napolitaines.

ART. IX. Le prisent traitr eat declard commun
aux ripubliques batave, cisalpine et ligurienie.
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ART. X. Le prbsent trait6 sera ratifi6, et les rati-

.fications
6changdes dans Pespace de treute jours pour
AIdon. tout dIal.

Fait et sign6 a Florence, le 7. germinal an 9. de la
rdpublique franVoise (28. mars 1801).
Signd: ALQUIER.
ANTOINE DE MICHEROUX.

Les ratifications de co traitd ayant tod Jchangees,
it a dWd publid a Naples le 28. avril et sanctionnd
par Io corps Ugislatif do la rip. fr. l* 16. frimaire
an 10. (7. dde. 1801.)

30.
6. )u=.

Traitd de paix et d'amitid entre les hauts et
puissans seigneurs, Don Carlos IV, roi
d'Espagne, et Don Yoao, prince regent du
Portugal et de 'Algarve; signd a Badajor
le 6. juin 1801.
(Nouselles politiques 1801. nr.71. 72,suppl.)

Sa
Majest6 Catholique ayant atteint le but qu'elle
a'6toit proposi pour le bieu de l'Europe, en decla-

rant la guerre au Portugal, et les puissances belligdrantes des deux c6tes en etau conveuues avec Sa
dite Majest6 royale, celles-ci out resolu de renouer
et renforces le lien dc f'armitie et de la boue intelligence par un trait. de paix. Et, les plnipotentiaires des trois puissances s'dtant entendus ensemble a
ce sujet, its rbsolurent de dresser

deux traites de

paix, qui neannoins ne font, en rdalite, qu'un seul
trait6: la garantie en est nutuelle, et aucun des deux
traites tie sera valable, si quelque article de Iun ou
de P'atre vient a dire rompu.
Pour I'accompliasewent d'un dessein aussi important, Sa Majest6 Catholique, et son altesse royale le
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prince r6gent du Portugal, out donni lears pleinspou- [8ol
voirs a avoir, Sa Maj. Catholique, a son Exc. Don
Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, Rios, Sanchez
et Zarzosa, Prince do la Paix, due dAlcudia etc.; et
le' le prince-regent, i son Exc. Mr. Louis Pinto de
Souza- Cutiuho etc.; lesquels sout convenus des articles suivants:
ART. 1. I1 rdgnera paix, amiti6 et bonne intelli- Paix.
gence entre Sa Maj. le roi d'Espagne et S. A. R. le
prince-rigent du Portugal et de I'Algarve, tant sur
mer que sur terre, daus toute l'6tendue de Jeurs reToutes les prises maritimes,
yaumes et domaiies.
faites aprbs la ratification de cette paix, seront rendues, sur parole et de bonne foi, avec toutes marchandises et effets, on leur valeur.
ART. II. Son Alt. royale fermera les ports, dans fer=6s
tous sea pays, a tous vaisseaux britanniques.
ART. III. Sa Maj. Catholique rendra
son
0a Alt. Cession
royale lea villes et places de Jurumenta, Arrouches wOt
Portalegre, Casteldevide, Barbacena, Campo-Major et Tes
Ouguella, dbja conquis ou a conquerir encore par sea arnies, y compris toute I'artillerie, toutes armes et munitions, qui y out etetrouvbes: cependant Sa Maj. Catholique gardera comme conqu~te, et joindra A ses domaines la forteresse d'Olivenza, avec son territoire et lea
places situdes sur ]a Guadiana, ensorte que ce fleuvo
suit la frontibre des deux royaumes de ce Ct.
Son Alt. royale ne souffrira pas qu'il contre
ART. IV.
existe sur lea frontibres de son royaume des maga- bande.
sine de marchandises prohibdes ou de contrebande,
qui puissent nuire au commerce et intirats du roi
d'Espagne; excepte les magasins de marchandises,
lesquelles font partie des possession.- de la couronne
de Portugal, et ne sont deposies aux frontires que
pour Otre vendues dans le pays. Et, en cas que cet
article, on quelque autre, soit viold, le traith actuellement conclu entre les trois puissances, eu igard i
la garantie mutuelle, no sera d'aucune valeur ni force.
ART. V. Son Alt. royale itidemnisera sans dilai Indemles sujets espagnois, de tous lea torts et dommages uires.
dont its riclameut justement la riparation, et que des
vaisseaux anglois ou des sujets portugais leur out fait
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pendant Ia guerre avec unae ou l'autre
puissances. De l part de Sa Me. Catholique, it sera de mAme fouarni des indemnites equitables
pour toutes les prises, failes par les Espagnols avant
cette guerre et avec violation du territoire on sons
la poride du canon des fouteresees du Portugal.
ART. VI. Dans he terme de trois mois, le princeFraix
*crasi* rigent satisfera au tri'or du rOi les fraix, que ses
7,1su troupes, lorsqu'elles revinrent de la guerre coutre la
P**.
France, laissarent 1 payer, et qui furent faits pensdant Ia guerre, d'apres les cowptes que I'ambassadeur
depagnot a renis ou remettra de nouveau, sauf lea
erreurs qui s'y rencontreroient.
ART. VII. Aussit6t aprs la signature du priaent
cessa.
tion de traiti, toutes les hostilites cesseront riciproquement, au
plus tard dans 20 heures, sans qu'il puisse plus atre
as,.
mis des contributions on autres charges de guerre sur
les enidroits conquis, outre ce qu'on accorde en tems
de paix i des troupes anies: et, dbs que le traiti
aura eid ratifib, les troupes dspagnoles quitteront le
territoire portugais dans six jours; elles se mettront
en marche 24 heures aprbs I publication de la ratification, sans se permettre en chenin aucunes vioAu contraire elles devront
lences ou oppressions.
payer compLant tout ce dont elles aurout besoin.
Prison.
ART. VIII. Tous les prisonniers fails our terre
fliers do
am a' on aur mer, seront sur le champ mis eni libert6, et
renvoyds reciproquement quinze jours apris Ia ratification; its doivent payer les dettes faiies par eux
pendant Ietus captivite. Les prisonniers blessis et
malades seront soignis dans le8 h6pilaux jusqu'a leur
guirison, et rendus alors egalement A Ia libered.
ART. IX Sa Maj. Catbolique garantit au princee
Gau
orng. regent I'entiere possession do ses eats et domainis,
sans Ia moindre exception.
Atnou*
ART. X. Lea deux hautes puissances s'obligent i
wen
renouveller incessament I'alliance difensive, qui exispromis toit jusqu'ici entre elles, nianmoins avec de telles
d' 1ai. clauses et modifications qu'exige I'alliance entre Ia
H monarchie 6spagnole et la republique franqoise: dans
le m6me traite on d4terminera le nombre de troupes
auxiliaires, que les deux puissances se fourniront riciproquement, en cas de neceusite.

I8O[Iprouver
des deux
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An-r. X1. Le pr4sent traird sera ratifid dens dix 1801
jous on plutAt si faire we peut.
asticanon.
Fait L Badajoz, le 6. juin 1801.
Le prince DE LA PAIX.

Louis PINTO DE SOUZA CABTINHO.
(Ce trait a did ratifiJ par I'Espagne.I* ti. Juin,
par de Portugal, le t4. jain, aS les ratifltations ont
&t .ehangies le t6. juin A Sadoje04, mais il n'a JtJ
publije A 1adrid qua I* 30.jaille 1801).

31.

Convention entre le ministire d'Ranovre et 3.
le comte de Scbulenbourg; signee le 3.
avril 1801.
(ScHoEzz

S.

histoirs abrigio des traits. T. VI. p. 87.)

M. le roi de Prusse nous ayant fait conmuni-

quer, par le comte de Schulenbourg, son g6ndral de
cavalerie, ministre d'6tat, de la guerre et du cabinet,
et son ministre ici, une d~claration dat~e de Berlin, le
30. mars 180J1, concernant lea mesures que Sa die
M. a rdsolu de prendre par rzapport aux stats allemands apparteniant 1 S. M. le roi de la Grande - Bretagne et d'Irlande, notre trbs-gracieux souverain, en
sa qualiti d'hlecteur de Brunswick - Lunebourg: S. M.
prussienne nous ayant, de plus, invitds itirativemeut
et d'une manibre positive, de nous conformer aux
circoastances actuelles, de prendre sans retard les nowveaux augagemens qu'il a propos6s, et., pour cet effet,
de passer une convention daus la formne la plus obligatoire, sans quoi Sa dite M. se verroit obligee do
traiter d'uno manibre hostile les 6tats allemands du
roi notre trbs - gracieux souverain, nous avons en
6gard aux circonstances, promis et d6clard ce qui suit:
L'entrie des troupes prussiennes dans les itats
aliemands de S. M. britannique se fera sans qu'elles
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1801 4prouvent ancune risistance, dans Pespoir toutefois

que leur nombre sera diuiuu6 autant que pos4ible
pour soulager le pays et sea babitans. Elles observeront en consequence, dans toute leur fendude, toutes
lea ordonuances et dispositions de S. M. prussienne,
tant en igard a 1'entrio des troupes qu'aux itats
ilectoraux. Les troupes hanovriennes qui out d
jusqu'i prdsent employies dants Parade placde sur la
ligne de demarcation dans le Nord de I'Allemagne,
stront licencides, aussi bien qu'un nombre proportionni des autres troupes: de Pblectorat. La rdgence
de cs pays, le commandant en chef et lea diffrens
officiers de ces troupes s'engageront Aine pas employer les diies troupes. id de permetire qu'elies servent contre Sa dite M. prussienne, nais de leur faire
strictement observer les ordonnances royales d'apres
ces differentes mesures qu'it sera necessaire de prendre. Les dites troupes seroit distributes dans les villes
d'Hanovre, de Lauenbourg, Gimborn, Women, et
dens les places et garnisona sur la rive droite de la
Leine, sur la gauche de PAller, et derribre la Lube
jusqu'A I'Elbe. Toutes lea autres places, sans exception, y compris la forteresse de Hainei, seront vavcules et renuses aux troupes prussienines. On prendra des mesures particulieres pour que toutes lea reznises soient faites par le dit pays d'Hanovre, A dater
du is, mai de la dite anaie. Pour ce qui regarde FadIninistration de ce pays, i ne sera rien entrepris qui
soit prbjudiciable aux pr6sentes dispositions et engagemen$; au contraire, les statuts et ordres du roi, a
lear egard, aeront ponctuellenent observes.
Pour ces raisons nous acceptons, de la manibre la
plus solennelle, la haute promesse faite par S. M.
prussienne, qu'elle garantica aux 6tats alleriands de S.
. britannique leur ancienne constitution, lear sihret6
et leur repos, et que toutes lea propri1tis et possessions seront protegees par tous les moyens possibles.
Fait i Hanovre, le 3. avril 1801.
Signi: Le comte DE KIELMANNSEGGE.
DE ARNsWALDT.

DE STEINBERG.
DE DECKEN.
DE WALMoDEN -

marichal.

G iMBO

, fld.

32.

Convention entre le gouvernement franfois et I 80S
Sa Saintetd Pie VII; signie a Paris le 26. is.suI
messidor an 9. (15. juiL 1801.)
(Journal do Francfort 1802. n.102. 110. 117.)
premier consul de
Le
Saintet6 le souverain

asrepublique frangoise et Sa
poutife Pie VII. oust nomm6
pour leurs plbnipotentiaires rbspectifs, le premier consul, leS citoyens Joseph Bonaparte, conseiller dNtat,
Cretet, conseiller d'6tat, et Bernier, docteur en theoiogie, curs de Sainthaud d'Augers, anonia de pleinspouvoirs; Sa Skinted6, S. E. XIgr. lercule Consalvi,
cardinal de ]a sainte 6glise romaine, diacre de St.
Agathe ad Suburram, son secrbtaire d'itat Joseph
Spina, archev6que de Corinthe, prilat domestique
de Sa Sainteth, assistant du thr6ne ponifical, et le
ph'e Caselli, thkologien consultant de Sa Sainteti, pareillenent munis de pleiispouvoirs, en boine et due
forme; lesquels apris avoir fait V'change des pleinspouvoirs respectifs out arr& la convention suivante.
Le gouvernement de la republique reconnoit que
la religion catholique remaine est la religion de la
grande majorid du peuple franwois.

Sa SaintetI reconnoit dgalement que cette m~me
religion a retirie et attend encore en ce moment le
plus grand bien. et le plus grand hclat de i'etablissenient du cutte catholique en France, et de la profession particulibre qu'en font les conuls de Ia republique.
En consdquence, d'aprbs cette reconnoissance mutuelle, tant pour le bien de la religion, que pour le
maintien de la tranquillit6 int6rieure, its sont convenus de ce qui suit:
ART. I. La religion catholique apostolique et ro- oue
maine, sera libreatent exercde en France. Son culte P"116'
sera public, en se conformant aux rigleruens de police que le gouvernement jugera necessaires pour Ia
tranquillite6 publique.
Tom. PIZ.
z
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A'r. II. 11 sera fait par le Saint-Siege, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscripS tion des dioceses tranqois.
ART. Ill. Sa Saintet6 diclarera aux titulaires des
.onCianion ivAchis franqois, qu'elle attend d'eux, avec uie fernie
confiance, pour le bien de la paix et de I'unite, toUte
Wi-.
espece de sacrifices, iu&me celoi de leurs sidges.
D'aprbs cette exhortation, s'ils se refosoient i ce sacrifice comrnmandi par le bien de I'dglise (refus neanmoins auquel Sa Saintet6 ne s'attend pas) it sera
pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement
des 6v~chgs de la circonscription nouvelle, de la manibre suivante.
ART. IV. Le premier consul de la rdpublique
Womi.
on noninera, dans les trois mois qui suivront la publiIaux eyah
cation de la bulle de Sa Saintetd, aux archevach s et
Ches
coua. ivchs de la circonscription nouvelle. Sa Saintete
dion ca*
confdrera Pinstitution canonique suivant lea formes
mai
4tablies par rapport h la France, avant I changement
de gouvernement.
1801

p.j

Four I*

ART. V.

Les nomications aux 4v4ch~s qui vaque-

'flues

mier consul,

le serment de fidelite qui itoit en usage

Autu,

ront dans la suite, secont 6galement factes par le premier consul, et I'institution canonique scia donnew
par Ie Saint-Siege, en conformith de 'article pr6c6dent.
ART. VI. Les iv~ques avant d'entrer en foncSerment'
d**v*- tions, preteront directement, .entre lea mains du preavant le changement du gouvernement, exprim6 dans
lea termes suivans:
,,Je jure et promets I Dieu, sur les saints ivangiles, de garder obeissance de fidilit6 au gouvernemeat tabli par la constitution de la rdpublique.franVoise. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence,
de n'aSsister a aucun conseil, de n'entretenir aucune
ligne, soit au dedaus, soit au dehors, qui soit contraire i ]a tranquillith publique, et si, dans mon diocse, on ailleurs, j'apprends qu'l se trame quelque
chose au prijudice de V'tat, je In ferois connoitre au
gourernewent,,.
serment
ART. VII. Les ecclIsiastiques du second ordre
de*ct. prtkeront le m6me serment entre lea mains des auto-

Ord.

rziti civites designres par Lo gouvernement.
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La formule de prikre auivante sera 18o [
ARt. VIIT.
rtcite i la An de i'office divin, dans touLes Les 6glises pije,
Ptbu.
catholiques de France:
Domine, salvam fac 11ompublicam;
Domine, ralvos fae Consules.
ART. IX. Les 6veques feront une nouvelle cir- Paroconscription des paroises de leurs diockses. qui n'aura ses.
d'effet que d'aprbs le consentement du gouvernement.
ART. X. Les 6v6ques nommeront aux cures. curee.
Lear choix ne pourra tomber que sur des personines
agrees par le gouverhement.
ART. XI. Les iv~ques pourront avoir un cha- Ohapi.
pitre dans leur cathidrate, et un abminaire pour lear 'mnaire.
diocese, sans que le gonvernement s'oblige a les doter.
ART. XII. Toutes les Jglises mitropolitaines, ca- Eglises.
thedrales, paroissiales et autres non alienees, nUcessai-

res an culte, seront mises i la disposition des 6v4ques.
ART. XIII.. Sa Saintet6, pour le bien de la, paix ins
et l'hieureux rdtablissement de la religion cathoique, ta..
d6clare, que ni elle ni ses successeurs, ne troubleront
en aucune manire les acquireurs des iens ecclesiastiques alignes, et qu'en consequence la proprikti de ces
m&mes biens, les droits et revenus y atlachi's, demeureront incomnmutables entre leurs mains on celles
de leurs ayant cause.
ART. XIV. Le gouvernement assurera un traite- Traits.
ment convenable aux iviques et aux cur6s dont les "',,

diochses et les cures seront compris dans la circon- I-iques
etCates.

scription nouvelle.

ART. XV. Le gouvernement prendra igalement Fouda.
*
des mesures pour que les catholiques Frangois puisdes
sent, s'ils le veulent, faire, en faveur des 6glises,
fondattons.
ART. XVI. S& Saintet5 reconnoit dans le premier Priro*
consul de la rdpublique fraugoise, les m6ens draits et d. Prepr6rogative9 dont jouissoit prbs d'elle l'ancien gou- ier
vernement
ART. XVII.

consul.

II est convenu entre les parties con- smnn*e.t

tractantes, que dans le cas oik queiqu'un des succes- P
sears du premier consul actuel ne seroit pas catholi- que.
lue, les droits et prbrogatives mentionn6s dans rar-
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1801 ticle ei-destus, et la nomination aux gvchhs, seront
rigls par rapport i lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront ichangea i Paris dans
l'espace de quaraute jours.
FaiL 'a Paris, Je 26. messidor de l'an 9. de la rdpublique frangoise.
Les ratifications do cetto convention out Jtd jchangifs li 23. fractidor an 9. (t0. sept. 1801.) Elie a dti

sanctionnee par I corps legislatif ensemble avec les
77 loix organiques qui y ont kt ajouties, le 3. avril

1o

et publike le 18. avril.

Adrticles organiques.
Tit

re

I.

Du rigiment do l'dglise cathlolique dans ses rapports gdndraux avec les droits do la police de fltat.

1) Aucune bulle,

bref, rescript, dicret, mandat,

provision, signature servant de provision, ni autres

expeditions de la cour de Rome, mime ne concernant
que des paruiculiers, ne pourront Atre requE, publiAs,
imprimes, ni autrement mis a l'execution, sans Vautorisation du gouvernement.
2) Aucun individu, se disant nonce, 14gat, vicaire
on commi.ssaire apostolique, ou se privatent do toute
autre ddnomination, ne pourra, sans la *m6me autorisation, exercer sur le sot fianqais, ailleurs, aticune
fonction relative aux affaires de I'6glise gallicane.
3) Les dicrets des synodes itrangers, mme ceux
des conciles gbneraux, ne pourront 6tre publides en
France avant que le gouveruement en ait examini Ia
forme, leur conformit6 avec lea loix, droits et franchise de la r6publique frangoise, et tout ce qui, dans
leur publication, pourroit alterer on inthresser la tranquilliti publique.
4) Aucun concile national on metropolitain, ancun
synode diocsain, aucune assembide ddlib6rance, n'aura
lieu sans la permission expresse du gouvernement.
5) Toutes les fonctions ecclesiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seront autoriedes et fixies
par les reglemens.

et le .Yaint - Sidge.
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6) I y aura recours au conseil d'6tat dans tous les $f
cas d'abus de la part des supda ieurs et autres personLes cas d'abus sont 'uslrpation
nes ecclsiaestique.
on f'exchs de pouvoir, la contravention aux loix et
reglemens de la r~publique, Iinfraction des rigles consacries par lea canons regus en France, lattentat aux
libertis, franchises et coutumes de l'glisegallicane, et
toite entreprise ou tout procdb qui, dans l'exercice
du enlte, peut compromettre P'honneur des ciloyens,
troubler arbitrairement leur conscience, de'g6ndrer
contre eux en oppression, on en injure ou en seacs
date public.
7) 11 y aura pareillement recours au conseil d'itat,
s'l est porti atteinte l l'exercice public du culte et 'a
la libertd que lea loix et les reglemens garautissent A
ses ministres.
8) Le recours comp4tera A toute personne intgresse. A difaut de plainte particuliere, if sera exerc6
d'office par les prbfets. Le fonetionnalire public, Pecclesiastique ou la peirsonne qui voudra exercer le recours, adressera on mimnoice d~tailI6 et signe, au
conseiller d'dlat charg6 de toutes lea affaires concernant-les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le
plus court dilai, tous les renseignemens couvenables;
et sur son rapport, I'affaire sera suivie et d6finitivement terminee dans la fortne administrative, ou renvoyee, selon Pexigence du cas, aux autorites compdtentes.
D es

Titre II.
M i n i s t r e s.

Section I.
Dispositions gdnirales.
9) Le culte catholique sera exerc6 sous Ia direction des archeveques et Av~ques dans leurs dioceses,
et sous celle des cures dans leurs paroisses.
10) Tout privilbge portant exemplion ou attribution de la jurisdiction 6piscopale eat aboli.
11) Les archev~ques et dvques pourront, avec
Pautorisalion du gouvernement 6tablir dans leurs diocises des chapitres cathidraux et des arininaires. Tous
autres tablissemsens ecclisiastiques sont supprimes.
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12) 11 sera libre aux archev~ques et dv~ques d'ajonter i leur nom la titre de citoyen ou celai de monsieur; toutes autres qualifications sont inteidites.
Section II.
Des archevaques ou nitropolitains.
13) Les archeviques consecreront et installeront
leurs suffragans: en cas d'empdchement ou de refus
de leur part, its serout supplis par le plus ancien
6vique de farroudissoment

natropolitain.

14) Us veilleront au maintien de Ia foi et de la
discipline dans les dioceses dipeudans de leur metropole.
W5)119 connoitront des reclamations et des plaintes
porties contre la conduite et lea d~cisions des ev~ques
suffragans.

Section

Il.

Des I-vques, des vicaires-gi'ndraux etdes sJminaires.

16) On ne pourra tre nommd iv&que avant PAge
de 30 ans, et si on n'est originaire franeois.
17) Avant lexpedition de Varrit6 de nomination,
celui on ceux qui seront proposis, seront tenus de rapporter nue attestation de bonne vie et moeurs, expediie par Tvhque dans le diocese duquel its auront
exered les fonctions du minisikre ecclesiastique, et its
serent examinds sur leur doctrine par un eveque et
deux pr~tres qui seront commis par le premier consul;
lesquels addreseront le risultat de leur examen an
conseiller t'tat charg6 de toutes les affaires concermant les cultes.
18) Le pr~tre nomme par le premier consul, fera
les diligences pour rapporter l'institution du Pape. II
me pourra exercer aucune fonction avant que Ia bulle
portant son institution ail requ I'attache du gouverneInent, et qu'il ait priti, en personne, le serment preseit par ia convention pass6e entre le gouvernement
francois et le Saint - Siige. Ce serment sera prAId au
premier consul; it en sera dreas6 procia-verbal par
Je secretaire d'ltat.
19) Les 6v~ques nommeront et institueront les curis; nianmoins its ne manifesteront leur nomination
et ils ne donnerout I'institution canonique qu'apres que
cette nominatl ion aura c6 agre6o par le premier consul.
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20) TI seront tenus de r6sider dans leurs dioches; I
its ne pourront en sortir qu'avec la permissiun du preinier consul.
2t) Chaque 6v4que pourra nommer deux vicaires
gidnraux, et chaque archdv6que pourra en nommer
trois; its lea choisiront parni les pr6tres ayant les quaitis requises pour ktre 6v6ques.
22) Its visiteront annuellenent et en personne une
partie de leur diochse, et dans l'espace de cinj ans, le
diocese entier. En cas d'ep&chement l6gilume, Ia
visite sera faite par un vicaire geaeral.
23) Les eveques seront charg6e de 'organisation
de leurs sminaires, et les riglemens de cette organisation seront soumis a fapprobation du premier consul.
24) Ceux qui seront choisis pour l'enseignement
dans les seminaires, souscriront la d6claration faite
Var le clerg6 de France en 1682, et publide par un
edit de la m6me ann6e; its se soumetront i y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les ev'ques
adresseront une expidiitin en forme de cette sounission au conseiller d'.iat chargi de toutes lea aflaires
concernant lea cultea.
25) Les iviques enverront, toutes les annees, &
Ce conseiller d'6tat, le nom des personnes qui 6tudieront daus les seminaires, et qui se destinerout a l'6tat
eculisiastique.
26) lis ne pourront ordonner aucun ecclisiastique,
ail ne justifig d'uue propriktd produisant au moms un
revenu annuel de 300 francs, eli n'a atteint I'age de
25 ans, et s'iI ne reunit les qualit4s requises par les
canons regus en France. Les 6v~ques ne feront ancuPe ordination avant que le nombre des personnes A
ordonner ait bid soumis au gouvernement, et par lui
agrie.

Section IV.
Dos

c r is.
ea

27) Les eurs me pourront entrer en fonctions,
qu'aprbs avoir pr&t, entre les mains du pr6fet, le
serment prescrit par la convention passie entre le gouvernement et le Saint-Sibge; it sera dress6 procbsverbal de cette prestation par le secretaire- gineral de
la prifecture, et copie collationnde leur en sera dblivree.
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28) is seront mis en possession par le cure

pretre que I'Av~que designera.

on le

29) Us seront tenus de riider dans leurs paroissea.
30) Les curis scront imatnddiatement soumis aux
iv~ques, dans l'exercice de leurs fonctions.
31) Les vicaires et desservans exercerout leur mi.
nisthee sous la surveillance et la direction des curds.

Its seront approuves par I'Avique, et rivocable par lui.
32) Aucun etranger ne pourra 6tre employ6 dans
lea fonctions du ministire ecclisiastique sans Ia permission du gouvernemeat.
33) Toute fonction est interdite I tout ecclisiastique mime frangais, qui n'appartient i aucun diocese.
34) Un pr6tre ne pourra quitter son diockse pour
aller desservir dans un autre, sans la permassiou do
Son evique.
Section V.
.Desshapitres eathidraur at du gouvernement des
dioseses pendant la vacance du sige.
35) Les archeviquej et 6veques qui voudront user
de la faculte qui leur est donnee d'dtablir des chapitres, Ile pourront le faire sans avoir rapport6 I'autorisation du gouvernement, tant pour I'etablissement luimme que pour le nombre et le clioix des eccidsiastiques destinds A les former.
36) Pendant la vacance des siiges, ii sera pourva
par le mtiopolitain, et, l son defaut, par le plus ancien des vidques suffragans, au gouverneient des dio-

chmes. Let vicaires-generaux de ces diochses contianeront leurs foncions, mme aprks la mort de V6v6que, jusqu'i son remplacement,
37) Les mittopolitains, les chapitres cathidraux
seront tenus, sans delai, de donner avis au gouvervement de la vacance des siiges, et des mesures qui
auront ie' prises pour le gouvernewent des diochese
V8cans.
38) Les vicaires-g&neraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les matropolitains on capitulaires, ite se permetthout aucune innovation daus les

usages et coditumes des diocises.
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Titre IIL

.Du

Culte.

89) 11 n'y aura qu'une lithurgie et un caLichismo
pour toutes lea 4glises de France.
40) Aucun cur6 ne pourra ordonner des priree
pu!liques extraordinadirea dans sa paroisse, sans la permission ap6ciate de Niveque.
4j) Aucune fete, A l'bxception du dimanche, ne
pourra Atre 6tablie sans la pernussion du gouvernenient.
42) Les ecclSiastiques useront, dans les c6rernonies religieuses, des habits et ornemens convenables
a leur titre. 1Is ne pourront, daus aucun cas, ni sans
aucun prdtexte, prendre la couleur et les marques
distinctives rdservees aux 6v6ques.
43) Tous les ecclsiastiques seront habillbs h la
frangaise, et en noir. Les v61ques pourront joindre
a ce costume la croix et lea bas violets.
44) Les chiapelles domestiques, lea oratoires particuliere ne pourroilt stre itablis sans une permission
expresse du gouvernement, accordee ,ur la demando
do 1'ivdque.
45) Aucane cirbmonie religieuse n'aura lieu hors
des idifices consacrbs au culte catholique. dans les villes oin if y a des temples destinis i differens cultes.
46) Le m4me temple ne pourra tre consacri qu'a
un mme culte.
47) 1I y aura, dans les cathddrales et paroisses,
une place distingude pour les individus catholiques qui
remplissent lea autorit6s civiles et militaires.
48) L'evcque se concertera avec le prefet, pour
regler la manibre d'appeler les fideles au service divin
par le son des cloches. On ue pourra les sonner, pour
toute autre cause, sans la permission de la police locale.
49) Lorsque le gouvernemenit ordonuera des pridres
publiques, les rivquev se concerteront avec le prifet,
etle commandant militaire du lieu, pour le jour, Flieure
et le mode d'excution de ces ordonnances.
50) Les pridications solemnelles, appeldes sermons,
et celles counues sous Ic nom de stations de I'avent
et du car6me, ne serout faites que par des pretres

1801

362

Convention entre ia France

1 801 qui en auront obtenu,

une autorisation spiciale de

'eiv6que.
5j) Les curds aux prnes des messes paroissiales
prieront et feront prier pour la prospdrite de la ripublique frangoise et pour les consuls.
52) Ils ne se perineltront, dans lenrs instructions,
aucune inculpation directe on indirecte, soit contre les
autres cultes autorisks dans Petat.
3) Is ne ferout, an prbne, aucune publication
6trangbre si Pexercice du culte, i moins qu'ils n'y soient
autorisis par le gouvernement.
64) Is ne donneront la bnidicLion nuptiale qu'a
ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir
contract manriage devant I'officier civil.
55) Les registres tenus par les ministres du culte,
n'tant et ne pouvant 6tre rdlatifs qu'A fadministralion de sacremens, we pourront, dans aucun cas, supp leer les registres ordonnis par la loi pour constater
P'tat civil des Frangois.
56) Dais tous les actes ecclisiastiques et religieux,
on sera oblige de se servir du calendrier d'6quinoxe,
etabli par les lois de la rkpublique: on disignera les
jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier
des solstices.
57) Le repos des fonctionnaires publics sera fix6
au dimanche,

Titre IV.
De la cireonseripion des archevchJs, des duMehis
et des paroisses; des idifices destinds au culte, et d
traitement des ministres.
Section I.
V.Dla circowcriptiondo archevvchis et des MAehes.
58) Il y aura en France dix archev4chs ou adbevhes.
tropoles, et cinquante
59) La circonscription des mitropoles et des dioceses sera faite conformiment au tableau ci-joinL
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Section It.
De la circonsription des parolsses.
60) 11 y aura au moins une paroisse dans cliaque
justice de paix. 11 sers, en outre, Atabli autant de
succursales que le besoin pourra I'exiger.
6t) Chaque dvque, de concert avec le prdfet, r6glera ie nombre et Pitendue de ces succursales. Les
plans arrldis seront soumis au gouvernement.j et ne
pourront itre mis i I'execution sans son autorisation.
62) Aucune partie du Lerritoire franois me pourra
Atre brigie en cure ou en succursale, sans Pautorisawtion expresse du gouvernement.
63) Les pr6tres desservant les accursales, sont
normbs par les ivques.
Section III.
Da traitemnent des ministres,
64) Le fraitement des archev4ques sera de 15,000 fr.
65) Le traitement des ev6ques sera de £0,000 ft.
66) Les curds seront distribuds en deux classes.
Le traitement des curds de la prewibre classe sera
port6 A 1500 fr.i celui des curds de la seconde classe
i 1000 fr.
67) Les pensions dont its jouissent, en ex~cution
des lois de Passemblie constituante, seront prbcompties
sur leur traitement. Les conseils giniraux des grandes communes pourront, 380 leurs octrois, lenu accorder une augmentation de traitement, si lea circonstances lexigent.
68) Les vicaires et desservans seront choisis parmi
les ecclisiastiques pensionnbs, en exicution des lois de
I'assemblde constituante. Le montant de ces pensions
et le produit des oblations formeront leur traitement.
69) Les iv6ques rddigeront les projets de rdglemens relalives aux oblations que les ministres do culte
sont autorisis i recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de riglemens ridigdes par les
v6vques, we pourront #tre publi6s, ni autreinent mis
i 1'exbcution q'aprbs avoir 6td approuvis par le gou-

vernement.
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70) Tout eccltsiastique pensionnaire de litat sera
prive de 6a pension, a'il refube, sans cause legitime,
les fonctious qui pourront lui dtre conflies.
71) Les conseils giniraux de ddpartement sont autorisis A procurer aux archev6ques et ivdques un logement convenable.
72) Les presbythres et les jardins atlenans, non
aliinbs, s'roit rendus aux curbs et aux desservans des
succursales. A defaut de ces presbyfbres, les conseils
gindraux des communes sont autorisia & lear procurer un logenent et un jardin.
73) Les fondalions qui out pour objet Pentretien
des njinistres et I'exercices du clte, ne pourront consister qu'en rentes constitudes sur I'e'tat; elles seront
acceptees par I'4v~que dioc6sain, et ne pourront 6tre
exdcuties qu'avec I'autorisation du gouvernement.
74) Les immeubles, autres que les idifices distinis
an logement, et les jardins attenana, ne pourrout ktre
affectes A des titres ecclisiastiques, ni possidds par les
winistree du culte, A raison de lears fonctions.
Section IV.
Des idifices destinds an cult*.
75) Les idifices anciennement destinies an culte catholique, aciuellement dons les mains de la nation, A
r'aison d'une 6difice par cure et par succursale, seroit
inis L la dispositions des gvAques, par arrktes du prdfet
du dbpartement. Une exp6dition dfe ces arrt6s sera
adressie an conseiller d'itat chargi de toutes les aflires concernant les cultes.
76) I sera dtabli des fabriques pour veiller i Pentretien et a la conservation des temples, APadministraLion des aumdnes.
77) Dans les paroisses odi iI n'y aura point d'6di-

fice disponible pour le culle, l'4vque se concerfera
avec le prefet pour )a d~siguation d'un edifice convenable.
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Traitl de paix particulibre entre [a rdpubli- I sor
que franfoise et S. A. S. I'electeur Palatin de ^^'
Bavibre; signd a Paris,le 24. aot 1801.
(Nouv. polit. 1801. nr. 84. 86. 100.)

S.consulA. deS. laI'electeur
Palatin de Bavibre et le premier
ripublique frangoise, au nom du peuple
frafnois, ayant i coeur de retablir d'une inanire solemnelle et incontestable, les anciens rapporis d'amidiL
et de bon voisinage qui ont subsistd entre la abr6jissime Bavaro-Palatine et ]a France, avant la guerre,
qui a 4te terwin6e entre la rdpublique frangoise et
I'E'wpire germanique par- le trait6 de paix de Luneville, et a laquelle sa dite altesse electorale avoit pria
part, non-seulement moyennant les secours fournis
en vertu des arrade de la dibte mais aussi en 4a qualite d'auxiliaire des puissances allibes: les parties contractante3 sont convenues de constater le retour parfait d'une bonne harionie entre elles par un traiti
de paix particulier; et i cet effet elles out nomrnb
pour leurs plnipotentiaires, savoir: S. A. S. I'electeur
de Bavikre, le sieur Antoine de Cetto, son conseillerd'6tat actuel et ministre plinipotentiaire au cercle iectoral et A celui du Baut-Rhin, et le premier consul,
au nom du peuple franqoia, le citoyen Caillard, garde
des archives du ministere des relations-extbrieures

lesquels, apres avoir 4chang4 leurs pleinspouvoirs
respectifs, ont arr6td les articles suivans:
ART. 1. I y aura paix, aniti6 et bon voisinage Paix a'
entre Pelecteur Palatin de Bavibre et la rdpublique amine.
frangoise. L'un et Pantre ne nigligeront rien, pour
maintenir cette tinion, et pour so rendre reciproquement des services, propres k resserrer de plus en plus
les liens dune amitr6 sincire et durable.
ART. II. S. M. l'empereur et lEmpire ayant con- Renonsenti, par Particle VII. du traite, concl i Luneville ci.atio
le 20. phivi6se an 9. de la ripublique (ou le 9. fevr. Defsions
1801) a ce que ]a r6publique franioise posside desor- ! Ia
minais, en toute souveraineti et propriet, les pays et smake.
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1801 domaines, situdes sur la rive gauche du Rhin, et qui

faisoient partie de l'Empire germanique, S. A. electorale Paiatine de Bavibre, renonce pour elle, ses hbritiers et suctsseui, aux droits de superiorit6 territoriale, de propribl6 et autres quelconques, quo sa
maisou a exereees jusqu'lei et qui lui appartenoient
sur les pays et domaines A la rive gauche du Rhin.
Cette renonciation a lieu nommemnent pour les duches
de Juliers, des Deux -Ponts avec ses dependances, et
tous les baillages du Palatinat, situes aur la rive gauche du Rhin.
IndemART. III. Convaincue qu'il existe un interit pour elle,
i empacher I'afloiblissement des possessions Bavaro-PaTre
pour i** latines, et consiquences

A rdparer la diminution des

forces de territoire, qui resu1le de la renonciation cio:"utn
senr. dessus; la rdpublique franqoise s'engage i maintenir et
h d6fendre efficacement Fintgiit4 des sus-diles possessions a la rive droite du Rhin, dans ieusemble et
1'tendue, qu'elles out ou qu'elles doivent avoir d'apres
le trait6 et Ies conventions conclues A Teschen le 13.
may 1779, sauf les cessions qui auroient lieu du plein
gre de S. A. electurale, et du consenterneut de toutes
les parties interessees. La rdpublique frangoise promet en mbwe ens qu'elle usera de toute son influence
et de tous moyens, pour que 'article VII. du traiti
de paix de Luneville, en vertu duquel I'empire est
tenn de donuer aux princes hereditaires qui se trouvent d~poss6dis A la rive gauche du Rhin, un d6dommagement pris dans son sein, soit particulibrement
execut 6 a I'igard de la maison electorale Palatine de
Baviere, en sorte que cette maison reqoive une indeinnit4 territoriale, situde autant que possible b sa
bienseance, et 6quivalente aux pertes de tous qui out
ed une suite do la presente guerre.
Thal~ART.
IV. Les parties contractantes a'entendront,
*wge'tc dans tons les terns en bons voisins, et en suivant de
part et d'autre les principes d'une parlaite hquite,pour
regler les contestations qui auroieut lieu, soin par rapport au cours du Thalweg entre les iats respectifa,
qui aux termes de Particle VI. du traith de paix de
Luneville, sera desormais la limite du territoire de Ia
republique franoise et de l'Empire germanique, soit
par rapport a la navigation du Rhin et au commerce,

et 'Aleet. Baa'aro-iPalatin.
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rsurPane on 1801
soit & I'gard des constructions 4 faire
l1autre rivb.
Aa. V. L'art VIII. du traite de paix de Lune. neues.
ville, concernant les dettet hypothequbes sur le aul
des pays de la rive gauche du Rhin, servira de base
A I'dgard de celles, dont les possessions et territaires,
compris dans Ia renonciation de 'art. 11. du prdsent
traite, se trouvent gr~ves. Comme le dit trait6 de
Luneville no reconnoit a ]a charge de I rdpublique
frangoise que les dettes resultautes d'emprunts conadutis par les dtats des pays cidds, Ou de d~peuses
faites pour P'administration effective des dits pays, et
que d'nn autre c6te le duci6 de Deux-Potits. ainsi
que Ia partie du palatinat du Rhin, cedee par l'art. 1 1.
du prbsent trait6, ne sont pas des pays d'atats, it
est convenu que des dettes des dits pays, qui a leur
origine out 6th enregistries par les corps administratifs superieurs, seront assimil-es A celles, qui ont 416
consenties par les 6tats, dans les pays oha il y en a.
Immediatement apris Pchange des ratifications, it sera
nommb de part et d'autre des commissaires, pour proceder i la verification et A la r6partiLion des dettes
d4signbes ci - dessus.
ART. VI. Les dettes particulibres, contracties par pe.ue
lea communes et par les ci -devant baillages sous Pau- Sesco.
torit6 du gouvernement, restent A leur charge et s

mUs.

ront acquittbes par eux,
ART. VIL Tous les papiers, docnmens et actes, Docu.
relatife anx propri6tis publiques et parLiculibres des seinpays, ced6s par fart. 11. ci-dessus; seropt dans 'espace
do trois mois, A dater de l'change des ratifications,
dblivrds did6lement au commissaire, nowin par le
gouvernement frangois pour les recevoir. La m4me
chose aura lieu pour les papiers, documens et actes
concernant les objets d'administration, qui se rapportent exclusivement aux dits pays. Quant A ceux desdits papiers, documens et actes, qui concernent les
inter6ts communes des 6tats de la maison Palatine,
tant ceux adds sur la rive gauche, que ceux qu'elle
conserve sur la rive droite, it en sera fait i fraix contmunes des copies collationnies qui seront remises au
commissaire franois.
ART. VIII. Du jour de Ychange des ratifications, seque.
ton" s6queatres, qui auraient Rt mis, A cause de la
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1801 guerre, sur lea biens, effes et revenus des citoyens
Franqois dans les 4ats de S. A. S. electorale, et
ceux qui auroient eld mis dans le terriloire de la republique frangoise sur les biens, effets et. revenus des
sujets on serviteurs de sa dite altesse sereuissime donicili6s sur la rive gauche du Rhin, sont levis. J1
i'est pas fait d'exceptioni, par rapport aux sujets oU
serviteurs Bavaro-Palatins, qui, lors de Pentrie des
armies frai)oises, se sout retires de la rive gauche A
la rive droite du Rhin.
aR2mi aART. IX. Le present trait6 sera rati646 par lea
parties-contractautes dans fespace de vingt jours ou
$"
sion. plutt, si faire se pent; et S. A. S. i'electeur Palatin
de Bavibre s'engage A procurer dans le mime espace
de tems, un acte d'accession, de la part de S. A. S.
Guillaume due de Baviere, aux cessions faites par le
dit traite.
Faith Paris le 24. aoit 1801 (6. fructidor f'an 9.
de la rdpublique).

Signd:

ANTOINE DE CETTO.
ANTo114a BEnNARD CAILLARD.

Las ratifications de co traitj ayant it1 ichangles,
il a iti sanctionn par le corps Idgislatf do France
lo j7. frimaire an 10. (8. deie.

39

I801).

33.
Aofi Extrait de la convention entre la rdpublique
franfoise et la rdpubliquebatave; signde a la
Haye, le 29. aout 1801.
(Nouvelles polit. 1801. nr. 92. suppl.)

Gouvernement frangois. -

Bonaparte, premier consuL

non du peuple frangois, lea consuls de la rpubliAu
que frangoise; ayant vu et examine la convention

conclue, arrkde et sign 6 e, le if. fructidor an 9. de la
ripublique franqoise (29. aoiit 1801), par le citoyea

et la republique batave,
Charles Frangois Pibrre Augdreau, g~ndral en chef 18()1
des troupes franqoises et bataves en Baavw. en vertu
des pleinspouvoirs qui lui avoiet 6i conif*6r1s l cet
effet avec le citoyen Jacob Spoors, whiuistre de ]a marine de la ripublique batave, et pl6nipotentiaire de Ia
dite r6publique, egalement muni de pleinspouvoirs,
de laquelle convention la teneur suit:
Convention entro 1o gouvernement do la ripublique
frangoise et colui do la rdpublique batave.
Le premier consul de la rpublique franvoise, 6taut
dispos6 i avoir igard aux riciamations iaitries faites par le gouvernement batave, pour la diminution
des fraix excessifs occasionnis par Pentretien des troupes flangoises ewploydes jusqu'a ce jour dans la vipublique batave, a nomm6, pour traiter cet objet sous
sa ratification, le citeyen Charles Frauois Pierre Augereau, gendral en chef des troupes frangoises et nationales de la ripublique batave: U le directoire-exdcutif de cette dernibre ripublique a nomni de son
cot6 pour le m~me objet, sous son approbation et
sous la ratification du corps 1gislatif, le citoyen Jacob
Spoors, ministre de la marine, remplissant aussi en
ce moment les fonctions du ministre de la guerre:
lesquels, aprbs avoir ichangi leurs pleinspouvoirs, out
arrct6 les articles suivans:
ART. I. Le corps de troupes franoises qui resters, corp

en vertu des prbsens articles, employes conime auxiliaire au service de la Batavie, sera composi de cinq

,l.i.

demi -brigades d'infanterie et de ciiuq compagnies d'artillerie; les dites demi-brigades ne pourront, dans
leur compiet, excider le nombre de deux mille honmes chacune, et chaque compagnie d'artillerie le
:ombre de quatre vingt qirze hommes; ces demibrigades et compagnies d'artillerie seront sp6cialement
designies, et ne pourront 6tre remplacies, en tout
ou en partie, que da consentement des deux gouvernemeus.
ART. II. Cea troupes, prises du nombre de eel- Dur.
les qui se trouvent actuellement en Batevie, y reste- du a#
ront comme aUxiliaires jusqu'i la conclusion ddfinitive )

de la paix avec l'Angleterre.
I!nrer.

As
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En cas de n~cessiti, le corps auxiliaire
AaRT. Il1.
de troupes francoises en Batavie pourra Atre augmente;
Aug.
"I' . bien entendu pourtant, que cette augmentation n'aura
don. lieu que du consentement des deux gouvernemens, et
d'aprbs la demande prealable du gouvernement hatave.
Les troupes franqoises employees
ART. IV.
CoM..ank'* comme auxiliaires en Batavie, ainsi que lea troupes
men.
bataves, ie recevront leurs ordres que du gouverntement batave, par Porgane do ministre de la guerre;
elles sy conformeront en tout point, ainsi qu'i la prisenLe conventiou arr4tde entre les deux gouvernemens.
nem.
ART. V.
Au cas que lea troupes franvoises so
trouvent r6unies en garnison avec lea troupes hataves,
eiles scont command6cs par Pofficier superieur en
grade, et en cas d'igaliI6 de grade toujours par J'officier frangois. Les ge'ndraux de brigade francois no
pourront 6tre jamais commandis que par des gdn6raux de division bataves, duement brivet6s.
nepos
ART. VI. Si les corps administratifs requibrent

101

publi.

I'assistance militaire pour garantir le repos public, et

pour prot6ger les personnes et lea proprietes, tout
commandant frangois ou batave accordera cette assi
stance san., delai.
ART. VII. Dans aucun cas lea troupes franoises
Requl.
filion et bataves n'agiront sans une r6quisition prialable,
soit de la part du gouvernement, soit de cello, des
corps adminitratifs bataves; hors celui, od, parquelque violence on sidiiion, lea dits corps adminitriiatifs
se trouveroient dans I'impossibilit6 de se r~unir et do
donner lea ordres ncessaires: en pareil cas, I'officier
frarncois charge du commandement, sera tenu de
prendre les mesures convenables pour retablir Pordre
et la tranquillit6 publique, et obligd d'en donner sur
le-champ avis au gouvernement batave, ou A celui
de sea superieurs i qui de druit, et de se remettre aux
ordres des corps administratifs, des que ceux - ci pourrent agir en pleine libertl.
ART.VIII. Les militaires franqois ne b'immisceront
Affaires
pubti. point dans les discussions qui pourrolent avoir lieu
q""'
entre lea habitans du pays sur les affaires publiques.
rEat.
ART. IX. II sera attach6 au dit corps de troupes
major, a uxiliaires, pour son commandement, un giniral de di-
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vision, avec son 4tat - major, et trois g~i raux de 1 801
brigade avec leurs etate -majors particuliers; le lout
suivant les tableaux qui en seront faits et insdids
dans le riglement parliculier, qui sera aridt1 pour la

formation, le payement, 1o subistance, J'adniflistration, les revueb, enfin pour f'eutreten ghndral et tout
ce qui a rapport aux details concernant les troupes
frauoises qui resteront en Batavie en vertu de la
Conlvention.
ART. X. Lee troupes frantoises scront paydes pay.
rigulibremenL tous les mois: le mode de payement '""*
sera fixi ultirieurement par le reglement sus -mentionne.
ART. XI. La republique batave se charge de pour- 111.
voir au traitement des malades et blessis, et d'entre- taux,.
tenir i cet effet les h6pitaux n~cessaires pour conteiir le nombre de malades qui sera fix6 par un re'glement particulier concernauit cette administration:
ces h6pilaux serout gives et servis par des employis,
officiers de eante et infirmiers francois.
ART. XII. Par la presente convention Sout an- Conven.
nulles entibrement, et regardes comme non-avenus, io d.
les alticles convenus a Ia Haye, le 9. thermidor an 3. £uiu1.
(27. juil. 1795) *).
ART. XIII. It est pareillement et formellement cOn.
dirog6 & I'art. XVII. du traitd -patent de ia Haye, d1 t d
16. may 1795, (27. florial an 3.) **), et i I'art. Ill. MAnY.
du traiti-secret du mt~me jour.
ART. XI V. ***). En consequence de la prisente s miconvention et de la diminution des troupes A la charge ons..
du gouvernement baLave qui en resulte, ledit gouver-I
nement s'oblige h faire verser dens ]a caisse du gouvernement frangais la somme dle cinq millions de florius argent courant d'Hollande.
ART. XV.
Le dit payement sera effectu6 aux Teroae
termes suivans; savoir, quinze jours apres que les
troupes franroises se trouveront riduites au nombre mew.
0) v. plus haut a.
") du precedent volume.
) Les auivaus artices X(V. XV et XVI. sent

nCHOuL.TIX. p.350.

Aa 2
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de corps d'infanterie et compagnies d'artillerie, fixd
par la prdsente convention a I mill. flor.
le i. rnars 1802 (10. ventose an X.)
I le 1. juin 1802 (13. praerial an X.)
I le 1. septembre 1802 (14. fructidor an X.) 1

le 1, janvier I80i3 (11. nivose an XI.)
de florins cinquibme et dernier.
Arri.

Awr. XVI.

-

-

I million

Outre les 5 millions susdits, il sera

payi par Ie gouvernement batave, aux troupes frant;oies actuellement stationnies en Batavie, tout Parriere qui pent lear 4tre du par Ia rdpublique franVoie A dater du I. vendniiaire an lI. 11 sera 6galetnent pourvu par le gouvernenient batave au completement de thabillement et de Pquipenent des troupes franioises a supprinier, et qui devront sortir du
terriloi4e de la Batavie, ainsi ni aux autres indemnitbs et didommagemens i accorder, vu la circonstance,
le tout d'apr~s le niode qui sera juge plus couvenable
par le gineral en chef Augeresi, sans que jamais les
depenses prevues par le prisent aiticle puissent exceder in milijon de florins.
n.nifi.
ART. XVII. La prisente convention sera ratifie
Cation, dans I'ebpace de quinze jouis, A compter de
sa date,
on plutit si faire Se peut.
ART. XVIII. Si cekte convention est ratifice par
lea deux gouvernemens, les troupes frangoises qui no
feront point paytie de celles qui devront rester conme auxiliaires au service de la Batavie, devront en
&re sorties avant le 23. octobre prochain (1. hrumaire
an 1o.) le gouvernement batave ne restant oblig6 do
les solder et entretenir que jusqu'a cette epoque, passie Jaquelle les dites troupes seront an compte et i la
r's.

charge du gouvernement frangois.
Fait et arrit4 A la Haye, le 29. aoblt 180t. (It,
fructidor an 9. de la rdpublique frangoise).
Signd:
AUGEREAU.
SPoons.

Approuvent la convention ci-dessus en fons et
chacun des aiticles qui y sont contenus; d~clarent,
qu'elle est accept6e, ratifiee et confirmie, et promei-

tent qu'elle sera iniolablenent obser%'ee.

En foi do

et la re'publique batave.
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quoi sont donn6es les prie'utes, signies, contre - sig- 18 o
ibees et scellides du sceau de la republique.
A Paris, le 17. fructidor an 9. de la rdpublique
frangoise (4. sept. 1801).
Signd:
BONAPARTE.
Par le premier consul, le iecretaire ditat
Signd,:
IUGIS MARET.
Le ministre des relations- ext riours,
SignJ:
CuH. MAU. TALLEYRAND.

35.
Traite' de paix entre la r publique francoire 4 sat.
et le royaume de Portugal; signe' &Madrid

le 29. sept. 1801.
(Spectateur du NLord 1801. oct. p. 113.
1801.

Le

Nows.

polit.

ur. 83.)

premier consul de la republique frangoise au nom
du peuple franqois, et S. A. R. le prince-rigent dn
yoyauime de Portugal et des Algarves, 6galement anlines du disir de retablir les liaisons de conumerce et
d'amiti qui subsistolent entre les deux iats avant la
pradente guerre, out r6solu de conclure un trait4 de
paix par la mediation de Sa Maj. Catholique, et out
itomme, i cet ettet, pour leurs plduipotentiaires; savoir: le premier consul de Ia rpublique fraujgoise,
au nom du peuple franwois: le cit(yen Lucian Bonaparte; et S. A. R. le prince-rigent du royaurme de
Portugal et des Algarves, son Exc. M. Cyprien Bibeiro-Freire, commandeur de l'ordre du Christ, du conseil de son altesse ro ale, et son ministre pliiiporentiaire preis Sa Maj. Catholique; lesquels pl6nipotentiaires api-sI'4change respectif de leurs pleinspouvoirs,
sont convenus des articles suivans:
ART. I. TI y aura a 'avenir et pour toujours Wais.
paix, amitid ei bonne intelligence entre la rkpublique franoise et le royaume de Portugal. Toutes les
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Pesseront, tant sur terre que our mer, A
compter de Vichange des ratifications du prisent
trait6; savoir, dans quinze jours pour I'Europe et les
sners qui baignent ees c6tes et celles d'Afrique endega de N'quateur; quarante jours apris le dit dchange
pour lea pays et mers d'Am6rique et d'Afrique andeli de 1-6quateur; et trois mois aprbs pour les pays
et mers situ6s a P'Ouest du cap Horn et a I'Est da
cap de Bonne-Espirance.
Toutes les prises faites
aprbs chacune de ces 6poques dans les parages auxquels cie s'applique, secont respectivement restitudes.
Les prisonniers de guerre seront rendus de part et.
d'autre; et les rapports politiques entre les deux puissances serout r6tablis sur Le meme pied qu'avant Ja
guerre.
**tt
ART. It. Tous lea ports et rades du Portugal en
ax An.Europe seront fermis de suite, et It demeureront
glais.
juaqu'A la paix entre la France et I'Angleterre, a tous
les vaisseaux anglois de guerre et de commerce; et
ces m~mes ports et rades serout 4ouverts
tous lea
vaisseaux de guerre et de commerce de la ripublique
frangoise et de ses allits. Quant aux ports et rades
du Portugal dans les autres parties du monde, le prsent article y sera obligatoire dans les termes fixis
ci-dessus pour I cessation des hostilitis.
?entreART. III. Le Portugal s'engage A ne fournir,
lite dta
port,. pendant le coura de la prisente guerre, aux ennemis
gal.
de la r6pubiique franquise et de ses allids, aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de
guerre, vivres ou argent, A quelque titre que ce soit,
et sous quelque dinomination que cc puisse 6tre.
Tout acte, engagement ou coqvention anterieure, qui
serient contraires au pedsent article, snt rivoquds
et seront regard~s comme nuls et non avenus.
onlyane.
ART. IV. Les limites entre lea deux Guyanes,
frangoise et portugaise, seront determindes A I'avenir
par ]a rivibre Carapanatuba, qul se jette dans PAmazone a environ un tiers de degr6 de INquateur, latitude septentrionale, an - dessus du fort Macapa. Ces
imites suivront le cours de la rivibre jusqu'A sa source,
d'ou elles se porteront vers la grande chaine de montagnes qui fait le parlage des eaux; elles suivront
he$ inflexions de cette chaine jusqu'au point odi elle se

J801 bostilits
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rapproche le plus du Rio - branco vers le deuxime 1801
digri et un tiers Nord de lequateur.
Les Indiens des deux Guyanes, qui, dans le cours
de la guerre auroient 6i entevis de leurs habitations,
setout respectivement rendus.

Les citoyeis on sujets des deux puissances qui so
trouveront compris dans la nouvelle ditermination
des limites, pourront reciproquement se retirer dans
les possessions de leurs tate respectife. Ils auront

ainsi la faculti de disposer de lears biens, meubles et
immeubles, et ce pendant I'espace de deux annes,

compler de Pechange des ratifications du prisent
trai(e.
. ART. V. 11 sera negocid entre les deux puissan- Trait.
ces un traitk de commerce et de navigation, qui Lixera de cons.
definitivement les, relations commerciales entre la mewce.
France et le Portugal: en attendant it est convenu:
1) Que les communications seront rdiablies immidiatement apres l'echange des ratifications, kt que les
agences et commissariats de commerce seront, de
part et d'autre, remis en possession des droils, immunites et prerogatives dout its jouissoient avant
Ia guerre.
2) Que les citoyens et sujets des deuxpuissances jouirout, egalement et respectivenent dans les glats de
Pune et de I'autre, do tous les droits dont y jouissent ceux des nations les plus favorisees.
3) Que les denrbes et marchandises provenant du sol
ou des manufactures de chacun des deux 6tats, seront admises riciproquement sans restriction, et
sans pouvoir itre assujetties i aucun droit qui ne
fhapperoit pas 6galement sur des denries et marchandises analogues, itnporides par d'autres nations.

4) Que les draps francois pourront do suite itre in-

troduits en Portugal, sur le pied des marchandises
les plus favorisees.
5) Qu'au surplus toutes les stipulations relatives au
commerce, inseries dans les precedens traites, et
non contraires au trait6 actuel, scront exicuties
provisoirement jusqu'a la conclusion dun traits de
commerce defiuitif.

376
1801
aLifl.

canl.

Traitd de paix entre la France

ART. VI. Les ratificatious du prdtsent trait6 de
paix seront echangdes A Madrid dans le terme de vingt
jours au plus taid.

Fait double h Madrid, le 7. vend6miaire an 10. do
la rdpublique frangoise (le 29. septtambre 1801).
BONAPARTE.
Luctju:
Signe:
CIPRIAo BIJBEIRO-FREIRE.

&

L'Jchange des ratifications de ce traite' a eu lieu
Madrid le 19. octobre 1801.

En consequence le

suivant arreti pour la cessation des hostilitis fut
publid on France 1 27. octobre 1801.

Extrait des re'gistres des deliberations des consuls de la rdpublique.
Paris, le

5. Brumaire 'an. 10. de la rdpublique
franpoise (27. octobre 1801).

Les consuls de la rdpublique arretent ce qui suit.

ART. 1.

En

cons6quence da

rtablissernent de

Ja paix entre ]a rpublique frangoise et le Portugal, et

conform6ment A Particle I. du trai[d dbfinitif, conclu
entre les deux puissances le 7. vendiniaire (29. septembre), et dont les ratifications ont 6t echangdes !e
27. du mame mois (19. octobre), - seront declarees
33alles et comme telles seront rewtitu6es les prises faites aur le Portugal, ses sujets et vassaux, dans lea
lieux et apres les dlais suivans; savoir, apies le 12.
brunaire an 10. (3.. uovewbre 1801), dans les mers
qui baignent les c6tes d'Europe et celles d'Afrique
jusqIA Plquatour; apres le 7. frimiaire (28. rovemIbre),
daus les miers d'Amerique et d'Afrique au -dcla de
1'equateur; et aprbs le 27. iiv6se (17. janvier 1802),
daus les mers situcs i 'ITOuest du cap Horn et i I'Est
du cap de Bonne-Espi'rance.
Sont pareillernent d4claries nulles, et
ART. IT.
comnine telles seront iestitudes, tooles prises qui auroient e6L on pourroient 6tre faites sur le Portugal,
ses sujets et vassaux, dans les lieux et detais ci-dessus mentionue's, par des bAtirnens ai'mes sortis des
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ports de la ripublique posterieurement laIs signature 1801
do traite de paix, et lorsque la nouvelle en etoiL Parvenue dans les dits pots.
ART. Ill. Les ministres de ]a justice, de la marine et des relations-exteiculas,

sout charges,

cha-

cun en cc qui le concerne, de l'eVxiulion du pr6sent

arr&e, qui sera insere au bulletin des loix.
Signe':

Le premier consul BONAPARTE.

Le traite de paix a Wt sanctionnA par le corps
5dgi4atif cn France, le 19. frimairs an 10. (to. dic.

1801).

36.
Articles prdliminaires de paix entre la rdpubl- r.O.L
que francoise et Sa Maj. britannique, signeis
a Londres, le 9. vende'imiaire an lo. de Id re'publique frangoise, le 1. oct. 1801.
(Spectateur du Nord 1801. oct. p. 17.

Nour. polit.

1801. nr. 82.)

Le premier consul de la ripublique franqoise, all

now dui peuple frangois, et
yaume-uni de la Grandeanims d'un disir 6gal de
d'une guerre d6structive, et
nations, l'uniopi et la bonne

Sa Majest6 le roi- du roBretagne et d'Irlande;

faire cesser les calanitds

deritablic entre les deux
intelligence, out nom6,

a cet effet, savoir: le premier consul de. la ripublique frangoise, an nom du people francois, le citoyei
Louis Guillaume Otto, commissaire charg6 de l'echange
des prisonniers franois en Augleteire; et Sa Majest6
britannique, le sieur Robert Banks- Jenkinson, lord

Hawkesbury, du conseil-priv6 de Sa Majest6 britaunique, et son principal secrkaire-d'ktat pour les
affaires - etrangbres: lesquels, apres s'ktre duernent
connouniqu6 leurs pleinspouvoirs en bonrie forme,
sont convenus des articles prdliminaires suivans;
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ART.

Trait prdliminaire do paiz
I. Aussit6t que les priliminaires seront sig-

I'amiti6 sincere sera retablie entre la
republique franqoise et Sa Majeste britannique, par
terre et par zner, dans toutes lea parties du niide.
En consiquence, et pour que toutes hostilites cessent
immdiatement entre les deux puissaices, et entre
elles et leurs allids respectivemeiit les ordres sciout
traiisrii aux forces de terre et de mer avec la plus
grande edliitd; chacune des parties - contractantes
s'engagent 4 donner les passeports et les facilires necessaires pour accilirer f'arrivee des dits ordres, et
d'assurer leur execution. I est de plus convenu,
que toute couqu~te qui auroit eu lieu de la part de
i'une ou f'autre des parlies-contractanles, sur fune
d'elles ou sur leurs allies, apris la ratification des preseris preliminaires, sera regai dee comme non -avenue
et fidelement comprise dans les restitutions qui aurant
lieu apras la iatification du trait6 definitif.
es et ratifies,

ART. II. Sa Maj. britatinique restituera 1 la rifrangoise et i ses allis, et nonirmment A
publique
dci
con
.
Sa Maj. Catholique et a ia republique batave, toutes
les possessions et colonies occupies ou conquises par
les forces angloises dans le cours de la guerre actuelle,
A I'exception de l'ile de la Triniti et des possessions
twdlandoises dans Pile de Ceylan, desquelles iles et
possessions S. N. britarinique se rserve Ia pleiue et
entibre souverainete.
Ta.sn.

Cap.

ART. III.

Le port du cap de Borine-Esp'rance

sera ouvert au commerce et a la navigation des deux
parties - contractantes, qui y jouiront des mimes avan-

tages.
Malte.

ART. IV. L'ile de Malte avec ses ddpendances

aera evacuee par les troupes angloises, et elle sera

rendue A fordre de Saint Jean de J.rusalem: pour
assurer l'indipendance absolue de cette ie de l'une
oU de l'autre des deux parties contractantes, elle sera
mise sous la garantie et la protection d'une puissance
tierce, qui sera d6signae par le trait4 definitif.
Egypte.

ART. V. L'Egypte sera restituee A la Sublime
Por-te, dont les terriloires el. possessions seront maintentus dans icur int6grite, tels qu'ils eoieut avant la
guerre actuelle.
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ART. VI.
Les territaires et possessions de So 1801
Majest6 Trs - Fidele sei-ont maintenus dane leur in- onu.
a.
tigrit e.
ART. VIT. Les troupes franqoises 4vacueront le iapieso
royoumne de Naples et I'Etat romain. Les forces anpareillement Porto-Ferrajo, et ge-an.
ovacueront
gloises
neralement tous les ports et iles qu'ils occuperoient
dans la Mditerranbe on daus V'Adriatique.
ART. VIII.
La rdpublique des Sept -iles sera septaesf
reconnue par la rdpublique franqoise.
ART. IX. Les evacuations, cessions et restitu- Epe.
tions stipul6es par lea prisens articles prbliminaires,"a
seront executies, pour I'Europe, dans le moisj pour uoa.
le continent et Its mers d'Amdrique et d'Afrique, dans

lea trois mois,

pour le continent et le8 mers d'Asie,

dans les six mois, qui suivrout la ratification du trait6
difiitif.
ART. X.

Les prisonniers respectifs seront d'abord

srion-

apr6s l'dchange des ratifications du trait6 d6finitif, ren- ""*
dus en masse et sans rangon, en payant, de part et
d'atitre, lea dettee particulibres qu'ils auroient contractees.
Des discussions s'etant ilevies touchant le payement de l'entretien des prisonniers de guerret les
puissances contractantes se riservent de dicider cette
question par le trait6 difinitif , conformdment au droit
des gen4 et aux principes consacris par f'usage.
ART. XI. Pour privenir tous lea sujets de plain- fuses,
tes et de contestations qui pourroient nailre A 'occasion des prises qui seroient faites en mer apres la
signature des articles prbliminaires, il eat riciproquement convenu, que les vaisseaux et effets qui pourroient dire pris dans ]a manche et dans lea rers du
Nord aprbs lespace de douze jours, i compter de
IPichange des ratifications des presens articles prdliminaires, seront, de part et d'autre, restitu6q; que le
terme sera d'un mois, depuis la manche et lea wers
du Nord jusqu'aux fles Canaries inclusivement, soit
dans 'Oc6an, soit dans ]a Mditerran6e; de deux mois,
depuis lea dites Iles Canaries jusqu'a- FIquateur; et
enfin, de cinq mois, dans toutes lea autres parlies du
monde, sans aucune exception ni autre distinction
plus particulibre de tems et de lieu.
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Tons les sdquestres mis de part et
d'antre sur les fond(s, evenus et cieances. ie quelqu'
ART. XII.

espece qu'ils solent, appartenant a one des poissances- contracdautes, on a ses ciloyens ou sujels, seront
leves inmdiatement apres la signature du traild di-

fluizif.
La Oecision de toutes reclarnalions entre les individus des deux nations, pour dettes, p opridles, effets
ou droits quelconques, qui, conformimnent aux usages
requs et au dioit des gens, doivent etre reproduites
A I'6poque de la paix, sera renvoyee devant les tribunaux compdtens; et dans ces cas, it sera rendu
une promple et entiere justice dans le pays ou les
r-eclamations seront faites respectivement. 11 est conVe-u, que Je pi-sent article sera, immediatement
apres la ratification du trait6 d6finilif, applique par
les puissances contractantes aux aleis respectifs et,
aux individus et leurs nations, sous la condition d'une
P.he-

juste rcip-rocite.
ART. XIll.

e ' de Terre-Neuve

A ligard des pcheries sur les ctes
et des iles adjacentes,

et dans le

aeUV.gulfe de Saint-Laurent, les deux puissances sont con-

venues de les remettre sur le mrnme pied oh elles
itoient avant la guLerte actuelle, se es5ervant de prendre, par le traite definitif, Its arrangenels qui paoaitront justes et rdcipoquenient utiles, pour melte
]a pache des deux nations dans I etat le plus propre i
mainteor Ia paix.
*
Anr. XIV. Dans tous les cas de restitution,
de resti*
tion convenus par le present ti ait6, les for tifications seront
et de renidues dans '6tat ou elles se trouvent au moment
de la signature du present trait6; et tons les ouvrages qui auront 6t6 construits depuis l'occupatiou,

resteront mntacts.

11 est convenu en outre, que dans tous les cas
de cession stipulis dans le pr6sent traite, il scra alloue an- habitans, de quelque condition ou nation
qu'ils soient, une terme de trois ams, i compter de I
notification du traitl de paix definitive, pour disposer
de k-urs proprietes acquises et possedees, suit avant,
soit apres ]a guerre acinelle, dans lequel terme de
trois ans )Is pourront exercer librement leur religion
Ct jouir de leurs propr-ietes.
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La nime faculti est accordte damr les pays resti- 1801
tudes 1 tons ceux qui y aurout des itablissemens
quelconques, pendant le teims o4 ces pays 4toient
poss6dds par la Grande - Bretagne.
Quant aux autres habitans des pays restituds on.
cAdes, i1 est convenu, qu'aucun d'eux ne pourra 6tre
poursivi, inquide out trouibl dans la personne ou
dats sa proprield, sous aucun padtexte, A cause de sa
conduite ou opiion politique, on de son attachement

A aucune des deux puissances, ou pour toute autre

raison, si ce ifest pour les dettes contract&s eIvers
des individus, on pour des actes posterieums au traiL
d6finitif.
ART. XV. Les prsens articles priliminaires se- Badf
changi6 es & Londres,
ront ratifie , et les ratifications
dans le terrue de quinze joitra pour fout; et aussit6t
apies leur ratification, -il sera nown4 de part et
d'autre, des p~idnipotentiaires, qui se rendront AAmieus

pour procder

can

i a redaction du Lraite definitif, de

concert avec les alib6s des puisbauces contractatles.
"En foi de quoi, uous souns-sigad's, plenipwentiaires du premuier consul de la republique frangoise,
et de Sa Majeste britannique, en vertu de nos pleinspouvoirs respectifs, avons sign6 les piesens articles

prbliminaires, et y avous fait apposer nos cachets.
Fait it Londres, le neuf vendimiaire an dix de la
rtpublique frangoise, le premier jour d'octobre mil
huit- cent un.
Signi!

OTTO.

HAWKESBURY.

Les ratificationsdo ces priliminairesont

td

ichan-

goes A Londres, le 1o. d'octobre 1801, ainsi qu'on le
voic par la suivants.

Proclamation de Sa Maj. britannique pour la s. oct.
cessation des hostilites; en date du 12. octobre 1801.
(Nouv. polit. 1801. nr. 86. suppl)

Georges roi.

Attenda que les priliminaires qui ont

pour objet le retablissernent de la paix entre nous et
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vbpublique frangoise, out 6 siguds a Londres, le
1801 la
premier

du presenL mois d'octobre, par un de nos
plenipotentiaires et par le plenipotentiaite de la rdpublique: attendu que, pour mettre un terme aux calamites de la guerre le plus promptement possible, it
a e4 convenu entre nous et la republique frangoise,
qu'aussi- t6t que les prbliminaires seroient signis et
ratifies, Vaini6 seroit retablie entre nous et la 6publique frangoise, par terre et par mer, dans toutes
les parties du monde, et que toutes hosulits cesseroient immediatement: attenda qu'd 1'effet de prevenir tous sujets de plainte et de contestation, qui pourroient s'6lever a raisun des prises faites A la mer
apres la signature des articles -prdhminaires, i1 a et6
aus.i reciproquement convenu, que les bAlimens et
les eflets, qui pourroient etre saisis dans le Canal de
la Manclie et dans les mers du Nord spres le terie
de douze jours, A dater de f'dhange des ratifications
des articles - preliininaires, seroient restitues des deux
c6ls; que le delai seroit d'un mois pour les prises
failes depuib le Canal de la Manche et les mers du
Nord jusqu'aux iles Canaries iiiclusivement, soit dans
la Mediterranic, sait sur I'oc~an; de deux mois pour
les parages compr is entre les dites iles et P'equateur , et enflu de cinq mois pour toutes les autres
parties du monde, sans aucune exception ni autre dsignation de tems ou de lieu-x:, attendu que
lei ratificailons des dits articles-pieliminaires, avit6s entre nous et la repubique frangoise, ont 4td
hangees, par noire pdidipotentiaire et celui de Ja
republique frangoise, Je oe jour du present nois
d'octobre, de laquclle 6poque doivent dater les divers
delais ci-dessus mentionnes de douze jours, d'un
mois, de deuN mois et de cinq mois: attendu, edin,
que tel est notre plaisir et volond ioyale, que la
cessalion des hosfilifes entre nous et la republique
frangoise ait lieu aux diverses 6poques etablies enire
nous et la dile republique: - nous avons juge a propos, par et alec l'avis de notre conseil-privi, de
notifier ces dispositions A tous nos bien - anis stjets;
nous diclarons, que tel est notre plaisir et volont6
royale. et. nous enjoignons par la prbsente et ordonnons A tous nos ofliciers, tant de terre que de mer,
et i tous nos sujets, de quelque condition qu'ils solent,
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do s'abstenir de tous acles d'hostilitis, tant par terre 180y
que par wer. cotilre la republique franjguise et ses
allids, leurs vassaux et sujets respectifs, i dater des
epoques et apres lez epoques susmentioumes, bolls
peine d'encourir notre disgrace.
Dotni en notre cour de Windsor, le 12. jour
du prisent, mois d'ocobre, ta 41* anuee do notre regue
et Pan du Seigneur 1801.
En France la cessation des hostilitis fut procla.
mi. par l auivant arrktd.
.drritd des consuls du 18. venddmiaire an 10. to. on".

(10. oct. 1801).
(Nouv. polit. nr. 89. Qov. 6. 180i).
Les consuls de la rdpublique arr&tent ce qui suit.

En

cons6quence da rdtablissement de la
ART. I.
paix entre la republique frangoise et la Gi ande -Bretagne, et leurs alliis respectifs, les armemens en course
sout prohibes.
ART. TI. Conforirn6rent i ]'art. XI. des pedlimi.
maires conclus entre les deux puissance., seront dbclarees nuiles, et comme telles seront resItiudes les
prises fhites sur la Grande- Bretagne on sus allids, ou
leurs Lujets et vassaux respectifs, dans les lieux et
aprbs les dolais suivans; savoir, dans le Canal de Ia
Manche et les mers du Nord, apres le 30. vendimiaire (22. octobre 180t); depuis le Canal de la'Manche
jusqu'aux iles Canaries inclusivement, soft dans .Ia
Mditerrande, soit sur Poc6an; aprbs le 19. Brumaire
(10. novembre); dans les parages compris entre les
dits iles et Pequateur, apr~s le 19. frimaire (1o. dicembre); et enfin dans toutes les autres parties du
monde, sans aucune exception ni autre designation
de lieux, apris le 19. vent6se do Ia pr6sente annee

(10. mars 1802).

ART. I[l. Seront pareillernent dclaries nulles, et
comme telles seront restituees toutes prises, qui aureient eti ou pourroient stre faites sur la Grande.-

Bretagne, sea allids, leurs sujets et vassaux respectifs,
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dans les lieux et detroits ci-dessus mendonnis, par
des bAtimens armes, sortis des ports de la ripublique,
postirieurenent is la isignature des prelininaires de la
paix, et lorsque ]a nouvelle en etoit parvenue dans
les dits ports.
ART. IV. Les ministres de la justice, de la marine
et des relatious-extrieures,

sont charges, chacun en

ce qui le concerne, de Pexkcution du present arrkt6,
qui sera inserd au bulletin des loix.
Signd:

Le premier consul, BONAPARTE.

La cessation des hostilitIs aed proclamde cn Hollande le 3o. octobre 1801 , en ces terines.
(Noir. poit. 1801. "r. 88.).
Pour lever tous lea doutes que le commerce pent
avoir encore a ce eujet, on porte, par I presente, a
la connoissence des habitans: que les pr6lininaires de
paix entre Ia rdpublique frangoise et se's allids et eutre
Pempire de la Grande- Bretagne, dtant signds et ralifies, assurent pleinemenit la libre navigation au pavillon batave; en sorte que loutes hostilites doivent
cesser, douze jours apru 1eEchange des ratifications
des dits prlimirnaires, dans le Canal et ta mer du
Nord, un mois apres le dit 6change, depuis le Canal,
de a mer du Nord jusqu'aux iles Canaries inclusivemIent, soit dans Poodan ou dans ]a Mediterranee, deux
mois apres le dit echange, depuis les ites Canaries
jusqu'i' requateur, cinq mois. enfin, apres le dit skhanpe, dans toutes les autres parties du monde sans exception. En outre. le gouvernement baave attend

incessamment les passeports.,qu'il a demandis au gou-

vernement bratannique, pour tervir, aurant que de
besoin, de garantle aux vaisseaux navigants sous pavilion batave, qui pourroient rencontrer des vaisseaux de Sa Maj. britannique, qui ne fussent point informis encore de sa signature et de la ratification des

sus-dits prelimninaires de paix.
La Haye, le 30. octobre 1801

Par ordre de l'Agence de la marine.
Signd:

J. DE JONGH.
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En Expa no, la concluion des prllirninaires no 1801
lcilement au corps diplomatique que le
Jut noti/ide
do Cadix fut lid per les Anglais
losus
27. oct. Le
le 12. nov.

37.
Traiti de paix entre la Russie et I'Espagne,
signd hz Paris, le 4. octobre 18ot,
(Moniteur, an

X. nr.

24.

.Nou. pol 1802. n 52)

de toutes les Russies et leroid'Espag
S.ne, M.i'empereur
disiravt egalement de retablir les ancienies re-

-

lations d'amiue et de bonne intelligence qui ont subsist6 entre leurs monarchies respectives, et youlant parvenir a ur but si salutaire par les voles les
plus faciles, ont autorisei les soussignis, munis pour
cet effet de pleinspouvoirs suflisans, a dclarer et arreter, ainsi qu's declarent et arritent,
ART. 1. 11 y aura des ce moment paix, amiti Prix.
et bonne intelligence entre S. M. 1'empereur de toutes
les Russies et S. M. le rol d'Espagne.
Pour entretenir et cultiver cet ordre Minis.
re
nommeront des ministres, et les feront r6sider, 'une ques,
pros de l'autre, suivant Pancien usage; A quoi l'on
procedera en mAme tems, vers le commencement do
'annie 1802 ou plut6t. slil est possible,
ART. I[.

de choses heureusement r6tabli ainsi, les deux cours

ART. 111. Imm6diatement apres la ratification du 'Fralwprisent acte par les deux souverains, it sera publi6 '"a" (
dans leurs etals des edits, par lesquels, avec revoca- amies.
tion du pass6, it sera prescrit aux sujets respectifs do
se traiter comme des sujets de deux nations amies,
et d'observer dans leurs relations de commerce et autres tout ce qu' exige cet etat de paix et d'arnitie dans
lequel ils se voiCnt retablir par le prisent acte.
am. VII.
Bb

8,5
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En fai de quoi nous avons sign6 cet acte et y
avons appoad le cachet de nos armes.
Fait 'a Paris, le
(L. S.)
(L. S.)

"tembre

4, octobre

1802.

Le comte ARCADI MARCOFF.

J.

NICOLAS DE AZARA.

Ce traitd a iti ratifij . Madrid, L 5. die. 180f
et a St. Petersbourg, l if. mars 1802, et les ratifioations ont lei ichangies a Paris, le 5. avril suivant,

38.
paix entre la r'publiquefranfoise et
S. M. I'empereur de toutes les Russies.

. ,,. Traitd de

(Spectateur du Nord 1801. oct. p. 123.
1801. nr. 85.)

Le

Nouv. polit.

premier cqul de la rdpublique frangoise an nom
du peuple frangois, et Sa Majeste f'empereur de toutes les Russies, animes du disir de ritablir les relations de bonne intelligence qui subsistoient entre les
deux gouvernemens avant la guerre actuelle, et do
nettre un terme aux maux dont 'Europe est afflig6e,
ont nomm6 a cet effet pour leurs plenipotentiaires;
savoir: le premier consul de la republique frangoise,
an non du peuple frangois, le citoyen Charles Maurice Talleyrand, ministre des relations-exterieures;
et Sa Majestb l'empereur de toutes les Russies. le
sieur Arcadi comte de Marcoff, son conseiller priv6
actuel, et chevalier de 'ordre de Saint-AlexandreNewsky, grand'croix de celui de Saint-Wladimic de
la premibre classe; - lesquels, aprbs la vdrification
et lfchange de leurs pleinspouvoirs, sont convenus
des articles suivans:
ART. 1. 11 y aura dorgnavant paix, amiie et
bonne intelligence entre la rdpublique franqoise et Sa
Majest6 l'empereur de toutes les Russies.
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ART. IT. En consequence, it ne sera commia an- 1801
cune hostiliti entre les deux itats l compter du jour Noutra.
de PIchange des ratifications du prdaent traite; et au- 1it.
cuue des parties contractantes ne pourra fournir aux
ennemis de Pautre, talit ext~rieurs qu'interieurs, anlcan secours on contingent, en hommes ni en argent,
sous quelque dinomination que ce soit.
ART. III. Les deux pat-ties contractantles voulant, sepos
autant qu'il eat en leur pouvoir, contribuer A la tran- interne.
quillit6 des gouverneinens respectifs, se prounettent
usutuellement de ne pas souffrir qu'aucun de leurs
snjets *), se permette d'entretenir une correspondance
quelconque, soit diwecte, soit mdirecte, avec les ennemis lintdrieurs du gouvernement actnel des deux
itats, d'y propager des principes contraires A leurs
constitutions respectives, on d'y fomenter des troubles; et, par une suite de ce concert, tout sujet
de 1'une des puissances, qui, en abjournant dans les
itats de l'autre, attenteroit A sa adrete, sera de suite
bloign6 du dit pays et transport4 hors des rrontibres,
sans pouvoir en atcun cas reclamer la protection do
son gouvernement.
ART. IV. It est convenu de s'en tenir, quant au Legaritablissemert des 1igislations respectives et an ced- "
monial

a suivre entre les deux gouvernemens, i ce

monial.

qui etoit d'usage avant la presente guerre.
ART. V. Les deux parties contractantes con- c0-.viennent, en attendant la confection d'un nouveau mean,
traith do commerce, de r6tablir les ralations commerciales entre les deux pays sur le pied oh elles
6toient avant la guerre, et sauf les modifications que
le tems et les circonstances peuvent avoir amendes,
et qui out donn6 lieu a de nouveaux re'gleniens.
ART. VI. Le present trait. eat d6clar6 commun BiP.ba
tave.
& la ripublique batave.
ART. VII. Le present trait6 sera ratifib', et les matafi.
ratifications 6changies dans l'dspace de 5e jours, on caute.

plut6t si faire se peut.
')

Voydz la note du premier consul placie au bas de ce
traitB.
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En foi Qe ouot. neus toussignis, en vertu de
arons signe le dit traiti, et y
nos pleaspoUvic-,
avons appost nos cochets.
Fai a Paris, le 1G. vend~miaire an 10. de la r6publique fkan90ise (8. Octobre 11Oi).

C.

Sigue:

L,

MAu. TALLEYRAND.
cOmte DE

MARCOFF.

Lcs ratifeations do ve traitl ont Ot ichangles is
Pari, trois 1ours aprts la Aignature le 49. eendimiaire
an 10. (It. octobre 0301), ce qui faic voir quIl projet on avait di 'td
antirinement soncertd, et que
Le ministre de Rlussia avait d4 requ par avance
'acte de ratification.
Lorsque cr traitS f't prlsentl a la sanction du
corps lgislatif en France, les discussions leviss A
Vigard do l'cxpressioiz de sujet, renferme'a dans l'art.
3. engagbrent lt premier conjul A faire presenter a
cet igard la note suivente au corps lgislatif, par
le conseiller d'itat Fleurieu, Io 18. Jrimaire an to.
(9. dec. 1801).

N

o

t

e.

(Nouv. pol. 1801 nr. 101.)
La conrlusion d'un traitg qui ritablit la paix entre
deux elats aussi poissans qu'dIendus, dont le concours
de diverses circousLances avoit si fortement algri les
gouvernemens, est sans doute un des 6venemens
les plui impoi tans qui puissent occuper les cabinets
et les sages des nations. Ce trait6, qui ne pedsente
qu'un texte extrimement court, ne contient cependant
pas un article. pas un mot, qui n'ait it6 febjet des
plus longues discussions- et, quoique la marche des
idgociations qui, avec du tems et de la perseveiance
out eifin conduit h l7 conlusion de la paix, puisse
paroitre en quelque faron e:rang~re atu traite mnie;
quoiqu'il ne pIsse 6tre considbr6 que sous le rapport
des avantages muluel quu en resultent pour les deux
Parties coitractantes; le gouveinement croit essentiel
de relever une inexactitude dans le iecit de faiLs anthrieurs, au rapporLs t'ibunat; inexactitude biem excuiable sans doute, inevitabie mene pour qui n'a pAs
le secrel en tier du cabinet, mais qui1 irmporte au gouvernemenL dc ne pas laissei subister, par ce qu'il ne
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veut pas, qu.un rapport inexact puisse 'acecrediter
par son silence, u ilever aucune espece de nuage.
entre deux nations, que la politique, Vintir6L et. Pinclination appellent igiAlenent a consolider Ia paix du
contiment.
II a kte supposi, que, pour premier gage de reconciliation, le gouvernement franois demianda au
czar de retirer Ia protection belatante qu'il avoit acC'est mal connoilre
cordce jusqu'alors aux emigr.
le caractbre de Paul I. c'est ne pas reudre justice i Ia
franchise et i Ia loyaute qui le distinguent; et ce
fait exige d'6tre rdtabli. Loraque Pempereur de Russie conut l'idie de se rapprocher de Ia rdpublique
frangoise, par un propre mouvement, ii cessa de luimirne, eL saus v 6tre provoqu6, de reconnoitre lea
prdieutions des bourbons, et le gouvernement franguis
applit en minme tems, et Ia rdsolution de f'empereur
de se rapprocher de Ja France, et le parti qu"i avoit
pris, d'louigner de ses etats le coite de Lille et ses
entours.
Lorsque postirieurement, dans Ia nigociation qui
fut entamie avec Paul I., it parut desirer Ia garantie
r 4 ciproque des deux gouvernemenis contre les troubles
exterieurs et inti ieurs, it fut convenu, que ni l'uu ni
rautre gouvernement n'accorderoit aucune espece de
protection aux ennewis de Paulre itat. L'art. 11. et 'i.
du traitg ont iti 6galement redigis pour arriver a co
but. Un grand nombre de Frangois avoient miconna
la rdpublique, a'toient armi1s contre elle: bannis par
les loix frangoises an m~me moment oi les droits du
peuple Itoient reconnus, chi ]a liberti itoit fondee, ils
n'auroient pas pu 6tre compris sos Ia qualificalion de
citoyens, i a done falilu dbroger pour cette fois au
protocole constamment suivi par le gouvernemenit franVois dans les nombreux traites qu1'i a conclus avec
diverses puissances, et recourir ii Pexpression generique de sujets, que Pusage aveit plus anciennement
consacre pour tous leas tats, qluelle ful Ia forme de
leur gouveriement. Car eifiu, it etait de queque
utilitd pour Ia France, que, ds que le cabinet
de Petersbourg attachoit une Sorte d'importance a ce
qu'elle s'engageAt a n'avoir aucurie correspondance
avec lea ennenis intbrieurs de Ia France, Ia Russie,
do son c6td, cessit d'accorder aucune protection a des

g
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1801 sujets Franois, anins conLre lour partie, et qui m6nie
avoient porte la guerre jusque dans son sein.
Mais en faisant cette demande 'a la Russie, laFrance
ri'a voula que nlaintetair fenlthre reciprocitd, la vhritable base des conventions entre lea itats; elle devoit
obtenir PNgalite de ce qu'6tle accordoit. Le gouvernewent franois a des longtema abjur4 le principe de
dicter aucun trait 6 , mAme aux puissances les plus foibles: tous ceux qu'il a conclus, ont ite discutes, parce
que tons out t6 conclus et faits dans un veritable esprit
de conciliation. Cette maniere de proc6der eat bien
plus sp6cialement encore applicable, lorsque lea deux
parties coutractantes sont. aussi inddpendantes P'une de

I'autre, par leur position, que le sout la France et Ia
Russie, et que fune et I'autre sont d'un poids immense
et docisif dens la balance politique de IEurope.
Le gouvernement la dit: il se plait citoyens lgislateurs, i le repeter a votre tribune, afin que cette verit6 retentisse dans les deux inondes: le peuple frangois conmidei e egalement toutes lei esp~ces de gou-

vernement; il desire leur conservation, leur piosperit6
& tous, non pas suleinent par le sentiment
et I'attente de la rdciprocit6, mais par une verit 6 h tous, par
un v6ritable esprit de philosophie et d'humaniti. Les
rdvolutions bouleversent leu empires; elles amnent
incessairenent a leur suite la guerre ext6rieure et
la guerre intestine. Le jour est enfin venu oi tous
les peuples de I'Europe et ceux de l'Amerique, que
leurs affections lient a cette premibre partie du monde,
plus 6clairds sur leurs vrais int6r~ts et reunis dans un
ineme sentiment, out la volont6 que la paix soit solide et durable. La guerre la plus heureuse, la plus
brillante par ses succes, coute bien cher, coute bien
des larmes au vainqueur; elle coute aux peuples ce
qu'its ont de plus precieux, de plus sacrd, la fortune
do families, le sang de leurs enfans. Non, it n'existe
pas en France un seul individa, s'il est sense, et s'il
recounoit la souverainetd et la volont6 du peuple, qui
par de vaines abstractions veuille encore compromettre, brouiller les nations et inonder ]a terre do sang:
a'il en est qulqu'un, it n's pas d'enfans.
Heureux le sihcle qui commence, puisque l'exp6rience de celui qui finit n'est pas perdue pour lui,
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et que lea nations du midi comme celles du nord, 1801
egalement animees de sentimens pacifiques, ont abjurb lea passions haineuses, et sent d~cides a teriiner les differends, s'il en survenoit, par ces nbgodiations conciliamies, pr6parees par des 6gards r~ciproques, par des procides de bienveillance, dont I'influence eat toujours si forte sur les cabinets qui reinuent I'univers; car lea cabinets sont conduits par
des homnes! Telle eat du moins la conduite quo
le puple francois impose h son gouvernement: il no
vent plus prendie, il ne prendra plus lea armes, qu'il
me soit menace dans son territuire, on attaque dans
son honneur, qui lui est plus cher encore: alors m~me
ii offrira toujours au monde le spectacle, que si souvent it lui a prdsent, des bataillons nornbreux et braves, rappellaut la paix par la victoire.

39.

Articles prdliminaires de paix entre la rd- e. Ot
publique franroise et la Porte- ottomanne;
signs a Paris, le 9. octobre 1801.
(Spectateur du Nord 1801. oct. p.125. NOuv. polit,
1801. nr. 85.)
premier consul de la rdpublique frangoise an nomn
Le
du peuple francois, et la Sublime Porte ottomanne,
voulant metire fin A la guerre qui divise les deux elata,
et ritablir lea anciens rapports qui les unissoient, ont
nomme dans cette vue pour ministres pleniputentiaires;

savoir: le premier consul de la rdpublque frangoise,
an nom du people frangois, le cituyen Chai lea Maurice Talleyrand, mninistre des relatiois-extirieurs; et
la Sublime Porte, son ci-devant Bascl - Muliassibb
lesquels,
et ambassadeur Esseyd-Aly-Eflendy; apris avoir 6chang6 leurs pleinspouvoirs sont convenua des articles prdliminaires suivans:.
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Traitdpril.do paix ent. Ia Fr.et la Porte,

ART. T. Il y aura paix et amiti entre la ripublique frangoise et la Sublime Porte ottomanne, en consequence de quoi lee hostilitis cesseront entre les
deux puissances, a dater de I'echange des ratifications
des presens articles pieliinaires, imm6diatement aprbs

iequel 16change !a province entiere de PIEgypte sera
Avacuee par I'artrue francoise, et restituee 'a la Subli-

Zoe Porte ottomanne, dount les teriiioiresi et poe-Ssions serout mairtenus dans leur intigriIe, tels qitAs
eLoient avant la guerre actuelle. 11 est entendu, qu'apres I'6vacuation, les concessions qui pourruient eire
ffaitts en Egypte aum autres puissances, de !a part de
la Sublime Porte, scront communes aux- Frangoia.
ART. If. La rvpublique frangoise reconnoit la con-

S9

stitution de la rdpublique des Sept- Iles-Unies, et des
pays Ex-Vueliens sies sur le continent.
Elle garantit Ie maintica de cette constitudon. La Sublime

**

Porte reconnoit et accepte a cet effet., la garantie de
la rdpublique frdnquise, ainls) que can: de ;a Russie.

Arr. III. 11 sera pris des arrangemens dfinitife
,rm, entre la republique frangoise et la Sublime Porte ottomanne, relativement aux biens et eifts des citoyens
ct suieos respectifs.

conti'-ques ou sequestres pendant

la guerre. Les agena politiques et comrnerciaux et. les
prisonniers de guerre de tout grade serout mis en libertd
imnmediptenjent pria la ratification des presens articles prilimi naires.

""*

ART. IV. Les traites, qui existoieui avant a pre'sente guerre entoe la Prance et la Subline Poite

des

OtOlmarnne,

Benoitral

sOnt renouvelles en. entier. En conedquence de ce renonvellement, la r6publique francoise
jouira, dans toute l'teridue des latr de Sa Hiautesse,

des droits de conmerce et de navigation, dont elle
jouissoit autrefois, et de ceux dont pourront jouir 4
Pavenir les nations les plus favorisees.
INati a.
"Les ratifications se;ont
h6cangies L, Paris dans
an~ois. I'espace de quatre - vingt jours."
Fait a Paris. le 7. vendimiaire an 1o. de la republique frangoise, on le prenier du nois gemaby-ul
ahir, '216 de I'Egire.
CH. MAu. TALLEYRAND.
Signi:
EStSEYO

-

ALY

-

EFENDY.

-

-
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Traitd de paix entre la rdpublique franpoise 18o1
et la rigence d'Algr; conclue le 26. frimaire 7
an 10. (17. dcernbre 1801).
(Journal do Franefort 1802. ur. 45.)

Le
gouvernement
connoissent

franqois et la regence d'Alger re-

que ia guerre n'est pas naturelle entre les
deux etats, et quil convient A la diguild, comne aux
interts de Fun et do fautre, do reprendre ieurs ancienues liaisoiis. En comsiquence, Mustaphi Pachadey, au nori de !a rgence, et le cit. Charles Frangois
Dubois -Thainville, charge d'affaires et commissaire
gendal des rjlations commecciales de la republique
franqoise, rev6tu des pleinspouvoirs du premier consul, A Peffet de traiter la paix avec la r6gence, sont
convenus des arLiclej suivans:
ART. . Les relations politiques et commerciales Amidi.
sont rktablies entre les deux tats, tulles qu'elles existoient avant la rupture.
ART. II. Les anciens traits, conventions, stipn- rrais.
lations se'out rev~tus. daus le jour, do la signature
du dey et de celle de Pagent de la re'publique.
ART. III. La rdgence d'Algbr restitue i ]a r- coacew
publique frangoise les concessions d'Afrique de la
u
mime rmanibre et aux me'mes conditions que la France
en jouissoit avant la rupture.
ART. IV. L'argent, les eflets et marchandiset Sequesdont les agens de la rigernce se soot emparis dans les ""cumptoirs, seront restitu6s, diduction faite des sommes qui out servi & payer les redevances dues A Pipoque de la diclaration do guerre du 1. niv6se an 7,
11 sera en consequence dresse de part et d'autre, des
comptes qui devront itre consentis mutuellement.
ART. V. Les lismes ne seront exigibles que du whnres,
jour oh les Franqois seront rotablis dans ses comptoirs.
Ant. VI. A partir de cette 6poque, le dey, pour peminderoniser ]a compagnie d'Afrique des pertee qu'elle dr Rn.
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1 801 a 4prouvees, lIi accorde une exemption ginbrale des
lismes.d'une annie.
ExemART. VII. Les Frangois ne pourrout 6tre retenus
.cca.
cofomme esclaves dans le royaume d'AIgbr, en quelquO
vage.
circonstance et sous quelque pr6texte que ce soit.
sur pa.
ART. VIII. Les Franvois saisis sous un pAvillon
vilon. ennemi de la rdgence, ne pourrout 6tre faits esclaves,
tanemi.
quand mme les bitimens sur lesquels its se trouverunt se seroient deferdus, A muoius que, faisant partie
de I'dquipage comme rmatelots ou soldats, its ne solent
pris lea aries A la muain.
Anto.
ART. IX. Les Franiois passagers ou re'sidens dans
le royaume d'Alger, sont soumis a toute l'autorite de
frangais I'agent du gouverneruent franqois. La r6gence te
pent, et ses d'4gu6s nont aucun droit de s'immiscer
daus Padministration intdrieure de la France en Afrique.
Libert6
ART. X. Les capitaines de bAtimens franqois soit
defuiur de l'itat, soit particuliers, ne pourrout 4tre contrarnts
de rien embarquer sur leurs bords contre leur gre,
ni 6tre envoyds oil s ne VoudLont point aller.
Detue.
ART. XI. L'Agent du gouvernement frangois ne
deparu- rdpond d'aucunes dettes pour les particuliers de
sa
nation, a moins qu'il ne se soit engagi par 6crit, i
les acquitter.
Contis.
ART. XII. S'il arrive une contestation entre un
tation
Frangois et un sujet eigbrien, elle ne pourra 6tre
avec U*
AIgO.
jugee que par les premieres autoritis, apres toutefois
Tien.
que le commissaire frangois aura et6 appeli.
Dettes
ART. XIII.
S. E. le dey s'engage A faire rem. bourser toutes les sommes qui pourroient Etre dues
a des Franois par ses sujets, conme le citoyen iubois-Thainville prend 1'engagenment, au non de son
gouvernement, de faire acquitter toutes celles qui seroient Iegitimement reclamdices par des sujets alg&riens.
Succes.
ART. XIV- Les biens de tous Frangois morts
ow
dans le royaume d'Alger, sont a la disposition du
commissaire gen6ral de la rdpublique.
Drago.
ART. XV.
Le charge d'affaires et les agen's de
mans.
la compagnie d'Afrique choisissent leurs dragomatns
et leurs censaux.
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ART. XV.
Le charg6 d'affaires et commissaire 1801
ginbral des relations commerciales de Ia rdpublique rpivi.
franoise continuera de jouir de tons les honneurs, do*

droits, immunitis et pilrogatives stipulds par les an-

eha

ciens traites. II conservera la prmminence sur tous
les ageus des autres nations.
ART. XVII. L'asyle du commissaire franqois est Ayle,
sacrd: aucune force publique ne 'peu s'y intioduire,
s'i ne I'a Jui-m&me requise des chefs du gouvernement algdrien.
ART. XVIII. Dans le cas d'une rupture (et i o, a,
Dieu ne plaise qu'ui pareil 6vnement puisse jamais Tupmtile.
arriver). les Fran9ois auront trois mois pour terniner
leurs affaires. Pendant ce tems ils jouiront de toute
l'itendue de liberte et de protection que les traitis leur
assurent en pleine paix. 11 demeure entendu que les
hitimens qui aborderoient dans les ports du royaume
pendent ces trois mois, participeront aux m&mes avantages.
ART. XIX. S. E. le dey nomme Salah Khodjx, mision.
pour se rendre i Paris en qualit6 d'ambassadeur.
Signe'; MUSTAPHA PACHA, day d'Algr.
DuBors-THAINVILLE, chargi d'affaires, et commissairegineral des
relations commerciales de la rdpublique frangoise.

'"a
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41.
18 02
53 JanV.

Convention bettween the United- States and
Great Britain.
(Acts pass'd at the V1PA Conjress.)

Difficulties basing arisen in the execution of the

sixth article ot the ueaty of amty, commerce and
1a vigation, concluded at London on the fourth day
of noveiber one thousand sevenhundred and ninety
four, between his Britannic Majesty and the UnitedStates of America, and in coisequeuce thereof the
proceedings of the commisioners under the seventh
article of the same treaty, having been suspended;
the parties to the said treaty being equally desirous,
as far as may b-, to obviate such difficulties, have
respectively named plenipotentiaries to treat and agree
respecting to the same; that is to say his Britannic
Majesty has named for his plenipotentiary the right
honorable Robert Banks Jenkison, cormmonly called
Lord Hawkeibury, one of' his majesty's most honorable privy councils, and his principal Secretary of
State for the foreign affairs. and the President of ihe
United-States, by and with the advice and consent
of the Senate theceof, has named, for their plenipotentiary Rulins King Esquire, minister plernipotentiary
of the said United-States to his Britannic Majesty,
who have agreed to and concluded the following ar:ticles:
ART. I. In satisfaction and descharge of the money
which the United-States might have been liable to
pay in purnuance of the provisions of the said sixth
articl-, which is hereby declared to be cauicelied and
annulled, except so far as the s.,.me may relate to
the execuiion of the said .,eventh a Licle, )he UnitedStates of America hereby engage to pay, and his Britannic Majesty consents to accept for the permuns;
described in the said sixth article the sum of six hun-dred thousand pounds sterling, payable at the times
and place, and in the manner following, that, is to
say: the said sum of six hundred thousand pounds

et tes Etats - Unis d'Amdrique
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41.
Convention sign6e entre la Grande - Bre- 1802
tagne. et les Etats -Unis d'An6rique; A."t
Londres, le 8, janvier 1802.
(Traduction privie.)

De.

difcultds itant survenues dans loxecution du
VFlme article da trait d'amitil, de commerce et do
navigationsigni & Londres, le 4. novembre 1794, entre
S. M. britannique et les Etats- Unis d'Armrique, et
les opirations des conmissaires nommds en vertu du
FIpm02 article du dit traitd, ayant iti suspenduos en
consiquence, les parties coutraceantOs du dit traitJ
avant uzn desir igal d'idcarter autant qu'il est possihie de telles dipultis, ont nommi respectivement des
plinipotentiaires pour traitor et conclure a cet igard;
savoir- 8. M. britannique a nommi son plenipotentiaire
le trbs-honorable Bobert Banks Jenkinson communement appeld lord liawkesbury, membre du trbs - ho.
norable conseil privi do S. M. et son principal sooritaired'dtat pour les affaires Jtrangres;et le PrJsident des Etats- Unis, par et aves Pavis et le consentcment du se'nal d'iceux a' nommd pour lour plnipoientiaire, Rufus Eing esquire, ministre pienipotentiaire des dits Etats - Unis pras S. M. britannique,
losquels ont arried at conclu les articles suivans:
ART. I. Your to payement et I'acquittement des Some
sommes qua les Etats - Unis pourraientavoir ti tenus .
r
do payer en consiquence des dispositions du dit ar. de I-At.
tice VI., lequel est par l dclard andanti et annulli, VI. de
excepti pour antant qu'il pout so rapportera' 'execution dudit VIPme article, les Etat, - Unis d'Amirique s'engagent par Ia prisente do payer, et S. Ml.
britannique consent d'accepter en favour des personnes distingudes dans le dit Vie1e article la somme do
six cent mille livres sterling, payable aux Apoques et
place et de la manibre juivante, savoir: la dite
somme do six cent mill. livres sterling sera payee en
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shall be paid at the city of Washington, in
1802 sterling
three annual instalments of two hundred thousand
pounds sterling each and to such person or persons!
as shall be autorised by his Britannic Majesty to receive the same; the first of the said instalments to be
paid at the expiration of one year, the second instalment at the expiration of two years, and the third
and last instalment at the exchange of three years,
next following the exchange of the ratifications of this
convention.
And to prevent any disagreement concerning the
rate of exchanges, the said payments shall be made
in the money of the said United-States; reckoning
four dollars and forty-four cents to be equal to one
pound sterling.
ART. IL Whereas it is agreed by the fourth article of the definitive treaty of peace, concluded at
Paris on the third day of september one thousand
seven hundred and eighty-three between his Britannic Majesty and the United - States, that creditors on
either side should meet with no lawful impediment to
the recovery of the full value in sterling money of
all bona fide debets therefore contracted; it is hereby
declared, that the said fourth article, so far as respects
ist fuiure operation, is hereby recognized, confirmed
and declared to be binding and obligatory on his
Britannic Majesty and the said United- States, and
the same shalt be accordingly observed with punctuality and good faith, and so as that the said creditors
shall hereafter meet with no lawful impediment to
the recovery of the full value in sterling money of
their bona tide debets.
ARi. III. It is furthermore agreed and concluded
that the commissioners appointed in pursuance of the
sovenih article of the said treaty of amity, commerce
and navigation, and whose proceedings hav e been
suspended as aforesaid, shall, immediately after the
signiture of this convention, reassemble and proceed
in the execution of their duties according to the provisions of the said seventh anicle; except only that
instead of the sums awarded by the said commissioners
being made payable at the time or times by them
appointed, all sams of money by them awarded to

el les Etats Unts d'Andrique.
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la ville do ifashington en trois tormos annuals, cha.
cun do daux cent mille livres sterling, at & tolle personne ou personnes qui seront autorisrs par Sa Majesti britannique A los recovoir; le premier des dits
termes aera acquita a l'expiration do deux annes, at
la trosibme at dernier A fexpiration do trois anndes,
la plus prochement subsiquentes A l'change des rati.
fications do la prdsents convention.

I802

Et pour prevenir tout inconvenient concernant le
prix du change, les dits payemens soront faits dans
la mannaye des dits Etats- 17nis; comptant quatre.
dollars ot 44 cents comma iquivalent a une livr.
sterling.
ART. II.
Comme it est convenu par le IVime Exton
article du trait difinitif do paix. signi 'a Paris l tion d
jour do septembre 1783, entre Sa Majest' britan-du tr. 4e
3 i&
nique at lcc Etats- Unis, quo les crianciers do part 1783.
at d'autre no rencontreraiont aueune diffiauled Uigale
dans la recouvrement do la plains vtilour 'on monnaye
sterling do toutes les dettes ejdevqnt contrattees de
bonne foi, it est diclard par la prisente, qua l* dit
quatriome article, en tant qu'il sagit do son execution future, est par la prisents convention reconnu,
sonfirmi at didlard obligatoire pour 3, M. britanniquo at las dits Etats- Unis, at il sera on consiquence
obser#J aveoc exactitude at bonne ifoi, at do sort*,
quo les dits crianciers no rencontrarontpour le
aucun empichement ligal dans le recouvrement do la
plaine valour en monnaye sterling do lours dettes
contractos do bonne fai.

futur

ART. 111. 11 st de plus convenu ot conclo qua Execu.
les commissaires nommis en consdquence do l'article . de
KIme du dit traitJ d'amitid' do commerce at do navi- du cr. de
gation, at dont les oparations ont itd suspendues"794.
comma il est dit ci- dessus, so rassembleront do nouveau immidiatement apris la signature do la prdsente convention, at proce'deront a i'execution de
ours obligations en conformit' des dispositions du
dit VIPe- article; exceptd soulement, qu'au lieu des
sommes alloudes par les dits commissaire pour atre
paydes aux termes on termes par eax appointis, lou-
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1802 be paid to American or British claimants, according
to the provisions of the said seventh article. shall be
made payable in three equal instalments, the first
whereof, to be paid at the expiration of one year,
the second at the expiration of two years, and the
third and last at the expiration of three years next,
after the exchange of the ratifications of this convention.

ART. IV. This convention, when the same shall
have been ratified by his Majesty, and by the President of the United-States, by and with the advice
and consent of the senate thereof and the respective
ratifications duly excbangid, shall be binding and ohligatory upon his Majesmy and the said Untiled-States.
In faith whereof, We the undersigned plenipotentiaries of his Britannic Majesty and of the UnitedStates of America, by virtue of our respective full
powers,
have signed the present convention, and
have caused the seals of our arms to be offixed thereto.
Done at London,

the eight day of Jaruazy one

thousand eighthundred and two.
(L. S.)

HAWKESBURY.

(L. S.)

RUFus KING.

Note. The ratifications were exchanged on the
ffteenth day of July one thousand eight hundred
and two,

et les Etais- Unis d'znAdrique.
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tes les sonnmes par anx alloudes pour Stre poybas A
des reclamants amiricains ou anglais en conformitd
article seront rendues payables en trois
dudit VId
termes dgaux, *e premier desquels sera payl a l'expiration d'une annie, Ie second a texpiration de
deux anniej, et Io dernier a l'expiration do trois
anniej le plar prochement subsiquentes a l'dchange
des ratifications de la prdrense convention.

1802

Cette convention, lorsqu'elle aura JtJ natifiet par Le prdaident des Etats- caions.
Unis par et avec 1'avis et le consentement du sinat
diceux, et que les ratifications auront it duement
Jchangees, scra obligatoire pour Sa Majesti et pour
ls dits Etats- Unis.

ART, IV.

ratifie par Sa Majestd

En foi de quoi nous, les soussignds plinipotentiaires do S. M. britannique et des dits Etats - Unis
d'Amirique, on verru de leurs pleinspouvoirs respectifs.
avons signi la prsente convention et y avons fait
apposer 1e cachUt do nos armes.

Fait a Londres, le 8. janvier 1802.

(L S.)

HAWKESBURY,

(L. S.)

RuFUs KuxG.

Note. Les ratificationsont

ti 6changles le 15.

juillet 1802.

Tom. VII.

Cc
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I 802 Trait de

paix entre la rdpublique franfoise

'"I"r et la rigece de Tunis; signe le 4. ventdse
an 10. (23. fivrier 1802).
(Journal do FrancJort 1802.

nr. 112. 113.)

Lie premier consul de Ia rdpublique frangoise ayant

bien voulu renouveler les articles de paix ancienuement accordis aux pachas -beys et divan de la regence de Tunis, et y en ajouter de nonveaux, a com-mis, a cet effet et pour remplir ses favorables inftn-

'raitus

ono-

tions, le eitoyen Jacques Devoize, lequel, en vertu
de pleinspouvoirs qu'il a prisentis de la part du preMier consul de ia rdpublique franu(oise, est convenu
avec S. Exc. Hanoude, pacha- bey et le divan de
Tunis, des articles additionels suivans:
ART. I. Le preaier consul de la r6publique frangoise, au nom du peuple fran,;ois, son excellence Hamouda. pacha -bey, et le divan de Tunis, confirment
et renouvelent tous lea traitis precidens, noLamment

celui de 1-42.
1'rixi16ges.

la

ART. 11.

jouissance

La nation fiangoise sera maintenu days
des privileges et exemptions dont elle

jouissoft avant la guerre,

Vaisa
ea e

Deog

Douaeh%,di.

"

et

comme

laiL la plus

distinguee et la plus utile des autres uations etablies
A TUniS, elle sera aussi la plus favorisee.
ART. IIL Lorsqu'lil relachera quelque btiment de
guerrie frangois A la Goulette, le commissaire de la
Srpublique pourra se rendre, on envoyer tout autre
a sa place, a bord, sans en etre enpeche.
AnT. IV. Le commissairc de la republique franpoise cholira et changera a son gre les diogmans et
janisanes an service du coninissariat.
ARc. V. Les marchandises venarit de France sur
bktimens franurois, soit h Tunis on autres ports de
sa dependance, continueront a ie payer, comme ciderant, que trois pour cent de douane, et le doua-

nier ne pourra ex1gger ses droits en marchandises, mais

et Ia rdgence do Tunis.
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seulement en esp~ces, ayant cours sur le pays. Les 180.2
sujets lundsiens jouiront en France du mme privilge.
ART. VI. Toute marchandise provenant des pays 811r mar.
ennemis de Ia r4gence, et que les Franois importe cha..
ront a Tunis, continuera a payer trois pour cent de esTa.
douanes: et en cas de guerre entre la rdpublique fran- gsses.
goise et urie autre puissance, les marchandises appartenant A des Frangois en France, pour cowpte de
Frangois, et sur des pavilions neutres amis de la r6gence, ie paieront que trois pour cent jusqu'a Ia cessation des hostiliths: Ia r6ciprocit6 sera exercee en
France envers les Tunesiens.
ART. VII. Les cerisaux juifs et autres etrangers Etait.
risidens h Tunis, au service des nigocians et autres s"*...
Francois, seront sous Ia protection de Ia republique: 8d.Franmais s'ils importent des marchandises dans le royaume, gai.
its payeront le droit de douine a 'instar des puissan-*
ces dout its seront les sujets; et s its out quelque diff4rend avec les Maures on chrdtiens du pays, ils so
'rendront avec leurs parties adverses par devant le
commissaire de Ia r6publique framoise, oit ile choisiront i leur grb deux negocians franqois et deux adgocians maures parmi les plus notables, pour decider
de leurs contestations.
Tout individu d'un pays qui, par captirs.
ART. VIII.
conquete on par traith aura ite rkuni aux itats de Ia
republique franioise, et qui se trouveroit captif dans
le rbysume de Tunis, sera mis en liberti sur Ia pre2niwre requisition du commissaire de Ia rdpuhliques
mais si cet individu etoit pris se trouvant au service
et & Ia solde d'une puissance ennemie de Ia r6gence,
it ne sera pas relich& et restera prisonnier.
En cas de rupture entre les deux puis- ca, ae
ART. IX.
sances, les Frangois r6iidaus i Tunis ne serout in- upture.
quiets en aucune maniere: i lear sera aecorde tn
terme de trois mois, pendant lequel its jouihont de
toute suretg et protection; et ce tems 6chu, is pourront se retirer librement avec leurs effets et leurs
biens partout o1 bon leurs senblera.
Fait 'a Tunis, le 4. vent6se an 10. de Ia republique frangoise, on le vingt -unibime de la Lune de Cheival,
aille deux cents seize de l'igyre.
Cc 2
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Le commissaire g6nbral des relations conunerciaet charge d'affaires de la republique frangoise, pres

le bey de Tunis.

Signd:

DEVOIZE.
HAMOUDA,

pacha -bey de TZmir.

43.
entre Sa Majestd britannique d'une part, et de la rip. franfaise, le
roi d'Espagne et la rp.batave del'autre; signs
a Amiens, en franfais le 25, et en anglois le

07.Mars Traitd ddfinitif de paix

27. mars 1802. (6. germinalan 1o)
[(Nouv. polit. 1802. suppl. nr. 27. *)3

Le

premier consul de la rdpublique frangoise, au
nom du people frangois, et Sa Majeste le roi du reyaume de la Grande-Betaguie et ('fIlarde, egalement
animbs du desk de faire cesser les calamites de la
guerre, ont pos6 les fondemens de !a paix par les articles preliminaires, signis & Londres le t. octobre
1801. (9. vendemialte an 10.) **)
Et, comme par I'article XV. des dits priliminaires

il

i convenu, qu'il seroit norzmm6, de part et d'autre, des plenipotentiaires, qui se rendrojent a Amiens
pour y procider,A la ri6daction do trait[ ddfinitir, de
concert avec les allies des puissances- contractantes.
Le premier consul de la rdpublique frangoise, au
nome du peuple franguis, a nomme le citoyen Joseph
*) Cette copie est faite sur I'iustrumeut sigub par Ia republique hatave. Elle couvieut avec celle inseri dans
le Moniteur et jui apres avoir ite comamuniquie A la
dite par le citoyen Bacher a e6 imprimee &Ratisboune,
aux differences pres qu'on trouvera indiquies dans les
notes.
")

9. verademiaire an 10. (1. oct. 1801.)

et les I ep fraffoise et batave.
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Bonaparte, conseiller-d'&tat; et Sa Majesi4 le roi du 1802
royaunie-uni de )a Grande-Bretagne et d'Irlantde, le
marquis de Cornwallis, chevalier tie I'ordre tree-iilustre de la Jarretiere, conseiker - prive de Sa Majestd,
geniral de ses armees etc.
Sa Majesit le roi d'Espague et des Indes et le gouvernement d'6tat *) de la republique balave orit nomm6
pour leurs plnipotentiaires; savoir: Sa Majeste Catholique, Don Joseph Nicolas de Azara, son conseiller-d'itat, chevalier grand-croix de Charles il. amhassadeur-extraordinaire de Sa MajesIe pres la rdpublique franvoise etc. et le gouveiernent-d'etat do
la republique batave, Roger Jean Scluimnelpenuinck,
soi ambassadeur-extraordinaire pres fe republique

frangoise.
Lesquels, aprbs s'6tre duement communique leurs
pleinspouvoies, qui sont transciris l la suite dii prdsent traits, souL convenus des arsicles suivans:
ART. I. I y aura paix, amiUW et bonne intelli- waix.
gence, entre **) Sa Majest6 le roi du royaune - uni
de la Grande-Bretagne et d'Ilande, ses heriliers et
successeurs, d'une part; et la republique frangoise,
Sa Majest6 le roi d'Espagne, ses heritiers et successeurs
et la vbpublique batave, d'autre part. Les partiescontractantes apporleront la plus grande attention i
maintenir une parfaite harmonie entre elles et leurs
elats, sans permetire que, de part nid'aulre, on commeite aucune sorte d'hosilite par terre ou par ner,
pour quelque cause et sous quelque pritexte que ce
puisse 6tre. Elles iviteront soigueusement tout ce qui
pourroit altirer i Pavenir I'union heurensement tablie, et ne donneront aucun secours ni protection,
soit directement soit indirectement, a ceux qui youdroient prijudice ia aucune d'elles.
ART. II. Tous les prisonniers, faits de part et rrison.
d'autre, tant par terre que par mer, et les olages, ""*s^*
enlevisou donmis pendant la guerre et jusqu'h ce jour,
*) Le mot lNtat manque dans Pimp. de Ratishonine ainsi
qu'aux autres endroits o-4 it est question de ce gouvernement.
*) Dns 1imp. de Ratishonne la republique fraugaise et ses
allies sout itosumbs en premier.
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I 1o2 serout restituds sans rauon, dans six semaines au plus
tard, a compter du jour de I'6change des ratificauiwo
dp prisent trait6, et en payant les dettes qu'ils auroient contractees pendant leur captivit6. Chaque
partie-contractante soldera respectivement lee avances, qui auroient kt faites par aucunes des partiescontractantes pour la subsistance et l'entretien des prisonnier s dans le pays Qi its out ete d6tenus. 11 sera
nomm6 de concert pour cet effet one commission spdcialemed charg6e de constater et de rigler la compensation, qui pourra 6tre due A f'une ou i lautre
des puissances-contractantes. On fixera egalement do
concert I'epoque et le lieu ou se rassembleront les
commissaiies qui serout charggs de l'execution de cet
article,

et qui porteront en compte nou-seulemient

les dipenses faites par les prisonuiers des nations respectives, mais aussi pour les troupes etrangeres qui,
avant d'6tre prises, 4toient A I solde et i la disposition de 'une des parties-coutractantes.
AestituART. III. Sa Majest6 britannique restitue A I
ripublique fijangoise et a ses alli6s, savoir: Sa Majestd
'ou
.
Cat'h olique et la re6publique batave, toutes les possessions et colonies qui leur appartenoient respectivement,
et qui out t6 occupees ou conquises par les forces
britanniques dans le cours de la guerre, a l'exception
de 'ile de la Tiiniti et des possessions hollandoises
dans f'ile de Cey lan.
cessiol
ART. IV. Sa Majest6 Catholique cede et garantit
et toute piopriRt6 et souveraineL6 a Sa Majest6 britannique File do la Trinit.
ART. V. La rdpublique batave chde et garantit
Ce..ion
*ceY. en toute propried et souverainete i Sa Majest6 bria
lannique toutes les possessions et 6tablissemens dans
file de Ceylan, qui appartenoient avant la guerre h
Ia ripublique des Provinces - Unies ou A sa compagnie des Indes-Orientales.
Cap de
une

riae.

ART. VI. Le cap *) de Bonne-Espirance reste
A la rdpublique hatave en toute souveraineti, comme
cela avoit lieu avant la guerre. Les bittimens de ioute
espece, appartenans aux autres parties--contractantes,
*) IPas Pimp. do latisbonne i1 y a "le port du cap de BonneB.spirance.

et les rdp,

fran)ise

et batave.
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auront la raculti d'y relicher et ('y achelcr les ap- 1802
provisiouemens necessaires counhne auparavant, Saiis
payei d'autres droits que ceux, auxquels la rLpublique
batave assujettit les bitimens de sa uatiou.
ART. VII. Lfes territoires et possessions de Sa Pr.
Majestb tres-fidhie sont maintenus dans leur integrite, gal.
tels qu'ils 6toient avant la guerre. Cependant les limites des Guyanes frangoise et portugaise sont fixees A
la riviere d'Arawari, qui se jette dans I'Ocean au-desaus du cap Nord prbs de Pile Neuve et de l'ile de ]a P6nitence, environ 1 un degr6 uu tiers de latitude septentrianale. Ces limites suivrout ]a rivibre dArawari,
depuis son embouchure la plus 61bignee du oap Nurd
jusqu'a sa source, et ensuite une ligne droile tirde de
cette source jusqu'au Rio Bianco vers lOuest. Eu
consiqueuce la rive septentrionale de la rivibre d'Aiawari depuis sa dernibre embouchure jusqu'i ba source,
et les terres qui se trouvent au Nord de la ligne de
limites fixees ci-dessns, appartiendront en toute sonverainetW A la repiulique frauoise. La rive ni-dionale de Ia dite riviere, k partir de la nime embouchure, et toutes lea terres au Sud de la dite ligue
des limites, appartiendront & Sa Majest ties - fidele.
La navigation de la rivibre d'Arawari, dans tout son
cours, sera commune aux deux nations. Les arran-.
gemens, qui out eu lieu entre les cours de Madrid et
de Lisbonne, pour la rectification de leurs fronieres
en Europe, seout toutefois executees suivaut les stipulations du trait6 de Badajoz.
ART. VIII. Les territoires, possessions et droits worL.
de la Sublime-Porte sont maintenus dans leur integrit, tels qu'ils etoient avant la guerre.
ART. IX. La rdpublique des Sept-Iles est re- Rep de
7 lies.
Conuue.
ART. X. Les iles de Malte, de Cozo et de Co- mats,
naino, seront rendues A 'ordre de St. Jean de Jdrusalein, pour 4tre par lui tenues aux inkmes conditions,

anxquelles ii les poss6doit avant la guerre, et sous
lea stipulations anivatites:
1) Les chevaliers de i'ordre, dout les langues continueroit de subsister apris Pechauge des ratifications
di prdsent traite, sout iniuytes A retourner i Makle
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aussit6t que I'echange aura en lieu: ils y formeront
un chapitre - general et procederont h 'dlection d'un
grand-maitre, choisi parmi les natifs des nations

qui conservent des langues; A moins qu'elle W'ait
ete deja faite depuis lechange des ratificatious des

prdliminaires. 11 est entendu, qu'une 61ection, faite
depuis cette Apoque, sera seule considdree comme
valable, i Pexclusion de toute autre, qui auroit eu
lieu dans aucun tems anterieur A la dite epoque.
2) Les gouvernemens de la rdpublique frangoise et de
la Grande - Bretagne, disirant metti e lordre de File
de Malte dans un iat d'indipendance entiere i lear
egard, couviennent, qu'il u'y aura desormais, ni
langue franoise, i angloise, et que nul individu
appartenant & Pune on i I'autre de ces puissances,
ne pour-a 6tre admis dans l'ordre.
3) I sera elabli une langue maltoise qui
tenue pat, lesi revenus territoriaux et

era entre-

les droits

com-

nerciaux de l'ile: cette langue aura des dignit6s
qui lui seront propres, des traitemens et une auberge:
les preuves de noblesse ne seront pas nicessaires
Pour l'admission des chevaliers de la dite iangue;
ils scront d'ailleurs admissibles & toutes les charges,

et jouiront de tous les privilbges, comme Jes chevaliers des autres langues. Les emplois municipaux,
administratifs, civils, jUdiciaires et autres, depen-

dans du gonvernement de file, seront occupes, au
moins par moitig, par des habitans des iles de Makte,
Gozo et Comino.
4) Les forces de Sa Majesti britannique ivacueront
I'ile et sea dbpendances, dans les trois mois qui suivront 1'change des ratifications, ou plut6t si faire
se peut. A cette dpoque, elle sera remise a l'ordre
dans I'etat oil elle se trouve, pourvu que le GrandMaitre, on des cornmissaires pleinement -utorisees suivant les statuts de Pordre, soient dans la dite Ile pour

en preudre possession, et que la force, qui doit
6tre fournie par Sa Majest sicilienne, con]me ii est
ci-apres stipuld, y soit arrivee.
5) La moite de la garnison, pour le moins, sera
toujours composie de Maltois naifs: pour le restant,
Purdre auta la faculth de recruter parmi les natifs

et Ies rdp. frangoises et bataves
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des pays seuts, qui continuent de possider des lan- 1802
gues. Les troupes maahoises auront des officiers
maltois. Le commandement en chef de la garnison,
ainsi que I nomination des officiers, appartiendront
au Grand -Maitre, et ii ne pourra s'en d6mettre,
mime temporairement,

qu'en faveur d'un chevalier

d'aprbs Iavis du conseil de Y'ordre.
6) L'indipendance des les de Make, de Gozo et de
Comie, aimi. que le preseat arrangement, sout mis
sous la protectiun et garautie de la France,

de la

Grande-Bretague, de I'Autriche, de I'Espague, de
la Russie et de la Prusse.
7) La neutraliti permanente *) de 'ordre et de Pile
de Make, avec ses dependances, est proclamee.
8) Les ports de Matte seront ouverts au commerce et
a la navigation de toutes lea nations qui y payeront des droits igaux et wodgrbs; ces droits serint
appliqubs i Pentretien de la langue maltoise, comme
it eat spcifie dans le paragraphe 3, h celui des btablissemens civils et militaires de Pile, ainsi qu'a celui
d'un lazaret-general, ouvert h tous lea pavillons.
9) Les itats barbaresques sont exceptis des dispositions des deux paragraphes pr&cidens jusq'd ce que,
par le moyen d'un arrangement que procureront lea
parties contractantes, le systeme d'hostilit6s, qui
subsiste entre lea dits etals barbaresques, Purdre de
St. Jean, et lea puissances, possidant des langues
on coucourant ' Icur composition, ait cesed.
10) Lordre sera rigi quant au spirituel et au temporel, par les mmes statuts, qui 6toient en vigneur
loreque lea chevaliers sout sortis de Pile, autant
qu'il n'y eat pas derog6 par le prisent traite.
It) Les dispositions, contenues dans les paragraphes 3.
5, 7, 8 et 10, serout coiverlies en loix et statuts
perp6tuels de Pordre, daus la forme usite; et e
Grand-Maitre, ou, s'il u'61oit pas dans l'ile aum oment oit elle sera remise i Pordre, son repr6sentant, ainsi que ses successeurs, seront tenus de
faire serment de les observer poncluellement.
12) Sa MajestI sicilienrine sera invitee i fournir deuxmille homines natifs de ses elats, pour servir do
*) Ce mot snarque dais P'impr. de Ratisboime.
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garnison. dons les diffe'rentes forteresses des dits
ites: cette force y restera un an, a dater de leik
restitution aux chevaliers; et, Si, il lexpiration de
ce Lerme, I'ordre n'avoit pas encore lev6 la force
buffisaute, an jugement des sufflisances garantes, pour
servir do garnison dans File et sea ddpendances,
telle qu'elle est specifi6 dans le paragraphe 6, les
troupes napolitaines y resteront jus'qui ce qu'elles
solent remplacies par une autre force, jugee suffisante par les dites pulissances.
13) Les diffirentes puissances, deisignges dans le paragraphe 6, savoir:Ja France, la Grande-Bretagne,
P'Autriche, !'Espagne, la Russie et la Prusse, serout
invitees 1 acc6der aux presentes stipulations.
ART. XI. Les troupes fi-angoises 6vacueront le
Evactia~1U3ti royaume de Naples et 1'tat romain; les forces angloises
evacueror4t pareillement Porto-Ferrajo, et geiiralement tous les ports et iles, (u'elles occuperoient dans
la MhdiLerranee ou dans I'Adrialique.
Epoque
ART. XII. Les tvacuations, cessions et restithde 1'iq. tions, stipulees par le prisent trait6, seront exdcutees
pour I'Europe, dans le mois; pour le continent et les
mers d'Amerique et d'Afrique, dans les trois mois;
pour le continent et les mers d'Asie, dans les six
mois, qui suivront la ratification du prisent traith d6finitif, except6 dans le cas oiL if y est spicialement
deroge.
FortifiART. XIII. Dans fous les cas de restitution conles fortifications serunt
A(1011qvenus par le prdsent trait6,
des-pays rendues dans l'etat out elles se trouvoient asl moment
cedeson de la signrature des prdlininaires, et tous les ouviages qui aurout etA construits depuis 'occupation, resterout intacts. 11 est convenu en outre, que, dans
tous Ics cas de cession saipulde, it sera alloud anix
babitans, de quelque condition ou nation qu'ils
oent, un terme de trois ans, h compter de la iotificatioi du pr6sent trai(6, pour disposer de leurs
propriths acquises et posaedees, soit avant soil, pendant la guerre actuelle, daus lequel terine de trois auq,
ilspourront exercer librement leur religion et )oiiv

de leurs props idths.

La makune facuLe est accordee,

daus les pays restitue's, i tons ceux, soil habitans on

autres, qui y aurout fait des elablisaemens quelconques,

et lis rep. franfoise et batave.
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I
pendant. le tems oi ces pays itolient possd6s par la
Grande-Bretagne. Quant aux habitans des pays restituds ou cedis, 1d est convenu, qu'aucun d'cux ne
pourra 6tre poursuivi, intquiti ou troubI dasia sa
personne, ont daus sa proprietd, sous aucun pretexte,
A cause de sa couduite ou opinion politique, on de

go&

son attachement i aucune des parlies-contractantes,
on pour toute autre raison, si ce West pour des dettes

coutractees envers des individus, ou pour des actes
posterieurs au present trait6.
ART. XIV. Tous lea s questres ruis de part et Sequh
d'autre bur les fonds, revenus et crdances, de quelqu' t**
espece qu'ils soient, appartenais a use des puissances-

contractautes, ou a ses citoyens ou sujets, serout !eves
immddiatement aprbs 14 signature de ce traith definitif.

La d6cision de toutes reclatmations entre les individus
des nations respectives, pour dettes, proprietts, effets
ou droits quelconques, qui, conlforernnent aux usages
requs et au droit des gens, doivent Stre reproduites
a ipoque de la paix, sera renvoyde devant les tribunaux coupetens, et dans ce cas it sera rendu une
prompte et entibre justice dans les pays, oii les reclamations sront faites respectivement.
ART. XV. Les pacheries sur lea c6tes de Terre- rerve.
Neuve et des les adjacentes, et dans le golfe de Saint- Nuve.
Laurent, sont remises sur le m6me pi6d oft elles 4toient
avant I guerre. Les p&cheurs li'anqois de TerreNeuve, el les bahitans des iles Saint-Pierre et Miquelon, pourront couper les bois, qui leur seront ndcessaires, dans les bayes de Fortune et du Desespoir,
pendant la premiere anade, i compter de la ratification du present tradti.
ART. XVI. Pour privenir tous les sujets de plain- when
tes et de contestations, qui pourroient naltre i Foe- affeP
esion des prises qui auroient &6 faites eh mer apres t.crv.
it eat rcipro-

Ja signature des articles pr6liminaires,

quement convenu,

que lea vaisseaux et

exfets qui

pourroient avoir &t pris dans la Manche et dayis les
aners du Nord aprbs i'espace de douze jours, A compter

de l'change des ratifications des articles prdlimioaires
seront de pai t et d'autre restitus; que le terine sera
d'nn knois, depuis la Manche et ks mers du Nord
jusqu'aux ites Canaiies iriclusivement, soit dans fociau,
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soit dans la Mediterran e; de deux mois, depais les
1802 iles
Canaies

Ambal-

deurs

jusqu'a I'Equateur; et enfin de cinq mois,
dans toutes les autres parties du monde, sans aucune
exception ni autre distinction plus particulibre de
tems et de lieu.
ART. XVII. Les ambassadeurs, ministres et auieS agens des puissances-contractantes, jouirout reepectivement, dans les elats des dites puissances, des
mmes raugs, privileges, prerogatives et immonit6s,

dout jouissoient,
mme classe.
Maison
tic Nap.
bau.
qui

Acces.

"o

JA

do
POrte.

avant la guerre,

les

agens de

la

ART. X Vill. La branche de la maison de Nassau,
toit diablie dans la ci - devant rdpublique des Pro-

vinces-Uinies, actuellerent la vbpublique balave, y
ayant fait des pertes, tant en p:oprietes paiticulires,
que. par le changement de conslitution adoptie dans
ce pays, ii lu sera procure une compensation iquivalenle pour les dites pertes.
ART. XIX. Le prdsent trait6 ddfinitifde paix est
declare common k ]a Sublime Porte ottoniane, alliie
de S. M. briiannique, et la Sublime Porte sera
invitie

a transmettre son acte d'accession daus le plus court
ddlai possible.
Extra.
ART. XX. II est convenu, que les parties-condition

doc cri*

fractantes,

sul, les requisitions faites par elles respecti-

Mines. vemuent, on par lears ministres ou officiers duement
autorises a cet eflet, serout tenues de livrer en justice
Jes personues accusies des crimes de meurtre, de falsification on hanqueroute frauduleuse, commis dans la
jurisdiction de la paitie requerante, pourvu que cela
ne suit fait que lorsque 1'ividence du crime sera si

bien constatee, que les loix du lieu, oii P'on decouvrica la personne ainsi accusee, auroient autorise sa

detention et sa traduction devant la justice, au cas
que le crime y edt di commis: les fraix de la prise
de corps et de la traduction en justice sciout a la
charge, de ceux qui feront Ia riquisition.
Bien entendu que cea article ne regarde en aucune maniere
les crimes de meurtre, de falsifcation o de banque-

route frauduleuse, commis anti6ieurement a la conclusion de ce trait definitif.
GarautART. XXT. Les parties- conruactantes promettent
tip
roquc
proque. d'ohserver sinc~renent et de bonne fai tous Its arti-

vt les rdp. franfoise et balave.
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pas, qu'il y soiL fait de contravention directe ou ndirecte par leurs ciloyens on sujevs respecifs, et les
susdites parties - contractaites se gar antissent gindralenent el rciproquement toutes les stipulations du
prisent trait6.

ART. XXII.

Le present trait6 sera ratifid par les rati.

parties contractantes dans lespace de trente jours, ou
plutat si faire se peut, et les ratifications en due forme
serunt echangees a Paris.
En foi de quoi, nous soussign6s plenipotentiaires
avous sign4 de notre main, et en vertu de nos pleinspouvoirs respectifs, le present traite d6finitif, et y
avous fait apposer nos cachets respectifs.
Fait A4Amiens, le vingt-septmars, iil-huitcentdeux, cc 6. germinal an to. de la re'publique fraugoise *).
(L. S.)
JOSEPH BONAPARTE.
(L.

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

CORNWALLIS.
J. NICOLAS DE AZARA.
R J. SCHIMMELPENNINCK.

.drticle separe entre la France et La rdpublzque batave **).

Le

soussigna,

frangoise, dictate,

plinipotentiaire

de la

ripublique

conformiment aux stipulations exi-

stantes entre la republique frangoise et la rdpublique
balave, et en vertu des instructions speciales dont it
est muni ' cet eflet de la part de son gouivernement,
qu'it est entendu, que lindemni1d, stipuile en faveur
de la maison de Nassau dans I'art. XVHII. du prisent
trait6, ne pourra sous aucun rapport ni d'aucane man1ibre itre A ]a charge de ]a republique batave; le gouvernement franqois se portant i cet effet garant envers
la dite rdpublique.
*) Dans l'impr. du Moniteur et de Ratisbonne on lit le 4.
germinal an 10. (25. mars 1802).
") Cet article manque dans la copie communiquie i la dite.
Un autre article separ6 relatif aux titres et aux langues
se trouve daus EDEN lettres on peace. p. 210.

canon.

z,14
1802

it

Accesond

P'rte

Le soussign6. pl6nipotentiaire de la ripublique
batave, au nom de son gouvernement, accepte la suisdite declaration, comme explicative dii sus-dit art.
XVIII. du traite ddliuitif, signi aujourd'hui par les
pidrnipotentiaires des quatre pUissances -contractautes.
la ratification des
Le prdsent acte sera prisentg
deux gouvernemens respectifs, et les ratifications 6changees en due forne.
Fait a Amiens, le 27. mars 1802. (6. germinal an 10.).

Signd:

J. BONAPARTE.

R. J. SCRIMS1ELPENNINCK.
L'echange des ratificationi a en lieu d'abordentre
la Grande-Bretague et la France le t8. avril; celles de l'Expagne et de la rdpublique batave etant arrivies un peu plus tard 4 Paris, Tichange n'en a
cu lieu que les jours suivans.

44.
3.3May.

Acte daccession de la Sublime Porte au traite'
d'Amiens; signd le 13. may 1802.
(ZNouvelles politiques 1802. n. LT.)

oi, qui par la grAce continuelle et les bienfaits
ion intercormpus de fitre itnpassible et invariable de
I'auteur supreme de tout pouvoir et bion 6tre, da
fondateur de Fedifice durable et glorieux d califat,
et A faide des miracles g6ndralement salutaireTS de
iiotre grand proplite Mohamed Mustapha, le chef
des proplites, le conItucteur des personnes saintes,

le soleil des deux motides (que la plus grAde bebbdiction repose sur lii et sur ses compagnons!) suis le serviteur et seigneur de Mecca, de Medina,
de la sainte Jirusalem et de ses temples, de ces lieux
hauts et, sacr6s, veis lesquefs tous lea peuples dicigent

lc:rs pribres, le calife suprkme et le monarque heureux de [ant de grands pays, provinces, villes, places
fMrtes et chiteaux, qui sont situe's en Riomlie et Na-

au tradtO d'dmiens.
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talie, sur les mers blanche et Noire, en flidjaz et 1802
leak, et qui excitent la jalousie des potentate de
la terre.
aoi. qui suis le sultan, fits du sultan, et 'empereur, fils de Pempereur, le sultan Gazi-Selim-Khan,

fils du sultan Mustapha-Khan,
med-Khan.

fils du sultan Ach-

Que, par le prisent et haut acte de notre empire.
et califat, it soit notoire, qu'en consiquence de 1article XIX. du trait6 de paix dlfinitife, qui a &t condiu et sign6 au congres d'Amiens, le 2 2 emse jour de i
Lune Zilkade de Pan pass6 1216, ou 27. mars 1802,
de '8tre chretienne, entre les plinipotentiaires du premier consul de la republique frangoise, au nomn du
peuple franqois, ainsi que de la cour d'Espagne et de
la rdpublique batave, et entre le pl6nipotentiaire de
S. M. le roi des royaumes-unis de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, - la Sublime Porte est cowprise dans ce trait6, communiqui A elle et ratifi6 par
les dites puissances, et que la Sublime Porte, I'allide
de Sa dite Majesti le i oi d'Angleterre, A 416 invitie A accider a ce traite dans le plus court ddlai
possible.
Et, quisque la cessation entibre des maux de la
guerre et la recherche des moyens salutaires, qui
puissent retablir la tranquillith ginerale et fonder le
bien Stre des peuples, font lobjet de nos voeux imp6riaux les plus ardens, nous accidons aux articles et
atipulations du sus - dit traith, qui sont relatifs A notre
Sublime Porte on peuvent la concerner; et nous les
adoptons, comme s'ils 6toient in.ge's ici mot i mot,
diclarant en m6me fems, qu'ils seront A jamais gardes
et observes, et proclamant solemuxellement, que ]a
paix et les liens heureux de l'amitie sont rbtablis
entre notre Sublime Porte et la s&inissime republique frarnoise, ainsi qu'entre les habitans des deux
itata respectifs.
En foi de quoi le prisent acte d'accession a eth
muni de notre glorieuse signature imp~ciale. EL,
comine nous avons accidi ainsi, de notre cth impirial, aux articles et stipulations du susdit tralti,
qui sont relatifs i notre Sublime Porte on peuvant
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1802 la concerner, it est hors de doute, qu'ils seront strictemuent observes.
Donn6 le

1, eme

jour de la Lune Mouhawer,

Ian

de l'i6gire 1217.

Signe':

GAZI SELIM KHAN.

45.
25. nain. Traite de paix dgfinitif entre la rdpublique
franfoise et la Sublime Porte ottomanne; signs
a Paris, le 25. juin 1802.
(Moniteur an X. u. 351. Nouv. pol. 1802 n. 73.)
premier consul de la rdpublique franqoise, au
Le
1iom du peuple franqois, et le Sublime empereur ottoman voulant rdtablir les relations de paix et d'amitii,
qui depuis si longtems existoient entre ]a France et
la Sublime Porte, out nonnm,
pour cet effet, leurs
ministres pidnipotentialres; savoir: le premier consul,
au nom du people fiangois, le citoyen Ch. Mau. Talleyrand, ministie des relations exterieures de la ripublique frangoise; et la Sublime Porte ottomanne,
Issaid-Mohanned-Said Ghalib Effendi, secr6taire
intime et directeur des affaires ti'angbres; lesquels,
apres l'6change de leurs pleirispouvoirs, sont convenus des articles suivans.
Ar. I. I y aura i lavenir paix et amitie entre
ri.
la rdpublique frangoise et la Sublime Porte ottomannie;
les hostilitis cesseront desormais et pour toujours entre
les deux 6tats,
ART. II. Les traites ou capitulations, qui avant
capitulions la guerre r4gloient les relations de tout genre, exislanCOM*
merce tes entre les deux puissances, sont renouvellis dans
de la toutes leurs parties.
ruer
noire.
En cons6quence de ce renouvellement, et en execution des articles des anciennes capitulations, suivant
lesquels les Frangois sont en droit de jouir, dans les
4tats de la Sublime Porte, de tous les avautages, qui

et la Porte.
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sont accordds i d'autres puissances, la Sublime Porte 1802
consent i ce que les bAtinens marchands frangois
aient i l'avenir le druit incontestable d'entrer daus la
mer ioire et d'y navigner librement. En outre la
Sublime Porte accorde, que les 4its blimens frangois
seront, tant i 'entrie daus cette mer qu' la sortie,
et en tout ce qui puisse favoriser la libre navigation,
assimilds entibrement aux httimens marchands des
nations qui trafiquent sur Ia mer noire.
La Sublime Porte et le gouvernement de Ia rdpublique franvoise prendrout d'un commun accord des
mesures efficaces pour purger de toutes sortes de pirates les mers qui servent i I navigation des bitiwens des deux itate.
La Sublime Porte s'engage & prot~ger la navigation des batimens marchands frangois sur la mer noire
contre toutes pirates.
II est en m~me tems reconnu, que lea avantages
assures par le prisent article aux Franiois dans rempire ottoman, competent igalenent aux aujets et ats
pavilion de la Sublime Porte dans les mers et sur le
territoire de Ia rdpublique frangoise.
ART. III. La ripublique frangoise jouira daus privie.
les pays ottomans qui touchent i la mer noire ontel u.
iPavoianent, tant pour son commerce, que pour les
agens et commissaires du commerce qui pourroieut
6tre 6tablis dans les lieux on. le commerce franqois
exige lear itablissement, des m&mes privilhges et Iibertis dont avant Ia guerre la France, en vertu des
auciennes capitulations, etoit en possession dans d'autres parties des 6tats de la Sublime Porte.
ART. IV. La Sublime Porte accepte ce qui a son raic
egard a di ditermind dans le traith conclu i Amiens, dAmii
entre Ia France et rAagleterre, le 4. germinal de Pan
10. (25. mars 1802, - on le 22. sillides de Ilan de
I'Hgire 1216). Tous les articles de ce trait6 qui ont
rapport A la Sublime Porte, sont formellement renou.
vellis par le prisent trait6.
ART. V. La r6publique frangoise et la Sublime oaranae
Porte se garantissent mutuellement l'intigrith do leurs
possessions.
Torm rnl.

)dJ
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ART.

VI.

Les restitutioui

et dedommagemens

qui sont dus aux agens des deux pubsnces. awisi qu'a

ft

lirs ciLoyens ou sujets, dont jes biens ont durant
la guerre ele confisques on siquestrq, seront regles
partitutiere qua
6quitablerenit par une cohveition
Sera conclue & Constantinople entre les deux gou-

n1o..

Ju'squ'A

ART. VII.

ce qu'on soit convenu

d'u

common accord de nouveaux arrangemeus, relativement aut discussions qui sdt dievies sur les droits
de douane, on se confoimera A ce. igard dans les
deux pays aux anciennes capitulations.
ART. Vill. S'il oe trouvoit encore dans les deux
PrisonD "
itata des prisonniers arrets par suite de la guerre,
is setout immndiaLerient et sans rant;ort ruis en
1iberti.
TTahe)"

'c

Comme la ripublique

ART. IX.

franquise et la

Subliue Porte out voulu se metltre par le prisent

i'une dams les etats de 'autre, dan i'Vtat de
voisee. la puissance la plus favorisee, it est expressement entendu. q'ils s'accordtnt, de part et d'autre, dans les
deux eiats. Lous les avantages diji accordis on a accorder encore a d'autres puissances, comme si les
dits avantages 6toient stipules mot a met daus Iepresent traite.

pin fa. oraith,

sons.i-

AnT. X.

Les ratifications du present trait6 seront
dans 80. jows, ou plut6t encore,
ai faire se peut.

calon.. 4changees a Paris,

Fait & Paris,

le 6. ruessidor de I'an 10. (25. juin

802), oR le 24. saffeinair 1217.

Signd:

CH. MAU. TALLEYRAND.
ESSAIo-MilAMMED -SAID,
GHALIE

-

ENor.

4t9

46.
Lettre du premier consul de France au dey 1802
d'Al&r, en date du 26. nessidor an X. (m. u,

juil 1802) et reponse du dey.
(Noe. poUt. 1802. ur. 74. suppl.)

a.
Bonaparte, premier consul, au tras haut e trs
magnifique dey d'Alghr: que Dieu le conserve
en prospdriedo et en gloire.
Je vous deris cette lettre directement, parce que je
sais qu'il a de vos ministres qui vous tromwent, et
Iqui vols portent i vous conduire d'une mamere qui
pourroit vons attirer de grands malbeurs.
Cetto
Iettre vous sera renise en mains propres par un adjudant de mon palais: elle a pour bu de vous demander r6paration prompte, et telle que j'ai droit
de lattendre des sentimens que vous aves tonjours
montrds pour moi. Un officier frangois a did battu
dans la rade de Tunis par an de vos rais. L'agent
de Is rdpublique a demandi s4tisfaction et n'a pa
P'obtenir. Deax bricks de guerre ont ith pris par
vos corsaires, qui les ont amenes i Alg&r et les out
retardds daus leur voyage. Un bAtiment napolitain
a t pris par vos corsaires dans la rae d'HieIres, et
par lU its out viold le territoire franqois. AduLin, da
vasseau, qui a cbhou cet byver sur vos c6tes it
me manque encore 1.50 hommes, qui sont entre lea
maine des barbares. Je vous demande riparation
pour tous ces griefs; et n doutant pas qae vous no
preniez toutes lea mesures que je prendrois en pareille circonstance, j'envoye un bitiment pour recondaire en France lea .160 homes qui we manquent.
Jo vous prie aussi de vous mifier de ceux de vos
ininistres, qui sont enuiemis de la Prance: vous ne
puvez pas avoir de plus grands ennewis; ot si je
d6sire vivre en pmix avec vous, ii tie vous est pas
Dd 2

uil.
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ndeessaire de conserver cette bonne iitelligence qui vient d'ktre rbiablie, et qui sale ptut

18o2 moins

vous retenir dans le rang et dans la prosperii oii
vous 6tes; car Dieu a decidS, que tous ceux qui seSi vous
roient injustes envers moi, seroient punis.
voulez vivre en bonne aniti6 avec moi, i1 faut que
vous fassies respecter

le pavillon frangois. celui de

la ripubiique italienue, qui m'a nomme son chef, et
que vous me doUniez rdparation de tons les outrages qui m'otnt et6 faits. Cette letre o'tant pas a

une autre fin,
vous m6me,

je

vous pile de la live avec attention

et de me faire coruoitre, par le retour

de I'officier que je wOaIs envoye, ce que vous aurez
jug4 convenable de faire.

b.
Rd po nse

Au

du

dey.

nom ie Dieu scud, de Phomme de Dieu, mattre

de nous, illustre et magnifique seigneur MustaphaPacha, dey d'Alger, que Dieu laisse en gloire:

A notre ami Bonaparte, premier consul de la rdpublique fraroisc, prisident de la ripublique italienate.
Je vous salue, ]a paix de Dieu suit avec vous.
Ci-apres, notre aini, je vous avertis, que j'ai
requ votre lettre dat6e du 29. messidor. Je ti lue;
elle n'a kt6 remise par le ghndral de vtrre palois, et
vetre v6kil, Dubois - Thainville. Je vous rdponds
article par article.
1. Vous vos plaignez du rais Ali-Tatar. Quoiqu'il
soit un de mes joldaches, je fai arretd pour le faire
mourir. Au moment de I'execution, votre %ekil
ni'a demande sa grace en votre nom; et pour vous,
je fai delivre.
2. Vous me demandez la polacre napolilaine, prise,
dites vous, sons le canon de la France. Les details qui vous onL 6t6 four nis A cet egard, ne sont
pas exacts; nais selon vore disir, j'ai dilivr dix
huit chritiens, cornposant son iquipage: je lea ai
remis a votre vikiL.

et le dey d'4lgdr-

42q,1

3. Vous demandez un batiment napolitain, qu'on dit
6tre sorti de Corfos avec des expiditions francoises.
On n'a trouv4 aucun papier frangois; mais, selon
vos d~sirs, j'ai donni la libertd ii Pdquipage, que
'ai remis a votre vokil.
4. Vous demandez la punition du rais qui a conduit
ici deux bitimens tie la republique franquise. Selon
vos disics, je fai destitui; mais je vous avertis,
que ines rais ue savent pas lire les caractbres enropeens; its me connoissent que le passeport d'usage, et pour ce motif it convient, que les bitimens
de guerre de la r6publique frangoise fassent quelque signal, pour etre reconus par mes corsatres.
5. Vous demandez 150 hommes, que vous dites S-re
dans mes 6tats. 11 n'en existe pas un. Dieu a
voulu, que ces gens se solent perdus; et cela m'a
fait do la peine.
6. Vous dites, qu'il y a des hommes qui me donnent
des conseils pour ious brouiUer. Notre aniiti6 est
solide et ancienue; et tous ceux qui chercheront a
nous brouiller, n'y rdusairont pas.
7. Vous demandez que je sois ami de la vbpublique
italienue. Je respecterai son pavilion comime le
v6tre, selon vos disirs. Si on autre m'eit fait pareille proposition, je ne Paurois pas accept6e pour
un million de piastres.
8. Vous iuavez pas voulu me donner les 200 mille
piastres, que je vous avois demandies, pour me
dedomnager des pertes que j'ai essuyies pour vous.
Que vous me lea donnies on que vous ne me les
doniez pas, nous serous toujouts bous amis.
9. J'ai termini avec mon ami Dubois - Thainville,
votre v~kil, toutes lea afLires de la calle; et I'on
pourra venir faire la pche du coraiL La compagnic d'Afrique jouira des mimes prdrogatives,
dont elle jouissot anciennement. J'ai ordonnd as
by de Constantine tie lui accorder tout genre do
protection.
t0. Je vous ai satisfait de la maniere que vous aver
did
pour tout ce que vous ni'aves dernande; et
por cela, vous me satiserez comme je vous ai
satisfait.

1802
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ISO2 ft. En cons6quence je vous prie de donner des otdres,
pour que les nations, mes ennemies, ne posesent
pa naviguer avec voLre pavillon, ni avec celhi de
laripublique itakenue, pour qu'il n'y at plus de
discussions entre nous, parceque je veus toujours
6tre ami avec vous.
12. J'ai ordonne iL mes rais de respecter le pavillon
frangois i la mer. Je punirai le premier qui conduira dans mes ports un bitiment franois.
Si I Iavenir if survient quelque discussion entre
nous, bcrivez-mnoi dir-ectement, et tout aarrangera
i I'amiable.
Je vous salue; que Dieu vous Iaisse en gloire!
Algh, le 13. de la Lune de Rabiad-Ewel l'an de

rfHgire 1217.

47.
. o Traird de paix conclu entre Sa Majestd
suddoise et sa Seigneurie le pacha de Tripoli,
sous la mediation du colonel Sibastiani,
envoyd du premier consul dans le Levant;
signd a Tripoli, le 2. octobre 1802.
(Moniteur an XI. ur. 37.)

M%9
le baron de Gedestrom, contre- amiral, conmiandant les forces navales de Sa Mejestid sudoise
dans la Mediterranee, muni de pleinspouvoirs, stipupulant pour et au now de son naitre;
Et Seid Mohammed -el-Deghais, premier ministre
de son excellence le trcs illustre Joussouf pacha, bey;
dey, divan et milice du royaume de Tripoli en Barbarie, muni de pleinspouvoirs, stipulant pour et au
nom de son maitre.
Apres I'4cbange de leurs lettres de creauce et
pouvoirs, ont conclu, arriL6 et sigi le traiti de paix
suivant:

et Tripoli.
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ART. 1. Les diffdreida ievs ente Sa Majeste 18g2
sudoise el. le tres illiatre pacha de Tripoli soyt ter rraic
minis, et les relations politiques et conunerciales de de 2741
Sa Majesth sudoise et de la rigence de Tripoli en rtablie.
Barbarie, sout itablies telles qu'elles existaient au
woment et aprbs le trait6 fait entre les parlies contractantes, le 15. avril 1741 , aux conditions suivantea:
ART. II. Sa Majest le roi de Suede paiera, dan somme
le deilai de six mois, a compter d'aujourd'hni, cent a
cinquante maille piatres fortes en especes sonnantes, au pacha de Tripoli: cette somme sera payee
a Tripoli.
Amr. III. So Majest6 le roi de Suede paiera iga- Awitii.
lement une annuite de huit mille piastrec lortes chaque annee, a commencer du 1. Janvier prochain.' Le
pacha de Tripoli ne pourra sous aucun pr~texte exiger aucune autre retribution, annuit6 on don de quelque espece que ce soit.
ART. 1V. Sa seigneurie le pache de Tripoli d'en- Wrisongage a relicher et A rendre a Sa Majesti suddoiselnia Tre
aux conditions 6noncees dans lea articles 11. eE liL.,
tous les prisouniers suidois sans exception. Leur liberte aura lieu imeddiatement apres le paiement des
cent cinquaute mille piastres fortes et de Ia prermitre
aunuit6 de huit mile; Sa Majesti le roi de Suide
paiera en outre trois raille six cents piastres fortes,
pour lea dettes contractees par ses suets, et dont le
compte a itd arrkti par son commissair'e des relations
commerciales.
ART. V. Toutes lea prises qui auraient e fakes raise,
par les btimens des pois&auces contraclauses, depuis rcf'
le 2,5. septembre, seront rendues de part et d'autre.
ART. VI. Sa seigneurie le pacha de Tripoli voulant temoigner sa recounoissance aus premier consul &Arm

de France, president de la ripublique italienne p our
sa m6diation, accorde ds eet instant la hberte a M.
le baron d'Artnfeld, le seul officier de la marine royale
su6doise qui soil prisonnier; s'il y en avait en plu-

-

sieurs, i1 aurait egalement olfert leurs liberte au pre-

mier consul.
ART. VII.

Pespace

Le present traite sera ratif4 dans nirh-

de trois rois, a compler d'aujourd'hui,

o

piut6t si faire se pourra; ies ratificalioni .erant ichan.g6es i Tripvfi. Si cependant la ratification ne pou-

tu

424

Adctes retal a l'accompissement

180- vait avoir lieu dans ce dilai, les hostilitfs ne pourratet recommencer qa'aptes lea six mois fixes pour
le paierment des sornmes specifides dans les articles II.
et Ill. Les hostilit6s censeront de part et d'autre des
Aojourdhad.

Fait A Tripoli en Barbarle, au palais de France,
le to. vendemialre an it. do 1a iepublique frangaise
(2. octobre 1802.
Signd:

RUDOLF GEDESTROM.
MOHAMED

-EL-

DEGHALS.

Pour copie conforme,
HORACE SEBASTIANI.

48.
4,.T.

Actes et traitis relatifs a l'accomplissement

du traitd de Luneville, jusqu'au Recs principal de la d'putation d'Empire, du
25. Jvrier 1803.
1.

Convention entre la re'publique franvaise et le
roi de Prusse, au sujet des indemnisationspour
la maison de Nassau - Orange- Dillenbourg;
signde a Paris, le 24. May 1802 ').
(Supplem. aux nouv. pol. 1802. n. LXVIII.)
Aenon.
CiAlion

duP*

I.

on altesse serinissime le prince de NassauOrange - Dillenbourg -Dietz renonce expressement,
ART.

) A cette convention devrait pricider celle que Ia Prusse
a signie avec la France sous li mAnme date concernait
sea propres indemnisations; mais cette convention ij'a
pas encore t6 publice, aussi peu que ceHe du 24. oaay
entre la France et Pelecteur Bavaro-Padatin;
VeO'
sur Phistoire de ces conventi~ns, Pobservation fait
pIu lbas.

du trait de Lanvill.
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poUr elle et h6ritiers et successeurs, AIa Jignith de Stad- 1802
houder des Provinces-Unies, qui composent aujourd'hui
la r6publique batave; it sea draits, pitentions, traitemeris et Frivilfges, profluant do la dite dignit6; de
mame qu a tons ses domaines et propridt6s fancibres,
situes taut our le territoire de la dite rdpublque quo
dans les colonies en dipendantes.
ART. II. S. A. S. le prince de Nassau - Orange- nevv.
Dillenbourg-Dietz, Ia princesse son epouse, tous leurs us
enfans et heritiers, jouiront des revenus perpetuels et mine.
annuels, qu'ils ont A prendre de la ripublique barave,
de ia mwme manibre quo les autres propriktaires de
reutes i la charge de I dite ripublique.
Afri d'indemniser la maison de Nassau- xuder,
ART. II.
Orange- Dillenbour g -Diets do Pabdication et des ces- "
cions mientionndes dane Particle I. de ce traiti, son poor la
altesse recevra: 1. I'evcht6 et Pabbaye de Fulde; 2. 1"'"
Fabbaye de Corvey; 3. I'abbaye de HWeingarten, avec Dioumb,
ses dipendances; 4. lea villes imp riales de Dordmund
en Westphalie, et d'Issi et Buchhorn dans le midi
de la Souabe, avec leurs territoires et dipendances.
et comme
Son altesse srdnissime jouira i perpdtui,
d'une propri~ti entitrement sonveraine, pour elle et ses
et abbayes,
heritiers et successeurs, des dits evch6
qui sent secularisis i son profit, ainsi quo des villes
impeiiales avec tous lea territoires en d6pendans; A
condition que S. A. 8. soit tenue de donner satisfaction
relativement aux prtentions existantes, et prividemment reconnues par la France, de droit de succession,
lesquelles concernoieut la branche ainee de sa maison
dans le cours du dernier sidcle; cette satisfaction sepa
diterniinee par des arbitres, ' nommer a voloat6
pour cet effet par les parties contractantes.
ART. IV. La succession dans les 6tats movveaux, succesdonn6s en indemnit6 k la maison do Nassau-Orange- li" es
Dillenhourg -Dietz, sera rigide de la manere sui- man.
vante: Ia ligne masculine exclut la ligne fewelle; mais,
i defaut d'hdritiers mAles, les femmes s&ucdent dans
tous leurs droits. Cette regle a'appliquera i tons les
d6ceudans 14gitimes do S. A. S. le prince en ligne
directe; et, en cas de 'entiere extinction de cette
ligne, Io maison royale do Prusse est heritiere des posessions, 4tata et souverainetis mentionnes.
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8. M. le roi do Prusse, et le premier
la rdpublique franquise, au nom du peuple
garantissent reciproqnenent, comme aussi
le prince de Nassau-Orange- DilIenbourgindemiit6s et pays cedds ou couquis, coMfixe daus ce traitec
Aep. ba
ART. VI. Le roi de Piusse et S. A. S. le prince
CAM
de N assau - Orange - Dilieabourg - Dietz reconuoissent
de mgme la 6pablique batave.
ART. VII. Immediatement apres l'cIhange des
?rli.de
P.P"**- ratiications, S. M. le roi de Prusse et S. A. S. le
4oA
prince de Nassau - Orange- Dillenzbourg - Dietz peuvent
prendre possession des 6tats eL pays qtut leair sout
toinbis en partage.
ART. VIII. lie prdsent traitd sera ratifii par lea
au9.
liase. parties-contractantes daiis quarante jours, ou plulOL
si faire se peut.
Patis, lI 24. may 1802.
igni:
Le marquis LucCuESINI.
1802

ART. V-

consul de
frangois,
S. A. 8.
Diett, les
we it est

Le

dne'ral BEURNONVILLE.

2.

$INov. Convention entre la Prusse et la rdpublique batave, sur la cession de Sevenaer,, ilayssen el
Malbourg; signee a Berlin, le 14. nov. 1802.
(Nouv. polit. 1803. nr. t. suppi.)
"&it notoire l qui it appartient, que S. M. le Ioi
de Prusse etant fermement rbsolue d'observer et de
remplir scrupuleusement lea stipuliations arreties en
faveur de I r6publique batave dans la convenlion
signie i Paris, le 23. may, entre S. M. et la republique franqoise, au sujet de la cession des propritis
territoriales 6-dessous dinomindes, et voulant proceder A Fex~cution prie'alable et entiere du pi emier traiti
qui en est la base, les deux puissances sont convenues
de riegler auparavant, par un ar- angenent, le mode
et les conditions de cette cession: et a cette fin elles
out autorisi, savoir; S. M. le oi, Mr. C. H. C. onite
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do Hangwits, son ministre d'dtat, do la guerre et du 1802
cabinet, etc.; et Ia r6publique batave., le citoyen C.
G. Huitman, son Envoyd - extraordinaire etc. i ia cour
de Berlin; lesquel, apres I'4change de leurs pleinpouvoirs, out arrte les articles suivans."
ART. I. Conformiment i larticie I. du trait6 de cession
Paris, nentiound ci-dessus, S. M. le roi de Prusse **&ee
renonce pour elle, sea successeurs et heritiers, h tons
droits, pretentions et propritd sour Sevenaer, Huissen
et Malbourg, enclave. dans la republique batave, et lea
c4de, abandonne et rernet pour toniours, en toute
sooverainet6 et proprieti, i la republique barave, pour
6tre poss6d6s par elle et reunis a son territoire.
ART. II. La rewise effective des districts cidis Coaura lieu, si faire se peut. dans le terme de trois mois,
.
apres que lee dispositions qui y out rapport, et sur
lesquelles lea plenipotentiaires sous-signis a6gocieront
de suite, auront et6 r'gles
W
la satisfaction rdciproque des deux puissances contiractautes. En conaduence it sera nomm6 sans dilai, de part et d'autre,
es commissaires qui so rendront sour les lieux pour
s'occuper de rexamen de ces objets et lea terminer
do Ia manibre convenue.
ART. III
Les deux puissances contractantes s'en- comtendront, comme bons voisius et conformniment aux .. ro.
principes d'une parfaite iquit, sur tout ce qui con- Mavs.
cerne leurs intir~ts respectifs, tant au aujet des communications commerciales do leurs 6tats contigus et
de la navigation du Rhiu, que relativerneut A la construction et A l'entreien des ouvrages hydrauliques,
qui ont rapport i la sueti commune de leurs pays
iitrophes.
ART. IV. La ripublique batave se charge des nwttes.
d'ttes de ces districts, et nommement de celles auxquelles its servent d'hypothbque spiciale, ainsi que
e lear quotepart A celles quails doivent supporter
pour la partie des dettes collectives du duch6 de Cidves. Pour pr6venir cependant toutes les difficultis,
qui pourroieut s'dlever dans P'application du prescnL
article, il s'euteud expresasment, qu'll ne tombera '
Ia charge de la r6publique batave que lea dettes provenant des emprunts formels, qui out e6 contractis
de Paveu des stats du duchi do Cleves, on des cor-
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1802 porations et communautks des districs cedes. e erifin
celies causees par les fraix qui out et6 fails pour
leur administration respective. La liquidation de ces
dettes scra arraiee par les commissaires des deux parties, daprhs les preuves legatei et juridiques qui serout ddivries t ceux de )a republique batave.
Remi.e
ART. V.
Tous les papiers, litres et actes, relades Pa' tifs aux proprietis publiques et particulibres des districts cidds, seront iemis fidlenent aux commissaires de ia republique batave, et dans le cas oii it siurviendroit une collision d'interit avec les provinces
prussiennes, auxqu'elles ces districts appaotercient auparavant, il en sera fait a fiaix coninuns des copies
legalisies, qui seroit remises egalement aux counnissaires bataves.
aacitART. VI. La prisente convention sera ratifie
Ca,"l
par lea deux parties, et P'ichange des ratifications devra avoir lieu dans Ie terme de quatre aemaines, h
comlpter de cc jour, ou plut6t encore, si faire so peut.
"En foi de quoi, nous plenipolenitiaires de S. M.
I roi de Prusse eL de la republique batave, avons,
en vertu de nos pleinspouvoics, sigiie la prisente
convenlion,

et y arous apposh notre sceau respectif."

Fait i Berlin, le 14. novembre, I'an de Chrit 1802.

Signd':

Comte DE HAUGWITZ.

IULTMIAN.

3.
20. May

Traitd separd entre la republique francoise et
S. A. 8. le due de IWurtemberg, signd a Paris,
le 20. may 1802.
(.2Vouv. politiques suppl. au n. L. de j802.)
La paix avec PEmpire allemand dant retablie par
le traild de Luneville, conclu le 9. fivrier 1Iso (20.
pluvi6se an 9.), et le gouvernement de la ripublique
franVoise ainsi que S. A. S. le due de Wurtemberg,
desirant de faire, par un traite separd, I'application
convenable des principes generaux contenus dans ce-
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lui de Lujeville, ont nomm A cet ed'et poor leurs 182
pidnipoLeutiaires; savoir: le premier consul, au now
du peuple frangois, le citoyen d'Ilauterives et S. A.
S. le due de Wurtemherg, le baron tie Normaim,
son conlseiller-prit'e actuel, 6on chambellan, et viceprdsident de la rigence, lesqjuels, apres f&ihange de
lers pleinspouvoiet respectifs, out conclu et arrtd
les articles sUlvans.

II y aura bonne intelligence et amitid AmiW6.
ART. J.
entre la rdpublique franqoise et S. A. . e due de

Wurtemberg.

AiR. II. S. M. Pempereur et I'Empire allemand amison.
ayant consenti, par Particle VII. du traitd de LunesAo
s
ville, A ce que la rdpublique frangoise possederoit en sz. s.
toute souverainete et proprietd les pays at domairies 'W
situ6s sur la rive gauche du Rhin et qui faisolent guch.
partie de fEmpire allemand; S. A. S. le duc de Wartemberg renonce, pour lui, ses h6ritiers et successews, en faveur de la ripublique franqoise, aux droits
de souverainkti, de superiorit6 toritoriale, proprikth
et tous autres qu'it a exercds, et qui lai appartenoient
ar les pays et domaines de la rive gauche du Rhin,
et en paraiculier: t. sur Ia principantd de Montbi1liard: 2. sur le comed de Storbourt: 3. sur les seigneuries de Riquewir, Ostheim, Aubure, Franquemont, Blamont, Clemont, Stkricourt, ChAtelot, Granges, Clerval et Passarant: 4. sur les fiefs relevang
des suadits principautis, cornfds et seigneuries: 5. sue
les seigneuries, fiefs et domaines, possedba per lea hdritiers et successeurs des enfans naturels do due Leopold Eberbard de Wurtemberg Montbeillard, et qui
sont reversibles a la maison ducale: 6. sur les donaines, droits et revenus i Spire, Dudenhoven et dans
les environs sur la rive gauche du Rhin.
ART. II.
S. A. S. renonce 6galement i toutes Arrandernandes de restitution qu'il pourroit faire i ]a r6- 9e;
publique frangoise, tant pour arrerages et non-jouissance tie droits et revenus des pays cidds, que pour
toutes autres causes andtrieures au prdsent traith.
ART. IV. En consequentce de Particle VII. du rindm
traith de Luneville, la ripublique frangoise promet et aues,
engage see bons services, pour faire obtenir & S. A.
S. des indennitis territoriales, qui soient autant que
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80 2 possible, eitu6es A Ia convenance et an gie de S. A.8.,
egales aux pertes de tout genre iasultees de la guerre,
et conformes aux avantages et privileges attaches aux

pssessiuns cidees.
nettea.
ART. V. L'Article VIII. du traite de Luneville,
concernant les dettes hypothequees sur le sol des pays
de la rive gauche do Ihin, servira de base et regle
A I'egard de celles, dout les possessions et pays, compris dans fa cession de I'article II. du present tiraitd,
sout gre-

Deus

Cs.

ART. VI. Les dettes particulieres faites par les
communes et autre&corporations, restent i lear charge
et seroen payhes par elles.

s..q..& ART. VII. D~s le jogir des ratifications du prdte* L. sent traite, tous sequestres mis A cause de la guerre

sur les biens, etfets et revenus de la ripublique franqoise dans les itats de S. A. S., et ceux mis, dans le
territoire de la rdpublique frarcoise, sur les biens,
effets et revenus des sujets de S. A. S., indigines ou
raturalishs, absens ou au ;ervice du due de Wurteinberg, seront leves; et it sera libre i ceux-ci d'empoiter leurs meubles et effets, ainsi que le prix de Ia
vente de lears propri~tes, ou d'en percevoir les reverins saus aucune espece d'empichemene.
ART. VIII. Le present trait6 sera ratifih par Les
Ratn.
ratiin. parties contrac4antes; et les ratifications seront echanghes dans un mois, k compter du jour de I signature
on plat6t, si faire ue peut.
Paris, le 20. May t802. (30. florial an 10.)
Signe:

~D'lAUTERIVE.
Noaxmer.

Pour copie conforme. Louisbourg, I 25. mayf802.
De la part de I chaucellerie ducale.
Sign ':

.

.
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4.

Convention entre la France, la Prusse et la 180
Baridre, pour la garantie des indemnitis de s.seyr.
la Bavidre dans l'Empire. signde i Paris, le
5. sept. 1802.
(Moniteur an X. u. 62. Nouv poUt. 1802. n . 87. suppl.)
Le premier consul de la r6publique francoise et 8.
M. 1'enpereur de Russie ayant resolu de se charger de
la midiatiou dans ['arrangement des affaires allemands,
et dbsigne, par leur declaration du 18. aobtt, les ihdemnites, qu'en conformit6s de i'art. VII. da traiti
de Luneville, its ont cru devoir adjuger A chaque
prince; S. Ai. le roi de Prusse sest hkte d'accepter
le plan priseit, et s'est scrupuleusement hornke, Jors
de (a prise de possession des etats A elle adjugis, aux
limites assigades par I declaration.
Comme S. M.
Vempereur avoit annonce aussi de son c6t, Je desseiu de faire occuper ses diverses possessions, le premier consul et S. M. 1'empereur de Russie et I- roi
de Prusse se sont fait respectivement un devoir de
lui donner A connoitre, qu'iI ne seroit pas convenable
que ses troupes outrepassassent les limites fixdes dans
la d6claration, et occupassent d'autres terrhaires que
ceux d6signes pour I'indemnisation de Parchiduc Ferdinand. Cependant, au mipris de cette ouverture
faite A I'ambassadeur imperial A Paris, par lee ministres
des trois puissances, aini que de celle th4e A Mr.
de Stadion A Berlin par Mr. le comte de Haugwitz,
lea troupes autrichiennes ont pris possessicra de la
ville de Passau, et S. M. impiriale a fait dbclarer A
la dikle d'Empire, qu'elle ne pouvoit point fivacuor,
A moins que les pays occupes par d'autres princes,
ne fussent 6galement ivacues; ce qui montre; que S.
M. imperiale n'attache aucun prix a la diclatation des
puissances midiatrices, et la considbre comme nont
avenue. En consbquence le premier consul de la r6publique frangoise et S. M. le roa de Prusse s'obligent
de renouveller de concert, A Ratisbonne et a Vienne,
lears efforts pour que le plan d'indemnisation pedsenti, soit accept6 en entier par I'Ewpire germanaque
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1802 et ratifib par rempereur, en particulier dens ce point
qui garatatit & P'electeur de davibre Ia conservation
de ses possessious sur la rive droile de Inn et lui
assure la viile de Passau.
Et. quand contre leurs
espirances et contre leurs efforts easni, S. M. I'empereui, qui a occupe la ville de Passau, se refuseroit
a Ivacuer de nouveau dans 'espace ties 60 jours,
destiies aux dblibbrations de Ia diete, les gouvernemiens frangois et prussien s'engagent a r~unir leurs
forces aux forces havaroises, pour assurer i la Baviere.
tant la conservation de ses anciennes possessions Sur
la rive droite de 1'lnn, que ]a pussession de Passau et
toules lea indemnitis i elle adjugees.
Ainsi fait A Paris, le 18. fructidor an tO. (5. septembre 1802).

Signs:

TATLEYR AND.
Marquis DE LUCCHESINI.
CETTO.

5.
26. Dec.

Convention entre S. l.
'empereur roi d'Hongrie et de BoUme d'uze part, et le premier
consul de la rdpublique frangaise de l'autre,
avec accession de la Russie, concernant les indemnitds pour le due de lodine et le grandduc de Teacane; signee <' Paris, Ie. 26. ddc.
1802.
(Nouv. poit. 1803. ur. 8.).

Comme S. M. I'empereur, roi de Hongrie et de Bo-

hoene, a donnA h connoitre, qu'elle ne pouvfit regarder larticle V. du trait6 de Lunesille, en ce qui
concerne S. A. royale

I'arebidue Ferdinand,

grand-

due de Toscene, comme suffianment accompli par
les dispositions du plan d'indemnit6 arr&i par la ddputation de I'Ernpire, et comme le premier consul de

la

ibpahlique frangoise n'a iien plus i coeur que de

conti ibuer a

'execution entiee et complette de cc
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trait.d; if a 6id resoln , apres qw'uu se fht conert'
avec S. M. I'empereur de toutes les Russies, de seu-

1802

tendre sur les modifications, qui itoient A apporter au
plan d'idemuitd, arrat 6 par la deputalion de l'Empire, pour le mettre d'accord avec lea principes du
trait6 de Luneville, et pour qu'il puit 6tre mui sans
delai des ratifications de Iernpereur et de PEmpire.
A cette fiu les hautes parties contractantes out noumn6
pour leurs pl6nipotentiaires respectifs, savoir; S. M.
Yempereur. roi de Hongrie et de Bohme, Mr. Jean

Philippe cointe de Cobenzel; et le premier consul de
la republique franqoise, le citoyen Joseph Bonaparte;
lesquels, apras iechange de leurs pleinspouvoire, sonu
convenus des articles suivans.

Pour augmenter Nndemnit6, qui a e'td POrte.
ART. 1.
as
stipulee en faveur de S. Alt. le due de Modbne et de
ses hritiers, S. M. imp. et royale chde le hailliage D. de
ou le pays d'Ortenau en Sonabe avec toutes ses ap- Moden
partenances, pour 8tre rdun au Brisgau, et pour que,
ces deux provices solenti possis, sans aucune ex-

ception ou limitation quelconque, par Sa dite altesse
et ses hiritiers, en consequence de I'article IV. du
trait6 de Luneville, qui, par rapport au due, doit 6tre
appliqud aussi bien a

'Ortenau qu'au Brisgau.

ART. II. Pour indemniser S. M. imp. et royale seculade POrtenau, les deux 6vach6s de Trente et de Brixen jumon
seront secularises, et Sa Majest6 en)trera en possession Trente
de ces evches, et en jouissance de tous leurs biens,
droits et revenus, sans aucune exception quelconque,

t

sons cette seule obligation, qu'elle pourvoira a la
anstentation A vie des deux princes evbques actuels
et des deux chapitres, de la mianiere dout on conviendra, ainsi qu'a ]a dotation subs~quente da clerg6,
qui dans ces diockses sera itabli sur le m~me pied,
requ dans les autres provinces de la monarchie autrichienne.
ART. III. Pour completer 1PindemnitA de S. A. Eich*
royale Parchiduc grand-due, livchi d'Eichstiidt sera i
ajoutd A ce qui a, deji eti adjug6 A S. A. royale par r ile conclusum gindral ou le recks du 2. frimaire (23. d. .
novemb.) pour ktre possede par S. A. royale et ses Duo.
hinritiers, en toute souveraint6 et indipendance, avec

tous les bieus, revenus, droits et prbrogatives y atTOM VIZ.
Ee

.
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I 02 tach6s, comme le prince 4v&que lui m~me le possedoit A fipoque de la signature de ia paix de Luneville, a 1'exception seulement des baiUliages de Saudsee, Werlel6, Spalt, Oberberg, Hor nbourg et Warbourg, Herrieden, et de toutes les dipendances de
Fivech6 d'Eichstadt, qui sont enclavees dans Is pays
d'Auspach et de Iayreuth. Ces Lerritaires resterout
A S. A. electorale Bavaro-Palatine; et S. A. royale
l'archidae grand -due recevra en remplacement un
6quivalent en argent comiptant, qu sera. pris sur lea
domaines de S. A. electorate Bavaro-Palatine en Boheme, et en cas que ceus-ci n'y suffiroient pas, sur
d'autres revenus de S. A. electorale Bavaro-Palatine.
1awil.
ART. IV.
Sous la reserve des stipulations susa pan mentionnies, et des droits de propri4t et autres, qui
diudem. conphtent A S. M. imp. et royale, comme souverain
nat"
des 6tats hereditaires autrichiens et chef suprkme de
PEmpire, et qui peuvent s'accorder avec 1'execution
du plan d'indemnite, Sa Majesti s'oblige, en consiquenice, d'employer son influence, plan ge'nral d'indemnite, arrate par ]a dputation de l'Empire, sauf
les nodifications contenues dans la presente convention, st ratifie par l'Emnpire, et reoive ainsi dans
le plus court te;me la sanction impiriale memue.
OccupaART. V. II s'entend expressiment, qu'aprbs l'echange
i et du prbsent acte, lea pays, mentionnis daus lea articles
meiii. pricidens, pourront 6tre occupes civilement et milide Ce5
pays.
tairement par les princes auxquels ds sont adjugs,
on en lear nom, et nommniment auasi la ville de Passan et les fauxbourgs Innstadt et Iltzstadt, qui seront
aussi-16t ivacuds par les troupes de S. M. imp. et
royale et ced~s en propriit6 h S. A. electorale Bavaro-Palatine,

neanmoums sons ces conditions,

que

lea fortifications de la dite vile ne serout point augmenties, inais seulement entretenues, et qu'il ne
pourra poit'6tre dievi de nouvelles fortifications dans
lea Fauxbourgs Ianstadt et Iltzstadt.
II ne pourra
point Atre bleve non plus de nouvelles fortifications,
dans le territoire de Pbvche d'Eiclstadt, par S. A.
royale l'archiduc Ferdinaud on sea hbritiers.
Dignits
ARI. VJ. Le premier consul de la rdpublique
. : frangoise se rdunira avec S. M. impiriale de toutes
rarch. les Russies, pour procurer a S. A. royale Parchidue
* Feidinaud et i ses horitiers la digniti electorale.
4;
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ART. VIf. Les hautes partes contractantes se 1802
garantissent riciproquement Pexecution de tout ce qui
est contenu dans les articles ci-dessus, et le ministre- .C's,
plinipoteutiaire de S. M. imperiale de toutes les Rus- U Hus
sies sera invidg A accder h la presente convention, *
pour S. M, impiriate et en son nom, commwe principale partie contractaute.
ART. VIII. La prbsente contention sera ratifid nau
dans vingt jours, l compter d'anjourd'hui, on plutt canon.
encore, si faire se pent.
Ainsi fait A Paris, le 5. niv6se de 'an it. (26.
dicernbre 1802).

Signi;

PHIL. COBENZEL.
JOSEPH BONAPARTE.

Le £Omtl DE MARCOFF,

an notn
de S. M. Pempereur de toutes
lea Russies.

49.
Recis principalde la ddputation extraordinaire
de I'Empire concernant les indemnitis a regler
d'apr&s le traite de Luneville; en date du 25.
fivr. 1803; avec la premiere didclaration des
puissances midiatrices de 1802. a cded.
Observations.

Le traitJ do paix de Lwneville signs entre tempe-

fivr.

reaur remain at la republique franvaise, le 9.
1801, aprei appir dtd prisentd A la ratification de
la di&e garmanique, par ddcret imp. du 21. fivr. fat
ratifi par *lls ot par l'empereur moyennant le conclusum du 7. wars, et I dieret de ratification impiriale du 9. mars, comme par le gouvernment franjais, le i. mars. ct les ratfjeations 'changes a
Paris, le 16. mars 1801.

Ee 2
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.Reces gdndral de la diput. de I'Lmpire

Le Fe article de ce traitJ portait: le grand
due de Toscane obtiendra on Alleragne une 'indemnido
pleine at entibre do ses tats on Italic auxquels it
renonce par ce mame traitd. Par le VJjle article
il fut stipuld: q'en conformitd des principes formeliement Stablis au congrs.doliastatt,l'Empire sera
tenu do donner aux prineer hreditairej qui se trouvent diposscdds a la rise gaucho du Rthin,

un di.

domagement, qui sera pris dans le sein du dit Empire,
suivant les arrangenensqui, d'aprbs ces bases, serout ultgriurement determinles,
Ces denx objets exigeant done encore un., convention particulibro, 1'empereur, par un dicret do commission date' dej du 3. rners 1801. (Nouv. pol. 1801.
n. 22.) demanda 4 la dite un avis .ur la manibre
dont les itats de I/Empire cooprcaient a' Caccomplisement de louvrage de la paix.
La diite par conclusum du 30. avril, (Nouv. pol.
38. suppl.) resolu do prior i'empereur do JO charger
de lapplanissementde tons les objets qui par le traiti
de Lanoville avaient i reserve' pour an arrangernent particalier, nais on le priant do communiquer h la dieto les resultats des ddmarches quo S. M.
aura faites avant qu'ils solent fixds et arritis., afin
quo la die't puise muet re promptement en deliberation
et sometre la decision qu'elle prendra 4 lur igard
4 la ratification do S. M. impe'rialo.
Ce conelusum, peu conforme au voeu de la Bavie're
et de la Pruise, ne Phtait pas non plur 4 celui do
tempereur, i qui il no conforait point do pouvoirs
illimitis. Celui - ef, par un dicret aulique du 26. iuin
0i, (Nou. pol. 1801. ni, 56.57. suppl.) on refusant
d'accepter la commission of'erte par la di~te, et do
ratifier cotte partie du conclusum, donna son appro.
bation 4 la coopgration do Iempire dans la forme
accoutivnie des diliberations a' la diete.
Cette forme Jtant cependant exposo a do grandes
et nombreuses difjicultis, la dikte arrkta, par un conclusum en date du 2. octobre 1801, (Nouv. pol. iSo.
n. 83. suppl.) quo to droit do eoope'rationdes e'tats do
L'Empire a cotte oeuvre s'exercera au moyen d'uno
ddputation extraordinairequi scra restreinto 4i 8 mern.
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bres, savoir: dons le collge des eleeteurs do
Mayence,
do Saxe, do iohine et de Brandenbourg et dan, celui

desprincesdo avi&e,de W rieiberg, duGraud-Masire
de f'oidre teutonique et do Hesse-Cassel, et qu'iL

serait donnd aux ddputds choisis, des pouvoirs illimitis, pour conclure avec le gouvernement frangais
l'arrangement qui rest* encore a prendro, sazq la
ratification do l'empereur et de L'Empire.
Cette resolution fut approuvio par dicret de aempereur du 7. novembro 180t, (Nouv. put. it. 94.) sans
toute fois determiner encore le lieu et I'dpoque de la
convocation de la deputation.
En attendant, la plupart des itats qui reclanaient
des indemnisations, prevoyant sons doute que cellesci dependraiont plutbt du voeu do la France. quo do
la dike d'Allemagno, s'itaiont adressit6 eette puissance comme aussi a la Bussie, qui teroignoit prendre une part sinchre au retablissement du repos en
Allemagne. L' Electeur Bazaro - Palatin, dans son
trair de paix particulibre aver la* rdpublique
s'itait expresiement
frangaise du 24. aout 10j,
fait, promettro , quo cello - ci userait do toute son
influence et do tous ses moyens pour quo Part. VU.
du trait do Luneville soit particuibrement executd
A ligard de la maisan Bavaro- Palatine. DifA dos
le commencement do i'annd* 1802 on foccupa a Paris
d'un nouveau plan pour rigler ces indemnite's, et
plusieurs princes et etats d'Allemagne niqociebrent a
cot efet avoc le ministre des afaires htrangeres Tal.
leyrand et avec le citoyen Machieu, chef de la division ministerielle pour le af aires d'Allernagne;
nigociations auxquelles cependant

I'Autricho cessa

bientit de prendre part.
A la suite do ces nigociations, la Prusse at la
Bavibre signJrent le 23. may 1802, avec le gonvernement frangais, des conventiour fiant lears indemnasatzons; la Prusse signa le 24. may, une convention touchant les indemnisatious pour la maison
d'Orange; lePiurtemberg, le20.juin 1802, uneconvention particulibre avec la France, dans les articles
patens do laquelle cependant le point des indemniti's
no fat regld quo dans la gindralitd; do ces traiths et
autres do cc genre, il n'y a que coux du 24. may et
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20. juin, comme aussi colui que la Prusse. h la suite
de son traiti du 23. may. avec l France, signa Ie
14, nov. 18o2, avec la ripublique batave, touchant
Za cession de Sevenaer, qui ont itJ publids, et qu'nn
trouve place's plus haut. Cependant on peu juger
on partic de la teneur des autrer par I contenu du
premier plan d'indemnisation que la France, conjointewent avec lalussie, remit Ala ditede I'Empire.
Ces deux puissances, convaincues qn'une puissants
intervention jtrangbre dtait le soul moyen pour terminer un objet si compliquc, et qui par Vopposition
des interits particuliers des diffdrens itats de PEmpire
peut - atre no lo scrait jamais, ou ferait naitre uen
guerre civile, si sa dicision etait abandonnde a VEmpire .oul, dtaient convenues ensemble, do so charger
de la mdiation pour le point des indemnitis en ALlemagne, et A cet v§et avalent signi ensemble une
convention on date de Paris, le 4 in/n 1802. qua
la Bussie ratifia le 16, juillet; toutefois, on reservant une indemniti pliniere tant au roi de Sardaigne
qu'au due d'Oldenbourg; (4 relui-ci A raison du
page d'E'lfiet dont il devait faire le sacrifice).
En conformiti de .rite convention une diclaration unijorme renfirrnart lo premier plan d'indemniti,
fut signie, de la part de la France, par le minitre
des relationsexte'rieures, Ch. Mau. Talleyrand,en date
de Paris, Io 18. thermidor an X. (6. aoibe 1802) de
la part de la Russie, par Le vice chancelier prince
de Kourakin, en date de St. Petershourg, le Ajuillet
180)2., remise f"une et Pautre A la dikte par des notes
corninunicatives des ministres des doux puissances
daties de Batisbonne , le J8. aofst. (Protocoile Beila.
gen Band 1. n. VI. VIII, p. 19.).
A cette epoque lempereur avait ordonnd par un
dicret de commission du 23, juillet, que la diputation
se rasseinblerait an plutt A Ratisbonne, at les pleinpouvoirs de la diate ayant itd dressis ls 3. aofit.
(Protocolle Bei. B. I. Beil. II. p, 6. Nouv. pol. n.
66.) la diputation tint sa premiere sance le 24. aozt,
dans laquelle il fut fait lecture de la diclaration
Celle - ci portant 4 la fin, "que llintirit
susdite. de P'Allemagne etc. exige que tout cc qui concerns
to ri'glenent der indemnitis germaniques soit terming
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dans i'espace de doux mois" on avait tout lieu d'ac
eleror les delibdrations sur an objet a1ssi important
que diffeie a rdglor.

Plusieurs des cours intdressejs n'avaint pas atteadu La division do L'Empire, pour so mettre on possession de cc qua leurs arrangemens avec las daux
esars mddiatrices laur faisaient espdrer; c'est ainsi
que des troupes prassionnes occuparent, dans les derniars jour du mois do juillet at les premiers du mois
d'aob1t, les territoires do Hildesheim, Erfurt. Eicksf old et ltunster; et quo las troupes havaroisesayant jgalement occupi, dks ls 16. juillet, les villes bordant
le Lech et dtant entries au mois d'aot dans i'.evachi de Passau pour occuper aussi la yille de Passau,
1 Autriche prevint cetoe demarche par i'occupation
provisoire de cette ville le 17. aoft at qui fut suivie
de cello de I'arch'vachd da Salzbourg le 19. aoist.
Cette occupation do Passau itant contraire aux
intentions de la France, il nacquit da 1A la convention signie entre la France, la Prusse at la Baviere, en date du 5, sept. 1802. pour garantir '
la maison de Bavibre les indemnitis qui lui Jeaient
assignies dans la diqloration des mddiataurs du 18.
aozJ t.

A l'instigation de la Prusse, la de'putation d'Empire forma le 8. sept. un conclusum portant acceptation prialable de la diclarationdes puissances me'.
diatricesoin reservant soulement Las modificationE qu'exigaraient Ls reclamations qui pourraient surveidr de
la part des parties interessies (Protocole B. . p. 54.
Nouv. pol. 1802. n. 77 suppl.) et qui no tardbrent
pas do lui atre remises en grand nombre. Cependant
1'empereur, par son idcrnt du 13. sept. 1802. Protocoll. Beilagen B. I. P. 52. Nouv. pol. 1802. n.
78.) refusa de ratifier ce-te acceptation prialable,
jugeant quo Its changemens, que surtout l'Autriche demandait on favour des princes de sa naison, etiaent
trop essentials pour pouvoir atre compris sous La
simple reserve des modifications.
Neanmoins la diputation s" crut en devoir do
s'occuper des reclamations qui lui farent faites, at do
s'addresser b leur Agard aux mddiateurs,pour obtenir
de la part do ceux-ci des explications ou des modi-
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1SO3 fications individuelles. Coox-ci, au lieu d'entrar
dans des explications individuelles, remirenta' la diket,

an date du 8 octobre 1802, des notes unjiformes rentermanft des dispositions modifices, supplies, et rectifiies
do la diclaration du 18. aoAt porties a l'adoption
immidiate at ddfiriitive do la diputation. Ces notes
forment le second projt on plan g~n6ral des indem-

nitis (Pi otocoll Beilagen Bd. II. P. 19. 22. Nouv. pol.
1802. n. 86 -90. suppl.) qui, san augmenter les in-

demnisations pour lo G. D. do Toscane, en ojoute a cello
do quelques princes, nommement do Bade, de IFurtemberg, du grand chancelier d'Empire ete. Le socond projet accepte do la part do la diputation par
son conclusum du 21. octobre, (Protocolle B. . p.343.
Nouv. pol. 1802. n. 91.) avait cependant dej'a prouvd
de nouveaux changemens, eccasionnis ou approuvis
par les ministres midiateurs, mzeine dans leurs notes
suppimentaires du 13. et 19. octobre et 15. novembre
(Protocol[ Beilagen B I. P. 121. 134. B. ill.
p. 67.
Nouv. pol. 1802. n. 91. 96. 97.) de sorto que lo prenier r'eces principal do la deputation datJ du 23. no*vembre. (Protocoll T.II. Sess. 30. P. 571.) redigi sur
to plan general diu 8. octobre, devait s'iearter de
celui- ci dans plusieurs points nouvellemont reglis
depuis, et qu'il peut tre considird comme un nouveau
et tioisibme plan d'indemnisatioi. La cour de Vienne
s'e'tait ditermini'o d'agrier le projet du 8. octobre dans
la gdndralitd, par sa declaration du 6. nov. (Protofoll Beil. B. II. p. 281, Nouv. pol. 1802. n. 90.) vu
f'espoir qu'elle avait do transiger on particulier aven
la France d'une manibre plus avantageriso sur lo
intir&ts du grand due. Cetto convention ayant it
signie 1e 26. dicembre 1802. do ii,
comme do
quelqtes autres changemens et supplimens qui furent juge's necessaires, et sur lesquels on pout voir
les notes du 3. dicembre 1802 et 18 et 31. janvior
et it. fivrier 1803. (Protocolle,
Beilagen B. III.
P. 182. 335. B. 1V p. 5. 89.) resulta la nicessits do
s'occuper do la nouvelle redaction du vees prinicipai
qui fut dressi par la dipuration en date du 25.
1803 dans sa 46re
seance, ratifid par la dike. du 24.
marn, et par 1'empereur en date du 27. avril 1803.
Ce reds pout done atre conside'rd comme le quatrieme
plan d'indemuisation et comme le soul qui ait obtenu
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force do loi. J'ai cru qu'il pourrait Stre interessant
do l metere en paraltle avec I prenier projet, en
supprimant les projets intermidiaires, ainsi qua les
notes etc. dont l'insertion m'aurait deartd des bornes
de cot ouvrage at dont d'ailieurs, le recued complet
so trouve dans: Proocoll der ausserordentlichen
Reichsdeputation zu Regenshurg. Degensb. 1803. B.
I. II. Beilagen Band 1- 1'
4.
L'ordre de la promrire diclarationn'ltant pas dans
tons ls points e mane quo clai du rocks principal,
j'ai du en quelques endroits l'altjrerpour fair. ressortir la parallle. Ceux qui vendraient to retablir,
Is pourrazent complettement par I secours des Nos
placis on marge; c'est Ia I seul motif pour lsquel
coux-ei out Itd ajoutis, car la premiara diclaration
nitait pas divisle par Nos ou §.

J'ai

cru pouvoir

me horner a donner soulement en langue frenaise los
47 premiers §. du rocks principal. vu qua, quant A
ceux-ei, la langue frangaise a id ddclare'e Stre la
langue originale par concluisum du 14. dicembre 1802.
(Protocolle Bd. I. P. 677.): it n'en est pas do mime
des 42 autres
uivants, comme aussi dei ditails
des indemniets pour les comtes d'Empireinsdris darts
le §. 24.; quant a coux - ci, fai done cru devoir placer
Poriginal allemand vis-a-vis do la traductionfranqaise qui, comme cella de kintrodustion est tire'o du
Vloniteur; f'ai eru devoir en faire autant par rapport aux actes do ratification, qui dans cc cas no sons
pas do simples pieces de jormalit.

55.

An reste ceux qui vondront lire tout le recek on
allemand le trouvcnt outre dans les protocalles citis
ei-dessus, dans une multitude d'ouvrages dont plusicurs, tel quo GAsrp.ar der Deputations-HauptRecess. Irnamb. 1803. 8. LEIST teUtsches Saatsrecht.
1. ed. 1803. 2. ed. 1806. 8. se trouvent sans deute
entre les mains do tous les publicistes allemands.
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1802 Declaration de la part

Dtclarationde la part

de la Russie.

de la France.

Lo

premier consul de la

Sa

1remperenr

Majest.

rJpublique franjoise ani- de loutes les Russies animi
me du dsir do contribuer du dbsic de contribuer A
A consolider le rcpot et la

consolider le ripos et la

tranquillitd do l'Empire tranquillit6

de

Einpire

germanique, aucun royen

germanique,

aucun mo-

no lui a paru plus propro

yen ne lui a paru plus

4 obtenit cet effet do sa sol-

propre A obteuir cet effet

licitude. que colui de fixer,

de sa sollicitude, que celui

par un plan d'indennied de fixer par un plan d'inapproprid, autant que les

demnite approprid, autant

circonstancesout pu le per- que lea circonstances out
metire, aux convenances re- pu le permettre, aux conspectives, un arrangement venances respectives,

un

propre a produire cot effet

arrangement propre a pro-

salutaire; et un concert do

duwe cet eflet salutaire: et
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J'Empire, on date du 25. fe'vrier 1803, dont les sa.Fy,.
47 premiersparagraphes, ayant ad convenus et
ridigdsoriginairernenten languefranpaiae, doivent servir dans les cas douteux ia ddterminer le
sen.s du texte allemand.
(Moniteuran XI. n. 228 Protocolled. a. D. B. II. p.846.)
Pour terminer Ia guerre ilevte entre S. M. L et
I'Empire germanique d'anie part, et la ripublique
franoise de I'autre, it 'avait 616, coriformiment a F'irtice XX. du traith de paix conclu i Campo-Formio
le 17. octobre 1797, ouvert un congr~s de paix A
Rastadt, dans la meme annie, entre sadite, M. I. et
une deputation extraordinaire de I'Empire, nommie
i cet effet, d'une part, et les pl6nipotentiaires de Ia
r6publique frangaise de P'aitre. Les negociations y
etaient ddja avancies au point que, non-seulement
Ia cession des pays situds sur la rive gauche du Rhin,
avait it4 consentie au nom de PEmpire germanique,
mais qu'on y etait m6me convenu de la base des indemnites par Ia voie des sicularisations pour les pertes
resultantes de cette cession, lors que ces nigocations
de paix flrent rompues par ]a reprise des hostilitis.
La paix fut ensuite conclue i Luneville, le 9. fivrier
1801, par S. M. I. et au non de VEmpire germanique,
avec le premier consul de la ripublique frangoise en
Se rapportant a Ia base dji consentie par la deputation de 'Empire, au prirident congris de Rastadt.
Ce trait6 de paix fut ratif6e le 7. mar* 1801, par les
blecteurs, princes et tats, avec le concours du chef
supr~me de l'Empire; mais dans, ce traird mnirme,
quelques ohjets etaient renvoyds h un arrangement
ulteneur; puisque, nou - seulemnent Finidemniti assure
par 1'art. V. au grand - duc de Toscane, en Allemague
u'y 6tait pas determinide; mnais qu'en vertu de I'article VII.,

les indeinnit6s - des itats heriditaires de

I'Empire, conform6ment aux principes diji mentionnes qui avaient t' itablis 4 Rastadt, devaient itre
regiees ulteiurement.
S. M. I. aant ensuite, pour 1exboution 4e ces
articles, immediatement apies Ia communication faite
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1802 vues s'Jtant Itabli a' cef

uu concert de vues A'etant

Jgardentre le premier con-

6tabli h cet gaird entre Sa

sul de la rdpubliquefran- Majestd

iwperiale

Coise et 8. M. . do toutes gouvernement

et

le

frangais

les Bussies ii a autorisile

elle a autoiisd son pli6ni-

ministredes relations ext-e

potentiaire & Paris, de se

riourer a so concerter avoc concerter avec le ministre

le ministre plinipotential- de la re'publique frangaise,
redo S. M. imp. do Russie, sur les moyens les plus
sur les moyens los plus pro- propres i appliquer les piinpresa appliquer les princi- cipes adoptis pour ces d6-

pos adoptispour cesdidom- donagenens aux differenmagemens, aux diferentes tes dernandes des parties
demandes des parties ia- interessies. Le r6sultat de
teressies. Le resultat deao ce travail ayant obtenu sot,
travailayant obtenu son ap- approbation, elle a ordonni
probation, il a ordonne an au soucsigni de le porter
soussignd' do la porter a la

i la connaissanee

de la

connoissance do le diate do diee de lEmpire par la
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dit trait4 de paix do Luneville, demande 'a la dikle 1803
geerale de I'Empire, par ur dcret particulier de
cOnuniSSion im1pIriale du 3. mars 1801, un avis ultirieur our le nide do coopbration des etats de I'mpire,

aux arraigeniens complementaires de cette paix, il
a 6 fuirm, Ic 2. octubie 180t, un avis de 1,Empire,
posait qu'll seiait nomm6 A cet effet use nouvelle
deputatiou extraordinaire d'Empire, composde de huit
merubres; savoir:

Du colidge blectoral:
Bohbma,
Brandebourg.
Di collge des princes:
Grand-MattreTeutonique,
Bavibre,
iTurtemberg,
1ess - Cassel.

Mayence,
Saxe,

Et cet avis ayant 616 approuve par S. M. 1. le
7. novembre 1801, elle a enfla notifid A,la dikle, par
un nouveau dbcret de commission, du 2. aoitt de cette
annee, que le moment etait venu oh la diputatioi
extraordinaire devait se r6unir; qu'en cons6quence
tous les 6tats deputes devalent envoyer leurs sounsdl6gu6s 'a Ratisbonne, comme le lieu de r6union fixA
de concert avec le oavernement frangais, et que
les pleinspouvoirs necessaires h la d6putation pour
Pentier arrangement de foeuvre de la paix, devaient
6tre expddibs; S. M. I., en sa quaiiti de chef suprme
de 1'Empire, ayant dbja nomme pour son plenipotentiaire, M. le baron de Hugel, conseiller intime
actuel de S. M. I., et con - commissaire imp6rial A la

dikle gendrale de 1'Empiv.
Les pleinspouvoirs de I'Empire, A Peffet d'examiner, discuter et r~gler, de concert avec le gouvernement franqois, les objets riservs A un arrangewent particulier, par les art. V. et VII. da traith de
Luneville ayant did expbdids le 3. aofit'de cette ann6e,

pour cette d6putation extraordinaire, les 6tata d~putes

de PEmpire out envoy6 leurs subddliguba en cette ville
de Ratisbonne; savoir:
Mayenco M. le baron Franqois Joseph d'dlbini,
conseiller priv6 impirial, commaudeur de l'ordre de,
Saint Etienne et ministre d'itat de S. A. 6lectorale
de Mayence.
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1802 1'Empire par la prhsente presente d6claration, dddd'claration, ddmarche do

mnarche A la quelle Sa Ma-

laquello le premier conJul

jeste imperiale aussi - bieu

do la rdpubliquefranqoise que le premier consul de
aussi bien quo S. M. impi. la ripublique frangaise se
rials so sont determine's sout dterminis par lea conpar les conside'rationssui- siddrations suivantes.
Vantst.
L'article F'II. du trait' de Luneville ayant stipuld
que les princes hiriditaires dont les possessions so
trouvoient comprises dans la cession faite a la r'.
publique frangoise des pays situ's sur la rive gauche
du Rhin, snroient indemaisns, il a' itj reconnu, que,
conformei'nent

a

ve qui avoit iti pricIdemment decidi

au congras do Bastadt, cotte indemnisation devoit
s'oplrer par voye do sjcularisation; mais, quoique
parfaitemontd'accord sur la base du de'dommagement,
JOS

tats

interessis sont domeur's si opposes do vues

sur la distribution, qu'il a paru jusqu'ici impossible
do procider a l'exeoution do Particlepridt du traite'
do Laneville.

Et quoique la diete do 'Empire ait
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Bok& me M. Franfois Albin do Sohraut, conseil- 1803
lr aulique impirial; et en-suite M. le comte Ferdinand
do Colloredo- Alannsteld, chambellan impd'rial et
ministre de I'6ecteur et roi de Boheme h Ia dite do
PEmpire.
Sax o M. Jean Ernesto de Globig. conseillerprivi de S. A. S. E. de Saxe.
Brandebour; M. Jean Eustache comte de
Schlit, dit. Goertz ministre priv6 actuel d'4tat et de
guerre de S. M. le roi de.Prusse, son ninistre i la
dikle de PEmpire, chevalier des ordres deI'AigleNoir et de 'Aiglqe-Rouge; et M. Conrad Sigismond
Charles Haenlein, ministre directorial do S. M.P. au
.cercle de Franconie, et vice pr6sident de I chambre
de finances a Anspach.

Bas ib ra M. Aloyse Franfois Xavier baron do
Rechborg et Rothenloewen, chambellan, conseillerpriv4 actuel et ainistre de S. A. 61ectorale A la dite
de FEmpire.
Teutonique M. Philippe
Grand-lattre
Erneste baron do Nordcgg- Rabenau, chevalier de
Pordre teutonique, bailly de Franconie, oomrnmandeur
de Donauwert, conseiller actuel de cour, de rigence
et de chambre du priuce grand mahire de l'ordre teutonique, et grand- bailly du district de Scheuerberg
a Hornegg.
FWurtemberg M. Philippe Christian baron do
Normann, conseiller - priv4 actuel, vice pr6.ident et
chambellan de S. A. S. le duc, et chevalier de son
grand ordre.
Hes se - Cassel M. Philippe Maximilian de
Gunterrode, conseiller - priv6 de S. A. S. le landgrave,
et son ninistre a la dibke de 'Empire; et ensuite M.
le sonseiller de guerre de Hesse-Cassel, George Guil-

laume Starklo f.

Cette diputation, aprs s'tre. diament legitimde
s'est constituee le 24. aoit; et ses s6ances ont it6
ouvertes par la proposition de M. le plenipotentiaire
impirial.
Le premier consul de Ia rgiublique franvaise
ayant envoyd en m6me tems Ratisbonne un snmtre
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S802 nomml uno commission spdcialU chargle do s'occuper
do cette importante manibr- , on voit assiz par les
retards qu'dprouve

so reunion, combien l'opposition

des interets, la jalousie des pritentions, mettent d'ob.
stacles a cc que le riglcment des indemnits en Empire
derioo do laction spontane'e du corps germanique.

cau premier consul do la

C'est cc qui a fait penser , S

.2~aet~lepru
a Sa Malestd l'empereur

r'publique
frangoise
CPd
f
I"
do toutes les Russicj

qu'il convenoit a deux puis.

sances parfaitement disinteressJes de presenter leur
midiation et d'offrir aux deliberations de la diete im-

piriale un plan gbubral d'inlewnisatiou redigJ d'aprbs
les calculs do la plus rigoureuse impartialite, et dans
leqtel on so seroit appliqud tant

a compenser les pertes

reconnueso qu'd conserver entre les maisons principales
on Allemagne l'equilibre,qui subsistoit avant la guerre?.
En conse'quence, apris avoir examine avec la plus
scrupuleuse attention tous les mimoires tant en

va-

luation des portes qu'en demande d'indemnitis, prd.
senti's par les parties interessIes, on

est demnur

d'accord do proposer, quo los didommagemens solent
repartis de la manibre qui juit.
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extraordinaire en la personne da citoyen Lnforest, et
S. M. I'emperene de ussie s'etant d6termine it inter- 8o3
poser as haute suddiation , conjointement avec le
gouvernement frangais, pour le riglement de i'affaire
des indemniths, et pour l'aflfermissement du repos
de F'Allemagne; et ledit ministre de la republique
franqaise, citoyen Lajorest, syant sinultandment
avec M. do Klupffell, niumstre resident de Russie
pris la dite gindrale de l'Empire, communiqud A cet
effet, ds le 18 soit, i la diputation de PEmpire,
deux delarations uniformes, par lesquelles ces hautes
puissances addiatrices out propose, pour faeiliter
les ddlibirations, un plan gendral d'indemnites; et
S. M. I. de toutes les Russies eyant jag6 A propos
d'envoyer bientt aprbs, pour cet objet, un plenipotentiaire particulier A Ratisbonne, en la personne
de M. le baron Charles de .Buhler, son conseiller
priv,4,e chevalier de plusieurs ordres, jusqu'ici son
envoyd extraordinaire i la cour electorate bavaro-palatine; et la diputation do I'Empire ayant imarement
exanind, dans toutes leurs parties, les diclarations
remisest et syant fait parvenir ses arr~tis & ce sujet
aux dits mimstres des puissances mi-diatrices, en leur
communiquant chaque fois les riclamations nombreuses qui lui out e6 adressies; et ceux -ci ayant
ensuite remis, le 8. octobre, a la d4putation un plan
modifib comme rdsultat de leurs dernibres instructions;
la diputation ayant de mume pris en nouvelle delibration ce second plan, et communiqub pareillement
i MM. les ministres susmentionnis, sea arr8tis ultirieurs, et ceux-ci s'6tant encore expliquis plus en
d4tail par des notes subsiquentes des 19. oetobre,
15 et 19, novembre, 3 dicembre de I'annie dernibre,
18 et 31. janvier, et enfin du If de ce mois.
II a id iddigi, en consequence et d'aprbs tons les
arrat~s precidens et particuliers de la 46putation, le
conclusum principal suivant.
La ripartition et le r'glement ddifnitif des indemnitis out lieu ainsi qu'il suit;
S. I. A. S. M. I'empereur, roi de Iongrie et de Bohbme, archiduc d'Autriche, pour la cession du baillage
d'Ortenau, les dvybchis de Tfrento et de Brixen, avec
Tun. VII.
Ff

Aiuric
che.
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A 'archidue grand- due: Pour la Toscane ec ddpendances: 'archewtchS de Salzbourg; la prdv6t

de Berchtoldsgaden, levlehi do Trente, revachi do
Brixen; la partic do lArchi do Passau situi au
del4 do I'lk et do I'Inn, du c6tI de 'Autrick,
Ploxception des Jaudbourgs do Passau avoc

A
un

rayora de cinqcent toises; les abbayes, chapitres

et couvens situds dons les dioches sus - mentionnis.
Les prineipaurls ci-dessus seront tenues par Parchidue aux conditions, engagemens et rapports,
fondis sur les traitis existans: Les dites princi.
pautis jeront retirles du cerele de Baibre, et in.
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tous leurs biens, revenus, propridtds, droits et pr6ro- 1803
gatives, sans aucune exception queIconque, et les
chapitres, abbayes et couvens situes dans ces deux
dvichia, i charge n6anmoins de pourvoir A I'entretien
viager des deux princes-eviques actuels et des membres
des deux chatitres, de Ia manibre dont its pourront
convenir entr eux, ainsi qu"a la dotation subsquente
du clergi A prdposer a ces deux diochses, sur le pied
dtabli dans d'autres provinces de Ia monarchie autrichienne. Tous les droits de proprikt6 et autres qui
compitent & S. M. I'empereur et roi, comme souverain des etats h6rdditaires d'Autriche, et comme chef
supr6me de l'Empire, compatibles avec 'excution
du pr~sent acte, lui restent r~serv6s; et ceux au
contraire, dont ii est dispos4 sp6cialement, passeront
aux nouveaux possesseurs.
A Parchiduc grand - due, pour Ia Toscane et ddpen- Arei.
dances, I'archevich6 de Salzbourg; la priv6t4 de gr",d
Berchtolsgaden; la partie de rdvechd do Passau situde iac.
au-deld de itz et de PInn, du c6td de P'Autriche;
A lexception n4anmoins d'Innstadt et d'Ilzstadt, avec
un rayou de cing cents toises franiQaises, A prendro
de P'extr6miti desdits faubourgs; enfin, les chapitres,
abbayes et couvens uituds dans les diockses usnaentionnds.
Ces possessions seront tenues par I'archidue aux
conditions, engagemens et rapports fondds sur les
traitds existans.
Elles sont retirdes du cercle de Bavibre, et incorpordes au cercle d'Autriche. Leors jurisdictions eccdsiastiques, tant mitropolitaine que diocdsaine, sout
pai eilement adpardes par les limites des deux cercles;
pour atre, quant aux parties ci-dessus distraites,
rdunies aut diocises de la Baviere.
Muhldorff et la partie du comtd de Neubourg
&la gauche de PInn, oont avec toute supiriorit4 territoriale, rAunis as duch6 de Bavibre. L'dquivaleut
du revenu de Muhldorff, et de celui de la supicioritw
territoriale de Neabourg, bera pria sur ceux de Freisingen enclaves dans le territoire autrichien.
L'archidue grand -due recevra et possddera en
outre pour lui et ses hiritiers, en toute souveraineto
et indpendance, Pdvdch6 d'Aichstedt avec tous les
Ff 2
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corporkes as cercle ritdutriche et lours jurisdictions
ecclesiastiques tant mitropolitdines qye diocsoies,

serent paradement siparies par les limites des
dew, cercies: Alutadorf sera uni a La Bavibre et
son iquivalent en revenu sera pris sur ceux de
Freisingen.

2. A Iooteur Palatin de Baviere: pour le duchi
de Deux - Ponts., le duchi de Julier, le palatinat
da bhin, le marquisat de Beigopzoom, la seigneurie de Ravenitein et autres situles dans la belgi.
que et en Alsace: les evichis de Passau,
serve de la part do

A la re.

'archiduc; do W rzbourg

sois les reserves ci-apris; de Bamberg,

d'Aich-

stedt, de Freisingen et d'Augsbourg; la privtd do
Kempten; Les willes impiriales de Bothembourg,
PT'Ajissembourg, Findsheim, Sweinfort, Gochskeim,
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bieus, revenus, droilt et pr6rogatives y annex's, tels
que le priuce-evque en jounissait a repoque de la
signature du traiti de Luneville, 'a I'sception seulement des baillages de Sandsee, Werdfels, Spalt, Ahenherg, Ahrberg, Ohrnbau et }Vaarnebourg Herrieden,
et toutes antres dipendances, de Nvch6 d'Atchmtedt
qui se trouvent enclavies dans le pays d'Auspach et
de Baireut, leequels demeurerent A l'Slecteur palatin
de Bavibre, et seront compensds 4 Farchidue granddue par un equivalent complet pris sur les domaines
de I'dlecteur en Boheme; et, en cas d'iusuffisance,
sur d'autres revenus quelcouques de cc prince. Dans
le territoire dudit iv~che d'Aichstedt, it mie pourra
stre ileve aucune fortification nouvelle par l'aichiduc
grand

-

1803

due ou ses hiritiers.

mans
Le Brisgau et 'Ortenan forment Pindenuitg dnw
cidevant due de Modbne, pour le Modinois, appartenances et d~pendances. Et ces deux pays seront
possidds par cc prince et ses hiritiers aux termes de
Particle IV. du trai1d de Luneville, qui doit, h cet
egard, sans aucune restriction et limitation, s'entendre
de 'Ortenau comme du Brisgau.-

S. II. A Plecteur Palatin de Baviere. pour le Pala- savlre,
tinat du Rhin, les duchis de Deux-Ponts, .Simmern et
Juhers; les picipauts de Lautern et Veldent, le
warquisat de .Bergopoom , Ja seigneurie de Ravensteiri
et autres seigneuries situdes dans la Belgique et en
Alsace; I'dvchi de Wortzbourg, sous les reserves
ci- aprbs, ceux de Bamberg, Freisingen, Augsbourg
et celui de Passau, sadf la par ci-dessus de archiduc
grand-due, avec la ville et les faubourgs et leurs
d6pendances quelconques en -degi de Finn et de Vfltz,
et de plus un rayon de cinq cents tbises frangaises
i prendre de leur extr~miti. Plus, la priv6t6 de
Kempten, les abbayes de Waldsassen, Eberach, Irsee,
Wengen, Soefflinge, Elchingen, Ursberg, Roggenbourg,
Wettenhausen, Ottobeuerr, Kaiserfhenn et SaintUric; plus, les droits, propriat6s et revenus eeclbsiastiques dipendans des chapitres abbayes et couvens
situds dans la ville et banlieue d'Augsbourg: a la riserve
de tout ce qui est compris dans ladite vilie et sa
banlieue; enfin les villes impiriates ou villages
de Rothenbourg, Weissenbourg, Windsheim, Schwein-
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Sennesfeld,

Althousen,

iemptea,

Ranfbsures,

Memmingen, Dunkelspiel, Nordlingen [fim, Bop-

fingen.

Duchorn, Wangen, LeutAireh, havens-

bourg, et Alchshausen; les abbeyes de Saint-UWrie,
Ird ,

WFengen, Sovflingen, Elokingen. Ursherg,

Rochenbourg, Weltenhausen, Ottobeuren et Easerikeim.

3. Au roi de Prusse: pour les duchdsJ d CUves (A
la gauche du JAin) et de Gueldre. lo principaut
Moeurs; les enclaves de

Sevenaer, Huissen at

Mahlbourg, at les plages da Rhin et de la Mouse:
I'dvlchd da Hildesheim et de Paderborn; e territoire d'Erfurt et Untergleichon: TEichsfeld et l
partia maynfoise de Trifort; la partie do NoivN
do Munster situde i l

raoite d'une ligne tirds

d'Olphen par Munster jur Tecklenbourg, les dour
yilles d' Olphen et de Munster y compriss, oinsi
que la rive droite do l'Ems jusqu'd Lingen; les
villas impgriales de Mulhauren, Nordhausan at
Goslar; les abbayes de Hirforden,
Etten, Eisen et

ferden.

Quadlinbourg,
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furt, Gochsheim, Sentinfeld , Kempten, Kaufbeuern, 1803
Meimmingen, Dunkelspiel, Nordlingen, Ulm, Boptingen, Buchhorn, Wangen, Leutkirk et Ravenbourg,
avec leurs territoires, y compris les Freyenleute der
Leutsircher - Heide.

Les fortifications de la ville de Passau ne pourront
itre augmenties. Elles seront seulement entretenues;
et il ne pourra etre dlevi aacun nouvel ouvrage de
fortification dans les faubourgs. L'lecteur palatin
de Bavibre poss6dera en outre, en toute propridtd et
sup6rioritd, lea parties d'Aichstedt dbiachbes du lot
de l'arcbiduc grand - duo aux conditions rentionn6es.
11 eat riserve de pourvoir ulndrieurement, par une
compensation territoiale A cc qui manque encore
'a Ililecteur palatin de Bavibre pour reivAch4 d'Aichstedt qui lui avait itd assign6 aitdrieurement.

S. III. An roi de Prusse, 4lecteur de Brande- nuse.
bourg, pour le duch6 de Gueldres et I partie de
celui de Clives, situde i la rive gauche du Rhin; la
principauti de Moera, les enclaves de S6venaer, Huissen et Malbourg, et lea piages du Rhin et do la
Meuse; lea ivgch6s de Hildesheim et de Paderborn;
le territoire d'Erfurt avec Untergleichen et tous lee
droith et proprielis mayengoises en Thuringue 'Eichsfeld et la partie mayengoise de Trifort; plus, lea
abbayes de Herforden, Quedlinbourg, Elten, Essen,
Werden et Cappenberg, et les villes impbriales de
Muhlhausen, Nordhausen et Goslar; enfin I ville
de Munster avec Ia partie de f'iv6che do re nom,
silude sur et i la droite d'une ligne tirde sous 01phen, passant par Seperad, Kakelabeck, Heddingschel, Ghischink, Nottein, Hulschhofen. Nannhold,
Nienborg, Uttenbrock, Grimmel, Schoenfeld et Greven, se prolongeant en suivant le cours de I'Ems
jusqu'au confluent do PHoopsteraa, dans le comtd do
Lingen.
Les restes do P'vchi de Miinster sont partagis
ainsi qu'il suit; savoir: au duc d'Oldenbourg, les
bailliages de Vechte et de Kloppenbourg.
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I802 14. Au due d'Aremberg, au comte do la Mark au
prince de Ligne: pour la principaud'd'Arernberg,

los comigs de Saffnberg, Schleiden et Fagnottes:
le comtJ de Becklinghausen avec le bailliage de
Dulman as pays de Munster.

12.

Aux

princus de

Salm - Salm

et

Sabn - Mir-

bourg, aux RFhingraves, aux princes et contes

de SaIm -

flecrscheid

les restes du haut- Jviche

do Munster.

34. De plus comme Ie rai d'Angleterre en so qualiti
d'ilecteur d'llanoure, a Aleva des pretensions sur

Hildesheirm, Corvey et Illxter, et quil scrait interessant qu'il se dejistdt de ses pretentions, on pro.
pose quo L'iv2chi d'Osnabruck. qui appartient ddaj
par ahemnat a la maison ilectorale de Brunswick, ui
soit divolu a perpeturtd, sou ls conditions suivantes:

liecds de la ddp. de VEmpire.
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Au due d'Aremberg, le bailliage de Meppen avec I 803
le compte de Recklinghausen, pays de Co ogne; 11 Arem.
due de Croy, les restes du baillage de Duhnuen; aubergetc,
due de Loos et Corswaren, les restes des baillages
do Bevergern et do Woheck.
Les chapitres, prebendes archi - diaconales, abbayes
et couvens, situes aux baillages formant les restes
cidessus mentionatis de Pe'viche de Munster, y s1t
hincorporgs.
Aux princes de Sahnt, les baillages do Bocholt
et d'Ahaus, avec les chapitres, archi - diaconds, abayes
et couveus y aituds; le tout dans la proportion de
denx tiers pour Sair-Salm, et d'uu tiers pour Kyrbourg, dout le dipart sera fait tres-incessamment
par un r6glement ultirieur.
Les restes du baillage de Horstmar, avec les
chapitres archi - diaconis, abbayes et couvens qui
sly trouvent, passent inclusivement au. rhingrave,
A la charge de remplir les engagemens contractbs
enLvera les pi inces de Salmn, le 26. octobre dermer.
11 risulte de la division faite de Fev6ch de
Munster, que l'ancienne constitution des itats ne
pe Vlus avoir lieu.
La maison de Saln - Reiferseheid - Bedbourg regoit
le baillage mayengais de Kroutheim, avec les droits
de jurisdiction de I'abbaye de Schoental audit bailliage; et en outre une rente perpntuelle do trente deuxmille florins sur Amorbach.
Le prince de Salm -Reiferscheid, pour le comte
de Niedersalm, une rente perpetuelle do douze mille
florins sur Schoentbal.
Le conite de Reiferecheid-Dyck pour les droits
fiodaux de son conth; ure rente perp6tuelle de vingthuit mile flurius sur lea bien3 des chapitres de
Franctort.
S. IV. Au roi d'Angleterre, ilecteur de Bruiswick
Lundbourg, pour ses pritentions au comth de Sayn '"
Altenkichen , Hildesheim, Corwey et Hoexter, et ses
droits et proprietis dans les viles de Hamboarg et
de Bremen et leurs territoires, notamment dans le
territoire de cette dernicre, tel qlu'it sera ditermini

nrw
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1) quo le roi d'Angleterre Ilecteur do Hanovre re-

noncero a tous ses droity et prtentions sur Hildesheim. Corvey at Illxter;
2) Qu'il fera pareillement abandon, aux villes do
Ifambourg et d Brrme des droits at propretis,
qu'il exerce et posside dans les dites villas at
dans l'tendue de leur territoire.
3) Qu'il codera le badliage do IMildshausena due
d'Oldenbourg at ses droits a la successiort eventwelle du cont de Sain- 4tonAirchen a" prince
de Nassau- Usingen.

5. As Marggrave de Baden; pour sa part an comed
de Sponheim et les terres ot seigneuries dens le
Luxembourg. Alsace etc.: tivachi de constance,

let reites des ivchis de Spire, Baseet Strasbourg
les bailliages palatins de Ladenbourg, Bretten et
Heidelberg, aver les villas do Heidelberg at Manheim; la Suigneurie de Lahr, lorsque le prince de
Nassau sra mis an possession du comti d'4ltonAirchen; les retes du comtd de LiAhtenberg, 4 la
droite du IPhin; ls

villes impiriales d'Ofem-

bourg, Zell am Hammersbach, Gengenbach. Ueberlingen, Bibarach, Pfullendorff et ;Fimpfen; les
abbayes de Schwarzach, Frauenalb, Allor - fleiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenhaim - Munstar, Petershausan et $almansweiler.

6. Au due do W~urtemberg: pour la principautd de
Montheliard at ses possessions en disace et FranchA-

Comti; ia prdvtd d'Ellwangen, 1'abbaye de

Beeds de la dip. do I'Empire.
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ei-apres, comme aussi pour la cession du baillage de
Wildeshausen; I'dvech4 d'Osuabruck.

1803

An due de Brunswick-Wolfenbuttel; lea abbayes
de Gandersheim et de Helmstaedt, i charge d'une
rente perpdtuelle de deux mille florins envers la fon-dation de la princesso Amlie a Dessau.

S. V. Au margrave de Bade, poar sa part au Bae.
comi6 de Sponheimn et ses terres et seigneuries daus
le Luxembourg, P'Alance etc. fdv4chd de Constance,
les restes des dvichds de Spire, Bale et Strasbour-:
les baillages palatins de Ladenbourg, Bretten et Hetdelberg, aven les villes de Heidelberg et de Manheim; plus, la seigneurie de Lahr, aux conditions
convenus entre ledit margrave, le prince de NassauUsingen et les autres iudressds; plus, les baillages
hossois de Lichtensu et de Wildsstadt; plus, les abbayes de Schwarzach, Fraueualb, Allerheiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheim-Munster, Petershausen, Reichenau, Oehringen, la prevatd et le chapitre d'Odenheim, et fabbaye do Salnansweiler, A
a rdserve d'Ostrach, eL annexds ci - aprbs, les villes
impiriales d'Offenbourg, Zell am Hammershach, Gengeubach, Ueberlingen, Biberach, Pfullendorf et Winpfen; enfin les droits et possessions tapt addiats,
qu'imeddiats dipendans des 6tabliasemens publics et
corporations de la rive gauche du Rhin au sud du
Necker.
S. VI. Au due de Wurtemberg, pour la princi- wurpaut6 de Montheliard et dipendances; comme aussi tebrg
pour sea droits, possessions, charges et rdpititions en
Alsace et Franche-Comtd: la prevd6t d'Ellwarngen,
lea chapitres, abbayes et couvens de Zwiefalten, Schoental, Combourg, avec supdrioritd territoriale, (sauf les
droits des princes siculiers et du comtd de Limbourg)
Rothmunster, Heiligenkrentatbal, Obristenfeld, Margarethhausen et tous ceux situds dans sea nouvelles.
possessions; plus, le village de Durrenmetstetten et
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1802 Zwiefalten; lIs villes impiriales d& Weil, Aeutlingen.

Eslingen, Rothweil,

Giengen,

Aulen- Hall,

Gmundt et Heilbronn.

7. Au Landgrave de Hesse- Cassel; pour St. Goar
et liheinfels, et au snoyen qu'il sera chdrgi do
l'indemniti de Hesse Bothenbourg: les enclaves
mayengois d'Amoenebourg et Fritzlar avec leurs
d'pndances et le village do llolzhauscn.

8. Au Landgravc do THsse - Darmstadt: pour la
totaliti du comte de Lichtenberg et dcpendances:

Accrls de la dep. de l'Empire,
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les villes isnpiriales de Weil, Reutlingen, Eblingen,
Rothweil, Giengen, Aalen, Hall, Gmundt et Heil- 1803
bronn; le tout & charge de servir lea reutes perpd-

tuelles lea suivantes, savoir:
Aux princes de Hohenlobe-Waldenbourg. pour
leur part au peage de Boppard, six cents florins dont
moitie a Bartenstein: moitie a Schillingsfurst.
Au prince de Salm -Reifencheid; pour son comtd
de Niedersaln: douze mile florins.
Au comte de Limbourg - Styrum; pour Ia seigneurie d'Oberstein: douze mille deux cents flor.
Au cointe de Scball, pour sa terre de Megen,
douze mille florins.
A la comtesse de Hildesheirn; pour sa part i la
seigneurie de Reipoltakirchen, cinq mille quatre cents
florina.
A la comtesse douairiere de Loewenhaupt; pour
les droits fGodaux de sa part i la seigneurie d'Oberet Niederbronn, onze raille trois cents florins.
Aux heritiers du baron de Dietrich pour Iden etc.
trente un mille deux cents florins.
Aux sieurs Seubert, pour lea fiefs Benthal et
Bretigny, trois mille cents florins.
§. VII. Au Landgrave de Hesse- Cassel; pour noene.
Saint - Goar et Rheinfels et sea droits et pritentions cas-eI.

sur Corvey, lea bailliages mayengais de Friziar, Naumbourg, Neustadt et Amoeuebourg; les chapitres de
FrizIar et d'Amoenebourg, et lea couvens auxdits bailliages; plus la ville de Geinhausen et le village d'Em.pire de Holzhausen; le tout i charge d'une rente
perpituelle de vingtdeux mille cinq cents florins envers le Landgrave de Hesse - Rothenbourg, laquelle
rente ndanmoins sera trausferde dans la suite sur Pexcdent du produit de I'octroi de navigation mentionng
an §. XXXIX. si aprbs le paiement des rentes directement assign4es sur ce produit dan le pr6sent acte,
it se trouve un excedent suffisant.
An Landgrave de Hesse - Darmatadt; pour le cont6 nesede Lichtenberg, la suppression de ses droits de pro- stadt
tection sur Wezlar et de haut conduit A Francfort,
et la cession des baillages hessois de Lichtenau et de
Wildstaedt, de Kazenellabogen, deBraubach, d'Embs,
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les boilliages Palatins do Lindenfels et Olborg:
et les restes du bailliages d' Oppenheim; le duchi
do P1estphalme,

a

la reserve de

'indemniti du

prince do lWittgenstein; los bailliages mayengois
do Garnsheim, Densheim, H

penheim, les restes

de P'dvJchi d& f'ormr, la ville do Friedberg.

35. moyennant la cession du bailliage de TWildshauson au due d' Oldenbourg, ot la sdcularisation qui
sera jaite A son profit, de l'vehi et du grand
chapitre do Lubeck,

le plage d'Els/leth domeu.

rera supprimi sons pouvoir

Stre

rdtabli sous au-

cun pritexte on denomination quelconque, et los
droits at propriitis dos dits iv~chJ et chapitre
dans la ville de Lubock soront rianis au domaine
do la dite ville.

ieces de la dip. do tkmpire.
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de Kleeberg, d'Epstein et du village de Weiperfel- 1803
denta le duche de Wesiphalie avec dipondances, et
notanment Volkmarsen avec les chapitres, abbayes et
couvens qui so trouvent daus ledit duch6, i charge
d'une rente perpituelle do quinze mille florins envers
le prince do Wiagenatein- Berlebourg, laquelle rente
neanmoius sena transferie dans Ia suite sur Pexc&.
dent du produit do I'octroi do navigation mentionub
au §. XXXIX, si, aprbs le paiement des rentes di-

rectement assigades sur ce produit dans le present
acie, il so trouve tn exeddent suffisant; plus, les

baillages mayengais de Gernsheim,
penheim, Lorach. Furth, Steinheim,
Rockenbourg, Hassloch, Assheim,
possessions et reventus dpendans de

Bensheim, HepAlzenau, Vilbel,
Hirschhorn, lea
Mayence au aud

du Mein situes au pays do Darmstadt notamrnment les

cens de Monchahof, Gundhot et Clarenberg, comme

aussi ceux dipendans des chapitres, abbayes et couvens assignis ci-aprks au prince de Nassau-Usingen, & la riserve des villages de Burgel et do Schwanein, plus, les bailliages palatins de Lindenfels, Umstadt de Ozherg et les restes de ceux d'Alzey et
d'Oppenheim; plus, les restes de f'iviche de Worms,
les abbayes de Seligenstadt et de Marienachloss, pres
Rockenbourg et la priv6td do Wimpfen, et ]a ville
impbriale de Friedberg, le tout A charge d'angmenter
d'u quart au moins la rente appanagbre du Landgrave do Hease - Hombourg.

S. VIIf. An due de Holstein-Oldenbourg, pourouda.
Ia suppression du pdage d'Elsfleth, la cession des V1l. bours.
lages au territoire de Lubeck, ddterminks ci-apres;
et pour ses droits ot ,propriLs et ceux du chapitre
dans la ville de ce nom, fivchi et grand chapitre
de Lubeck : le bailliage hanovrien de Wildeshausen,
et lea bailiages deja mentionnis de Vechte et do Kloppenbourg, as pays de Munster.
g. IX. Au Due de Mecklenbourg- Schwerin ; pour Mekses droits et repetitions ear de"ic canonicats herdi- lentaikes de J'6glise de Strasbourg qui fai avaient ete
donnes en remplacement du port de Wismar, ainsi
que pour ses pretentions sur la presqu'ile de Priwal
dans la Trave, dont la propridtd reste exclusivement
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29. du prince de Dietrichstein: pour la scigneurie
do Trasp, qui sera abandonnie aux Grisons, la
seigneurie do Neu - Aavensbourg.

4. Aux princes de Nassau, savoir: Nassau-Usingen
pour la prineipautJ do Saarbruck, les deux tiers
da comt

do

Saarwerden, la seigneurie d' Ott-

weiler, et colle do Lahr dans l'Ortenau: les restes
do l'lectorat do Mayence a la droite du Mein (a
la reserve du grand- bailliage d'Aschaffenbourg)

et ceux entre le Mein, It pays de Darmstadt et le
comt
do

d'Erbach; Laub et los restes do filectorat
Cologne,

proprement dit (a la reserve da

contd d'AItwied ;) les couvens de Seliegenitadt et
Bleidenstadt: le

comIJ de

Sayn - ALtenkirehen,

lieds de la deP. de I'Empire.
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A la ville deLubeck: les droits et proprikth de P16- ggO3
pital de Lubeck dans les villages de Warnekenhagen, Altnbuchow et Crumbrook, et dans ceux de
P'ile de Poel; plus,

une reute perpetuelle de dix

mille frarins sur l'octroi dc

5. xxJxx.

navigation mentionnd au

§. X. AU prince de Hohenzollern-Hechingen,nrohen.
n..
pour ses dreits f~odaux dans le comti de Guelle et
les seigneuries Moufhin et de Baillonville, au pays
de Aiege: la seigneurie de Hirachlatt et le couvent

dStetten.

Au prince de Hohenzollern -Sigmaringen; pour
ses droits fiQdaux dans les seigneuries de Boxrner,
Dismude, Berg, Gendringen, Eliten, Visch, Pannerden et Myhlingen, et pour ses domaines dans la
Belgique: la seigneurie de Glatt et les couvens d'Inzikhoffen, de Klosterbeuern et de Holzhein, au pays
d'Augsbourg.
g. XI. Au prince de Dietrichstein, pour Ia seig- Di.
neurie de Trasp au pays de Grisons: la seigneurie de
Neu - Ravensberg.

Au prince de Ligne; pour Feagnolles: Pabbaye
d'Edelstetten, a titre de comt6.
S. XIT.

Au prince de Nassau-Usingen; pour la Nassau.

principauti de Saarbruck; les deux tiers du corntd de
Saarwerden, la seigneurie ('Ottweiler et celle de Lahr
dan P'Ortenau: les bailliages mayengais de Konigatein,
Hoechst, Ci-onenbourg, Rudesheitm, Oberlahnstein,
Eltwiel, Cassel avec les possessions du grand chapihre i la droite du Mein, sous Frankfort; plus, le
balillage palatin de Caub avec d6pendances, les restes
de I'lectorat de Cologne propremenit dit (i Iexception des bailliages d'Altwied et de Nurbourg; les bailliages hessois de Katzeuelnbogen, Braubach, Embs,
Epstein et Kleeberg digag6 des pretentions de Solms,
les villages de Weiperfelden, Soden, Sulzbach, Schwanheim et Okriftel, les chapitres et abbayes de Limhourg, Rumersdorif, Bleidenstadt, Sayn, et tous les
chapitres, abbayes et couvenis situes dans les terres
qu'il regoit en indemniti; enfiu, le comti de Sayn- AlTom. In.
Gg
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apras la mort du marggrave d'dnspach; les wil-

I80O

lages de Soden et Spdzbach.
-

Nassau -Weilbourg:

Pour le tiers do Saarwerden,

et la soigneurie de Kirchheim - Polanden: les res-

tes do l'Rlectorat de Trbves, aveo l'abbaye d'drnstein et cello de Marienstadt.
-

Nassau - Dillenbourg: Pour indemniti du stadhoudirat, et des domainOs on Hollande et on Belgique: les ivachis do Fulde at do Corvey: la
ville de Dortmund; les abbayes et chapitres situds dans ces territoires, 4 la charge par lui do
satisfaire aux pritontions subsistantes et price-.
demment reconnues par la France, sur quelques
successions reunios au majorat do Nassau- Dillenbourg pendant le cours du sidcle darnier; I'abbaye
do W/eingarten et cellos do Eappel au comtJ do
Lippe; do Kappenberg au pays do Munster et do
Ditkirchen.

20, Au prince do la Tour et Taxis: pour indemniti
du revenu des postes impiriales dans les provinces cidis, at domaines dans la Belgique: l'abbaye
de Dachau avee la villa, celles do ZIarchthal

at

de Norsshoim; le baillage d' Ostrach, dipendant
de Salmansweiler.

1t).

I

Aux princes et comtes do Loewenstein: pour

contd de Firnebourg, seignaurias de Sthar-

liecds de la dip. do I'Empire.
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tenkirchen, h charge de se conformer i la conventiou 1803
arretde pour le d6dommagement de la maison de SaynWitigenstein, dout les prdtentions sur le comt6 de
Sayn et ddpeudances demeurent ileintea.
Au prince de Nassau-Weilbourg, pour le tiers
de Saarwerden et Ia seigneurie de Kirchheim - Polanden: les restes de I'dlectoral de Trives avec les
abbayes d'Arnstein, de Schoenau et de MarienSladt.
Au prince de Nassau - Dillenbourg, pour indemnit6 du stadthouderat et de ses domaines en Hollande
et dans Ia Belgique: les dv~ch~s de Corvey, ]a ville
impiriale de Dortwund, P'abbaye de Weingarten,
les abbayes et priv6ths de Hoten, St. Gerold au pays
de Weingarten, Bandern an territoire de Lichtenstein,
Diet - Kirchen au pays de Nassau, ainsi que tons les
chapitres, abbayes, prev6tis et couvens situ6s dans
les pays assignes; k charge par lui de satisfaire aux
pritentions subsistantge; et prec6demment reconnues
par la France, sur quelques successions rdanies au
majorat de Nassan - Dillenbourg, pendant le cours du
sidole dernier.

§. XIII. An prince de la Tour et Taxis; pour Tour .t
indemniti des revenus des postes de I'Empire dans a
les provinces cbd6es A la France: lPabbaye de Buchau
avec Ia ville, celles de Marchthal et de Neresheim,
et le bailliage d'Ostrach dependant de Salmansweiler
dans toute f'dtendue de son administration actuelle,
avec la seigneurie de Schemmelberg, et les hameaux
de Tiefenthal, Franzhoff et Stetten. La conservation
des postes du prince de la Tour et Taxis, telles
qu'elles sont constitudes., lui est d'ailleurs garantie.
En conbquence les dites postes sont maintenues in
statu quo, pour 1'itendue et Pxercice, qu'elles conservalent lors du traite de Luneville; et pour en assurer d'autant plus I'6tablissenent dans toute son integrit6, tel qu'il se trouvait i ladite 6poque, elles sont
mises sous la protection sp6ciale de I'empereur et du
collge electoral.
S. XIV. Au prince de Loeweniatein - Wertheim; r.Wn..
pour le comt6 de Putlange, les seigneuries de Schar- siean.
feneck, de Cugnon et autres: savoir, les deux villaGg 2
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1802 feneck et autres terres dans les pays reunis a

la

France: la part de WlFurtzbourg aux comte's do
Rheineck et do Wertheim, a la droite du Mein;
I'abbaye de Brohnbach.

27. A la comtesso do Colleredo: pour Dachstuhl:
l'abbaye do Sainte - Croix de Donauwerth.

15. Aux princes et comtes de Solms: pour Rohrbaeh,
Blirschfeld: les couvens d'Arnsbourg et Ibenstadt..

18. Au prince do Stolberg pour le vomtd de Rochefort: les couvens d'Engelthal et RocAenberg.

9. du prince do Hohenlohe Bartenstein, aU comte
do

Loewenhaupt,

aux heritiers du baron do

Dietrich: pour les parties allodiales du comti

Becds de la de'p. de PEmpire.
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ges mayengais de Wurth et de Trennfurth les bail- 1803
lages do Rothenfels et de

Wartzbourg,
Holzkirchen,

lombourg au pays de

les abbayes de Brombach, Neustadt et
les rigies wurtzhourgeoises de Widdern

et Thalheim, une rente per petuelle de douze mille
florins sur l'octroi de navigation mentionni au §.,
XXXIX, et les droits et revenus de Wurzhourg
dans le contg de Werthhein: sous la clause naanmoins de r6troc6der le susdit bailliage de Hombourg et
faibbaye de Holzkirchen i Pdlecteur Palatin de Bavibre, contre une iente perpbluelle de vingt-buit
mile floris, ou tout autre equivalent dont its pourrout couvent.
Aux comtes de Lowenstein - Wertheim; pour
comte de Virnebourg: le baillage de Freudenberg,
chartreuse de Grunau, le couvent de Triefenstein
les villages de Moutfeld, Rauenberg, Wessenthal
Treunfeid.

le
la
et
et

5. XV. Au prince d'Oettingeu - Wallerstein; pour Oettinla seigneurie de Dachsiuhl: I'abbaye de Sainte-Croix semi W.
de Donau werth, le chapitre de Saint-Magnus a Fuessen, et
les couvens de Kircuheim, d'Eggingen et Maihingen
au pays de Walterstein.
S. XVI. Aux princes et comtes de Solms; pour sexs
]a seigneutie de Rohrhach, celle de Kratz-Scbarfenstein, Hirscbfeld et pour leurs droius et pritentions
sur I'abbaye d'Arnsbourg et sur -e baillage de Kleberg, Pabbaye d'Arusbourg et celle d'Alteabourg au
pays de Solas.

S. XVI. Aux princes et comtes de Stollherg; seaU.
pour le comti de Rochefort et leturs prdtentious sur hers
Koetiigstein: une rente perpetuelle de treent mille
florins sur factroi de navigation inentionu6 au 5.

XXXIX.

S. XVIII.

Au prince Charles de Hohenlohe-Bar- ghen,.

tenstein; pour ia seigneurie d'Obei broun, les baillia- lahe.
ges de flattetberg-Stetten, Lautenbaoh, Yaxtherg eL
Beaunsbach, les peages de Wurtzbourg an pays de
Hohenlohe. sa part an village de Neuenkirchern, le
village de Munster et La partie orientale do territoire
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do Lichtenberg: savoir A Hohenloho; pour Obrbronn: le bailliage de Yaxtberg ot los portions do
Mayence et

f'urzbourg au baillage do Knafels.

hau; anx autres, pour Jauschonbourg, Nieder.
bronn, Reicksosen etc.

ster.

'abbaye do 1otten - Man.

Au mame comte do

Loewenhaupt, et au

comte do Hillesheim; pour BeipolIzkirehen: l'abbay* do Ieilig- Kreuzthal.

19. Au prince d'Isenbourg: la part du chapitre
do Jacobsberg du village do Gainshaim.

It. du prince de Linange: les bailliages mayenjois
do Miltenberg, Amorbach, Birchofpheim, Ifonigs.
hofen , Krautheim et touter los parties do Mayence
comprises entre le Mein,

la Tauber, le Necker et

to comtJ d'Erbach; les parcelles do JF'urzbourg,
a la gauche de la Tauber; los bailliages palatins

Recds de la ddp. de I'Ernpire.
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de Carlsberg; le tout sous la clause de retroc6der con- 1803
tre un juste iquivalent 'a filecteur Palatin le territoire n6cessaire pour 6tablir une route militaire et
communication directe et non interrompue de Wurtzbourg A Bothenbourg.
Aux chefs des deux branches de Hohenlohe-Waldenbourg; pour leur part an pdage de Boppard: Ia
rente perpituelle dji mentionnee de six cents florins

sur Combourg.

Au prince de Hohenlohe - Ingelfingen; pour ses
droits et pr6tentions sur les sept villages de Koenigshofen, Rottersheim, Rinderfeld, Wernuthshausen,
Neubronu, Streichenthal et Oberdorf: le village de
Nugelsberg.
Au prince de Hohenlohe-Neuenstein; pour la
cession du village de Munster et de la partie orientale du teritoire de Carlsberg; savoir: un rayon de
cinq cents toises frangaises, A prendre de l'extrkme
frontiere: les villages d'Amrichshausen et les parts.
de Mayence, Wurzbourg et Combourg, au bourg de
Kunzelsau.
S. XIX. An prince d'Isenbourg; pour la cession n.
du village d'Okriftlel: le village de Gainsheim, pres bourg.
da Rhin, avec les restes du chapitre de Jacobsberg,
a la droite du Rhin, h la i4serve des enclaves au
territoire du laudgrave de Hesse-Cassel, et le village
de Burgel, pr~s d'Offenbach.
A la princesse d'Isenbourg; comtesse de Parkstein,
pour sa part a la seigneurie de Reipoltskirclien, et
autres seigneuries A la rive gauche du Rhin- une
rente perpituelle de vingt - trois mille flors sur Pootroi de navigation, mentionn6 an S. XXXIX.
S. XX. A la maison de Linauge; pour la princi- Linange
panti de ce nom, le comt6 de Dabo et la seigneurie
de Veitersheim, ainsi que pour ses droits et pre'lentions aur Saarwerden, Lab et Malberg: savoir: an
prince de Linauge, les bailliages mayenqais de Miltenberg, Bachen, Seligenthal, Amorbach et Bischofsheim. Les bailliages de Grunsfeld, Lauda, Batrtheira
et Ruckberg, detachis de Wurzbourg; les bailliages
palatins de Boxberg et Mosbach, et les abbayes do
Gerlachsheim et d'Amorbach.
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do Boxborg et Moibach; I'abbays d'Amorbach et
la privhte' do Combourg. avec
ritoriale-

ruperioritd ter-

an comte do Linange- Guntersblum: le

bailliage mayempois

on Adlerey do Billigheim. -

Aux comtes do Linang e - Heidesheim : le bailliage
mayengois ou kellerey de Neidenau. tes de Linange-

Aux com-

eiesterbourg, branche ainJo; le

couvent de Schoenthal sur la Yaxte,

avec jupe-

rioriti territoriale; Irranche cadette la privbad de
WVimp/en.

13. Au prince do fr4ied- Runkel; pour le comtJ do
Criange: lo comtJ d'Altwied, 4 la reserve des
bailliages do Linz et d' Unkel.
26. Au prince do Brezenheim: I'abbays do Lindau
avcs la vills.

16. Au prince de Wittgenstein: pour Neumagen etc.
I'abbaye do Graffichaft. lo district de Zuschenou,

Recds de la dep. de lEnpire.
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An comte de Linauge Guntershlum; pour sea 1803
pertes et sa part auxdites pretentions: I kellerey
mayeugaise de Billigheirn, et une rente perpituelle
de trois mille florins sur I'octroi de navigation ientionnde au S. XXXIX.
Au comte de Linange-Heidesheim; pour sea pertea et sa part auxdites pritentions: la kellerey mayenVaise de Neidenau, et une rente perp~tuelle de trois
mille floiins sur foctroi de navigation mentionnie au
S.

XXXIX.

Au comte de Linange - Westerhourg, branche atn6e;
I'abbaye et le couvent d'llbenstadt en Vetteravie, avec
supdriorite territoriale dans son enclos, et une rente
perpdtuelle de trois mille florins sur Ploctroi do navi-

gation menutioune au 5. XXXIX.

An comte de Linange branche cadette; Pahbaye
d'Engeldahl en Vetteravie et une rente perpituelle de
six mille florins sur Poctroi de navigation mentionibe

au

§.

XXXIL

S.XXI. Au prince de Wied - Runkel; pour le wiea.
eomth de Criauge: lea bailliages de Nurbourg et uaskek.
d'Alt-Wied, au pays de Cologne, et la kellerey de
Vilimar.
S. XXII. Au prince de Brezenheim; pour Bre- ar*.
zenheim et TVinzenheim. la ville et I'abbaye de Lin- z'*
dau, as lac de Constance.
heu".
S,

XXITT. Au prince de Witngenstein - Berlebourg; win.

pour lea seigneuries de Neumageri et de Hemsbach: genstein

la rente perpetuelle d6jh mentionnee, de quilze mille
florins sur le duchd de Westphalie.
II est pourvua i a satisfaction de la maiaon de SaynWittgenstein pour sea pr6tentions reconnues legitimes
sur lea comi6s de Sayn-Alten-Kirchen et de Hachenbourg, au moyen de Farrangement concerth entre
le margrave de Bade, les princes de Nassau, et lesdits comtes de Wittgensteini.

S. XXIV. A l'4gard des comtes d'Empire, com-icones
me lea parties de territoire immgdiat qui restent dis- d*'O
ponibles, :sont iusuffisantes pour leur iudemnisation, vir.
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et la

forat

de Hllenbergesstreit au duchi do

AVestphalie.

30. Aux comtes do Westphalia,
de Bassenheim, pour Ollbruch,
do Sinzendorf, pour Bheineck,
de Schasberg, pour Iferpen,
d' Ottitein, pour Millendonk,
de

Quadt, pour Jickerade,

de Plattenberg, pour Wittemund;

Liecds de la ddp. de 'Empire.
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et qu'Il convient nDanmoins de leur faire k chacun un 1803
itabliasemeut proportionnel auquel leur droit de vote
puisse 4tre transfer6, les abbayes et couvens immidiats suivar.s avec leure dhpeidances demeurent reserves a cette fin, savoir: d'Ochsenhausen, Munchroth,
Schussenried, Guttenzell, Hegbach, Baindt, Buxheim,
Weissenan et Isny, avec leurs dependances, ainsi que
la ville d'Isny, ayant iti rbserves a cette fin: cette
masse d'indennit6 est repartie de la manibre suivante:
Dent Grafen von Adspermont-Lynden wegan Reckheim:
die Abtey Baindt and ein jiihrliche Rents mit 850 ft. von Ochsenhausen.
Den Grafen von Bassenheim
wegen Pyrmont und Ollbriicken:
die Abtay Hegbach (mit Ausschlufs der Orte Mietlingen and
Sulbmingen, des Zehnten za
Baltringen und der su diesem
letzten
Antheile beatimmten
00 Jauchert Wald), ferner
eine jithrliche Rente
von

Au comte d'Aspremont-Lynden, pour Reckenheim: I'abbaye
do Baindt, plus une rente anaiuelle de 8650 forins sur Ochsenhausen:
Au comte de Bassenheim
pour Pyrmnont et Olibruck:
Pabbaye de Heybach (i la
reserve do Mietlingen et Sullmingen. de Ia dime de Baltringen, et des cinq cents arpeus
de bois qui sont affectes a
cette part detachie; plus une
rente de treize cents florins
1300 fl. von Buxheim.
sur Buxheim.
Dem Grafen Pon Metternich
Au comte do Metternich,
wegen Winneburg und Beilstein, pour Winuebourg et Beilstein:
die Atey Ochsenhausen, (mit 'abbaye d'Ochsenhausen (A I
.Ausschlufsdes Amtes Tannheim) reserve du haillage de Tannunter der erbindlichkeitjedoch, heim), d charge d'acquitter
tine jairliche Rente von 20,000 une rete annuelle de vings
fl., nimlich an den Grafen von mille forins, dont huit cent
Aspermont 850 fl., an den Gra- cinquante au Comte d'Asprefen von Quadt ii,000fl., an den mont, onze mille an comte
Grafen von Wartemberg 8150 do Quadt, et huit mille tent
f. Ainaus zu aklan.
ciuquante au comte de Wartemberg.
Dem Grafen von Ostein wegen
Au comte d'Ostein, pour
Mielendonk: die Abtey Buxheim Millendonk: I'abbaye de Bux(mitAusschlufs des Dorfee Blefs) heim (A la riserve du village
unter der Verbindlichkeit, eine do Bless) A.charge d'acquitter
ja4rliche Rente von 9000 fl., une rente annuelle do neuf
namlich an den Grafen von Bas- mille forins, dont treize cents
senheim 1300 ft., an den Grafen au come de Bassenheim, six
von Plettenberg6000fl.; an den mille au comte de Plettenberg,
Grafen von Goltstein 1700 fl. et mille sept cents au comte
hinaus zu bezablen.
de Goltatein.
Dem Grafen von Plettenberg
Au comte de Plettenberg,
wegen Wittemund Eyse: die pour Wittemund et Rys: les
hegbachiacken Orte Miettingen endroits de Mietlingen et SullundBallmingensammt dem Zehn- mingen, detachas de Hegbach,
ten in Baltringos and 600 J.avec la dime do Baltrinagen
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de Metternich, pour
d'Arpernont,

iPinnebourg etc.

pour Aleckheim,

Je Torring, pour Gronsfeld,
de Nesielrode, pour lFiler etc.
lo bas iviche do

Mlunster.

28, A la comtesse de Sternberg : pour Alanderscheid
Blankenheim : les abbayes de PIeirsenau et Isny
avec la vills.

ieces de la dip . de i'Empire.
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chert Wald, welche demselben e t cinlq cents arpens do buis, 1803
in don an Alietlingen zunichst pris sur les parties de forts
It alddistrikten es plus voisinies de 1ietliiigen,
engrdnzenden
ii olfloch, Laitbhihl and Schnek- avuir, celles de woalloch,
et Schneckenkau ;
kenkau zumumessen sind; nebst L.aithld
dem eine jilhrliche Rente mit 1phs unerente anuuelle de six
iille florins sur Huxheini.
6000 fl. von Buzheiau.
An counte de Quadt; pour
Dern Grafen von Quadt wegen
XVickerath und Schwanenberg Wickerath et Schwanenberg:
die Abtey und Stadt lany and IPabhaye et Ia ville d'lany, plis
ei rejihrliche Rente mit 110009* une renle annuelle de onze
inlle florins sur Ochsenhausen.
1on OcAsenhausen.
Au cointe de Schaesherg,
Dem Grafen von Schisberg
wegen Kerpen and Lommer- Kerpen et Lominersum:
le
sum: das ochaenhausische Amt bailLage do Tatunheim, de( la
Tannheim (mit Ausschlufs des tache d'Oehaenhausen,
Dorfs JVinterrieden) unter der riserve du village de WinterVerbindlichkeit einer jiihrlichen rieden), i charge d'acqtuitrar

Rents von 2000 fl., namlich an une rente aunnelle de deuax
dnt quinze
den Grafen von Sinzendorf 1500 mille florius,
an comte de Sinzendot if,
ft., an den Grafen von Hallberg cents
et cinq cents au comte de
500 fl. hinaus zu zablen.
lallberg.
Au conte do Sinzeudorif,
Dem Grafen won Sinzendorf
wegen derBurggrafschaftRhein- pour le bourgraviat de lieinsus- meneck: das vorerwahate Dorf Win- eck: Ile village
terrieden unter der Benennung tioneu Winterrieden. avec titre
einer Burggrafschaft, und eine de hourgraviat; plus une rente
jnhrliche Rent* mit 1500 fl. von annuelle do quinze cents florins sur Tautiheim.
Tannheim.
Dom Grafen von Sternberg
Au cointe de Sternberg,
Blankenheim ,
Junk- pour Blankenheim,
Junkrath,
wegen
rath, Geroldestein and Dollen- Geroldsetein et Dollendorf: les
dorf: die Abteyen Schussenried abbayes do Schussearied et de
and Weissenau, unter der Ver- Weissensse, i charge d'acquitbindlickkait einer jirlichen ter une rente aunnuelle do
Rente von 13,900 f., nzmlich treize mille neuf cents floan den Grafen von IVartemberg rins, dont cinq mille cinq
fir 8ickingen 5,500 ft., an den cents an comrte de WartemGrafen von Sickingen zs Sickin- berg pour Sickingen, onze
gen 11,10fl., an den Grafen von cent dix an comte de SickinHaliberg 6,880 ft., an den Gra- gen-Sickingena ; six mille huit
fen von Nesselrode- Reichenstein cents quatre vingts an conite
260fl., an den Grafen von Golt- de Nesselrode - Reicheustein;
stein 150 fl. hinaus zu zahlen. et cent cinquante an coate de
Gollstein.
Au conte de Terring, pour
Dem Grafen von Tgrring
wegen Gronsfeld: die Abtey Gronsfold; I'abbaye do GuttenzelL
Guttenzell.

Au comte de Wartemberg.
Dem Grafen von WIartemberg wegen 0iartemberg die' pour Warteimberg,. 1abbaye de

Abtey Roth, und eine jihrliche Iloth,

et use rente aunuelle
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1802 17. As comte de PFartemberg, pour PWartemberg
la kellerey de Neckar - Steinach: cello d'Erenberg,
et la forme do Wimpfen ddpondanta de Worms
et de Spire.

24. Au comte de Sickingen pour le comtd de Landstuhl
etc. las abbayes d' Ochsenhausan at de Munchroth.

25. Au comte de la Leycn *) : pour Bliescastell etc.
les abbayes de Schoussenriod, Goutenzal, Ilaybach,
Bandt at Bouxheim.

*) Par le rapport des commissaires sous - dd1gubs pour le
point des indeminitis des cowtes, renis Ala dike eu
date du 14. fivr. 1803 (Protocolle etc. Beilagen T. IV.
Beil. 323.) on voit que les pritentions du conite de la
Leyen pour Bliescastell et Safty out et raugbes dans la
4eme des 5 classes fornees pour les indemnites des
comtes, et lea fonds assignes aux indenuites des comtes n'ont pas auffi pour satisfaire i cette 4 erme classet
c'est pourquot on ne trouve point qu'iI soit fait meution. des couttes de la Leyen daus le reces principal.
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Rents von 8150f. won Ochenhausen.
Dem Grafen von Wartemberg fr Sickingen wegen Eller.stadt, Anspach undOranienhof:
das buxheimische Dorf Blefs,
and eine jUihrliohe Rente mit

do hult mille cent cinquante
florins sur Ochseuhausen.
An conte do Wartemberg,
pour Sickingen, en renplaceinent d'Ellerstadt, Aupach et
Oranienhol; le village deBless,
detach4 do Buxheimu; plus une
rente annuelle de cinq mille
5500 Jf. von Schussenried.
cinq cent forins sur Schus,aenried.
Au conte de Goltatein, pour
Dem Grafen von Goltatein
wagen Schlenacken eine jithrli- Schlenacken: une rente anche Rente von 1850ft., namlici nuelle de mille htit cent cinvon Buxheim 1700., van Schas- quante florins, dont mille sept
cents our Buxhelm, at cent
searied 150 J.
cinquante sur Schusseuried.
Au comnte do llaliberg, pour
Dem Grafen von Hallbergwegen Fufsgenheim and Ruch- Fusgenheim
et
Ruchheit,
heim eine jiihrliche Rente von use rente anuuelle do aspt
7380 f., namlich von Schus- mille tro"i cent quatre- vingt
senried 6,880 f. and von Tann- forins, dont six muille huit
hein 500 f.
cenut quatre- viugt sur Schussenried et cing cents sur Tanuheimn.
Au comte de NesselrodeDem Grafen von NesselrodeReichenstein fir Bargfrey and Reichenstein, pour Burgfrey
Mechernich eine jahrliche Rents et Mechernich, un6 rente annuelle de deux cent soixante
mit 260 j. von Schussenried.
forins sur Schussenried,
Au comto de SickingenDem Grafen von Pickingen zu
Sickingen fir da, Amt Hohen- Sickingen, pour le bailliago
einidcn eine jihrliche Rente mit de Hoheneinfden, une rente
annuelle de one cent dix
1110 fl. von &hussenried.
forins sur Schussenrled.

Dieser Vertheilung werden
nock folgende allgemeine Bestimmungen beygeffigt:
1) Die Stimmrechte derjenigen entachddigien Reichsgrafen,
deren Verluat in einem reichsunmittelbaren Gebiete, welcher
zu; Reichs- und Kreispristanden beygetragen, bestanden,
and die zugAich eine Stimme
oder Antheil daran auf Reichund Kreistagen gehabt haben,
namlich der Grafen von Aspermont, Bassenheim, Metternich,

Les dispositions ggnirales
qul suivent, sont insparables
e cette riparation.
1) Les votes des comtes
d'Empire indemnnisis, dont Ia
perte consistait en territoire
immidiate contribuant aux prestations de 'Emnpire et du
cercle, et qui avaient en mme
tems une voix on partie de
voix aux dites de PEmpire
ou du cercle, savoir, les comde Baetes d'Aspremont,
senheim,
de
Metternich,

1803

1803
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Ostein,

Plettenberg,

Schasberg,

Quadt. d'Ostein , de Pletteuberg,

Sinzendorf, Stern-

de

Quadt , de Sckaesberg, dle Sinzendorff, de Sternberg, de Tor-

berg,
T6rring and Wartemberg werden auf ihre neue Be- ring et de Warremberg, solt
transportes aur leurs nouvelles
sitzungen reducirt.

2) Die von einem Hauptentschkadigungsobjecte (chef- lieu)
getreanten Theile entrichten die
Anlagen zu Reichs - und Kreispristanden in die Hauptkasse,
and in dem Verhiiltnisse wie bisher, und stellen nicht minder die
Mannschaft zu derm bisherigen
Kentingente: der Desitzer des
getrennten Theils hat das Recht
die Anlags - Quota zu subrepartiren und die Mannychaft auszuheben.
3) Dos Abzugsrecht zwischen
den Besitzungen des Houptortes
und dem getrenaten Theile bleibt
in dem bisherigen Zustande.
4) Dem Inhabereines get rennten Theiles bleiben das daselbst
befindliche and dazu gehirige
Mobiharverm6gen und Riick,tande (arrerages),
iiber welche derselbe mit dem vorigen
RBsitzer ilbereinzukonmen hat.
An den Aetiv - und Passi--Kapitalien der Kammerkasse des
Hauptortee hat kingegen derselbe keinen Antheil, weil diese
bey Berechnungdes Ertragsiberhaupt schon heriicksichtigt sind.
5) Er ist verbunden, z.
der Sustentation der Geistlickkeit des Hauptrtes nach Verhiaitnifs des Ertrags des getrennten TheilAs zum Ganzen beyzutragen.
6) Den in der Vertheilung
angewiesenen Renten kommen
alle jene Forzfige and Verfiiwelche
gungen zu statten,
durch gegenwiirlige Urkunde in
Ansehung der in ihr enthaltenen
Renten bestimmt sind.
7) Der Empfinger einer Rente
ist glciehfalls verbunden, zu den
Sastentationskosten der Geist-

possessions.
2) Les parties d'indemnit6
ditachis du chef -lieu, acquittent leurs quote - parts aux prestations de i'Empire et du cercle
das la caisse principale , dtas
les miiemes proportions qu'auparavant , et fournissent le
idme nonibre d'houmes qui
etait fourni au conitinigeit precedent. Le possesseur de la
partie d~tachee, a le droit de
faire le sous - repartition de sa
quote -part et de ]ever son contingent d'hommes.
3) Le droit de ditraction
entre lea possessions du cheflieu et de la partie detachec,
reste dans sea rapports actnels.
4) Le possesseur d'une partie
detachee acquiert le mobilier

qui

s'y

trouve,

on

qui

en

depend, de mdmne que les
arrerages, sur lesquels it doit
s'entendre avec 'ancien possesseur,
11 n'a aucune part alix Capitaux actifs et passifs de )a
caisse generale di chef-lieu,
parce qu'ils out deji kte portbs

g eneralement en ligue de compte
aus les calculs du produit.
5) 11 eat tesu de fournir sa
quote-part pour la sustentation du clergi du chef- lieu,
en proportion du revenu de
la partie qui eat detachee.
6) Aux rentes assignies cidessus sont attribues tous les
avantages et dispositions, qui
sout determinds daus le prisent acte pour lea rentes qui
y sont itablies.
7) Le proprietaire d'une
rente eat aussi tern de supporter une pairtie des frais de
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sustentation du .erg4

du chef-

richkeit des Ilouptortes, worauf
die Rente radizirt ist , beyrlutraien; jeduch, weil er an dem',
?tobiliarverniogen des Enatschiidigungsobjectes keinen Theil hat,
nur die Halfte derjenigen Quota,
Ivelche sicts nach Verhidifs
dieser Rente zu dea unter AbZsg der Lasten berechneten Br-

lieu, sur lequel I reuite est
assigie; cependaut comne it
n'a aucune part an mobilier
dudit
ief-lieu, it ne peut
4tre tenu de fournir que la
inoitie de la quote - part 6tahlie
en raison des reventis de l'ob.jet d'indenwied, deduction faite
trag des Entschddigungsobjec- de, churges.
8) Pour igaliser les charges
tes ergibt.
$) Zu einiger Ausgleichung temporaires, surtout lea frais
der temnporaren Lasten, und de sustentation, justenent bavorziglich der nach einem bil- luees d'apres lea dispositions
des paragraphes LL et LVII.
ligen fleberschlag, in Gemaifsacte,
pour le
heir der J. 51 u. 57. gegen- du prbsent
wiirtiger Urkunde erwogenen clerg4 des ieuif abbayes, les
Sustentationskosten der Geist- capitaux actife de la chartreuse
lichkeit in den neuen Abteyen, de Buxheim, moutant a cent
sind die Actip - Capitaiien (er soixaut et seize mille florins,
KarthauseBuxheim mit 176,000 serout employis d'apres les
ft. nkch folgenden Principien as principes suivanst
A. La somme de sustentaverwenden.
a) Die BustentationSSUmme, tion qui n'excede pas les tiers
welche den dritten Theil des des revenus d'une abbaye, est
Ertrags einer Abtey nicht ilber- considirie conne compensie
steigt, wird sowol durch die tant par P'uauiversalit6 de cette
Alilgemeinheit dieser Last, als charge commnune A tous, que
durch Ueberlassung des Mobi- par l'acquisition du mnobilier.
B. Lorsque la somme de
liarverm6gens, als kompensirt
sustentation excide le tiers du
betrachtet:
b) Ifenn die Sustentationssm- revenu, cet excident est bome aber das Brtragsdrittellber- niS6 i l'octuple par lesdits casteigt, so wird der Ueberschufs pitaux.
C. Le futur possesseur de
aus gedachten Capitalien achtBuxheim est chargi d'admuinisfach vergitet.
c) Der kiinftige Besitzer von trer ces capitaux, d'en payer
Buxheira hat diese Capitalien lea intirdts a raison de 3 et
zu verwalten, an die TheilhG- demi pour cent a ceux qui y
ber mit 3 1f2 pr. Ct. zu verzin- out part, at de les acquitter
sen und mittelst successiverAuf- en huit termes d'ane anaie
kiindigung in acktjahrigen ratis chacun, apris les avoir successivement denoneds.
abzuzablen.
D. En cousequence de ces
d) Zu Folge dieser Bestimmungen erhalten an gedachten dispositions les futures possesadctivcapitaliendie kiinftigen Be- seurs des abbayes recevroit de
sitzer auf die Abtey Roth 7,500 ces capitaux actifs, savoir:
ft., auf Weissenau 6,450 /1., Pour Roth, 7,500 florins;
auf Buxheim 20,200 f., auf pour Weissenau, 6450; pour
Begbach 53,950 fl., auf Baindt Buxheimu, 20,200; pour Heg bach,
38,650 fl.; und auf Guttenzell 53,950; pour Baindt, 38,650;
45,250 fl.; der verbleibende Rest pour Guttenzell, 45,250; les
rit 4000 .fl. ist als via gemein- 4,000 floria restani doivent

Tom. Y11.

Hh11
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32, Le premier consul de la ripublique frangoise et
Sa Majesta l'empereur de Russia aprbs avoir propore da rigler ninsi los indemnitis exigibles des

princes hirlditairas, ont reconnu, qu'il itait a la
fois possible et convenablo- de conserver dans le
prcmier college de i'empire, un electeur eccle'siasti.
que.

Its proposent on consequence, que larchi.

chancelier de l'Empire soit transijre' au sie'ge de
Ratisbonne, avec les abbayes de Saint Emeran,
Ober - Mflunster. at Iieder - Munster conservant de
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schaftlicher Febe rschufs zu Dek- 6tre considris comme tn ex- IQ03
kung d-e. etwaigen ; erlusts an- c6dent destin
A convric lea
zunehmen.
pertes possibles.
e) Falls sich ein grofserer
E. Si1 y avait une plus grande
Verlust ohne Verschuldung der perse qui ne put 4tre attribude
Verwaltung ergibe, so ist sol- A tort A Padministration de ces
cher

sion

allen

Theilnhmrn capitaux,

pro rata zu tragen.

elle serait supportee

proportionellement par
ceux qui y out part.

tous

Le compl6ruent de 1indemniLt, S'l y a lieu, et
en tant qu'il ny serait pas pourvu par la levee future
du 5equestie, sera, pour lesdits comtes, et pour tous

autres reclamans a ce titre, assign6 sur les revenus
qui pourraient etre ultiieuement disponibles.

S. XXV. Le siege de Mayence est transfee4 &ElecLes dignit6s de teur ar.
Peglise cathi'drale de Ratisbonne.
prince - electeur - archi - chancelier de l'Empire, ainsi chanee.
que celles d'archsv6que metropolitainet dtde primat lier,
de Germanie, y denmereront unies A perpetuite. Sa
jurisdiction me ropolitaine s'6tend sur les anciennes
provinces ecclesiastiques de Mayeuce, Cologne et Trhves (en tant qu'elles se trouvent A la rive droite du
Rhin, et en exceptant les eats du roi de Prusse):

enfin sur celle de Salzbourg, en tant qu'elle s'ktend
sur les pays unis A l'electorat palatin de Baviere.
Quant au temporel, la dotation de Pilecteur archichancelier est formie de la principauti d'Aschaffenbourg et de la principautd de Ratisbonne.

La pre-

mibre est formee du grand bailliage d'Aschaflenhourg,
dans son intbgrit6 et 6tendue actuelles; plus, des bailliages d'Auffenau, Lohr, Orbe, avec la saline, Prozelten et Klingenherg A la droite du Mein, et du bailliage wurzbourgeois d'Aurach au Sinn-Grund; la seconde comprend la principauth actuelle de Ratisbonne,
la ville de ce nom et toutes les dpendances, avec les
chapitres, abbayes et couvens, tarit widiats qu'injmnddiats qui s'y trouvent, notamment Saint-Emmeran,
Ober-Munster et Nieder -Munster, le tout dans les
rapports actuellement existans A 1'6gard de la Baviere.
Cette dotation est fornmee en outre de la vile imperiale
de 1Vctzlar, A titre de comt6 et en pleine sup~rioriLd
territoriale, ainsi que de tous les chapitres, abbayes
et couvens situds dans lesdites principauts et comtis;
Hh 2
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ses ancionnes possessions le grandbaillage d'Aschaf
fenbourg a la droite du Mein, et qu'il y soit rJuni
d'aillours un nombre suffisant d'abbayes mldiates,
pour, aven los terres ci-dossus, 1l parfaire un
revenu annuel d'un million de forins.

3. Au grand - pricur de Malto: pour les commanderies 'a la gauche du Bhin: l'abbays de SaintBlaise, avec lo comtd de Bondorf et dependances:
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plus de la waison de Kompostel i Franofort, et
des
proprietes et revenus du grand-chapitre de Mayence;
tenues et pergues hors des bailliages assignes au roi
de Prusse, au laudgrave de Besse - Darmstadt, aux
prinues de Nassau-Usingen et de Linange.
Le revenu des objets ci-dessus spicifibs est ivalu6
A six cent cinquante mille florius.
11 sera pourvu inndiatement au compliment d'indemnite de Pilecteur-archi-chancelier, fixie h un
million de florins, par des assignations sur Poctroi de
navigation mentionne au §. XXXIX.
En attendant que cet octroi soit en activiti, les
peages h la rive droite du Rhin, qui auraient continue a etre perqus depuis le 1. dicembre 1802, servirent A Placquit dudit compliment d'indemnit6. L'klecteur - archi - chancelier s'entendra h cet effet avec les
princes, au nom desquels ils auraient td perQus. S'il
se trouve des fonds suffisans aprs l'acquil de son
complement, its servirout A payer d'autaut les assignations porties aux S. XI, XIV, XVII, XIX et XX.
L'electeur - archi - chancelier continuera .d'tre 6ia
corformement aux statuts de son ancienne mitropole.
Les villes de Ratisbonne et de Wetzlar jouiront
d'une neutratild absolue, en cas de guerre m~me
d'Empire, attendu qu'elles sont Pune le siege de la
dikle gbuerale, I'autre le siege de la chambre im-

1803

periale.
$. XXVI. Les ordres Teutonique et de Malte orares
sont, en consideration des services militaires de leurs
eutomenibres soustraits A la s6cularisation, et A raison demalte
de leurs pertes A la rive gauche du Rhin, ils regoivent en compensation, savoir:
Le prince grand-maitre de l'ordre Teutonique:
les chapitres, abbayes et couvens widiats du Vorarlberg, de la Souabe autrichienne et g6ndralement tous
les couvens m6diats des dioceses d'Augsbourg et de
Constance on Souabe dont it n'a pas et dispos6, hors
ceux du Brisgau.
Le prince grand - prieur et le grabd-prieur6 d'Al-

lemague de Pordre de MalLe: le comte de Bondorf,
les abbayes de Saint-Blaise, de Saint- Trutpert, de
Schuttern, de Saint-Pierre et de Tennenbach, et g6nuralement tous les chapitres, abbayes et couvens du
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les abbayes do Saint Trutpert, de Schuttern do
Saint - Pierre et de Tennonbach.

8. Que le collbge des villes devra demeurer composd
des villes libres et impiriales do Lubeck, Ilambourg, Brkme, Fretzlar, Francfort, Nuremberg,
Augsbourg et Ilatisbonne, et q7'il devra Otre avisJ
aux moyens do pourvoir A ce que, dans les guerres futures, ou l'.Empire pourrait intervenir, les
dites villes ne scient tenues d'y prendra aucune
part, at que leur neutralitd soit asiurdo par l'Empipe, autant qu'elle seroit reconnue par les autres

puissances belligJrantes.
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Brisgaw, avec toutes les dpendances respectives A la 1803
rive droite du Rhi des objets ci-dessus d6signis, a
charge par 1ui d'acquitter Ics dettes personelles des
ci-devant dv~ques de BAle et de Libge, contractees
depuis qu'ils sont hors de leura siages, telles qu'elle3
serout ulterieurement liquiddes.
S. XXVII. Le collbge des villes 'impiriales de- viall
meure composd des villes libres et immddiates d'Augs- imp6.
bourg, Lubeck, Nuremberg, Francfort, Brtme et 'ales.
Haibourg.
Eles jouissent dans toute l'4tendue de leurs terri.
toires respectifs, de la pleine supdriorit4 et de toute
jurisdicAion quelconque,

sans reserve

i

exception,

sauf niaumoins I'appel aux tribunaux supreme de
I'Empire.
Elles jouissent pareillenent d'une neutralit6 absolue, inme dans les guerres de I'Empire; A cet effet
elles seront franches a perpetuit6 de toute contribu-,
tiou militaire ordinaire et extraordinaire, et danus toutes les questions de paix ou de guerre, dispensdes pleinement et necessairement de tout concours aux votes
de 'Empire.
Elles regoivent en outre en indemnit6, compensation et concession, savoir:
La villI d'Augsbourg: tous les 'biens, hAtimens,
proprigtis et revenus ecclesiastiques de son territoire,
tant en - dedans qu'en - dehors de ses murs, sans aucane exception quelconque.
La ville de Lubeck: pour la cession des villages
et hameaux dipendans de son h6pital dans le Meeklenhourg: tout le territoire de 'evgch6 et grand - chapitre de Lubeck avec leurs droits, bitimens, pro'pi ei6s et rvenus quelconques, compris entre la Trave,
la Baltique, le lac de Himmelsdorf, une ligne tirie
de 11 an -dessus de Swartau, A une distance de cing
cents toises frangaises, au moins, de la Trav e, de folstein Danois et le 'Hanovre.
Quant aux parcelles dbpendantes de la ville de
Lubeck, hors du territoire ainsi ditermin6, et enclavies dans les blats du duc de Holstein - Oldenbourg,
it en sera traite a l'amiable.

La ville de Francfort: pour la cession de la part
aux villages de 8oden et de Sultzbach: les cbapitres,
abbayes et convens situ6s dans son enceintei avec
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1g33 toutes leurs dipendances, tant au - dehors qu'en - dedans de son tei ritoike, et notamment Mockstadt, ainisi
que tous les biens, biimens, ploprietes et revenus
eccldsiastiques, compris dans ladite ville et ledit territaire (le Kompostel exceptd), sOus la condition do
servir une rente perp6uelle de vingt buit miile florins au comte de Salm - Reiferscheid - Dyck; une de
trois Mille six cent florins au comte de Stadion-Warthausen, et une de deux mille quatre cents florins au
comte de Stadion-Taninhausen, les quelles rentes
2nontant en tout A trente quatre mille florins, seront
trausferees dans la suite sur l'excedent du produit de

Poctroi de navigation mentioniub an §. XXXIX, si
aprbs le payement des rentes direcLenet assignees
sur ce produit, dans le present acle, i1 so trouve un

excident sui,,ant.

Le commerce de Francfort est en outre affranchi
de tous dioits de haut conduit, exercis ou pretendus par aucnu des dtats d'Empire.
Le territoike de Biramre comprend le bourg de
Vegesack, avec dependances: le Grolland, le Burghof, le moulin de H-emlingen, les vilagem de flastede,
Schwaghausen et Vabr, avec dependdnces, et tout ce
qui est compris entre ie XV-er, les ivieres de Wumme,
Leesum, les froutieres actuelles et une ligne a tirer
de Sebaldslrucke, par le noulin de Hemlingen, jusqu'a la rive gaucht du Weser, avec tous les droits,
bitimens, propri~tes de revenus quelconques, dipendanA du duche et grand-chapitre de Brame, et en
gindral de 'electeur de Brunawick- Lunebourg, dans
ladite ville et son territoire.
Pour mettre le commerce de Breme et la navigation du Bas-'Weser h I'abri de toute entrave, le
p 6 age d'Elsfleth est &upnirm a perp6tuit&, sans pouvoir 6tre retabli sous aucun pr6texte on denominairon quelcouque; et les vaisseaux ou bitimenai, et les
unarchandises qu'ils transpotent, soit en montant ladite riviere, soit en la dcscendant, ne pourront 6tre
arretes ni empeches, sous quelque pi etexte que ce soit
La ville de Hambourg a a sa disposition tons les
droits, bitimens, propri6tis et revenus du duche de
Breme et de son graud-chapitre, et en g4n 6nal de
P'lecteur de Brunswick-Lunebourg, situes dans son
enceinte et dans son territuire.
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Quant i la fixation du territoire de Nuremberg, 1803
elle est remise i des transactions ultirieures.
Les six villes ci-dessus nominmes ne peuvent
permettre de recruternent militaire dans leur enceinte et daus lear territoire, que pour les elats de
PEmpire.
Les ilecteurs et princes auxquels de# villes impiriales tombent en partage comme indemnit6, traiteront
ces villes, par rapport i leur constitution municipale
et h leur proprible, aur le mbme pied que les villes
les plus privil6gikes comparativenent de chaque pays,
autant que Forganisation dudit pays et les dispositions
necessaires pour le bien g~ndral le permettiont. 11
leur est assure en particulier te libre .exercice de leur
religion et la possession paisible de tous leurs biens
et revenus, cousacris i des usages pieux on de bienfaisance.
§. XXVIII. Les indemnites qui pourraient tre or.
dues A aucuns des membres de Pordre 6questre, se- equesront, A Pinstar du compl6ment des indemnites de corntes d'Empire; et en tant qu'il n'y serait pas pourvu
par la levee future du adquestre, assignees sur Jes revenus qui pourrout 6tre ulthrieurement disponibles,
et dans des proportions rdIatives i leurs pr6tentions
epgtimies.

S.

XXIX. La ripublique belv6tique, en cotnpen-

sation de ses droits et pretentions sur les possessions heiviat.
situdes en Souabe, dipendantes de ses etablissemens que.

ecclesiastiques, desquels it a 6td dispos6 par les articles pricidens, recoit Pkv6c6 de Coire, en pourvoyant a l'entretien de Pv&que, do chapitre et de
leurs officiers; plus la seigneurie de Trasp. Elle est
en outre autoisie i rach eter, au moyen de rentes
perp6tuelles, 6quivalentes au produit net, remboursables au taux etabli par les lois helvitiques, on de tel
arrangement dont elle pourra convenir avec les parties interessbes, tous les droits quelconques, dimes,
donaines, propriet6s et revenus, appartenans, soit 4
l'empercur, aux princes et 6tats d'Empire, soit aux
etablissemens ecclIsiastiques s6cularis&s, seigneurs et
particuliers 6trangers, dans toute Vatendue du territoire helvitique.
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33. Et comme melleur moyen de consolider le corps
germanique, c'cst de faire entrer au.premier colle
les princes les plus influens de l'Empire, on propose: que le titre Plectoral ioit accord au margrave de Bade, an due de IFurtemberg, et au
landgrave do Hesse- Cassel.

7.

Que

les princes do Narsau- Usingen,

1f'eilbourg,

Salm

-

Salm,

Nassau-

Sain - 10irbourg, Li.

nange, Aremberg, serout maintenus on introdaits
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Les secularisations que ladite rdpublique pourrait 1803

faire chez elle, auront lieu sans perte et prijidice

des d6pendances en Empire de ses etablissemens religieux, sauf ce dont ii a e6 dispose; et la reciprocit6
est stipulbe pour les d4pendances en Helvitie des dtablissemens religieux d'Empire. Toute jurisdiction d'ua,
prince, itat ou membre de 'Empire, cessera desormais dais leendue du terri(oire helv6tique, ainlsi
que toute suzerainet6 et tous droits purement honorifiques; et [a mwme chose a lieu A I'jgard des possessions helvitiques situdes dans l'Empire germanique.

S. XXX. Toutes les rentes perp6tuelles e'tablies men **
par les articles prec6dens, seront perpdtuellement rachetables au denier quarante, sauf tout autre arrangement, dont les parties interessies conviendront de
grd A grd. L'cichance de ces rentes perpituelles est
fixie le 1. dicembre de chaque annee.
Le paiement s'effectue our le pied de 24 florins
au marc, en borne monuaie courante d'argent.
S. XXXI. La dignit6 6lectorale est accordee h Parchi- Nouvedue grand -due. Elle est accordee egalement an mar- "'
grave de Bade, au due deWurtemberg, et aulandgrave teurs.

de Hesse- Cassel, qui, pour le rang, alterneront entr'eux d'apris les strophes 6tablies au collbge des princes, et pour leur introduction observeront les formalitbs d'usage. A l'extinction de la maison de HesseCassel, le titre blectoral passera a la maison de HesseDarmstadt.
S. XXXII. De nouveaux votes virils an collbge votes
Vifls.
des princes sonL accord6s, savoir:
d'Autriche:
archiduc
comme
A lempereur,
pour la Styrie, un; pour la Carniole, un; pour
la Carinthie, un; pour le Tyrol , un; tatal 4 votes.
A Ilecteur palatin, comme due de Bavibre;
pour le duche de Berg, un; pour Sulzbach, un;
pour la Basse-Bavieire, un; pour Mindelheim,
4 c4c
un; total
Au roi de Prusse comme due de Magdebourg
pour Erfurth un, pour l'Eichsfeld un; tafal 2 A P'lecteur archi-chancelier; pour la prinI vote.
cipaut6 d'Aschaffenbourg, un; ci
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en coid ge des princes, chacun avec voto viril,
offetd aux possessions qu'ils recevront en indemnied de leurs anciennes terres immediats; que les
Votes et comtes immidiats d'Empire seront p4reillement transfire' sur les terres, qu'ils recevront
en di'dommagement,

et que lei votes ecclisiasti-

ques seront exercJs par les princes et comtes, qui,
par l'effet des trait' de Luneville so trouveront
en possession des chef lieux.
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A I'electeur de Saxe, comme margrave do
Misnie: pour le margraviat de Misnie, un; pour
le (burgraviat de Misije, un; pour Querfurth,
un; total

1803

3 votes.

-

Au mame, alternativement avec Saxe-Weimar etSaxe-Gotha; pour laThuringe, un; ci I vote.
Au roi d'Angleterre, comme due de Brkme:
pour G~ittiigen, un; ci ,
I Au due de Brunswick- Wolfeubuttel: pour
Blankenbourg, un; ci

-

-

-

Au margrave de Bade: pour Bruchsal, an
lieu de Spire, un; pour Ettenheim, au lieu de
Strasbourg, un; total

2 votes.

-

-

Au due deWurtemberg: pour Teck, un; pour
Zwiefalten, un; pour Tubingen, un; total
3 Au roi de Danemark, comme due de HolI vote.
stein a pour Ploen, un; ci
An landgrave de Hesse-Darmstadt: pour le
duch6 de Westphalie, un; pour Starckenbourg.
un; total

2 votes.

-

-

-

Au landgrave de Hesse- Cassel: pour Fritzlar,
un; pour Hanau, un; total

-

pour POrtenau, un; total

-

-

2

-

2

-

An due de Modkne: pour le Brisgau, un;
-

Au due de Mecklenbourg-Strelitz:
Stargard, un; ci

-

pour
vote.

-

Au due d'Aremberg, le vote qu'il exergait
pr6cidemment, transporte sur ses possessions A
la rive droite du Rhin

-

-

An prince de Salm-Saim A lui seut le vote
qui itait pricidemment en commun avec SalmI
Kirbourg, un; ci
j
An prince de Nassau - Usingen, Un; ci
An prince de Nassau - Weilbourg, un; ci 1

Au prince deHohenlobe-Sigmaringen, un; ci t
:j
Au prince de Salm-Kirbourg, un; ci
An prince de Furstemberg, pour Baar et

Stuhlingen, un; ci

-

gau

n;ci

-

-

-

-

-

-

Au prince de Schwarzemberg,

-

pour Klett-

1-

An prince de la Tour et Taxis, pour Bu1
chau, un; ci
Au prince de Waldeck, un; ci
Au prince de Loewenstein-Wertheim, un; ci I

-

-
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Au prince d'Octtingeri-Spielberg, un; ci I vote.
Au prince d'Oettingezr-Wallerstein, un; ci J1
Au piince de Solms-Braiufels,

u;

ci

t

Au prince de Hobenlobe-Neueistein, un ; ci f
Au prince de Hoheflobe-Waldeibourg, SAillingsfUrst, un; ci

-

-

-

Au prince de Hohenlohe-Waldenbourg-Bartenstein

-

-

-

Au prince d'Isembourg-Birstein, un; ci
Au prince de Kaunitz, pour Rittherg, un; ci
Au prince de Reuss - Plauen - Graiz, un; ci
Au prince de Liunange, un; ci
Au prince de Ligne pour Edelstetten, un; ci
Au duc de Looz, pour Wolbeck, un; ci

I
I

3

1
I

I
I
j

L'ordre d'appel des votes, iant anciens que nouveaux, au college des princes de l'Empire, est ddlermine d'aprbs la 10 me strophe de la muaniere suivante:
27, Hidesheim.
1. AuLriche.
28. Brandeobourg - Ans2. Bavibrc (Haute).
pach.
3. Styrie.
4. Magdebourg.
29. Paderborn.
6. Salzbourg.
30. Brandenbourg -J3ayreuth.
6. Baviere (Basbe).
7. Ratisbonne.
3t. Freisingen.
8. Sulzbach.
32. Ifolfenbuttel.
9. Ordre Teutonique.
33. Landgraviat de Thuringe.
10. Neubourg.
11. Bamberg.
34. Brunswick - Zell.
12. Beh6men.
35. Passau.
13. Margraviat de Misnie. 36. Brunswick - Calem14. Duchi de Berg.
berg.
15. Vurtzbourg.
37. Trente.

16. Carinthie.

17. Eicbstaedt.
18. Saxe- Cobourg.
19. Bruchsal.
20. Saxe - Gotha.

21. F tienheim.
22. -Saxe - Altenbourg.
23. Constance.
24. Saxe-

MFeimar.

25. Augsbourg.
26. Sachse - Eisenach.

38. Brunswick - Gruben-

hagen.

39.
40.
41.
42.
43.

Brixen.
Halberstadt.
Carniole.
Bade- Bade.
Vurtemberg - Teck.

44. Bade - Durfach.

45. Osnabruck.
46. Verden.
47. Munster.
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88. Nassau -Hadamar.
89. Zwielaliner.
90. Nassau - Dillenbourg.
9t. Averasberg.
92. Starkenbuurg.
93. Ostfrise.
94. Fursteruberg.
95. Schwarzemberg.
96. Goettingen.
97. Miudelbeim.
98. Lichtenstein.
g. La Tour et Taxis.
58. Mecklenbourg - Gustrau.
100. Schwarzbourg.
lot. Ortenau.
59. Ordre de Malte.
102. Aschaffenhourg.
60. Hesse - Darmstadt.
103. Eichafeld.
61. Berchtoldsgaden.
104. Blankenbourg.
62. Heise - Cassel.
105. Stargard.
63. Westphalie.
64. Pomranie antbrieure. 106. Erfurt.
65. Holstein-Ploen.
107, Nassau - Usingen.
66. Pomranie citerieure. 103. Nassau - Weilbourg.
109. Ilohenzollern - Sig67. Brisgau.
maringen.
68. Saxe - Lauenbourg.
110. Salm - Kirbourg.
69. Corvey.
111. Furstenberg-Baar et
70. Minden.
Stublingen.
71.,Bourgraviat de Mis120.
112. Schwartzenberg Klettgau.
72. Leuchtenberg.
113. La Tour et Taxis,
73. Anhalt.
Buchau.
74. Saxe - Henneberg.
75. Schwerin.
114. Wkaldeck.
115. Loewenstein - Vert76. Camin.
heim.
77. Ratzebourg.
116,
Oettingen
- Spielberg.
78. H1irschfeld.
117. Oettingen - Waller70. Tyrol.
sten.
80. Tubingen.
118. Solms -Braunfels.
81. Querfurth.
48. Bade - Hochberg.

49.
60.
51.
52.
53.
54.

Lubeck.
1Vurtemberg.
H1anau.
Holstein- Gluckstadt.
Fulde.
fHolstein- Oldenbourg.
6.5. Kempten.
66. Mecklenbourg- SchweraN.
57. Ellwangen.

82. Aremberg.

-

jig. Hohenlohe - Neuen-

stein.
83. Hohhenzollern - Hechingen.
120. Hohenlohe- Waldenbourg-Schillingsfurst.
84. Frizlar.
85. Lobkowitz.
121. Hohenlohe - Waldenbourg - Bartenstein.
86. Salm-Salm.
122. Isenbourg - Birstein.
87. Dietrichstein.

1803
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36. Los propositions faites par le scussign, par
rapport as rlglement des indemniteis, le conduisent ' inoncer ici plusieurs considirationS gindrales, qu'il juge de nature a devoir fixer 1'attention
de la dibtle, et sur lesquelles il ne pourra man.
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123. Kaunitz-Rittberg.
128. Contes de Sonabe.
1803
124. 11suss-Plauen-Graiz. 129. Comntes deWettbravie.
130. Comtes de Franconie.
125. Linauge.
181. ComtesdeWestphalie.
126. Ligue.
127. Looz.
Le directoire du coll6ge des princes reste comme
i 4tait pric6demmeut.
Les alternats qui ont eu lieu jusqu'a prisent, continueront h Atre observis; et les diff6rentes maisonus
ainsi que les branches de la mime maison, conviendront entre elles des alternats nouveaux.
11 n'est rien changi par l'appel des votes A V416vation on Ngalit6 du rang des princes entre eux, et
lea droits de chaeun sont riservis.
Les votes des principaut6s s~cularisbes sont maintenas A leur ancienne place, de manibre que les latera
puissent

atre

conservds,

aussi long-tems que le col-

lege le jugera utile.
Les princes qui ont A exercer des votes affectis
aux itats ci-devant ecdsiastiques, qui leur sont
donnis en indemnite, n'acquirent point par lI des
titres a un rang plus bleve que celai qu'ils avaient
pricidemment.
Lee princes qui regoivent de nouveaux votes en
remplacement des votes perdus, conservent le rang
des anciens.
Les neuf autres strophes seront arrangies d'aprba
la dixibme qui a servi de base pour Pordre 4tabli
ci-dessus.
4. XXXIII. Le privilhge de non appellando il- Privu.
limit6, appartient A tous les electeurs pour toutes g.. .e
leurs possessions; au landgrave de Hesse -Darmstadt, peiando
pour ses anciennes et novelles possessions; et est
accorde i la maison de Nassau, et commun, tant pour
ses anciennes que nouvelles possessions.
S. XXXIV. Tous les biens des grands chapitres wens
et de leurs dignitaires sont incorpores aux domaines def
grands
des

dv~ques,

et passent avec les evaches aux prwiees

auxquels ceux-ci sout assignes. Dans les evAchis
partaggs entre plusieurs, leadits biens sout incorpords
aux portions respectives.
ToO.

VI.

Ii

chapi.

.
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quer d' tre pris des ddcisions convenables.
parait donc:

11 lai

1)
us lets biens ecelisiastiques des grands - cha.
pitres at de leurs dignitaires devront tre incorpo.
r.r au domaine des Jv~ques, et passer avec los iv&
chis aux princer, auxquels coux - ci ieront assig nis.

2) Que lei biens des chapitres, abbayes, corvens,
tant d'hommer quo de femmes, tant mdiats qu'
immidiats, dont il n'a pas t4 formellement Jait
emploi dans la prisente proposition, seront appli.
quis au compilment da l'indemniti des itats et membrcs he'rlditaires de l'Empire, s'il eit reconnu, qu'l1
n'y a pas eit sufsamment pourvu par les assignations
ei -dcssu , et sauf la souveraindtd, qui dbmourera
toujourstaux princes territoriaux; i la dotation des
nouvelles Jglises cathe'drales,qui seront ou conservies
on tablies tant pour l'entretien des dvques que do
leurs chapitres et autres fraix de cultes; aux
pensions viagbros at alimentairesdu clergJ supprimJ.
3) Que les biens et revenus appartenansaux
hupitaux, fabriques, . univeritis, collbges et autres Jondations pieuses, comme auisi ceux des
communes de l'une des deux rives du Rhin, situhs
sur l'autre rive, devyront en demeurer distraits,
et mis i lit disposition des gouvernemens respctis.

4) Que les tcrres et proprietif, -assignees aux
tats d'Erripire, an romplacemaent de leuri possassions a la rive gauche diu Ihin, donvieureront .spJ.
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S. XXXV. Tous les biens des chapitres, abbayes 1803
et couvens fondes, tans des anciennes que des nou- sei..
velles possessions, tant protestans que catholiques, do chatant mediate quimmidials, dont if n'a pas it6 lor-nam.
nellement fait emploi dans les arrangemens pridc- PLOYds
dens, sont mis a la libre et pleine disposition des
princes territorianx respectH, tant pour depenses du
culte, frais d'instruction et autres 4tablissemens d'utilite publique, que pour le soulagerent de leurs finances, sous la riserve formelle:
De la dotation fixe des cathedrales qui seront conservees;
Des pensions du clerg4 supprimi, conformement
aux riglemens dunt une partie se trouve ci-dessous,
et les autres, seront deterniinds iucessament.
§. XXXVI.
Les chapitres, abbayes et couvens
nommement et fornellement assignes en indemnite,
de meme que ceux mis I ]a disposition des princes
territoriaux, passent a leurs nouveaux possesseurls
avec tous leurs hiens, droits, capitaux et revenus en
quelque lieu qu'ils soient situes, sauf les distractions
expresses.

5. XXXVII. Les biens et revenus appartenans stem
aux h6pitaux, fabriques, universitis, colleges et au- Pn
tres fondations pieuses, comme aussi ceux des com- fabri.
munes de l'une des deux rives du Rhin, situ6s sur quee.
Pautre rive, doivent en demeurer distraits, et sont
mis .4 ]a disposition des gouvernemens respectifs,
c'est-a. dire, quant ii Ia droite du Rhin des gouvernemens Jocaux; et il est entendu que les biens et
revenus appartenans aux institutions litteraires pedc0demmnent communes aux deux rives, et aujourd'hui
continudes i la droite, lesquels ne sout pas situes
darts le territoire des princes indemnisis, resterout
attach6s auxdites institutions continues a ]a droite
du Rhin.
§. XXXVTIIT.

Les terres et proprikts assigne6s :ttes,

anx etals d'Empire en rcmplacement de Jers possessions l ]a rive gauche du Ithin, demeurent sp&cialeInent affect6es au paiernent des deites desdits princes,
Ii 2
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eialement offccties au payement des dettes dcs dits
princes, tant des personizelles que dc celles provenant de leurs anciennes possessions.
5) que tous les plages du Rhin,
la droite, soit i la gauche du
supprimis sans pouvoir

Atre

que dinonination que cc soit,

dou2ne.

perqus soit

fieuve,

devront

a

Stre

ritablis, sous quelsauf les droits de

.Recds de la ddp. de 'Empire.
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tant personelles que de celles provenant de Icurs an- 1803
cietines possessions, sauf les stipulations du traite de
Luieville et des traites particuliers conclus sur ce
point entre la Frauce et aucuins des tats d'Empire.

S. XXXfX.

Tous les peages du Rhin perqus, Ps

soit a Is droite, soit h la gauche du fleuve, sont sup-

primes, saus pouvoir etre ieablis, sous quelque denominlation que ce soit, sau les droits de douane, et
un octroi de navigation, lequel est consenti sur les
bases suivantes:

Le Rhin itant devena depuis les frontibres de Ia
ripublique batav.e jusqu'a celles de la republique helvetique, un fleuve coinmun entre la republique frangaise et ['Empire gerinanique, Poctroi de navigation
est 6tabii, et sera regIe et perqu en commun entre la
Fiance et I'Empire.
L'Emupire, avec le consentement de l'empereur,
d6legue pleinement et enlirement 'tous ses droits, A
cet igard, A P'electeur archi-chancelier, qui est rev~tu des pleinspouvoirs du corps germanique pour
arr6ter, avec le gonvernement frangais, tous les rglemens g6ndraux et particuliers relatifs A I'octroi
di navigation, lesquels riglemens seront port6s A
l'approbation, du collbge 6lectoral et A la conhnaissauce
du corps germanique par Ielecteur archi-chancelier.
La taxe sera combinde de manibre A ne pas exedder le montant des pdages supprimis. Elle sera plus
forte sur la navigation des 6trangers que sur pelle
des riverains francais on allemands, et sur les baitimens qui remonteront le Rhin, que sur ceux qui le
descendront.
La perception en sera confice h des mains uniques, et le mode i adopter sera tel que la navigation
sot retard6e le moins possible.
Le directeur-giniral de 1'octroi sera nomme en
common par le gouvernenent frangais et filecteur
archi - chancelier, qui tiendront respectivement un
contr6leur pres de chaque bureau de perception. Les
percepteurs de la rive droile serout nommes par I6-

lecteur archi- chancelier,
rain territorial.
Ngaumoins,

avec 1agriment du souve-

ces bases d'administration etde per-

ception sont subordonnees i P'arrangement qui sera

in.
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6)

Que

tous les Jefs relevant des cours fdoda-

les dtablis ci - devant 4 la rive gauche du
et situds

hin,

a la rive droite, releveront desormais

directement do l'empereur et de

'Enpire.
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cotici,
sur f'orgaiisain de l'octroi de navigation
eutre le gouverneman
fraigais et Felecteur archichancelier.
11 u'y aura pas anoins de cinq ni plus de quinze
burcaux de perception. t's
bueauCx no serout tiullement exempts de la jurisdiction dvs souverains territoriaux, hors des objets de leur service.
JIs en
recevronit, au contraire, toute assistance en cas de
besoin.
Le produit brut de L'octroi est specialt-ment aflect6
auX frais de perception, administration et police:
Le surplus sera partage en deux partiles egales,
chacune destine principalcient a 'entretien des chemins de hallage ct travaux iiecessaires A la navigation
sur chaque rive respective.
Le reliquat net (e la moiti6 appartenant A la rive
droite, est. hypotheque, 10 au comuplenent de la dotaiion de I'electeur archi-chancelier, et autres assignations porties awi .1X, XIV, XVH, XIX et XX;
20 au paieient des rentes subsidiairement et conditionellement assignbes par les 5. VII et XXVII.
S'il y avait un surplus amunel de revenu, if servirait A IPamortlissemkent graduel des charges dout le
droit d'octroi de navigation est greve.
L'electeur archi-chancelier se coucertera ainuellement avec le gonivernement frawi:ais et les princes
terriloriaux riveraius de la droite du Rhin, pour 'entretiui des chenmis de hallage et travaux zIecessaies
i [a navigation dans Ietendue dts front~ires respecti-

1803

ves sur le Rhin.
S. XL. Tous les fiefs situds A la rive droite du fl.
Rhin, et relevant de cours fodales ci-devant diablies
i la rive gauche, relevent desorruais dircclemnt de
l'emperclur et de 'Empir'e, si la superiorite territoiiale y est attach6e comme etats d'Empire; dans le
cas contraire, ces fiefs reivent du prince territorial
dans lei etals duquel its sout enclaves. Neamnoinis,
les fiers ci-devant de Mayeince, (t jouksant de la
sup rioriti territoriale, relevent d'Aschaffenbourg.
11 dpend des uouveaux sonverains de se contenter- provisomirement, et jusqu'au pochairn cas de reprise de fief, d'une simple reconnaissance de la par t
la fordes nouveaux vassaux, ou bien d'iusiste Lur
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9)

u

la sdculariiation des couvens de femmes

ricluses no devra s'effectuer quo du consentement
do l'lvque diocdain; inais que les couvens d'hommes serout

a la disposition des princes territo-

riaux, qui pourront les supprimer ou les consor.
ver

a leur grd.
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malith de Pinvestiture. Les vassaux seront
toutefois 1803
dans ce dernier cas affranchis des taxes fiodales
et
autres 6molumens d'usage.
S. XLI. Les votes des comtes immediats d'Em- votes
pire 6e trouvant, d'aprbs le S. XXIV, transportes aoue.
sur les territaires qui leur sout donnes en indemnitg,
le mode d'exercice de ces voix et des prerogatives
y attaclies sera d6termind par un r6glement particulier.
Les votes ecclisiastiques sont exercds conformiment aux dispositions du S. XXXII.
§. XLII. La sicularisation des couvens de rem- cou.
mes rcluses ne peut s'effectuer que de concert avec vens ae
femmes
1'v~que diocesain; mais les convens d'hommes se-. et

rout a la disposition des princes territoriaux, ou des dahom.
nouveaux possesseurs, qui pouriont les supprimer oR
les conserver i leur gre. Les uns et les autres ne
peuvent recevoir de novices que du consentement da
prince territorial on du nouveau possesseur.

S. XLIII. La jouissance des hiens assignes en in- Epoque
demnit6 commence du premier dicembre 1802, pour do la
lea princes et etats indemnisis, qui u'auraient pas 6t6du se
dans le cas de prendre possession civile avant la pre- des insentation des d6clarations des pUissances mediatrices; t,.m

et Ia possession civile a lieu pour tons, huit jours
avant le premier decembre.
Les arrerages des fonds qui eitaient A la disposition
des usufruitiers jusqu'a l'ipoque des jouissances nonvelles, appartiendront aux anciens possesseurs, sauf
tous autres arrangemens convenus entre lea parties
int6ress6es.

S. XLIV. rdutes les alidnations qui ne sont pas Aliint.
une suite de I'administration ordinaire, et qui auraient nou
itd failes par lea abbayes et couvens aprbs le 24. aout hes.
1802, sont dclaries nulles.

5.

XLV. Les dispositions pricidentes rendent succeg.
caduques toutes lea pritentions qui existaient sur les loit dc
terres cedees a la republique franqaise par le trait4 de
.
Luneville. Neanmoins, it est entendu que lea droits

£06
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Tl eit Penscmble des ar-

Tel est Pensemirble des arraigeiens et des considcerations, que le joujigend jatious que le sous sigri6
a en ordre de prdsenter a
re u oidie de prbsenter
la diekte impirialc, et sur a la diete iwpiriale et sur
rangemenj et des consid-
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de succession de famille existans sur des possessions, 1803
situdes A la rive gauche du Rhin et changeiS, sent
transportes sur les objets donnis en iudeniiiite et. en
ichange, conmme surrogat. Sout 4galermient vaduques
les pretentious qui existant sur les biens dondtis en
remplacement a la rive droite du Rhin, u'autaieiit
pas ti pruduiles et jugdes ou arrangdes A I'amiable
dans le terme d'un an, A compter du premier d6ceinbre 1802. S'il arrivait que par dfaut de jugenent, on par refus de transaction equitable, oune ptention produite ne fRit pas terminee i fexpiralion
de ladite annee, elle sera jugee san appel par jugement des austrigues, dans le terme d'une seconde
Comme f'lecteur archi- chancelier est dote
aunee.
ex jurA novo, it faut pour maintenir sa dotation, qu'en
cas de perte de revenus r4sultane d'unc pietention
contre lui, cette perte soit compensee par la concession de ceux des fiefs relevans de "empereur et tie
I'Empire qui deviendraient vacans.
§. XLVI. Tous 6changes, puritications de terri- Echantoire et transactions quelcouques des pirinces, 4tate (":,m,
et membres de 'Empire entre eux, qui furoit lieu fions
dans le terme d'un an, auront mnie force et ex6cu- Teser-

tion, que s'ils 6toient effectivement inserds dais le
present acle.

S. XLVII. Quant au sort des anciens souverains Sort der,
et possesseurs, et du clerge qui en .depend, aimisi que :oels
de leurs ancieus officiers, tant auliques que civils et rains.
militaires, et quant aux obligations particulibres des
Featretien conprinces et 6tats indemnises concernant
venable desdits souverains et autres individus, les constitutions des pays, Pacquittement des dettes et en particulier le paiement de la contribution destinde A Pentrelien de la chambre impiriale, lesquelles obligations
commencent A Pentide en jouissance effective des pays
dotins en indemnite, les paragraphes suivauis contiennent les dispositions arrtesa A lcur 4gard.
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1802 lesquels il croit devoir ap- lesquels i croit devuir appeller ses plus promptes
ddliberations, on lni exprimant, au nom do son
gouvernenent, que l'interit do l'Allemagne, la consolidation do la paix ct
la tranquillied gindrale do
' Europe exigent, quo tout
ce qui concerns Ie riglement
des indemnitis germani-

peller ses plus promptes
et plus seriases diliberalionis, en lui expriant au
now de Sa Majeste impe-

riale, que

Pinttret

de I'Al-

lemagne, la consolidation
de la paix et la tranquil1ith g~uidrale de l'Europe
exigent que toIt cequi concerne le riglt-wem t des i]ques joit termind dans Aes- demnites germvaniques soit
pace de deux mois.
termind dans 1'espace de
Paris (18. thermidor an deux mois.
St. Petersbourg le AJuil10.) 6. aoist 1802.
let 1802.
Signa':
Le prince DE KOURAKIN,
vice - chancelier.
CI. MAU. TALLEYRAND.

1803 Texte original allemand
reglementaires,

des

42

paragraphes

siivants.

(Protocoll der aufsecorden tlichen Deputation,
Baud II. S. 916.)
§. XLVIII.
Allen abtretenden Riegenten bloibt
ihre persibuliche IVairde mit dem davon abhangen.
den Range und dem Fortgenusse ihrer perionlichen
Unmittelbarlbit.
g. XLIX. Die Herren Fiirstbischuife und gefir.
steten Aebte oder Probste, behalten zug1eich die Gerichtsbarkeit fiber ihre Dienerschaft dergestalt, daJs
Sie in biirgerlichen Bechtssachen, mit jedesmaligem
Vorwissen der obern Landesbehbrde,
solche Sac/hen in erster Initanz das Landesgericht, wo solche
zu verhandeln, zu wahlen, in peinlichen Fillen aber
die erste Cognition zu nehmen haben, wo sodann die
gedachten biirgerlichen Sachen in weiterer Instanz
an die landesherrlichen Appellationsgei ichte zu bringoe sind: in peinlichen Fallen hingegn , wenn sich
die Poinlichkeit ergiebt, der Verbrecher an die pcinlichen Gerichte des Landes auszuliejern i.st. Uebri.
gens habn sich sdmmtliche Diener eines solchen Fir-

filr
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§. XLVIII. Tous les souveraine dbpossidds con- sove.
servent leur dignit' personrielle, avec le rang qui rainad.y est attach6, de meme que la jouissauce de leur im- ge.
m6diatete personnelle.
§.

XLIX.

Les princes e'veques,

abbs on pre- rinces

v6ts princiers, conservent en outre la jurisdiction sur eveques
les personnes employdes a leur service, de maniererdic.
qu'ils puissent, dans les causes civiles, choisir, aprbs tLon.

en avoir inform6 lea autoritis superieures du pays,
le tribunal de premibre instance auquel elles devront
6tre port 6 es, et dan des cas criminels, prendre lea
premieres informations. Les causes civiles passeront,
quant aux autres instances, aux tribunanx d'appel du
souverain; dans les affaires criminelles au contraire,
lorsque la comptence sera duement constarde, le

prevenu sera traduit devant les iribunaux criminels
du pays. I est eutendu que tous les serviteurs d'un,
tel prince devront se soumeltre aux lois existantes
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I 802 sten den bestehendon und ergehenden lande.iherrlichen

Gosetzen und sonderlich den Polizeyanordnungen zim

figen.

S. L. Den slmmtlichen altretenden geistlichen
Regenten ist nach ihren verschiede.zen Gradrn auf
lebenlang cine ihrem Range und Stande angemessenze
freie Wohnung mit Moublement und Ta]elservice,
auch den Fiirstbischifen und Fiirstabten des ersten
Ranges ein Sommeraufenthalt anzurveisen; wobei sich
von selbst versteht, dafs dasjenige, was .Thnen an
1Vieublen eigenthimliich zugehirt, 1hnen ginzlich fiberlassen bleibe, das aber, war dem Staace zugehiirt,
nach ihrern Tode diesem zuricAfalle.
S. LT. Die Sustentation der geistlichen Regenten, deren Lande ganz odor doch groJstentheils mit
den Residen.tftadten an weltliche Regenten fibergehen,
kann, da ihr EinAommen sehr verschieden ist, nur
nach Verhfiltnifs desselben regulirt, mithin allenthalben nur ein minimum und ein maximum bestimmt
werden. In dieser Hinsicht wird:

a. Fir Filrsibischife das minimum auf 20,000,
far den Herrn

und das maximum auf 60,000 Gulden;

Bischof zu Ifirzburg, als Ifoadjutor zu Bamberg,
noch weiter die fHalft dieses Maximums;
b. Fiir Filrstdbts and Prbbste des ersten Ranges
das minimum der flirstbisch.ife; ffir alle andere Fzirstfibte das minimum auf 6000, das maximtimauf 12,000;
fir gefuirstete Aebtissinnen aber das minimum auf 3000.
das maximum auf 6000 Gulden;
c. Fir Beichspralaten and Aebtissinnen, auch

d. Fir unmittelbare Aebte das minimum auf 2000.
das maximum auf 8000 Gulden bestimmt. Bei allen
diesen Bestimmungen wird jedoch der Grofismuth der
Ain/tigen Landesherren kein Ziel gesetzt; vielmehr
bleibt jedem, was er durch besondere Verhaltnisse
and Riicksiehten weiter zu bewilligen sich veranlafst
findet, Unbenommen. IFie nun hiernach die Regulirung zur Z4friedenheit der abtretenden Regenten
wirklich grschchen sey, oder bei aufzuhcbenden Prtilaturen kiinftig gemacht werden wolle , dariber gesoartiget die Reicksdeputation von den neuen welt-
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du pays, ou qui pourroit atre rendues dans la suite 1803
el, particulidrement aux ordonnances de police.
§. L. II est assurb A tous lea souverains eccl6- LeurA
siastiques ddpossed6s i vie durante, et suivant leurs habita.
differens grades, un logement gratuit, convenable ii tioUS.
leur rang et etat, avec l'ameublement et le service de
table.

Les princes - dv~ques et princes

-

abbis du pre-

mier rang, aurout de plus une habitation d'itd. 11
est auasi eutendu que tons les meubles qui leur appartiennent en propre, doivent leur 6tre laissis entiirement; mais que ce qui appartient A 1'dtat doit
retourner A celui-ci apres lenr deces.
S. LI. La sustentation des souverains ecoldsiasti- Leur
ques, dont lea pays passent en entier on en majeure "
partie, avec leurs residences, A des sonverains seculiers, ne peut tre determinbe vu [a difference de leurs
revenus, qu'en proportion desdits revenus; en consiquence; it ne peut 6tre btabli qu'un minimum et
un maximum lesquels sont rigl6s de Ia manibre suivante, savoir:
a. Pour lea princes-6vgques le minimum A vingtmille, et le maximum A soixante mille florins.
Pour le prince-dvdque de Wurzbourg en sa qualite de coadjuteur de Bamberg, en aus la moitid de
ce maximum.
b. Ponr lea princes - abbis et prevdts du premier
rang, le minimum des princes-eiveaques.
Pour tous lea autres princes-abbis le minimum
4 six mille et le maximum A douze mille florins.
Pour lea princesses abesses le minimum A trois
nlle et le maximum a six mdlie florins.
c. Pour les prelatsetabbesses d'Empire, de m~me que,
d. Pour les ahbs immediats, le minimum h deux
mille et le maximum ' huit mille florins.
Pour toutes ces determinations on n'entend point
restreindre la g6ndrosith des nouveaux souverains;
chacun d'eux est fibre de dilerminer ulthrieurement
cc qu'il croira pouvoir accorder par des considirations
et egards particuliers.
La dipulation d'Empire a'auend que les nonveaux
souverains sculierg lui feront connaitre posilivement,
au plus tard dans quatre semaines, comment ce r6-
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7
lichen Regenten spftestens binnen 4 Wf ochen eine
verldssige Auzzeige, damit alsdann, falls wider fer.
muthen ein und anderer Bestimmung wegen bei der
Anwendung obiger Rege
on . Antand sich nock
vi
duJsern follte, die Deputation daridbererkennen mgoe.

5. LII. Die Weihbischafe, inoferne sic Pribenden haben, die DomAapitularen, Dignitarien, andu
Canonici der Bitterstifter, auch adeliche Stiftsdamen behalten den lebenslanglichen Genufs ihrer Ha.
pitowohnungen: ihnen, oder ihren Erben sind die
auf den Ankauf oder Optirung ihrer Hiiuser gCmachten Auslagen, falls der Londesherr solche nach
ithrem Tode an sich ziehen will., zu vergidten; auch
aufser dem, an Orten, wo sic ein Privateigenthum
ihrcr I/ohnung hergebrachthabon, wird ihnen dieses
vorbehalton.
S. LIII. Zu ithrer Sustentation aber sind den
Domkapitularon, Dignitarienund Canonicis der Bitterstifter -a ihrer ganzen bisherigen Einkiinfto, und
zwar 'edem Einzeluen, was er bisher genossen hat,
zu belassen. Auf gleicho Feise sind die Fikarien
bei ihren Iohnungen , und da sic meist gering ste.
hen, bei ihrem ganzen bisherigen Einkommen, his
sie etwa auf andere geistlichc Stellen versorgt werden, xu belassen, wogegen sie ihren Kirchendienst
einstweilen fortaversehen habon. Die Domizellaren
da, wo sie wirklich schon einigen Genufs ithrer ,Prdbenden bezogen haben, werden in der Quote ihrer
Sustentation den Kapitularen gleich gehalten, und
riicken hiernAchst, falls sich der Landesherr nicht
in anderem IVege nit ihnon abfindt, in die vazirend
wordenden Kapitelspfrinden.
§.

LIV.

Kapitularen und Domizellaren der
Bitter- und Mediatstifter, welche nach den
versehiedenen Statuten der Stifter entweder erst nach
dem Ablaufe der Carenzjahre. oder nach eintretenden anderon Verhaltnissen zurn Genusse kommen,
sobald sic nur in dem wirAlichen Besitze ihrer Prjbendon sind, haben ganz gleiche Rechte als diejenigen, welche sich wirklich schon im Genufs ihrer Prabenden befinden.
Dom-,
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gleanint aura &t executb, i la satisfaction dies souve- 1803
rains depossedis, ou devra f'etre dans la suite par les
prelatures a supprimer, afin que si, contre son1 attente,
Papplication des rbgles ci-dessus etablies eprouvait

quelque dilficulth pour I'une on 1'autre determination,
la deputation pdt en connaitre.

5. LII. Les i%-ques sufft agants pourvus de prg- Evbendes, les capitulaires des grands chapitres, diguitai- uea.
res et chanoines des chapitres nobles; conserveront a g-nt
vie leurs habitations chapitrales. Les d6penses faites sea na.
pour I'achat ou -le droit d'option de leurs maisons, etc.
devrout ktre honifids, suit a eux, soit a leurs heritiers, si le souverain, vent en disposer apres leur dices. 11 leur est riserv en outre la propri6i6 particulibre de leurs habitations, la oh elle leur 6tait attribude par lobservance.
S. LIII. Pour leur sustentation future, on devra Leur
laisser aux capitulaires des grands chapitres, digni-- ""'ten'
taires et chanoines des chapitres nobles, les neuf dixiemes da total de leurs anciens revenus; et A chacun
en particulier cc dout it a joui jusq'a prisent.
On
devra egalerment laisser aux vicaires la jouissance de
leur logement actuel; et, attendn qu'ils sont pour la
plapart mal payes, celle de leurs revenus en entier,
jusqu'i ce qu'ils soient placia dans d'autres emplois
ecclisiastiques, a charge par eux de continuer, en
attendant, de vaquer au service de Figlise.
Les domiciliaires qui auront ddji joui d'une partie
de leurs prebendes, devront atre trait6s a l'instar des
capitulaires; quant a leur quote de sustentation, et its
entreront successivement en jouissance de prebendes a
mesure qu'elles viendront A vaquer, A moins quele souverain ne s'arrange avec eux d'nne autre maniere.
§. LIV. Les capitulaires et les domiciliaires des Caphu.
grands chapitres, ainsi que des chapitres nobles et ng- e. en.
diats qui, suivarit leurs diffirens statuts, n'entrent en core en
jouissance qu'api s 'expiration des annies de carence, carence.
on a la suite d'autres circonstances, pourvu qu'ils se
trouvent dans la possession effective de leurs pr6beudes, out les m~mes droits que ceux qui s'en trouvent
dejA en jouissance rdelle.
Tom,

rn.

Kk
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J. LV. Die Stiftsfrauen uitd Frileinbleiben in
so lange bei ihrem bisherigen Genusse , als es dem
neuei Landesherrn nicht rathlicher scheine, sie gegen
eine, zu ihrer Zufriedenheit zu regulrende Abfindung,
aufzuheben.
§. LVI. Fiir die kapitularischengeist - und weltlichen Dienerschaften gelten die namlichen Diiposi
tionen, welche hiernach wegon der eignen ftirstlichen
Dienerschaften folgen.
Die Conventualn firstlicher auch
§. LVII.
Reichs- und unmittelbaren 4bteyen sind auf einc
ihrer bisherigen Lebensweise angemessene anstdndige
Art in oin oder der andern AommunitAt farner zi
unterhalten, oder denen, welche mit landesherrlicher
JVrwilligung austreten, bis zu anderweiter Fersorgung einie Pension von 300 bis 600 Gu'den nach dem
Vermbgen ihrer Stijtung zu verabreichen, Far die
Laieubriider iit auf dhnlichc Art zu sorgen; Nov
Zen, welche durch Gelbde noch nicht gebund en, Ain
nen von den Lande.fherren mit einer dreijahrigen
Pension entlaisen werden.
LVIII. Kaiserliche Precisten, welche ihre Preees den Stiftern bereits prdisentirt, und den schout
eingetretenen Einriickungsfall nicht etwa haben vorbeigehen lassen, erhallen bei den kiinftigen Erledigungsfllen eine verhaltnismirfsige Pension; und
eben dieses gilt auch von denjenigen Panisten, welee
auf ihre Laienpfriinden ein schon erworbenes anerkanntes Becht haben.

5.

S. LIX. In Ansehung der saimmtliclen bisherigen geistlichen Regenten, auch Reichsstadte und unmittelbaren KrperschaJten, lof-. geistlicheu und
weltlichen Dienerschaft, Militair und Pensionisten,
insoferne der obgehende Regent solche nicht in seinern per'iblichen Dienste behalt, so wie der Kreisdiener, da wo mit den KIeisen eine Veranderung vorgehen sojite, wird diesel alen der unabgekirzte lebenilangliche Fortgenufs ihres bisherigen Bang r, ganZen Gehalts, und rechtmiifsiger Euolumente, oder
zoo diese wegalien , eine daftir zu rcgulirende Vergiltuig unter der Bedingnifs gelaisen. dafs sie sich
daufir nach Guthoden des nCuen Landesherrn, and

extraordinaire de I'Empire.

515

S. LV. Les chanoinesses conserveroet la jouis- j o3
sance de ce qu'elies eat eu jusqu'ici, aussi Jong-tems Cbawui
que lea nouveaux souverairis ne preficeront pas de les ne...a.
supprimer, moyennaut un arrangement A deteiminer
A leur satisfaction.
S. LVI. Les dispositions suivantes, A Pe'gard des
persounes au service des princes, surt egaleient applic-bles aux servitemrs; soiL ecclesiastiques, soit siculiecs des chapitres.
§. LVII. Les conventuels des abbayes princibres con
et immediates de l'Enpii e, contirneront d'6tre entre- ue,
tenus dans quelque communaut6

d'uie manibre con- laSs.

venable et conforme a leur ancien genre de vie. Ceux
qui en sortiront avec 'agr6ment du bauverain, toucherout, jusqii'i ce qu'ils soicut autrement etablis,
une pension de 3 A 600 florins, suivaut les revenus
de leur fondation.
I sera pourvu de Ia meme manibre AI susteritatiou
des freres lais. Les novices qui ne sout pas encore
lids par des voeux, peuvent tare renvoyds par I- souverain avec une pension proportionnelle de trois annies.
5. LVIII. Les pxicistes imp6riaux qui ont dgji Prdcisprsente leurs titres aux chapil res, et qui n'aurout pas '*, '"laisse passer leur tout lorsqu'll aura eu lieu, recevront
en cas de vacance une pension proportionnelle.
Cette disposition est igalement applicable aux panistes qui ont un droit acquis et reconnu stir leurs
benefices laiques.

5. LIX. Quant aux serviteurs auliques, ecc!6siastiques et seculiers, aux militaires et aux pensiormaires
des souverains ecclisiastiques, villes inperiales et corporations itumdiates, que le souverain dipossodi
naura pas couserv6s a son service personnel, ainsi
qu'aux serviteurs des cercles, Ia oi ceux-ci subiraieut
un changement, il leur est conserv6 A tous la pleine
et entire jouissance a vie de lears rang, appointemien& et 4molumens idgitimes; et ces deruiers ces-

sant, it leur sera allou6 une bonification A rgler n
remplacement; A charge par eux de se laisser employer, mime ailleurs, et dans d'autres emplois au
gre du nouveau souverain, et d'apris leurs talens et
Kk 2
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nach IVaafsgabe ihrer Talente und Kenntninre auch
an einern andern Orte, und in underen DienstverhaItnissen gebrauchen und anstellen Lassen miissen;
jedoch ist aolchen Dienern, welche in einer Provint
anbassig sind, und in eine andere gegen ihren Iillen
iibersetzt werden sollen, freizustellen, o sie nicht lieber
in Pension gosezt werden wallen. it liesem letzteren
Falle ist einem I5jiahrigen Diener sein voller Gehalt
mit Emolumenten, einen 1jahrigen 2, und donen, die
noch nicht volle zehen Jahre dienten, die IlifTte als
Pension zu belassen. Den wirklichen Penrionistensind,
Jalls nicht etwa neuerlich hie und Ia Mrfibrauche untergelaufen waren, ihre Fensionen fort zt bezahlen.
Solite der neue Landesherr einen oder den andern
Diener gar nicht in Diensten zu behalten gedenAen,
so verbleibe demselben seine genossene Besoldung le.benilaniglich. Soilten hingegen seit dem 24. August 1802
neud Pensionen oder Besoldungserhbhungen verwilligt,
oder ganz neue Besoidungen gemacht worden seyn, so
bleibt es billig dem neuen Laudesherrn iberlassen, ob
er- solche Verwilligungen den Grunditzen der BilligA-eit und einerguten Staatsverwaltungangemossen
$. LX. Die dermalige politische Verfassung der
zu sfikularisirenden Lande, ins.oweit solche auf gilitigen, Fertriigenzwischen dem Begenten und darn Lande,
auch andern reichsgesetzlichen Normen ruht, soil ungestort erhalten, jedoch in demjenigen, was zur Civil.
und Militaradministration, and deren Ferbesserung
und rereinfachung gehort, dem neuen Landesherrn
freie Hand gelassen werden.
§. LXI.
Die Regalien, bischaflichen Domainen,
donkapitelische Besitzungen und Einkinfte fallen
dem neuen Landesherrn zu.
§. LXII.
Die erz - und bischiiflichen Diazesen
aber verbleiben in ihrem bisherigen Zustande, bis cine
andere Dizesan- Einrichtung auf reicksgesetzliche
Art getroffen seyn wird, davon dann auch die Einrichtung der liidftigen Domkapitel abhiingt.
§. LXIII.
Die bisherige Religionsiebung eines
jeden Lander soll gegen Aufhobung und Erdnkung
aller drt geschitzt seyn; insbesonderejeder Religion
der Beuitz and ungestorte Genuls ihres eigenthfim lichen
lirrkenguts, auch Schulfonds nach der Vorschrift

finder.
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connaissances.

Cependant ceux de ces serviteurs qui
et qu'on youdrait transfitrer contre leur gre dans une autre, auront le choix de se faire purter sur f'6tat des pensions. Dans ce dernier cas on conservera comme
pension a celui qui aura quiuze annbes de service,
ses appoimtemens et 6mulumens en enlier; i celui qui
aura dix annes de service la moitid de lears appointemens.
Les pensionnaires aptutels continueroiit de
toucher leurs pensions, a moins qu'il n'y ait ricenment des abus A ce sujet.
Si le nouveau souverain ne voulait pas garder A
son service quelqu'employd; ii conservera ses appointemens 'a vie. Mais si depuis le 24. aoat de cette
aniie, il a 6t6 accord6 de nouvelles pensions, des
augmentations de traitemens, ou bien ktabli de nouveaux traitemens, it dipend comme de raison du
nouveau souverain de d6cider s'ils juge ces concessions conformes aux principes de la justice et d'une
bonne administration.
seraient domicili6s dams use province,

$. LX.

T803

La constitution politique actuelle des pays Consti.

A seculariser en tant qu'elle est fondee sur des con-

ttOiqut

ventions formelles entre le souverain et le pays et sur des etars
er"i
d'autres lois de l'Empire, sera maintenue intacte, sans
que cependant le nouveau souverain ait les mains
lices pour ce qui a rapport
1administration civile
et militaire, j son am6lioration et simplification.
5. LXI. Les rigaliens, domaines 6piscopaux, pos- nega.
sessions et revenus des grands - chapiLres passent au liun..

nouveau souverain.
S. LXIL Les diochses archi- kpiscopaux et 6pis- Dioca,
copaux restent dans leur Stat actuet, jusqu'a ce qu'il 8C5.
soit 6tabli une autre organisation dioci'saine, conforwment aux loix de I'Ermpire, de laquelle d4peridia
aussi Pitablissement futur des chapitres cathidraux.

S. LXIII.

L'exercice du culte actuel

de chaque culte.

pays est maintenu et nais A l'abri de toute atteinte.
11 est laisse en particulier a chaque religion la possession et la jouissance paisible des hiens d'glise et
fonds d'ecoles qui lui appartietent, conforme'ment

SI8
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des weftphilichen Friedons ungestairt verbleiben; dern
Landerherrn steht jedoch frei, andere Beligionverwandte ru dulden, und ihnen den vollen Genufs bisrgerlicher Rechte zu gestatten.
S. LXIV. Mit den Aediatstiftern. Abteien and
Illistern in den zu sakularisirenden Landen ist as
gan auf drn namlichen Fufs. wie hier oben von den
unmnitte/baren angeordnet worden, zu halten. Es be.
hatesn namlich die Kanonici der Mediattifter, welche
aufgehoben ocrden, nob it ihren P4-'ohnungen . i/res
hisherigen Einkommens. die Fikarien aber das Ganize,
die Domizellaren ., 96 dessen, was sie etwa wirklich

isher chon bezogen haben, und riicken den Kapitularen nach. Solche Iranonici jedoch, die iiberhaupt
bezithen, jind, sie die Fikarien, bei
heino 800 i.
Einkommen 2u belassen. Aebte, deren
ganzen
threm
Unmittelbarkeit biher streitig, oder welche unstreitig mittelbar gewesen sind, erhalters verhalti rnsig
nach dem Fermogen threr Abtey 2000 bis 8(O0 .
Pension. Ahre und andere Klo terkonventualen 300
bis 600 fl. Mit den Laienbriidern und Novizen
wird as auf gleiche Art, wie von denselbon hier oben
bei unmittelbaren Stiftern erwihnt worden, gehalten.
Fon den Dienerschaften aller solcher Karporationen
gilt alles das namliche, was schon iiberhaupt wegon
der Dienarschaftenfestgesetzt warden.
Fromme und milde Stiftungen iind,
S. LX V.
wie jedes Privateigenthun, zu conserviren, doch so,
dafs sie der landesherrlicken Aufsicht und Leitung
untergeben bleiben.
Um nun auch den Unterhalt dieser
. LXVI.
grofsen Menge hoherer, und anderer unschuldiger
Personen auf minglichite Art sicher zu stellen, haben
die neueu Landesherren alle solche Sustentationsgelder auf ihre nichiten Rezepturen anzuweisen, und
als solche, welche das privilegirreste Unterpfand
auf die Landeseinkiinlte haben, jederzceit vierteljahrig
in guten Miinzsorten nach dem 24 - Gulden - Fujs un.
verz/ilich abfuhren zu lassen, daher auch ihren Gerichten k/eine Arrestanlegungen auf dica Alimentationispgelder zu gestatten.
S. LXVII. Die Ifreisdirektorien haben iiber den
Volitug alles dessen zu halten, and aaf das erite
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ii d6pend du souverain de toleer des indivi dus d'un
autre culte, et de leur accorder Ia pleine jouissance

1803

des droits civils.
§. LXIV. Lei chapitres, abbayes et couvens m6- cliq
diats dans les pays i seculariser, secront. traites sur le
't
pied 4tabii ci-dessus pour les iimmediats; c'est-a-dire,
que les chanoines des chapitres medials supprimis,
couserveront aves lears 1:abitations les neuf dixiTmes
de leur revenu actuel.
Les vicaires le conserveront
en entier;,et les domiciliaires lea neuf dixiemes de ce
dout its peuvent dbjA avoir joui, et its succederont
aux capitulaires. Nisumoins les chanoines dont le revenu n'excede pas enl totalile huit cents florius, ie
conserveiout en eiter h I'instai des vicaires.
Les
abbes dont
nimmidiateit a jusqu'ici et6 conteste, ou
qui sont incontestablement mediats, recevroit proportionnellenent au revenu de leurs abbayes, uue
pension de deux a huit wille flo iims: leurs conventuels et ceux des autres couvents, trois a six cents
florins. Les ft res lais et novices seront, traits sue
le m~me pied 6tabli ci- dessus pour ceux des fondaCe qui a e6- stipule&h l'6gaxd des
tions imm~diates.
employes en gengral, s'appiique egalement aux serviteurs de toutes ces corporations.

5. LXV. Les fondations pieuses et de charit4 se- Fona.
ront couservies comme toute propriete particuliere en puse.
restant toutefois soumises A la surveillaice et a Fautoiiti des souverains.
5. LXVI. Afin de garantir autant que possible Garan13 subsistance de ce grand nombre de persohnies de tede,
distinction et autres victines, les nouveaux souveraius SiOLS.
devront assigner tous ces fonds de sustentation sue
les recettes les plus i leur port6e, et les faire acquitler par trimestre et sans retard, comine ayant I'hypotheque la plus privilegiie sur les revenus du pays
en bonnes espbces, sur le pied de vingt-quatre floEn consequence ils ne pourront pas
rins au marc.
permetre a leurs tribunaux de saisir ces fonda aliDevoirs
inentaires.
di
5. LXVI. 'Les directoires des cercies sont char- des
.ctoi.
gds de veiller A i'exicution de loutes ces stipulations, "e'de:,,
cercie
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Anrufen der Pensionisten, ohne Gestattung einer Ter.
mins oder ciner Einrede sogleich gagen die Zahlangsbehbrde, welche sich mit der Quittu zg uiber die goschehene Zahlung nicht answeisen hann, die bereiteits
Exekution zu erkennen und zu volihiehen; bei eintre.
tender weiterer Zahlungsgefahr aber, die Revoadien,
so weit lie zu dieiem Zwecke nbthig, in unmittel.
bare Administration zu nehmen.
§. LXVIII. Bei denjenigen geistlichen Lahnderm,
ioelcho nicht ganz oder grofsenthrils mit ihren Residenzen an einen weltliChen Harm Aommen, iondern unter mehrere vertheilt werden, gleichwohl aber ihre -Hesidenzen, undimeisten Lande diesseits des Rheins haben,
sind sowohl in Anselhung der standesmaijsigen Unterhaltung der unter der gegenwartigen Veranderung leidenden Perronen, als wegen der Sicherstellung der Dienerschaften des Landes, auch Airchlichen , religibsen
Ferfassung, and dergleichen, alle diejenigen Grunduistze in Anoendung zu bringen, welche hier oben schon
festgesetzt worden. Nur erfordert die Vertheilung der
Sustentationssurnme, und der Fonds, worauf solche
gegriindet werden,

in diesen Landen nothwendig na.

here Beitimmung. Diiernnachfallen die auf einzelnen
Theilen inibesondere ruhenden Lasten, z. B. die Unterhaltung einef mittelbaren Klotters. die Uebernahma
der Beamten und Diener eines einzelnen Amees, und
dergleichen mehr , denjenigen neuen Herren allein zur
Last.' die solche einzelnen Theile erhalten, sonderlich
ain die Erhaltungdes doniAapitelischen Personals. und
der Individuen aller geistlich und weltlichen Korpo.
rationen, die ihre eignen Fondsgehabt'haban, bei einem
*ertheilten geistlichen Lande nicht in die ganze Masse
geworfen warden, fondern nur denjenigen, welche die
Gefl/le und Gilter solder Domkapitol und Korparationen bekommen. zufallen, und unter diese verhilt.
nijimifsig vertheilt werden. Zur rortheilung unter idnmtliche neue Theilhaber eines solce/n landes
bleiben also nur die auf das Ganze sick beziehenden
Lasten iibrig, wohin dain vorziglich die Sustentationssumme des von der RJgierung abtrotenden geiutlichen Landesherrn gehbrt. Sammtliche Theilhaber
haben sich hieritber alsbald unter jich zu veritehen;
solite jedoch desfalls Aeine gitliche Ueberenhunft
binnen vier Wochen zu Stande kommen, so haben die
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et de dicreter et faire effectner, i la premibre requi- 1803
silioni des pensionnaires, saus accorder de ddlai, ni
adinettre d'opposiiion, Pexecution contre les autorit&s
delegubes A cet eflet, qui tie pourrout pas ustifier du
paiement par I quiltane, et, dans le cas on ces paie.
ments courraient quelques ribques, de prendie les revenus en administration immediate en Lant qu'lls seraient necessaires pour cet objet.
Quant aux pays ecclesiastiques qui nerapec.
S. L~kl.
passent pas ou totabill u en majeuae partie, avec leurs ique.
risidences a un seal souverain asculier, mais qui soen divisim.
repartis entre plusieurs et dout les residences et la
plus grande partie du terrioiie se trouvent sur la
rive droite du Rhin, les priucipes elaldis ci - dessus
sont 6galement. applicables, taut b la sustentation des
personnes 14s6es par ces changemens, qu'a la suiret6
des serviteurs, i la garantie du culte, etc. La rdpartition des sommes fixies pour cette satentation, et
les fonds su lesquels elles seront assignees, exigent
cependant, pour ces pays, de uouvelles dispositions
Eni conse6quence, les charges specialeparticulibres.
nent affecties i quelques districLs, telles que Ventrelien d'un couvent m6diat, celui des employes et serviteurs d'un bailliage, etc., seront supporties par lea
seuls souverains auxquels ce district aura 6t6 devolu.
La sustenlation des personnes dipendantes des chapitres cathidraux et des corporations ecclesiastiques et
seculibres, qui poss6daient des fonds en prople ne
pent, dans un pays ecclesiastique damembrd, 6tre
supportee par toute la masse, mais uniquement pac
ceux qui acquierent les biens et revenus desdits chapitres cathedraux et corporations, et sera repartie entre eux proportionnellement.
11 ne reste donc A repartir entre tous les nouveaux possesseurs d'un tel pays, que les charges qui
concernent la totatit6 dudit pays, auxquelles charges
appartient piincipalement Ia sustentation du souverain eccl6siastique depossidi. Tons les co-partageans
devront a'entendre i cc sujet le plut6t possible. Dans
le cas cependant vit its ne pourrient pas s'arranger
A I'amiable dans lespace de quatre setnaines, lea
princes convoquans des cercles et dans les cercles

du Haut et Bas-Rhin qui sont particulibremett dans
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Ifreisausschreib- Aemter and in dem Aur - und ober.
rheiniseken Ereise, zo der Fell der Theilung wor.
zfiglich cintritt, Kurmainz und Hessen-Cassel gomeinsam diese Gegenstande zu erortern, und die or.
forderichen Bostimmungen zu treffen.
§. LXIX. Bei denjenigen Landen, wo die geistlichen lRegenten ihre Besidentstdto auf der linken
Rheinseite mit den dortigen Landen verloren, dock
auch nook betrceluliche Besitzung on diesseits des Rheins
behalten haben. kommen vorriglich Se. Kurffiritliche
Durchlaucht zu Trier, als Kurfurit des .eicks, auch
Dere Domak pitel und Dienerschaften in Betrachung.
Da die ibrigen diesseits rheiniichen Aurfirstlichen
Lande und Pire Einkiinfie bei weitem nicht hinreichen,
alle diese Sustentationen zu beitreiten, zumal dem
Domtkapitel zu Trier at,; dieser Seite hein eigener
Fond geblieben, so wird der Unterhalt Sr. Kurfirstlichen Durchlaucht auf 100,000 Gulden bestimint. Das
Aurfiirstlicho Collegium, einschlisig der neu einzaiihrenden Herren Kurfinriten, ist ersuchi diese Summe
zu tibernehmen, dem Herr- Kur/firsten von Trier solche ifihrlich in zu bestimmenden Terminen zu entricten.
und zur Berichtigung dieses Gegenatandes einen eigenen Schlufs im Aurfirstiichen Aollegium su fassen;
dann wirdfestgesetzt day die Stadt Augsburg dom
Herrn Kurfursten von Trier i/hr bischifliches Schlofs,
und die fur ihre Dienerschaft nothigen Geblude in
ihrem gegenwartigen neublirten Zustande nebst den
hisher" gehabten Immunitfiten, in ihrem ganzen Urnfange lebenslanglich ungestart zu belaisen habon.

1803

]

Die neuqn Besitzer der Beste der kur§. LXX.
trierischen Lande habcn , da sie wit diesem Unterhalte ganz verschont bleiben, einen verhilturnifsig
grfseren Antheil des trierichen Domkapitels, und
der trierischen Dienerschaft zu iihernehmen; die billige
Ermfifigung und Bestimmung dieses Peniionen- Antheils wird Eurmainz und Hessen - Cassel aufgetragen.
§. LXX[.
Die Bestimmunig der Unterhaltungdes
Domkapitels zu Cdln ist eben so , wic jene des Domkapitels za Trier, nicht blofs nach den dieseitigen
Besitzungen und Einhfiinfer des Domkapitels selbst
abumessen, jondern auch darauf Rlcksicht zu neh-
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ce cas, Mayence et Hesse-,Cassel examineront con- 1803
jointement ces objets, et arre'teront les dispositions
necessaires.
§. LXIX. Qvant aux pays dont les souverains ec- Treves.
clisiastiques out perdu leur rdsidence sur' la rive gauche
du Rhin avec lesdits pays y situds, mais qui out cependant encore conservi des possebsions considdrables
sur la rive dwoite, on doit pancipalement avoir igard
A S. A. E. de 'Trbves, comme electur d'Empire, a
son grandchapitre et A ses serviteurs. Comnne les
restes des pays et revenus de I'dlectorat stir Ia rive
droite, ne suflisent pas A beaucoup piris pour subve-nir A
cette sustentation, d'autant plus que le grand - chapitre
de Trives n'a pas conserve de fond partictulier sur
cette rive, I'entretien de S. A. E. est fix6 & cent
mille florins.

Le collbge 4lectoral X coimpris les nouveaux blecteurs A introduire, est invi(e it se charger de cette
somme, i la payer annuellement aI Nliee.teur de Treves, it des 6poques determindea, et 'a statuer sur le
reglimet de cet objet, par an arrbd6 particulier du
college' ilectoral. 11 est de plus arrate que la ville
impbriale d'Augsbourg laissera a vie i S. A. E. son
chiteau episcopal et les bitimens 'uicessaires pour
les personnes h son service, avec I'ameublement actuel

et les inmuites dont ce prince a joui jusqu'h preient
dams toute leur 6tendue.
5. LXX. Les nouveaux possesseurs des restes S. fusdu pays de Trbves,

diat entibrenient dispenses de "a"

contribuer i cette sustentation, devront se charger
d'une part proportionnellement plus grande pour la
sustentation du' grand-chapitre et des servileurs de
Treves. Mayence et Hesse-Cassel sont egalement
chargis de diterminer leatr juste quote-part 4 ces
pensions.
g. LXXI. Le reglement de la sustentation du cologn,
grand-chapitre de Cologne, devia, a Pinstar de celui
de Trives, Atre non seulement proportionng aux possessions et revenus dudit chapitre sur la rive druite;
mais on aura aussi igard 4 ce qui les nouveaux pos-
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meni, dauf die neuen Besitzer aus den Einki2nften der
ibnen zufallenden Lande kAinen Regenten zu arhalten haben. Es haben daher die vorbenannten Ear.
missarien unter diesen Riicksichten auch dem Dom.
kapitel zu C6lln den billigmafiigen Duterhalt aus.
zmnittelnz.
§. LXXII. Auf alle fibrige, zu den Landenletatgedachter Art gehibrige geistiliche Begenten, Domnka.
pitel, Dienerschaften, Mediatstifter, Klister, Stifr
tungen, geist - und wethliche Korperschaften, Lan.
des - und kirchliche Vertassungen ise zwar alles dasjenige ebenfalls anwendbar, was in Ansehung solcher
geistlichen Lande, welche ganZ, oder docs grbffsten.
theils wit den Residenzstlidten der bisherigen geistli.
chen Regenten an einen weltlichen Regenten Oibergehen,
oder welche nicht ganz oder grifstentheils mit ihren
lesidenzen an einen weltlichen Herrn kommcn, sondern
unter mehrere vertheilt werden, gicichwohibaberihrelesidenzen und meisten Lande diesseits des Rheins haben,
festg esetzt worden; as verstcht sich jedoch von selbst,
dafs der Unterhaltaller vu dieserKlasse geharigen Personen. insoferne ihre Fondsnicht ganz auf dieser rech.
ten Rheinseite liegen, nicht so betrachtlich, alsbei den
eben benanaten, aurfallen kiinne, sondern daft solcher
vorziiglich nach den Ihnen auj dicier Seite noch zu.
stehendelt Einkiaften zu bemessen say. Es kann daher 'auch bei soichen Dornkapiteln und Stiftern der
Unterhalt nicht durchgfingig auf ?-6 ihrer vormaligen
Einkilnfte festgesetzt werden.
§. LXXIII. Die Dienerschaften, welche nicht
lokal und in den diesseitigen Aemtern angestellt sind,
Aijnnen nur nack dem Verhltnisse, worin die diesseits
rheinischen Beste der Lande zum ganzen Lande stehen , won den neuen Besitzern einige Unterstitzung
gewairtigen, as sey dann, dafS solche, wie in specie
die diesseits angestellte Iurkallnische Dienerschaft,
auf die rechte Rheinseite zur Administration der diesseitigen Lande von Ihren Landesherrn ausdriicklich
beordert worden, in welchern Falle ihnen ihre ganzen
Gehalte ohne Anstand fortzubezahlen sind.
g. LXXIV. Ueberhaupt ist diese Fiirsorge nur
auf diejouigen Kapitularen ud Diener einzuschirnken, welche ihren legenten auf dio rechte Pheinieite
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sesseurs ne sont pas dans 1e cas d'entrettnir un prince 1803
sur les revenus des pays qui leur sont divoltis; en
consquetne, les comnmissaires sujs - mflentionngs devront
cliercher a pourroii ]la sustentation convenable du
grand -chapitre de Cologne, d'apirs lea comsid6rations 4tablies ci-dessus.
5. LXX II. Tout ce qui a iti 4tabli pour les pays Autres
ecclesiastiques, qui passent en totalitb ou en majeue ecc'.
partie avec les iesidences des anciens souverains a ques.
un souverain saculier ou qui ne passent ni en totalild ni en majeure partie, avec les r6sidences
un
possesseur seculier mais qui sont reparlis entre piusieurs et dont les r4sidences et la plus grande partie
du pays sout situis sur la rive droite du Rhin, est
6galement applicable a Ious les autres souverains ecclesiastiques, grand -chapitres, serviteurs, chapitres,
fondations et couvens mediats, co pcrations ecclesiastiques et seculibres, constitutions civiles et ecclesiastiques comapiis dans cette classe. 11 est entendu toute
fois que ]a sustentation de toutes les per soies appartenant a cette classe, dont les fonds ne soot pas
situ6s en enlier sur la ive droite, ne peut pas
aussi considerable que celle des personnes designees
ci-dessus, mais qu'elle sera pirincipalement determinbe d'apres les reverus qui leur restent sur cette
rive. En consequerce, la sustentation de ces chapitres et couveris ne peut itre gineralerment fixie
aux neuf-dixiemes de leurs anciens reverius.

stre

$. LXXIII. Les serviteurs qui n'ont pas d'em- Servi.
ploi local dans les bailliages de la rive droite, ne peu- ba'l'

vert attendre quelque secours des nouveaux posses- sur r ia-

seurs que dans la proportion des parties de territoire tie rivc.
restans sur cette rive, comparies A tout le pays, i
noins qu'a l'instar des serviteurs elecloraux de Cologne, employ&s sur la rive dioite du Rhin, ils n'aient
e1

appelles

express6ment par leurs souverains pour

Padministration des pays de ladite rive; dan's lequel
cas on lear continuera leurs appointemens en entier.
§. LXXIV.

CeLte disposition est, en g6ndral, res- Cb'a

treinte aux capitulaires et aux serviteurs qui out suivi
leurs souverains our la rive droite du Rhin, et qui
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auch inwischen ikren Wohnsitz nicht
ienseits nufgesehlagen haben, weicher Gruudsatz all
gernain antuwenden ist. Es sind jedoch diejenigen
Domherrn, welche jeneits bei ihren Domkirchen go
blieben sind, den heriibergegangenen gleichzihalten,
falls ie sich Aiinftig diesseits niederlassen werden.

[803 gfolg,

Ind

Fir dirjenigen geistlichen Begenton
§. LXXV.
mit ihren Domkapiteln und Dienerschajein, donen auf
dieter heinseate, wie z. B. dem Harm Furitbischol
zu Basel, sehr wenig an Landen und Einkiin/ten iibrig
bleibt, odor welche fewreits, wie z. B. der Herr Fiirstiischof zu Lii!tich, alles Verioren haben, ist nithig,
einten besonderen Fond zu bestimmnon, woraus ihr billiger Unterholt hergenommen wird. .Dieiemnach wird
die Sustentation des Herrn Filrstbischofs von Liittick,
desson Lage einzig it, auf 20,000fl. festgesetzt. Die.
jenigen Fiirstbischbfe, die im Besitze zweir oder meh.
rerer Bisthiimer waren, geben zu 4zfbringung dieser
Summe den zehuten Thei der Peniion oines ihrer Bis.
thilmer ab; abenso werden Pe fier den Herrn First
bischof von Basel den 20sten Theil der Aevetnon eies
ihrer Bisthiiner abgeben, um fiir ian die HdIfte des

minimums , niilich ioooofl.aufrtubringen,indernihm

ein ge Parzellen seines Landes auf dem rechten Rheinatfer geblichen sind. Im Falle nun einer der Furstbi.
schoje, die ein Zehntel and Zwanzigstel eines ihrer
.Deputats an die Furstbiwchofe von LiUttich und Basel
abgeben. frisher, als oben gedachte Firstbischbfe,versterben wiirden, so behilt der Landesherr, dern eine
soiche Pension zuriicklidlt, die Verbindlichkeit. das
10tel urnd 20tel an gedachte Hermn Fiirstbischife von
Basel and Liittich fortzuentrichten. Ferner werden
die beiden Herrn Fiirstbischafe von Basel und Littich zu den ersten offen werdenden bisehoflichen Sitzen
empfohlen, jedoch bleibt es der JFilliirder beiden
gedachten Herm Filrsten iiberlassen, Bisthiimer zu
iibernehmen oder nicht , ohne in einem odor den andern Falle ihre ohnehin auf das minimum geselten
Suitentationsgelder an den .Einkiinften des Bisthums
aufgerechnet Zu erhalen.
Die beiden bemerkten Summen von 20 und 10,000
worder, nach folgender .dustheiluni von den Fiintbischbjeon entrichtet.

ft,
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e'out point diabli depuis leir domicile our la rive 1803
gauche; principe qui doit 4tre appliqub gineratement.
Cependant les chanoines qui n'ont pas pass6 sur la
rive droite du Rhin, mais qui sont rftees A leurs cathdrates, seront assimilis a ceux qui out passi ce
fleuve, dans 1e cas oh its s'etabliraient dans la suite
sur la rive droite.
§. LXXV. Quant aux souverains ecclisiastiques Bue
anxquels it reste trs - pen de pays et de revenus aI iece.
la rive droite du Rhin, tel que le prince-cv~que de
Bile, et A leure grands chapitres et serviteurs, ou
qui out tout perdu sur la rive gauche. tel que le
prince-&#6que de Lidge, it est necessaire de determiner un fond particulier pour leur sustentation convenable. En consequence, la sustentation du princeeveque de Likge, dont la situation eat unique, eat
fixe h 20 mille florins. Les princes-6v4ques qui
6taient en possession de deux on plusieure 6idelids,
contribiteront pour la formation de cette somme du
dixi~me de la pension qu'ils tirent pour I'un de le'irs
6v&ch6s. Ils consacreront igalement un vingtibme des
revenus d'un de leurs iv&chis, pour former la mCIIie de ce minimum coest-adiie 10 mille florins pour
le prince-eveque de BAle, vu qu'il ne lui est reste
que quelques parcelles de son pays sur la rive droite
du Rhin. Dans le cas on Fun des princes-eveques
contribuant d'un dixibrme et d'un vingtikme sur un
de ces b6nifices en faveur des princes-eveques do
Lidge et de Bile, viendrait i mourir avant Fun- do
ces derniers, le prince territorial k qui une telle pension retomberait, serait chargi de continuer auxdits
princes-dvtques le paiement du dixisme et du vingtime qui leur reviennent. Les princes-ivques de
Bale et de Lidge sont en outre recommandds A la
collation des premiers si6ges 6piscopaux disponibles.
11 leur sera, toutefois, libre d'accepter, on non, des
evachis, sans que, dans aucun cas, il puisse leur 6tre
tenu compte sur les revenus de l'ivach6, de leur
somme do sustentation dbji fixde au minimum.
Les deux sommes sus - mentionnies seront fournies d'apis la repartition suivante, par MM. les princes -ev~ques; savoir:

628

1803

.Recds principal de la depulation

von ihrer PenDer IIrr Eurfiirstvon Trier geben
als Bischof von Augsburg, an
sion von 60.000
den Bischof von Basel 3000, an jenen von Liittich
Ferner als Probst von Ellwaugen von der
6000 fi.
an Basel 1000, an Liittich
Pension von 20,000

fl.,

fl,

2000 f.

Der Herr Bischof von

Flilrzburg we.gen

Coadjutorie von Bamberg A 30,000
1500, an La4ttich 3000 f.

ft.,

der

an Basel

Der Herr Bischof van Hildesheim und Paderborn erhilt fuir beide Sitze 50.000 prieufsische Thaler
gibt also von der Idifte ab, an
oder 80,000

ft.

Basel 2000 , an Liittich 4000

f.

Der Herr Bischof von Begensburg von seiner Pen

sion von Freisingen a 20,000f., an Basel 1000, an
Liittich 2000 ft.

Ebenderselbe wegen der Probstey Berchtolsgaden

4 20,000 fl., an Bael c 1000, an Litttich 20()li.

Dcr Herr Kurfiirst- Erzkanzler als Fiirstbischof
von Constanz und FWorms A 10,000
an Basel

fl.,

500, an Liittich 1000 ft.
Betreffend hingegen die Domkapitel und Dienerschaften, welche aus den diesseits rheinjichen Giitern
und Einkiinften von dem neven Landeusherren ihren
nbthigen Unterhalt nicht erhallen Ainen, als jene von
jilln, Trier, F4 7orms, Liittich, Basel, Speyer, Strafsburg und andere, welche jirh im dhnlichen Falle befin.
den; so soll flir Sic eine eigene Kaise dadurch errichtet
werden, dapi jene Domherren, welche mehr als eine
Pribendc hatten, zwei Zehntheile ihrer neun Zehntheile, welche Sic von diesen Prdbenden zu bezichen
haben, eingehalten, und dieie Kasse dem Kurfliriten
Beichskanzler untergeben werde, um hievon nach
einem gerechten Maafsitabedie Awatheilung dergestalt
zu machen, damit nach den Kraften de' Kaise iAr Zweck
erreicht werde. Nichts destoweniger haben diejenigen
Landesherren, welchen die Ueberreste solcher Lande,
auch der Einkinfie der DomAapitel und anderer Korporationen zufallen, nach deren Ferhilltnifs fiir den
Unterhalt der leidenden luteressenten zu sorgen.
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L'4v~que de Trbves donnera de sa pension
de 60 1803
mille florims, comme evdque d'Augsbourg; savoir:
A
i'v4que de Bale, 3 mile florius; a fI veque de Liege,

6 mille florms.

Plus, comme priv6t d'Elwangen, de sa pension
de 20 mille floris, A l'iv6que de Bale, mille florins;
A celui de Liege, 2 Mille florins.
L'6vique de Wurtzbourg, de sa pension de 30 mille
florins, comme coadjuremr de Bamberg, A 'fev6que de
Bile, mile cinq cents florins; i celui de Liege; 3 mille
florms.
L'dv~que de Hildesheim et Paderborn, reqoit pour
ces deux sieges 50 mille ecus de Pi usse, on 80 mille
florius; ainsi de la moiti6; il donnera 2 mille florins
A Bale et 4 mille A Liege.
L'6v'eque de Ratisbonne, de sa pension de 20 mille
florins, pour Freysingen, mille florins i BAle, et 2
mille A Lidge.
Le m~me, de celle de 20 mille florins pour ]a prv6t6 de Berchtolsgaden, mille florius A Bile, 2 mille
florins A Liege.
L'1lecteur archi - chancelier de sa pension de 10
mille florins, comme prince-kv&que de Constance,
500 florins A Be, Mille i Lidge.
A 6gard des grauds chapitres et serviteurs auxquels les nouveaux princes territoriaux en raison de
leurs biens et revenus situ6s A la rive droite du Rhin,
ne seraient pas en 6tat de fournir leur sustentation
necessaire, tels que ceux de Cologne, Trbves, Worms,
Lidge, BAle, Spire, Strasbourg et autres qui se trouvent dans le mime cas, il sera formb pour ceux une
caisse particuiere, pour laquelle i1 sera retenu A chaque chanoine ayant plus d'une prebende, deux lixiemes de chaque neuf dixibme qu'ils ont A retirer de
cette prdbende; laquelle caisse sera confi6e a l'electeur
archi-chancelier de l'Empire pour la distribution, en
Stre faite par lui dans de justes proportions, et de
manire A satisfaire a cet objet autant que les fonds
pourront le permettre. N'en seront pas moins tenus
pour cela les princes territoriaux qui reqoivent les
restes de ce pays, ainsi que des revenus des grands
chapitres et autres corporations, de pourvoir proportionnellement i Pentretien des parties soufIrantes.
Tom. VII.
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§. LXX VI. In Ansehung derjenigen Geistlichen
und Diener endlich, dern Karporichaftenjenseits auf
der linken -lheinseite aufgehoben worden, welche jedoch noch wnehr oder zveniger Guter auf dieser rechton
Bheinseite haben, die kiinjtig der Disposition der
respectiven Landesherren iiberlassen sind, .versteht
sich von salbst, daJs diese Landesherren, so weit diese
Einkiinfte reichen , den Unterhalt derjenigen Personon. welche als diesseits geborne von dern franzbui.
schen Gouvernement zu diesem Unterhalt ohne Pension
auf diese Seite verwicien worden, oder welche eben
dieser Einkiinfte and ihrer Administration wegen, urn
davon ihren Unterhalt Zu ziehen, schon withrend des
Kriegs auf dieser B/einseite ihre fFohnungen genomien, nuch diefe Einkiinfte bisher wirklich genossen
haben, ebenso oie all& andere Landesherren, diesen
Unterhalt zu iibernehien, und zu diesem End@ diesen
ungliicklishenIndividuen ihre Einkiinfte, worauf ihnen
ein gogriindetes Becht zustehet, lebenslinglich zu belassen, und liber solche nur nach deren Tode anderwait zu disponiren haben.
S. LXXVII. Da auch wegen der, auf den Entschddigungslandonhaftendon Sohulden zur Beruhigung
so vieler Gliubiger Forsehung geschehen nufs; so
versteht sich zuv6rderst von selbst, dafs bei solchan
Landen, welche ganz von einem geistlichen Regenten
auf einen weltlicken ibergehen, letzterer alle sorwohl
Kameral- als Landesschulden eines solchen Landes
witzuiibernehmen, mithin solche respektive aus seinen
neuen Kammer - Einkiiften and Steuern eben so zu
verzinsen and abzufiihren habe, wit as der goistliche
Regent wiirde haben thun miissen.
S. LXXVIII. Bei solchen geistlichen Landen hingegen, welche unter Mehrere vertheilt werden. kann
sich zwar der Gldubiger, wenn ihm e6 Special- Unterpfand verschrieben ist, an dieses Special - Unterpfand allerdings dergestalt halten, dafs diejenigen
Theilhaber eines solchen Landes, weilche die Specialhypothek besitzen: ihm einstweilen die Zinsen
entrichten missen. es sind aber hiernlichst diese Schulden eben so wie diejenigen, welcho nur eine Generalhypothek, oder auch nur versionern in rem f1ir sick,
oder endliek die ihre bisher gehabte Speeialhypothek,

fort

Z. B. die Z11, vorloren haben, als aligemeine Lan-
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$. LXXVI.
Enfin, quant aux eccl~siastique
1803
serviteurs, dont lea corporations ont ite suppriineet Servi.
sur Ia rive gauche du Rhin, et qui ont cependant ler.
encore, plus on moins, de biens sur Ia rive droite, d-s cor*
biens qui sont mis a Ia disposition des noutveaux sou- ""'
verains locaux, il est entendu que lesdits souverains, .uppri.
autant que ces revenus y suffiront, sont A finstar mdes.
de tous les autrea nouveaux possesseurs chargbs de
la sustentation des personnes qui, 6lant ndes sur 'a
rive droite du Rhin, y ont ite renvoyies par le gouvernement frangais, saris pension, pur y
entretenues, ou qui se sent dji 6tablies sur cette rive
pendant Ia guerre, 4 cause de ces revenus et de leur
administration, ainsi que pour leur subsistance, et qui
en ont effectivement joui jusqu'i prisent. En consequence, its sont tenus de laisser, i vie durante, A
ces infortunes, la jouissance desdits revenus, auxquels
its ent un droit fonda, et il ne pourra en 6tre disposd qu'apris leur d~cbs.

are

§. LXXVII.

Comme il est nicessaire pour ras-

Dt,,,

ruser les crdanciers de pourvoir aux dettes affectees affecties

aux pays donnis en indewniti, it est enteudu que 'ux
dans les pays qui passent en entier d'un souverain dindem.
eccidsiastique A un souverain s6culier, ce dernier doit m.
so charger de toutes ces dettes, tant domaniales que
territoriales, les acquitter et en payer lea inLrats sur
aes nouveaux revenus et impositions, de Ia m6me
manibre qne le souverain ecclesiastique aurait et4 tenu
de le faire.
§. LXXVIII. Dane les pays eccl6siastiques par- Crdan.
tagis entre plosieurs, le criancier auquel it a t as- "iet. sign6 une hypotheque speciale pent s'en teni i cette cires
hypotheque, de maniece que les copartageans d'un daa Us,
tel pays qui sont nautis de cette hypothbque spe-

ciale, soient obligis de lai en payer provisoirement
inter&ts. Ces dettes, ainsi que celles qui n'ont qu'une hypothbque gindrale, ou versionem in rem, et
enfn celles qui out perdu leurs bypotheques spicialea, telles que lea peages, serout ensuite rdparties
comme dettes g6tirales du pays, entre tous les copartageans dudit pays, en quote - parts proportionnelL1 2

cays
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unter saimmtliche Theilhaber eines solchen
1803 desrchulden
Landes in verhaltni/smijaigeTheile, und -war die Kame
merschulden nach dim Domainen-Ertrage,die Landesschulden aber nach dem Steuerkapitale zu vertheilen.
§. LXXIX. Damit jedoch die GlIdubiger his zu
dieser Austheilung nicht auf ihre Zinsen warten miisJen, so hat von solchen Kapitalien, denen es an
einer Specialhypothek fe/it, der Inkaber des Haupt.
orts oder des grofsorn Theils des Landes, einstwei.
len his zur Abrechnung, diese Zinsen zu berichtigen; es wdre dann, dafs sick die Theilhabor da, wO
die Theile nicht mer/lich verschieden sind, wenigstent der Verzinsung solcher Kapitalien wegen, sinstweilmn unter sich verstiinden.
S. LXXX. Ldgen hingegen die geistlichenLands,
von daren Schulden die Frage ist, zum Theil au der
linken Rheinseite; so sind diefeniges Landesschulden,
die ihre Specialhypothek auf der linken Rheinseite haben, oder die sonst nach dem Liineviller Frieden geeignot sind, auf die franzsische Republik iiberzugehen,
von der zu vertheilenden Schuldenmasse eines solchen
Landes woraus abzuzichon.
S. LX XXI. Soiten aberetwa irgendwo noch nach
dem 24sten August 1802. neue Schulden kontrahirt
worden seyn, so hdngt deren Zahlung davon ab, ob
wirklich der Nutzen oder das Bediir nifs des Staats
solche Goldaufnahme nooh erfordert habe.
S. LXXXII.
W'as sodann die Schulden ganzer
Kreise, und zwar zuerst solcher , welche wie der franAische und schweibische, ganz auf der rechten Mhinseite liegen, betrift, so bleiben alle diejenigen Lauder.
welche bisker zu diesen Kreisen gehbrt haben, jij;r
solche Schulden Verhaftet.
IH'erden aber einzaine
geistliche Ereislande unter mehrere weltliche Herren
vertheilt; so mufs anehin jedom Theile eines solchen
Landes seine rata matricularis an Beichs - und Ireispriistanden bald thunlichst regulirt werden; nach
welchem Maasstabe alsdann auch die neuen Besitzer
zu Abtrag- und Verzinsung der Kreiskapitalien zu
konkurriren haben. Bis aber diese Repartition wirklich geschehen ist, kann der Beitrag von solchen getheilten Landern zu allen Kreisprastandin, mithin
auch zu Verzinsung der Kapitalschulden nicht anders
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les; savoir, les dettes domaniales A raison du produit
des domainies, et les dettes territoiales d'apr's le rle 1803
des contributions.

5. LXXIX. Mais afin que les crdanciers ne rayes
soient pas obligh d'attendre le paiement de ces intir'ts P'?vi
jusqu'a cette rdpartition, it est 6tabli, A I'egard des ezrk.
capitaux depourvus d'hypotheque sp6ciale, que le pos-t,1o
sesseur du chef-lieu ou de Ia plus grande partie du cun.
pays acquittera provisoirement ces intbrets jusqu'k Ia
liquidation definitive, A moins que lea co-partageans;

la oii les parts ne sont pas tris-inigales, ne s'entendent provisoicement entr'eux sur le paiement des intirets de ces capitaux.
6. LXXX. Lorsque les pays eccl6siastiques dont Mode
les dettes sont A rigler, se trouvent en partie sur Ia dedcal.
rive gauche du Rhin, les dettes territoriales qui out hypoleur hypothbque speciale sur la rive gauche, ou qui theques.
sont daus le cas, d'apres le traitg de Lunieville, de
passer A Ia rdpublique frangaise, seront pr6alablement d6duites de Ia masse A r6partir des dettes d'un
tel pays.
S. LXXXI. Si de nouvelles dettes ont encore e'd wouveI.
contract6es quelque part aprbs le 24. aoat de cette Itsdet.
ann6e, leur acquitterment tiendra A Ia question de savoir si l'avantage ou les besoins riels de l'6tat out
exig4 ces emprunts.
5. LXXXII. Quant aux dettes de cercles entiers otttes
nommement de ceux situds entibrement sur Ia rive des cor'
droite du Rhin, tels que les cercles de Fraiconie et
de Souabe, tous les pays qui en out jusqu'ici fait
partie, restent charg6s du paiement de ces dettes;
anais Iorsque ielque pays ecclesiastique du cercle est
partag6 entre plusieurs souverains s6culiers, it est egalement necessaire de rigler le plus LeA possible, potir
chaque portion d'un tel pays, sa quote malriculaire
aux prestations de l'Empire et du cercle; et ce sera
d'apri's cette 6chelle que les nouveaux possesseurs
concourront i l'amortissement des dettes du cercle et
au paiernent des intir&ts. En attendant que celle repartition sit eu lieu, Ia contribution ide tous ces pays

dimembrs aux prestatious du cercle et au paiemnent
des intLits des dettes, sera acquittie de Ia muaniere

534

Recds principal de la ddputation

als auf die niimliche Art, wie so ben In
I803 geschehen,
Betreff der Landesschulden getheilter Lando orwiihnt
worden ist.
§. LXXXIII. In Ansehung derjenigen Schulden
aber endlich, welche die auf beiden Bheinseit-en gelegenen kur - und oberrheiniiceln Kreise, und zwar Kurrheitn urnmittelbar vor dam Kriege; Oberrhein abir
erst wdhrend und zu dam Kriege kontrahirt haben, so
sind nach allen vorwaltenden Verhilltnissen die Gliu.
biger dieser kur - und oherrheinischen Kreise wegan
dieser ihrer Kapitalien und Zinion sich an den diosseits rheinischen Landon der beiden Kreise zu halten
allardings befugt. Die ferren der diesseits rheinischen Lande, welche zu einem diesor Kreise geahren,
haben sich iiber die Verzinsung und Abfjiihrung diessr
Kapitalien zu verstehen. For allem sind zu diesem
Endo bei Oberrhein zu den dort singefiihrten Ganer alund Specialkassen die exigibeln Ausistinde, insoferne
keine rechtlicheEntschuldigung obwaltet, beizutrelben;
jodann zur Zinsen - und Kapitalien- Zahlung zu verwenden, das weiter Erforderliche aber ist dureh go.
wishnliche Kreisromermornatevon den zu diesem Kraise
nooh ge/hrigen Landen beizubringen.
$. LXXXIV, Insofern hingegen der matrikularmifsig* Antheil derjenseit des Bheins gelegenen Kreislande an diesen Schulden, von der franzosischen Re.
publik nicht unter die fategorie der von derselben zu
ibernehmenden Schulden gerechnet wird; so ist der
Antheil jenseit des Rheins gelegenen weltlichen Kreislande an den Kreisschulden dercnigen Landesschul.
den baizubehaeltn, welche von den entschidigtenReichsstinden, ohne Belastung ihrer nauen Untarthanen,
zu ibernehmnen sind; und nur der Antheil der geistlichen Kreislande an den Kreisschulden fdIlt ohne
Uebertragung hinoeg. und vermehrt dio Schuldenmasse der diesseit des iheins iibrigen Kreisgebicte,
weil fur dieselbe Acine Entschidigung gageben wird.
§. LXXXV.
Die Voliziehung diser Rechtsschliisse haben sich die Kreisausschreibenden Herren
Fiirsten. und am Aur - und oberrheiniichen Kreise
Kurmainz and Hessen - Cassel gemainsarn angelegen
seyn zu lasien. Iiirden jedoch, sowohl bei dustheilung dicser Schulden, als des zru regulirenden Un-
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itablie ci-desus a P'gard des dettes
territoriales des 1803
pays demembres.
S. LXXXIII. Enfin quant aux dettes contracties et.,
par les cercles du Haut et Bas -Rhin, situs I'uu et des cer.
I'autre sur lAs deux rives, de ce fleuve; savoir, par shia.
le cercle du Bas-Rhin, imnidiAtement avant la
guerre, et par celui du laut-Rhin , pendant etpourI
Ia guerre, les creanciers de ces deux cercle sont, in
6gard aux circonstances, en droit de s'en tenir, pour
le remboursement de leurs capitaux et intirts, aux
pays des deux cercles situes a la rive droite. Les
souverains des pays situds sur cetle rive, et qui appartiennent i l'uu ou A l'autre de ces cercles, devront
s'entendre entreeux sur I'acquittement de ces capitaux
et de leurs intirdts. Il sera, a cet effet, pr6alablement necessaire de poursuivre la rentree aux caisses
genbrales et particulieres, etablies dans le cercle du
Haut-Rhin, des arrerages exigibles, en taut qu'ii n'existe
pas d'exception valable, lesquels arrirages devront Stre
effectes au paiement des intr6ts et des capitaux. Le
surplus sera acquitti en mois romains ordinaires du
cercle, pour les pays qui en sout encore partie.
$. LXXXIV. Dans le cas oi la quote matricu- Dates
laire des pays de cercles situes sur la rive gauche dont la
auxdites dettes ne serait pas comprise par la repu- !,afue.
blique franqaise dans Ia cathegorie de ceiles dont elle rait de
char.
devra se charger, la part des pays sculers des cer- se
xer.
cles situes stir cette rive sera ajoutie ' celles dont
les 6tats d'Empire indemnises doivent se charger,
sans en grever 'leurs

nouveaux sujets; et la part

seule des pays ecclesiastiques aux deLtes des cercles
me sera pas transfirde, et augmentera la masse des
dettes du reste des pays du cercle situe sur la rive
droite parce qu'il n'et point donn6 dindemnitis pour
ces pays.
S. LXXXV. Les princes convoquant des cercles, castae.
et dans ceux du Haut- et Bas-Rhin, Mayence etbitrage.
Hesse-Cassel, veilleront conjointement b 1'execution
des dispositions pricedentes; mais si dans la rdpartition de ces dettes, et daus le riglemuent de la sustentation du clerge, it survieit des ca o4 la collision
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die Geistlichkeit Fille eintretmn, wo we.
gn Koilision der Interesien, und aus Mangel gitli.
cher Uebereinkunft die Beiziehung eines dritten Fuir.
sten nothwendig wurde; so haben sich die kreisausschreibenden Herren Fitrsten odcr Eommissarien einen
Obmann salbit zu erbitton.
Obglcich nun auch sich von selbit
g. LXXX VI.
verstcht, dafs die den Stiinden des Reichs als Entschadig ung zufallenden Reickslande, die bisher von
solchen Landon entrichteten Kreis - und Reichssteuern,
insbesondere die der Unterhaltungdes kaiserl. Ieichs.
kammergerichts gewidmeten Beitriige, oder Kammerzieler, ferner zu zahlen schuldig jeyen: fofindet man
jedoch bei den vorgehenden Besitzveranderungen,
und sonderlich bei der Zersticklung mehreror BJichslande, zu mehrerer Sicherstellung der kammergerichtlichen Unterhalts nbthig, nach dem Sinne der dlaeren Beicksgesetze, insbosondere des . 16. des J. B.
A. festzusetzen:
dafs 1) alle erbliche Reichsstdnde von den ihncn
als .Entschddigung zufallenden geistlichen reichsunmittelbaren Landen, auch Reicksstiidten, die davon
bisher bezahiten Kammerzicler fortzubezahlen haben.
Sodann

1803 terbalts fil

§. LXXXVII.

Dafs 2) eben diese Verbindlich.

Aeit denjenigen Beicksstlinden obliegt, welchen abgerissene Lande von jenseits rheinischen Hauptlanden,
oder nur Theile diesseits rheinscherEntschidigungslande zufallen, dergestalt, dafs der Aiinftige Besitzer abgerisrener Lande von jenseits rheinischen
lauptlanden die ratam , welcho ein solches abgerisfenes Land zurn jenseitigen laup~lande beigetragen
hatte; von mehrern Theilhabern aber ines zertheilten Beichilandes der kiinftige Besitzer des grbfiern
Theils eines solehen Landes, oder desien Ilauptorti,
den gauzen salvo regressu gogen die iibrigen Thedhaber, einstweilen abzufiihren habe, es widre dauin,
dafs dieser mit den Inhabern der Aleinern Theile
iiber ihre Konkurrenz binnen zwei Monaten sich vergleicken, und diese getroffene UebereinAunft dem
haiserlichen Beickskammergerichte angezeipt haben
wilrde. Endlich
§. LXXXVIII. Dafs 3) wo ein Land in mehrere
kleine Parallen zerfdllt, die Eammerzicler, welche
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d'iuterets et le defaut d'un arrangement A l'amiable 1803
exigent Pintervention d'un troisi6me prince, les princes
convoquans des cercles, on les commlissaires appelleront eux-mu6nes u she arbitre.
§. LXXXVI. Quoiqu'il soit entendu que les pays Entre.
de I'Enpire donbs en indemutits, sont tenus de con- ti* dtinuer i acquitter les prestations de P'Empire et des br im*
cercles, qui out en lieu jusqu'A pr6sent, nommement serimae
la taxe d'entretien de la chambre impiriale, it est cependant jug6 nicessaire,

vu les changemens de pos-

session, et surtout le d6membrement de plusieurs
pays, aisi que pour mieux assurer la sustentation
de ladite chambre, d'6tablir conformiment aux lois
antrieurs de 'Empire, et particulibrement au 0. XVI.
du dernier recks.
1) Que tous les etats hiriditaires de I'Empire continuerout a payer sur tous les pays eccisiastiques el
imm6diats, ains que sur les villes impiriales, qui leur
sont devolus en indemnitis, la taxe d'entretien de ladite chambre qui a 4th acquitde jusqu'i prdsent.

g.

LXXX VIi. 2) Que la meme obligation a lien coanti.
des itats de 'Empire auxquels soult assig- nualio

A 'igard

nes des portions des pays situbs en majeure partie
sur la rive gauche, ou des portions de pays d'indemnit6 siauees sur la rive droite, de raniere que le iouveau possesseur de districts demembres des pays situbs principalement a la rive gauche, soit tenu d'acquitter la quote part qu'un tel district avait fourni au
pays dont it est d6tach6, et qu'eutre plusieurs copartageans le nouveau possesseur de la plus grande
partie d'un pays demembi6, on de son chef-lieu, acquitte provisoirement la taxe entibre d'entrelien de la

chambre impgriale, sauf le recours contre les autres
co-partageans, a moins que celui-ci ne se soit arrang6, dans le terme de deux nois, avec les possesseurs

desdits districts, relativement A leur quote-part,

et n'ait donn6 connaissance de cet arrangement A la
chambre impiriale.
§. LXXXVIII. 3) Que Ii ot un pays est de- contamemubr6 en plusieurs parcelles, la taxe d'entretien de nuation.
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auf den ganzen bisher gehaftet, unter die einzelnen
Theilhaber einstweilen ex aequo et bono von den Areisausschreibenden Berren Fiirsten, irn Aur- und oberrheiniscken Kreise aber von Kurmainz und HessenCassel his zur kiinftigen Rectification der Karnmermatrikel auf den Fall zu vertheilen sind, wenn solche
Theilhaber sich dosfalls nicht unter sich selbst binnon den worgedachten zwei Monaten giietlich voergli.
chen, and hievon das kaiserliche Beickskammergericht
benachrichtigt hitten.
S. LXXXJX. Schliefslich wird Kaiserl. IVfajestdt
and dem ieiche ankeirn gestolit, den ibar das Sustentationswesen dieses Beichsgerichts von demselben ersta$teten Houpthericht baldthunlichstzu erledigen, und
dessen anflige Verhiitnisse bei der Abnahne seines
Sustentationsfonds, und den eintretenden Veriinde.
rungen, gesetzlich zu bestimrnmen.
Signatum Regensburg, den 25. Februar 1803.
Kurfiirstlich - Mainzische Hantley.
(L. S.)

s4MAI. An Ihro R6rnisch- Kaiserl. Majestait allerunter-

tbniigstes Reichs-Gutachten, de dato Regensburg, den 24. Miirz 1803. Den von Ibro Kaiserl.
Majestit und des R.eichs wegen zu ratificirenden,
am 25. Febr. d. J. verfafsten Hauptschlufs der
aufserordentlichen Reicbsdeputation dahier
betreffend.
Dictatum Ratisbonae, die 26. Mart.1803. per MoguntinuW.

Ihrer Am.

Raiserl. Majestdt, unsers allergnddigsten
Herrn, zu gegenwtirtiger Reichsversamnlung bevoll.
mdchtigton hiichitansehnlichen Prinzipal- Kommissa.
rius, Herrn Karl Alexander, Fiursten von Thurn und
Taxis etc. etc. Hochfiirstl. Gnaden bleibt hienit ins
Namien der Kurfitrsteu. Fiirsten

.und

Stdndo des

Beichs gebiihrend unverhalten.
1achder von der zur ganzlichen Berichtigung des
Liinevilier Friedons ernannten, and durch daf kaiserlice allergnddigte Kommissionsdekret vom 2. Aug.
v. J. hicher berufenen aufserordentlichen leiciusdepa-
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la clanbre imperiale, qui jusqui'ci 6tait affectbe A la
totalite du pays, devra 6tre provisoiretnemet repartie
ex aequo et bono, entre les co-partageaus par les prin-

1803

ces convoquans des cercles, et dans ceux du Hautet Bas - Rhin par Mayeutce et Hesse - Cassel, jusqu'i
la rectification future de la matricule de la chamtbre;
ii moins que ces co-partageans ne se solent arranges
a I'amiable entre eux daris le terme susmenutionud, et
n'en aient inform6 la chambre imperiae.
§. LXXXIX. Enfin on s'en repose sur 1'empe- in..
reur et i'Empire du soin de statuer le plut6t possible
6t definitivetment sur le rapport principal dudit tribunal, relativement a sa sustentation. et d'en dcterminer legaiement f'organisation, en raison de la diminution des fonds affect6s i son entretiea et des changemens survenus.

Sigud A Ratisbonne, le 25. fivrier 1803.
(L. S.)

Chancellerie blectorale de Mayence.

Avis de lFmpire adressd a S. M. impe'riale, s4Maxs.
rdiativement a farrdid gdndral de la ddputation extraordintaire de l'Empire du 25. flvrier

1803, soumis

i-la rgtfication de I'empereur
et de 'inpire.

fai
On
elats de

savoir, au nom des 6Iecteurs, princes k
l'Enpire, i 8. A. S. Charles-Alexandre
prince de la Tour et Taxis, etc., principal commissaire de S. M. inpiriale, notre tres - gracieux muaitre,
accriditg auprbs do la presente dikle gendrale de
'Empire.

La deputation extraordinaire de l'Empire, nomnice pour le riglement compilmentaire de la paix de
Luneville, et convoquee ici par le dicret de commission impiriale du 2. aoid de 'an derilier, ayant,
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1802 tation, nach vielfltige'i it Jer hochstantehnlicken
kaiserl. Pleuipotenz and den Herrn Minitern der
vermitteinden Machte gepflogenen EommuniAationen
bereits den 23. 1November vorigen Jahrs ein Hauptschlufs verfafst, and dariiber nicht nur schon am
6. Decemb. von ersagten Ministern Noten an die all.
getins Beichsversarnmlung gebracht, sondern auch
vin kaiserl. allerhochstes Konmisiionsdekret unterm
21. gedachten Alonats an dieselbe erlassen, ferner von
der Deputation selbst unterm 5. und 31. Januar, ouch
4. und 26. Febr. dieses Jahrs Berichte saninit Aulagen
erstattet, und dem letzten Berichte ein mit mehreren

Ablinderungen und Zustitzen Tags worker nem ver-

Jafster Deputations- Ilauptschlufs beigelegt, auch
das nur erwahnte ihaiserliche allerlibckhste Konmmissionsdekret . die Noten und Berichte, so wie die neuesten Noten der Herren Minister der vermitteinden
Machte vom 28. v. M. und 9. dieses jederzeit durch
die ReichsdiAtatur zur FTissenschaft aller drei Beichskollegien befirdert. sodann alle diese Verhandlungen
in alien drei Reickskollegien in Fortrag und Umfrage gestelit worden: so hat man nach reifer der
Sache Erwagungdafir gehaten undgeschlossen: daft
1) der nuumVnehr zur Vollstandigkeit gediehene hier
witkommendeDeputations - Hauptschlufsvom 25. vorigen Monats, als das einzige Mittel, den far das
FWohl des gesammten teutschen Vaterlandes, und
die Erhaltang des Beichaverbander, selbiat so nothwendigen Ruhestand zu befestigen, und eine gute
Ordnungder Dinge im Reiche wieder herzustellen, von
gesammten Reichswegen zu genehmigen; dabei auch
2) die bisherigen Beicks - Grundgesetze, insonderheit
der westphdlische Frieden und alle darauf gefolgten
Friedensschliaise, insoweit solche durch den Liineviller Traktat, und diesen jetzt zu genehmigenden
Deputations- Hauptschlujs nicht ausdrischlichabgelindert worden. zu bestlitzgen; in wessen Folge also
3) div teutsche Reichivcrfassung in alien ilren iibrigen nicht ausdriicklich abgranderten Punkton, wie
soiche fir Kurfirsten. Fiersten u7nd Stcinde des
BReichs, wohin anch der hohe tentsche Orden zu
rechnen, und die unmittelbare Reichasritterschaft mit
eingeschlossen, bisher bestanden, aach fier die Zukwft zu verwahren jey; daft demnach
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aprs des communications multiplides avec la plenipotence impiriale et M. M. les ministres des puissauces, formi, d6s le 23. novembre de ladite annie,
un arrtd principal; ayant &t6 remis a ce oujet i la
dible gindrale de l'Empire, non-seulement des notes
desdits ministres en date du 6. dicembre dernier, mais
aussi un decret de commission imp6riale du 21. du
meme mois; la deputation lui ayant adress6 ellemame, les 5 et 3t. janvier, 4 et 26. f6vrier dernier,
des rapports avec des pieces jointes, et ayant joint a
son dernier iapport, un arr~td general adopth la veille
avec plusieurs additions et changemens; lesdits ddcrets de commission imp6riale, notes et rapports, de
mbme que lea dernibres notes de M. M. les ministres
des puissances mediatrices des 28. fevrier et 9. mars,
ayant 6i6 poi (6s chaque fois, par Ja dictature de l'Empie, a la connaissance des trois collfges, et tous ces
objets ayant et mis en deliberaration et en proposition daus lesdits colliges de P'Empire, il & 4t dtcid6
et arr4t6, apr&s un miir examen:
1) D'approuver, au nom de tout PEmpire, l'arr4t6
g6niral de la ddputation du 25. fivrier dernier
entiereient complett6 et joint ici, coinme le seul
moyen de consolider I'6tat de tranquillit6 ti nucessaire au bien-ktre de la patrie et du corps germnanique, et de retablir un ordre de chose dans
PEmpire.
2) De confirmer les lois fondamentales de 'Empire
subsistantes, sp6cialement la paix de Westphalie,
et tous les trai[es de paix subs6quens, en tant qu'il,
n'y a pas et6 expressement derog6 par le trait6 de
Luneville et le pr6sent arrkte g6n6ral de la dipulation qui doit 6tre adopti maintenant.
3) De maintenir pour I'avenir la constitution de
I'Empire germanique, dans tous les autres points
auxquels il n'a point t6 porte foriellement atteinte,
tels qu'ils ont jusqu'ici subsist6 pour lea electeurs,
princes et 6tats de l'Empire, parmi lesquels il faut
aussi compter I'ordre teutonique et comprendre
I'ordre 6questre de l'Empire.
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Sr. Kaiserl. Majestlit fuir die reichsoberhauptliche
18Q3 4) Forsorge
zur moglichsten Erhaltung der toutschen
.eichsverfassung, weise Einleitung und Mitwirkung zur gliickdichen Beendigung dieses beschwer.
lichen Entschddigungsgeschiftes, der allerunterthdnigste Dank geblihre, und mit der shrerbietigsten
Bitte hiemit gaziemends erstattet werde, dafs Allerhbchstdieselben geruhen magen, anc den hoken
vermitteluden Macht.n [fr Jare weiien Rathschldge
and ihre riihmliche Verwendung zur endlichen Aus.
gleichung dieser wichtigem National- Angelegenheit
die dankbaren Empfindungen der Reichversammlung zu orkennen zu geben, welchei alles
5) durch gin allergehorsamstes Reichsgutachten, We
hienit gesrhichet, zur reicksoberhauptlichen Genehmigangag allerunterthdnigst zm bringen icy.
PfVomit des Kaiserlichen Horrn Prinzipal Kom.
missarius hochflirstlichen Gnaden der Kurfiarsten, Pur.
sten und Stdnde des Beichs anwesende Rdthe, Both.
schafter und Gesandte sich beston Fleises und go.
zismend empfehlen.
Signatum, Regensburg, den 24. im Mdrz, 1803.
(L. S.) Kurfirstilich- Mainzische Kanzlei.

27. An. Kaiserlich allergngidigstes

Kommissions - Ratifika-

tionsdekret an die hochl6bliche allgemeine Reichsversammlung zu Regensburg, de dato 27. April
1803. Die von Ihrer Kaiserlichen Majestit ertheilte Ratifikation des Reichsgutachtens vom
24. Marz, den Deputations- Hauptschlufs vom
25. Febr. d. J. betreffend.
Dictatum Ratisbonae, die 28. April. 1803. per Archicancellariensem.
der limisch-Kaiserlichen Majestdt Franz des
ion
Zwuiten, unsers Allergnidigsten Kaijers und Herrn
Herm, zur gegenwurtigen allgemeinen Reicksver.vammlung verordneter HiichstansehnlicherKaiserlicher
Prinzipal- Commissarius, Herr Karl Alexander, des
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4) Qu'Il est en consbquence (Ift 't S. M. I. les plus 1803
humbles remercimens des soins qu'elle s'est donn~s
comme chef suprbme de i'Emnpire, pour conserver
aulant que possible la constitution de I'Empire germanique, et de sa sage direction et cooperation &
Pheureuse conclusion de I'allaire difficitueuse des
indeninitis, et qu'on lui en presente ici I'expression,
en la pviant respecteusement de faire connaitre

anx hautes poissances indiatrices les sentimens de
reconnaissance qu'ont inspire a la di6te de l'Enpire,
leurs sages conseils et leur intervention signalee,
pour I'arrangement difinitif de cette importante affaire nationale.
5) Que tout cela soit humblement port6 par un avis
de 'Empire, A la ratification de son chef suprine;
ce dont on s'acquitte ici.

Str quoi les conseillers, ambassadeurs et Envoyds
des electeurs, princes et 4tats de I'Empire, ici presens,
se recommandent de leur mieux I son altesse serinissime le principal commissaire impirial.
Sign6 i Ratisbonne, le 24. wars 1803.
(L. L.)

Chancellerie ilectoiale de Mayence.
**

De'cret de ratification de la commission inpdriale addressd ti la diate ge'ndrale de l'Empire germanique, le 27. avril 1803.
Charles Alexandre, prince de ]a Tour et Taxis, Otc.
piucipal commissaire de S. M. 1. fait savoir aux conseillers, ambassadeurs et Envoyeds des 6lecteurs, princes
et itats du Saint-Empire romain, ici assemblis.

27. Avr.
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heiligen liomischen Reichr Furstvon TIzurn and Taxis,
geftirstator Graf zu Friedberg- Scheer, GraJ zu Valsassina, Herr der Beichsherrschaft Eglingen, und
derfreien Herrschaften Tischingen, Demmingen, Balmertshofen etc. Sr. Bdm. Kaiserlichen Majestat
wirklicher geheimer Bath, Bitter des goldenen k7io.
fres etc., geben den allihier versammeltcn, des 11eiligen BIimischen Reichs, Kurfuriten, Firsten und
Standen, vortreflichen Id then, Bothschaf/tern Und
Gesandten hiermat za vernehmen:
Da die zur Erfililung des fiaften und s.*ebenten
drtikels des Luneviller Friedensbevollm6ichtigteauserordentliche Beichsdeputation das iAr anvertraute
JIVerk nunmehr zu Stande gebraclt hat, and von
Kurflirsten, Fiirsten and Stindon des teutschen Reicks
in ihrem geneinsamen Gatachten vom 24. Matrz auf
deisen Bestatigung angetragen worden ist; so wollen
Se. Majesidb der Kaiser nicht verweilen, diedem in
seiner Beschaffenheit und in seinen Folgen so wichti.
gen FWerke aur reicisviiterlicher Sorgfalt fur die
Erhaltung des Friedent und der Buhe Teutschlands,
nach Mafseabe AIrer Pflichten, die Lesetzliche Follendung u ertheilen.
Der Endzweck, auf welchen in diejem entscheiden.
den Augenblick lire Aufmerksamkeit sicli. richtet, bestelt darin , die Erjillung der von Sr. Kaiserlichen
Majestdt, und dem teutschen Beiche ibernommenen
Verbindlichaeiten einerseits mit der Erhaltung der
hergebrachten Reichsverfassung, andererseitsmit den
freundschaftlichen BUcksichten thunlichsft zu vereinbaren, die Allerhochstdieselben fur die Forschlage
der zwei als Vermittler eingeschrittenen Afichte, so
wie fur die IJinscho und die Zufriedenheit der Beichsjtande tragen. Es int dieses der niamliche Zweck,
der alle Schritte und Benilhungen Sr. Majestait des
Kaisers bei Zusammenberujung, und bei alien ferhandlungen der erwiihnten Reich;deputation geleitet
hat. In Gemasheit desselben haben Sid Sich waihrend
dem Laufe dieser Ferhaindlungen dorn von den vermitteinden Machten vorgeschlagenen, von der Deputation durch entschiedene Stimmenniehrheit angenom.
menen Entschidigungsplane so befarderlich erwicren,
als es immer die Forschrift der mofsgebenden Friedensarti4el und die Grdnzen der auf die Erfilhig
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La dbputation extraordinaire de l'Empire, revAtue
de pleinspouvoirs pour 1'execution des articles 5 et 7
du traite de Luneville, ayant maintenant aciev6
'oeuvre qui lui etait confii, et les electeurs, princes
et itats de P'Empire germanique ayant vot6 pour sa
ratification dans leur avis commun, du 24. mars, S.
M. I. guid6e par sa sollicitude paternelle pour le
maintien de la paix et de la tranquillite de 1'Allemague, ne veut pas diffirer de donner, conformiment a ses devoirs, le compidment 16gal A cette oeuvre Si importasLe dans sea dispositions et dans sea
consequences.
Le but vers lequel son attention est dirig'e dans
ce moment dicisif, est de concilier, autant que possible, Pexcution des obligations dont S. M. 1. et
1'Empire se sont charges, d'nn c6rd avec le maintion
de la constitution subsistante de 'Empire, et de Iautre
avec les 6gards amicaux que S. M. I. a pour les propositions des deux puissances qui sont intervenues
comme a6diatrices, de iane que pour les voeux et
Ia satisfaction des stats d'Empire.
C'est ce mme but qui a dirig6 S. M. imp6riale
dans toutes les d6marches qu'elle a faiteo et les soins
qu'elle s'est domei6s pour la convocation et toutes les
nagociations de la dbputation de P'Empire. Elle a en
cons6quence, pendant- le cours de ces ndgociations,
concouru A Faccomplissement du plan d'indemnit6s
propos6 par les puissances mbdiatrices et adopt6 par
la majoriti de la deputation, autant que pouvaierit le
permettre les articles de la paix, qui servent de rbgle,
et les limites des pleina- pouvoirs de la diputation,
Tom. VII.
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Artikel und au} die Aufrechthaltung der damit
vereinbarlichen Reicksverfassung abgezielton Deputatiousvollmacht erlauben konnten.
Und mit welchei
freiwilligen Alhfaigung, und grofsen Ricksichten fuir
die vermitteildenMichte , und die mitinteressirten
Beicksstande, Se. Kaiserliche Majestiit .ichhiebei bestrebt haben, die Behebung der sick ergebenden Anstande, wen selbe von den rechttmajsigften Interessen
Allerhochst ihres Iauses herriuhrten, zu erleichtern,
solches hat Ihre zu Paris drn 26. Dec. v, J. geschlossene Konvention an den Tag gelege. worinn sie die
Verbindlichkeiten des Luneviller Traktats froiwillig
erweitert, und die ciner Fairsten Ires
aluses go.
bishrende volle Entschadigung maglichst beschriinAed
haben. Eben so haben So. Raiserl. Majestlit die
thunlichste Beforderung in Ansehung der dema Entschadigungsplane beigeriekten, aus der angenommenon Bntschidigungs- Basis nickt geflossenen, oder in
die innere Verfassung des teutschen Reichakorpers
einichlagenden weiteren AntrAge bewiesen. Auch hieriiber haben Sic Sick durel die angefibrten Bicksich.
ten bewogen gefunden, in vorgedachter Pariser Konvention Ihre Bestimmung zu dem Deputationsehlusse
Vom 23. Nov. v. J. in der Mafigebung zuxusagen,
dofs Sic dabel sammtliche mit dem Entschddigungsplans an sich vereinbarliche Gereehtsame ausdriicklich verwahrten, die dllerhochtdenenselben theils in
Threr Reicksoberhauptlichen IWiirde, theils als Re.
genten Zhrer Erbstaaten gebuhren; da Sic in dieser
letzten F.igenschaft, gleichwie Sio fiir Ihre Kriegsverluste an den Entschadigungen keinen Theil bekommen, auch den damit worknipften EinschrAnkungen
nur insofern, als es die Ausfithrungsmoglichkeit der
allgemeinen Entschfidigungs- Basis erheischet, unterliegen A6nnen.
Nachdem endlich nach dem Schlusse der Konvention vom 26. Dezember zu dem Deputations- lauptschlusse oom 23. Nov. noch verschiedene Zusttze, Aenderungen and Antrdge hinzu gehommen sind, and daraus der neue Deputations- flauptschlufs vom 25.
Februar entstanden iut, auf dessen Gutheissung das
Reichsgutachten unter einigen ausdriidklichen Vorbehaltungen antrage; so schen Seine Kaiserliehe Maje.
stt sich nach reflicher Abwdgung aller bisher ange-
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ayant pour objet Pex6cutioi do ces articles, ainsi que
le maiutien de la constitution do l'Empire compatible
avec cette ex~cution.
La convention conclue A Paris, le 26. dicenbre
1802, par laquelle S. M. impiriale a de son gr6 dtendu
les obligations Ju traith de Luneville, et limitd autaut
que possible Findemnit6 qui 4tait due pleine et entibre A uu prince de sa maison, a fait voir aveo
qu'elle moderation voloutaire, et avec quels 6gards
pour les puissances midiatrices et les 6tats d'Empire
co-inteiressees,

S. M. impiriale a en soin de faciliter

Papplanissement des difficultes qui se sont 6levies
lorsqu'elles provenaieut de I'intirft 16gitime de sa
maison.
S. M. imperiale a de mime prouvA sa co-opgration ]a plus sinchre aux - propositions ulteriearement
adjoutees au plan d'iudernnitis adopte, on ayant rapport A Porganisation int6rieure du corps germanique.
C'est ainsi que, par les considdrations susmentionnies, elle-s'est ddterminee a promettre, dais la susdite convention de Paris, son adhision a Parrtd de
la diputation da 23. novembre de Pannde dernibre,
en se reservant expressiment: tous Jea droits compatibles avec le plan d'indemnitis qui competent A S.
M. impbriale, tant en sa qualiti de chef suprene de
'Empire, qu'en celle de souverain de ses 4tats hbrdditaires; car n'ayant eu, en cette derniire qualite,
aucune part aux indemnitds pour les pertes qu'elle a
4prouvies par la guerre, elle ne pent 4tre assujettie
aux restrictions qui y sont lUes, qu'autant que Ia
possibiliti de 1'exdcution de la base gintrale des indemnits Pexige.
Enfln, aprbs la conclusion de la convention du
26. decembre, plusieurs additions, changemens et
propositions ayant e'6 ajoutis i Parr&td principal de
la dputation du 23. novembre, it en est re'sulti le
nouvel arr~td de I deputation du 26. fevrier, dont
Favis de I'Empire propose Padoption, sous quelques
reserves expresses. S. M. impiriale, apr6s avoir murement exatmmzn toutes les circonstances qui viennent
d'4tre mentionnees, et d'aprbs les sentimens de sea
Mm 2
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flihrten

Umstande, und nach dem GefAile Ihrer aufhabenden theuersten Pfliehten verania/st, dem eben
genannten Reichsgutachten Ihre Aeichsoberhauptliche
Genehmigung unter folgenden Bodingnissenzu ertheilent.
Dafs die zu Paris den 26. Deoemb. v. J. geschlos.
seize, und Zur Kenntnfs der Beichsversantmlung vor.
gelegte Konvention in ihrer Kraft und Forbindlichkeit,
nach dem wbrtlichen Inhale ihrer Artikel. insonderheit in Ansehung der in dem 4. Artikel enthaltenen
rorbehaltungen, aufrecht zu bestehen.
Dafs, iinsofern diese Forbehaltungen die Seiner
Majestat als Kaiser und Reichsoberhauptezustehenden
Grechtsame betreffenden, die gesetz- rind herkommennafsige Austibung dieser Gerechtsarne, sowohl bei Aus.
fIhrung des gegenwartigen Beichsichlusses,alsfir allo
zukiiftigo Zeiten ungeschmalert erhalten worde.
Dafs die in dem Beicksgutachten vom 24. Marz er.
wahnte Bestatiguig der Beichs Grundgesetze, insonderheit des westphilischen Friedens, und der darauf erfolgten Friedensschliasse, insofern solche durch den
Liineviller Traktat, und den gegenwartigen Reichs.
scklufs nicht ausdrficklish abge4ndert warden, desglei.
chen die darin angetragene Verwahrung der teutschen
Beichsverfassung in allen iibrigen nicht ausdriicklich
geanderten Punkten, wie soiche fir
Kurftirsten und
Stands des Reicks, wohin auch der hohe teutsche Orden zu rechnen, und die unmittelbare Reicksritterschaft
mit eingeschlossen, hisher bestanden ist, in wirkliche
Ausfihrung und Randhabung isbergeho.
Dafs, nachdem die Bedenken, welche won Seiner
KaiserlichenMajestiitbei Gelegenheitder in den friuhern
Deputations- Vorschliagengemachten Antrdge zur Fermehrung der Firiltimmen im Reichsfurstenrathe geaufsert wurden, durch die spatern Korschlage keinesweges
gehoben oorden sind, Seine Kaiserliche Majestat sich
durch Ihre fiur die Erhaltungder Reichiverjassungand
die Beschitzung der katholischen Beligion heilig beschwornen PJlichtengemiissigt seken, 1hre Ratification
iiber diesen Gegenstand einstweilen zu suspendiren, und
sich vorzubehalton, durch ein unverzigliches ferneres
Kommissionsdekret die Erstattung eincs weitern Beichrgutachtenszu dem Ende zu verlangen, damit durch angemessene Vorschlige dafir gesorgt werde, dafs, nach-
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devoirs les plus chers, so voit ddterincee h donner 1803
audit avis de lEmpire son approbation, en sa quaJit6 de chef suprime de P'Empire, sons lea conditions
suivantes:
Que la convention conclue i Paris, le 26. dicembre
de I'anuie derniire, et port6e i la connaissance de la
diete geidrale de I'empire, doit tre maintenue dans
toute sa vigueur et sea obligalions, d'aprbs le texte
littbral de ses articles, sur-tout en ce qui concerne
les reserves conlenues dana 'art. IV.
Qu'en tant que ces r~serves regardent les droits
qui compitent i Sa Majest6, comme empereur et chef
supr~me de 'Empire, fexereice lgal et usit6 de ces
droits, doit 6tre maintenu sans restriction, tant pour
I'exicution du pr6sent aclo do l'Empire, que pour les
tems a venir.

Que la confirmation des lois foudamentales de
lEmpire, sur-tout de la paix de Westphalie et des
traitis de paix subs6quens, en tant qu'il n'y est point
d6rog6 expressement par le trait de Luneville et le
present acte de IEmpire, mentionnis dans P'avis de
rEmpire du 24. mars, de shme que la reserve qui
y est proposee rdilativement au mamntien de la constitution de rEmpire germanique dans tous les autres
points qui ne sont pas expressement changes, telle
qu'elle a subsist6 jusqu'ici pour les 6lecteurs, princes
et 4tats d'Empire, parni lesquels it faut aussi compter l'ordre teutonique, et comprendre la noblesse immidiate de 1'Empire, soient r6alisdes, ex6cuties et
maintenues.

Que tea objections quo S. M. I. a fait produire A
Poccasion des propositions que la d6putation avait
faites antirieurement pour augmenter le nombre des
votes virils au collbge des princes, n'ayant point 6tW
levies par les propositions postdrieures, S. N. . se
voit obligde, par les devoirs auxquels ses sermens la
lient pour le maintien de la constitutiQn de I'Empire
et la protection de la religion catholique, de suspendre provisoirement sa ratification r6lalivement A cet
objet, et de se reserver de dimander incessamment,
par un dicret de commission, qu'il soit forme' un
avis ult6rieur de l'Empire pour pourvoir, par des
propositions convenables, A ce qu'urie majori16 de
voix si decidee 6taut dbji d6volue aux 6tats pro-
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dem dam protestantischen Religionstheile schon in den
kurfurstlichen und reichsWtindischen Kollegien eno so
entschiedene Stimmenmehrheit zuflillt. die hergebrackten Ferhditnisse der zwei Beligionstheile nicht auch in
dcn firstlichen Kollegion, his zur wesentlichen GUberschreitung der Stimmen - Paritdt, abgedndert werden.
Dafs endlich in Ansehiung derjonigen Punkts des
letzten Deputationsschluises, deren Erirterung erst
noch kinftigen Antrdgen und 17nterhandlungen zu unterliegen hat, wie dergleichen namentlich in den
Schlusse des 2. und 39. §, vorkommen, Sr. Kaiserli.
chen Iajestdt und dem Reicho die weitere gebiih.
rende Emschritung vorbehalten bloibe.
Indem nun Se. Kaiserliche Majetdt unter dieses
vorousgesetzten Bedingungen dem Reichsgutachten vow
24. Mirz Ihre Reichsoberhauptliche Genehmigung hie.
mit firmlich ertheilen, so orgreifen sie auch dites Ga.
legenheit, um 1hren und des gesammtcn Aeichs auf.
richtigen Dank fur die von den zwei permit(elnden
IVNdchten in der vorliegenden wichtigen Angelegenheit
verwendete Sorgfalt und Bemiihungen 4entlich hie.
mit abzustatten; gleichwie Si mit Zuversicht hoffer.
daji gedachte Mdchts die hiebei von Seiten Kaisersund
Beiht erhatenen liberzeugendsten Beweise bereitwilli.
gor Riickricht fuir lhre Jinsche und Forschlige
freundschaftlich erhennen worden, und dascsomit nunmehr gdnzlich zu Stande gebrachte Friedenswerk auf
das dancrhafteste versichert und befostfgt worden soy.
Es verbleiben iibrigens des HichstansehnlichenKaiserlichenHerrn Prinzipal.KommissariusIochfiurstlishte
Guaden den allhierversammelten vortreflichen ldthen.
Bothschafternund GesandtenmitJ reundlichem,auch geneigtem und grtidigem Jlillen bestdndig wohl zugethan.
Signatum Regensburg, den 27. April 1803.
(L. S.)

KARL, Firt

von Thurn und Taxismppr.

Dem Hochlablichen Kurerzkanlerischen
Beicks -Directorio anzuhlindigen.
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testans dans le collge electoral et dans celui des villes inptriales; les rapports usiths entre les deux religions, ne solent point tellement chang6s au college
des princes, que la parith des voix soit essentiellement
outrepassie.

Qu'enflu, A 1'igard des points du dernier arriti
de la deputatiou dont le r4glement est encore sujet
A des propositions et negociatious futures, tels par
exemple, ceux qui se trouvent nomm6ment A la fin
des paragraphes II. et XXXIX; it reste rbserv6 A S.
M. 1. et a l'Empire, fintervention ultbrieure qui leur
appartient.
S. M. I. en donnant formellement sous ces conditions, sa ratification A l'avis de I'Empire du 24. mars
en sa qualit6 de chef supr~me, saisit cette occasion
de tbmoigner publiquement sa tres-sinchre reconnoissauce et celle fle PEmpire pour la soilicitude et les
bous offices des deux puisbances mddiatrices dans ]a
prisente affaire importante; et elle espire de mrme
avec conflance que ces puissances reconnattront amicalement les preuves les plus convincantes des 6gards
enipress6s de 1'empereur eL de 'Enpire pour Jeurs
voeux et propositions; et que par la, Poeuvre de la
paix qui est maintenant consoinmme, sera assur6e et
cousolid6e de la manibre la plus durable.

Sign6 h Ratiabonne, le 27. avril 1803.

CHARLES,

princOs

do la Tour at Taxis.

1803

652

Convention sur l'access. d'Oldenbourg

50.
1803 Convention pour 1'applanissement des diffi-

cults survenues au sujet du plan d'indemnite de Ratisbonne en ce qui concerne Holstein- Oldenbourg, signde par les min. de la
France et de Russie comme puissances mediatrices avec intervention du roi de Prusse,
d'une part et le D. d'Oldenbourg de l'autre,
a R atisbonne, le 6. avril 1803.
(Protocolle der Bundestagsversammlungen 1817.
Dec. 22.)
A. S. le duc -administrateur r~gnant de HolsteinOlderibourg, princc-6veque de Lubeck, ayant charg6
sion da de ses plei1- pouvoirs Mr. le baron de Koch, son
;n 1o' ministre A la diete-genbrate de 1'Empire, A I'effet de
boIIrg
couvenir a latisbonne avec les ministres pl6nipotende de' tiaires et extraordiuaires des puissances unbdiatrices,
conve.S.
"aces-

putation agissant at nom et en vertu des pouvoirs de lears

Fie

Acces.

gouvernemens respectifs, de Papplaiiissement des difficultis qui out subsisti jusqu'ici, relativement i l'ex6cutioi des clauses du plan d'indemniI qui touchent
aux inter6ts de S. A. S.
Et S. M. le roi de Prusse ayant t0 invitie par S.
M. irnpiriale de Russie,
concourir a la satisfaction
le S. A. S. et y ayant coopgr6, tant par ses bons
conseils que par I'intervention en son nom de son miiistre pl6nipotentiaire & Ratishonne, i a iti convenu
entre les dits ministres, et ridigi par 6crit, pour pr6venir tout nalentendu, les articles suivans:
ART. I. S. A. S. accede entibrement, et sans

sion an exception
dn.*ot

bourg
d

d&4

put.

iii reserve quelcouque,

taut dans sa qua-

lite' de duc-administrateur regnant d'Oldenbourg,
qu'en celle de prince- 6v6que de Lubeck, k toutes les
dispositious de I'arte g6diral des arrangemens d'Allewagne , tel, qu'il a gt6 ratifie par la dibte, et soumis
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h Ia ratification do P'Empereur le 0 mars 1803 (3. 1803
germinal an it.)
notaroment aux second, quatribme
et septibme alindas du S 3, an S.8, aux second, sixibme, septibme, dixiene et ozibme alindas du §*27,
et aux S§. 34. 36. 43 et 47. dtc cet acte.
En consiquence de quoi, le pJage d'Elsfieth reste
supprimi i perpetuild suivant la tereur de f'acte susmentionn6; le privilbge de ce piage sera caduc du
jour de la ratification du chef de 'Empire, S. A. S.
se dimet de l'investiture qu'elle en avait requte; I'jv&chi et le grand-chapitre sont satcularisis, et devienrient possession h6riditaire de la maison de HolsteinOldenbourg, lea villes de Br~men et de Lubeck pourrout entrer imeidiatement en possession et jodissance,
sans &re tenues & aucune compensation & cet agard
envers S. A. S.; savoir la prenibre, du Grolland, la
seconde, du territoire de fiv~ch6 et du grand-chapitre de Lubeck, avec leurs droits, bitimens, propridt6s et revenus quelconques compris dans lea Iimites a elles assignees par le dit acte.
N6anmoins la ville de. Lubeck devra, selon lea
principes adopt6s et suivis i 1'igard des autres ei'vch6s,
laisser aux capitulaires du chapitre, leur vie durant,
les maisons respectivement accordies h chacun d'eux.,
Elle devra igalement selon les memes principes,
contribuer k la sustentation des capitulaires au prorata des revenus du chapitre, qui lui tombe en partage, le loyer des maisons except6, et s'eatendre h
P1amiable a cet eilt avec S. A. S.
ART. II. S. A. S. et sea h6ritiers possederont seashi
VNvachi et lea biens du grand - chapitre de Lubeck de la Lu..
mume maniere qu'ils etaient possid6s par le prince- beck.
eveque et le grand - chapitre. Si quelque tiers r~clamant rdpitait de la ville de Lubeck, A un titre quelconque, une compensation aux ubjets de f'iv4ch6 et
du grand - chapitre qui lui sont attribu6s, S. A. S.
s'interposera comme si ces objets en faisaient encore
partie, pour en maintenir les droits, et dans le cas,
oh S.A. S. aurait, en raison des dits 6vacb etgrandchapitre, i satisfaire un tiers riclamant, la ville de
Lubeck sera tenue a fournir un juste contingent on
ce qui la concernait, i S. A. S.
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ART. III. S. A. S. retirant les rbserves qu'elie a
fait taire la deputation et A la diete, sur les dispoone.du sitions auxquelles elle acchde aujourd'hui, son ministre
Olden ddclarera A ]a diputaLion et a la di~te sa pleine et
entiire adhesion A leur plus prochaine s6ance apris
""g
yosi.
la signature.
tions de
ART. IV. En suppl6ment de Pindemnitg assignde
I&dite.
suppid- A S. A. S. tant pour ]a suppression du p~age d'Elsfleth, que pour les distractions faites en faveur des
T"[n
demn . villes de Brmen et de Lubeck, elle couservera l'adour .&ministration et la preception de ce pinge pendant dix
sion du ans, A compter du premier janvier 1803, s'engageant

1803

kveirc

]P*a,
Aeth.

do la maniare la plus formelle, tant en son nom,
qu'au nom do ses successeurs, a no prolonger sous
aucun pritoxtJ par- delal l premier janvier 1813.
la perception temporaire. qui lui est lais.rio.

V. Lea ministres des puissances midiatrices
firont imm6diatement aprIs la signature, les dclarapin.
tions n6cessaires pour que l'Empire connaisse et approuve la fixation de L'Npoque, oin la preception temporaire du peage d'Elsfleth doit cesser.
ExecuAi. VI. S. A. S. a'engage A prendre les mesures les plus efficaces, pour que la disposition de
Pacte ci-dessus mentionne en faveur de la libre navigation du Bas-Weser, regoive dbs ce moment toute
Papplication compatible avec la preception temporaire
du pdage d'Ebsfleth.
Conti.
ART. VII. Le piage continuera d',tre pereu connuatiol formiment au tarif existant, insri dans
les lettres
jmie. d'investiture, sans
pouvoir 6tre augmerntd.
ART.
bationap.sesdcaa
Apprp-

delEm.

Arran-

ART. VIII. Si a une epoque quelconque, pendant le cours de cette perception temporaire, la ville
Breme de Br8men convenait avec S. A. S. d'un arrangement
restve. satisfaisant, S. A. S. si riserve le droit de
faire cesser dbs lors la perception, on de la confirer. i la ville
pour le nombre d'ann6es restant A courir, selon la
nature de I'arrangement qui serait convenu A I'amiable.

'"e""'

II sera douibe communication ofliA Be*cielle des articles ci - dessus aux dbputis des villes ie
r Lu. Br~men et de Lubeck, par les ministres des puissaneuek. ces m6diatrices et de S. A. S.

commU.

ART. IX.
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ART. X.
Tous les arrangemens seront exicuth 1803
sans ddlai, S. A. S. s'engageant particulibrement d'obtenir l'approbation de Sa Majest6 imp6riale de Russie, buijo
chef de Son Auguste maison.
e14
Fait et sign6 ' Ratisbonne le
' " 1803.

S. mars

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

(Signd:)
KocH.
Le baron DE BUILER.
LAFOREST.

Le cOmf&

DE GoEarz.

Ddclarationsfaites en consdquence de Part. 3.
par le Due d'Oldenbourg a la ddputation de
l'Empire et a la diele, le 19. et 22. avril. Dictatum Ratisbonae, die 20. Aprilis 1803.
per Moguntinum.

a.

Da

durch den, von den beiden Herren Ministern der
hohen ver-mitteinden M~chte, in Dero an eiie hochansehnliche Reichsdeputation unterm 15. November
v. J. gerichteten Note zugesicherten und inzwischen
zu diesseitiger vollkommenster Dankverpilichtung auch
wirklich bethmigten Vorschub, das Interesse, den
Elsilether Zoll und die kiinftige Existenz des Bisthums Liiheck betreffend, besage der auch diesfalls
von oberw~iaten beiden Herren Ministern unterm
gestrigen Data eingereichten Note, dermafsen berichtigt und ins Reine gebracht worden ist, dafs Se. Bisch84L und Herzogl. Durchlaucht die diesfalls bei einer
hochansebnlichen Reichsdeputation unterm 7.November v. . eingelegte Verwahrung zuriickzunehmen and
den Artikeln 8. und 27. des Hauptdeputations-Selilusses beizutreten sich veranlafst sehen; so erfilLt Unterzeichneter den ibm zu Ende ertheilten hachsten
Auftrag, indew er dieser hohen Bebhrde bievon die
geziemende Anzeige, jedoch wit dem Beisatze macht,
dals Hbchatgedachte Se. Bischfl. und Herzo. Durch-
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in Ansehung desjenigen, was wegen des BisLiibeck und besonders dessenl Umschaflung in
ein weltliches von Bachstdenenselben and H6cisdero
Nachkomumenschaft firohin zu besitzendes Fiitslenthum beliebt und festgesetzt worden ist, lediglich dem
Drange der Umstinde, die nach Dero Wiinschen zu
lenken, bei dcm bekanntlich aligenein aufgesteliten
Skularisationsgrundsatze in ihrei Macht nicht stand,
itachgegeben haben.
Regensburg, den 19. April 1803.

1803 laucht
thunis

(Unterz.)

C. R. v.

KOCH.

b.
HolsteinErk1lrung desFiirstl. Libeckischen Herzog].
Freiherrn von

Oldenburgischen Comitial-Gesandten
Koch an die Reichsversammlung stando in circulo:
Da durch den, von den beiden Ministern der hohen mitteinden Mtchte, in Dero an eine Hochansehnliche Reichsversamming unterm 15. Nov. v. J. gerichteten Note, zugesicherten, und inzwischen zu diesseitiger volikommenster Dankverpilichtung auch wicklich bethittigten Voibchub, das Interesse, deu Elsflether Zoll und die kiinftige Existenz des 'isthums Liibeck betireffend, besage der auch diesfalls von chen
erwaihuten beiden Herren Ministern unterm 18. diesea eingereichten Note, dermafsen berichtigt und ins
Reine gebracht worden ist, dafs Se. Bischofl. und
Herzogl. Durchlaacht die diesfalls in die Reichsfiirstenraths-Protocolle orn 7. Januar, it. und 24.Mtrz
d. J. eingelegte Verwahrdng zuriickzunebmen, und
den Artikeln 8. und 27. des Hauptdeputations - Schlussea beizutreten sich veranlafst sehen, So erfiillt Unterzeichneter den ihm zu derm Ende ertheilten Hchsten Auftrag, indem er einer Hochansehnlichen Reicsversamminlurig hievon die geziemende Anzeige mit dem
Beisatze macht, dafa Hbchstgedachte Seine Bisch6fliche
und Herzogl. Durchlaucht in Ansehung desjenjgen,
was wegen dem Bisthum TLibeck und hesonders dessen Umschaffung in ein weltliches, von Hichstden'enselben and Hachatdero Nachkonmmenschaft fihrohin
zu besitzendes Fiirstenthum beliebt und festgesetzt
worden iit: lediglich dem Drang der Uinstide, die
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nach Dero Wiinschen zu lenken, bei dein bekaniut- 1803
lich allgemein aufgestellten Sikularisationsgrundsatze
in Firer Macht nicht stand, nachgegeben haben.
Regeusbwg, den 22. April 1803.
(Unterz.)

C. R. v. KoCH.

Ddclaration des ministres des puissances mddiatrices qui en consdquence de Part.5. de la
convention a it' remise a la didte,
le 18. aobt 1803.

Le

soussigne (pl6nipotentiaire de S. M. F'empereur

de toutes les Russies) (ministre extraordinaire de la
repuhlique frangaise) prbs la didte de l'Empire germanique, a requ le 13. nov. dern. n. St. (22. brumaii e dernier) de monsieur le plInipoteutiaire impirial
le conclusum que Ia diputation extraordinaire de Pempive a pris dans sa s6ance du it. nov. (20. brumaire)
relativement aux deiandes du due-administrateur
rignant de Holstein- Oldenbourg, prince de Lubeck.
Conformiment an voeu de la d6putation, ces pieces out it6 r6f~ris aux deux gouvernemens addiateurs et pour ne lui laisser aucune inqui6tude sur la
stabilit6 des divers arrangemens qti'elle avait adoptis
d'apr~s leurs propositions, le soussign6 a en honneur
de Pinformer dans sa note du 15. nov. n. St. (24. brunaire) qu'elle pouvait aire assurbe que les puissances
mddiatrices aviseraient aux moyens de satisfaire le
prince.
Elles s'en sont en effit occup6es avec beaucoup
d'intir~t. C'est dans la vue de minager la seule vole
-nral
des affaires d'Allemagne laissait encore
que Petat g
praticable, que lors de la derniere revision du plan d'indemnitl adopti d6finitivewent le 25. fivr. n. St. (6.
ventose) et ratifid par la dible le 24. mars n. St. (3.
germ.) l'epoque oz devait cesser la perception temporaire du pefage d'Elsfiath n'a pas 4tg dterminee,

tandis qu'elle fI'tait & Figard des p6ages du Rhin,
igalemeut supprimbs a perpetuitb.
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Le soussigng a I'Iionneur d'infor'mer aujourd'huila
1803 diputation
que l'objet de son conclusum du 11. nov,
dernier n. St. (20. brumaire) est complettement rem-

pli A la satisfaction commune; et elle y joindral pans
doute d'autant plus voloutiers la sienne, qu'elle n'a
jamais admis, qu'il y eut lieu a changer les dispositions faites.
Par un arrangement signi le 6. avril n. St. (16.
germ.) entre le ministre d'Oldenbourg, ceux des puissances m6diatrices, et celui de Prusse, le duc-administrateur rignant de Holstein-Oldenbourg, prince
de Lubeck, accede, en sa double qualiti et sans 1eserve ni exception quelconque, A toutes les dispositions de P'acte du 25. fevr. n. St. (6. ventose) notamnient aux 2., 4. et 7. alina du g. 3. an S. 8. aux 2.
6. 7. 10. et 11. alinea du §. 27. et aux paragraphes 34.
36. 43. et 47. des cet acte, et s'engago a faire cesser
le 1. janvier 1813 la perception temporaire du plage
d'Elyteth.

En consequence de quol le soussign prie la deputation dinsdrer dans son protocole et de rendre notoire, que le plage d'Elsfleth reste supprimb ' perpituiti, que le privilge en sera cadue du jour de la
ratificatiou impiriale, que le prince se didt de l'investiture qu'il en a requ, qu'enfin A compter du 1.
janvier 18t3. la perception temporaire do cc plage,
con-entie jusquer 1a . no pourra atre prolongi sour
quelque pretexte quo cc soit.

Ratisbonne, ce ' avril 1803.
Le baron DE BUHLER.
(Signd)
Ratisbonne, le 23. germinal an 11. (18. avril 1803.)
(Signl)

LAFOREST.

Communication faite a la ville de Brime par
les ministres des puissances mddiatrices, en con-adquence de 'art.9. de la convention.

Le soussignd plinipotentiaire de Sa Majesti rempereur de toutes les Russies pries la diite de P'Empire
germanique, a l'honneur de renettre h monsieur le
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sinateur Horn copie de Parrangement qui a 6t6
1g83
venu sa sujet de S. A. S. le due -administrateur conregmant d'Oldenbourg, prince-dvdque de Lubeck. 11 le
prie d'en donner connaissance au s6uat de la ville
inperiale de Bremen, en li faisant remarquer ce qui
la concerne.
11 previent monsieur le adnateur Horn* que dans
le cours de la negociation il a etd convenu que le sdal
s'adresserait k S. A. S. en vertu de Particle 6, pour
obtenir la pr6sence d'un agent A Elsfileth dont les
fonctions consisteraient A faciliter aux capitaines des
bitimens le payement des droits, dans la vue d'abr&ger leur delention.
11 ne doute pas, que la ville de Br&men n'appergoive en cette occasion une preuve nouvelle do rint6ric que les puissances midiatrices out pris a sa
parfaite ind6pendance.
A Ratisbonne, le I& avril 1803.
(Signd)

Le baron DE BUHLER.

Le soussign, ministre extraordinaire do la ripnblique franqaise pr~s la dibte de PEnpire germanique,
a lionneur de remettre a monsieur le docteur Horn
copie de I'arrangement qui a &6 corenu an suet de
6. A. S. le due-adminitsrateur rbgnant d'Oldenbourg,
prince-eveque de Lubeck.
II le prie d'en donner
connaissance au senat de la ville inip6riale de Br4men,
en lai faisant remarquer ce qui la concerne.
II privient monsieur le docteur Horn que dans le
cours de la nigociation il a t6 convenu que le sAnat
sadresserait & S. A. S. en vertu de Particle 6, pour
obtenir la prisence d'un agent & Elsfleth, dont lea
fonctions consisteraient A faciliter aux capitaines des
bitimeins le payement des droits dans la vue d'abr6ger leur dMtention.
I ne doute pas que la ville de Br~men n'appergoive en cette occasion une preuve nouvelle de rintir~t que lea puissances adiatrices out pris A sa parfaite ind6pendance.
A Ratisbonne, le 23. germinal an it. (13. avril
1803.)
LAFOREST.
(Signd)
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1803 Communication faite i la ville de Brimen de
la part du due d'Oldenbourg, en date
du 13. april.

U nterzeichaeter Hochfiirstl.

Liibeckischer and HerComitial - Gesandter
bat die Ehre, dem Herrn Particular-Abgeordneten
der Reichstadt Bremen, Senator Horn, diejenigeUebereinkunft in der Anlage mitzutheilen, welche zwischen
denen Herrn Ministern der hohen vermiLteinden
M15chte, und ihm, am 6. dieses, geschlossen, und in
welcher aul das Interesse der Reiclisstadt Bremen,
dem aligeneinen Entschidigungs-Plan zufolge, eine
besondere Ricksicht genommen worden ist.
Er ergreift zugleich diese Gelegenheit dem Herrn
Particular-Abgeordneten die Gesinnungen seiner Thin
gewidmueten volikomrnensten HochachLung zu erneuern.
Regensburg, den 13. April 1803.
C. R. voN KoCH.
(Untert.)
zogl.

Holstein - Oldenburgisch er

.dcceptalion au nom de la ville de Brdmen
en date du 15. avril 1803.
Lnterzeichneter Particular-Abgeordneter der Kaiserl.
freien Reichs- und Hansestadt Bremen verdarikt mit
lebhafter Verpflichtung Sr. Excellenz dem Hochfirstl.
Liibeck -

und Herzogl.

HoLstein - Oldenburgischen

Herrn Comitial - Gesandten, Baron von Koch, die mittelst einer Note vom 13. d. geschehene gefillige Mittheilung der unter dem 6. d. mit den Herren Ministern der hohen vermitteluden Michte abgeschlossenen Convention.
Er erkennt mit dem verbindlichsten Danke die
darin in Gemifsbeit des Hauptdeputationsschlusses
vom 25. Februar aul das Interesse der Reiehsstadt
Bremen genommene Riicksicht, und acceptirt in gleicher Gesinnung hierdurch Namens seiner Herren Comanittenten die mit jenem in giiustiger Verbindung stehenden Stipulationen.
Zugleich giebt er sich die Ehre, Sr. Excellenz den
ehreibietigen Gluickwunsch zu der villigen Berichtigung der Indemnisations - Angelegenheit Seines H6chsten Hofes zu erstatten, an deren so gificklichen Re-
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sultaten seine Ierren Committenten den autrichtigsten Antheil nehmen werden.
Er glaubt noch die Versicherung hinzuffigen zu
k8nuen, dals wenu gleich die Reidisstadt Bremen
wiinachen miissen, das Interesse Sr. Herzogl. DurchIancht wit der fic das gemeinsame Wohl der handeinden Staaten und der an der Weser belegenen
Lande niitalichen Bestimmung der Aufhebung des
Elsfiether Zolles auf eiue andere Weise, als durch
eine temporaire Fortsetzuig der bisherigen Einkiinfte
ir doch an dem wit
desselben vereinigt zu sehen,
dem chrerbietigsten Danke erkanaten Wohlwollen Sr.
Herzogl. Durchlaucht zu viel liegt, um nicht auch
diese Stipulation jener Uebereinkunft als fiir sich verbindlich erkenen, zu wollen.
Der Unterzeichnete benutzt noch diese Gelegenheit, un Sr. Excellenz die unverlinderliche Gesinnung seiner ausgezeichneten Verehrung ergebenst su
bezeugen.
Regensburg, den 15. April-1603.

1803

HoRN

(Unterz.)

51.

Actes entre la France et la rdpublique hli- 1802
vitique rilatis

t

la dclaration d'indipen-

dance du Valais et a la cession du Frickthal; 1802.
0 b s e r

L'article 11.

a t i o

.

du trait! de Lunevillo signi entre la
France d'une part, et Pempercuret l'Empire de l'autre,
portait entre autres cessions faites A la rdpublique
francaise colle du Frickthal et de tout co qui appartient &Zla maison d'Aut-iche sur la rive gaucho da
Rhin entre Zurzach et B4le, la rdpublique frangqaise
so reservant do elder cc pays 4 la rdpubliquehalvitique.
Nn
Tom. nI.

Acte enre la France
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Mais les. conditions sous lesquelles cette darni.re
cession s'effectuerait forrndrent L'objet d'une ndtiociation parriculWre entre la France et la rdpublique
hiclvritique, elccupe' a ctto Ipo que en portic par des
troupes fran-aiies, et soax une influence tres marquie de cette puisance.
La Fance, connaissant importance da Falais
pour assurer sa communication avec 'ltalic,demanda
d'abord la cession d'une partie du Valais comme ue
condition du retablisfement de la neutralite halvtique et do la cession du Frickthal.
C'eit dans ce sens que le projet de constitution
helvitique que les diputis Suisses Glaire a 1Bennegger rapporte'rent de Paris au mois do may 180( sta.
tunit; quant au Frickthal, qu'il serait divisi entre
deux Cantons, savoir que sa partie infiricure jusqu'a
SicAingen ferait partie du canton Fribourg et sa
partic superieure de L'Argovie; at quant au Valais:
que cette parti. qui n'en aura pas ,te cedds a la
France sera incorpore 4A un canton voisin.
Mffais ce projet da constitution ayant d'ailleurs
rencontr' de vives oppositions de la part du parti
fidiral, comme on verra plus au long par Vobservation qui pricede la Nr. suivant 33. at la diele assemblds au mois do septembre 1801 pour la sanctionner ayant itJ dissoute par la rivolution da 28. octobre , la France qui n'approuva pas le nouveau gonvernement, alors placl 4 la tite des affairs fit occuper Is Valais par des troupes tirdis du .Piemont,
a la fin de l'annio 1801 , et, peu aprbs, au mois do
mars 1802 fit orgarnser proviioirement on son norn
la Fricithal. (1Vouv. pol. 1802. n. 26. suppl.).
En vain cc nouzeau gouvernement helvitioup, a la
tite duquel so trouvait la ciebre Aloys Ording, ran-

geait il dans la nombre des 2t. contour dans les quels
un nouveau projet de constitution divisait la Suisse
n, 20. le Valais dhiis ses anciennles lii1!les.
Une nou'velle rivolution opire en Suisse le 1,. avril
1802, ayant remis ? la tIte der ofaires coax qui
d'apris le voeu de La France itaient entris dans to
sdnut ainmois de janvier. le projet du moih de may
1801

Jut

repris et soumis a

une assemblia consulta-

ive de% cantons, qui tadopta le 20. may ; mair entr
autrus avec cetic grande difcrence, que dans la di-

et la rpubilique helvdtique.
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vision territoriale le Valais tait entibrement
omis, 1802
et le Frickthal non plus nommi.
Toutefois si le voeu, prononeddu Valais, de rester
Tiuni avec la Suisse n'eut pas lo jucchs disird, la
France no jugea pats non plus do sa convenance d'en
opdrer la rjunion formelle au territoiro do la France.
En vertu d'une nigociation entamee .entre la France,
17'talie et 'Ielvetie, il fut convenu quo I Valais
formerait une ripublique indipendante sous la protection de la France do l'Italio et do l'Helvdlio ses
voisins; et la dikte du Falais ayant iti convoqude
a Sion , l 26. aoft , le citoyen Muller - Friedberg,
commissaire du gouvernement helvitiquo so transporta dans son sein et apre's avoir rendu compto
des nigotiations qui ont en lieu avec les gouvernemens des rdpubliques franqaise et italienne ddclara
en vertu do ses pouvoirs: que le canton du Valais

est s6pard de la republique helve'tique; que le peuple

valaisan est ddlid des sermens envers elle, et qu'elle
lui rend et reconnait son independance dont ii jouira
h perp6tuit6 sous l'appui et la garantie des rdpubliques

frangaise belvetique et italienne.
Cette do'claration a d'abord Jt4 suivie d'un de'cret

do la dibte portant l'acceptation do l'indopendancd
offerte, et que la ripublique valaisanne serait disormais gouvernie par une constitution conformo aux
principes de la libertJ et de l'e'galied politiques. Aussi
des le 30) aout. un projit d'une constitution do cc
genre *) fut accepti par la dite. Cello. ci paspa on

) Cette constitution porte en substance les articles suivaus:
La riligion catholique est la religion de l'etat et elle
aura seule un culte public. Le Valais forme un 4tat
libre et independant, sous la protection et la garantie
des rdpubliques franvaise, helvetique et italienne. Sion

en ebt la capitale. Le territoire du Valais est divisd en
dixains. It y a a a tte de la rdpublique une di~te
geurale et un conseil d'tat. Sur deux mille bebitans'
ii sera Alu un depute' A le dite. Celle-ti a anoins
d'une convocation extraordinaire ne a'assemblera que
deux fois Panne et pour quinze jours seulement. L'evOque de Sion en est membre de droit. Le conseil d'erat
est composi d'un grand bailli et de deux conseillers
d'4tat; et ii y aura en outre un vies grand bailli et
deux vice conseillers d'6tat. Le pouvoir 14gislatif reside
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suite aussithe a la nomination des nenbros du gou.
vernement; et d.s le 3. sept. coux - ci furent procla"nds cornme tels, et entrbrant en charge. La procla.

nation de lear magistrature so fit au moyen do
l'adresse suivante des trois ministres des puissances
Larantes au peuple,

transmise a

celui-ci par les

soint et de la part de la dicte avec toute la solemniti possible le 5. septembre 1802.

A d r e s s e.
3.

(Nouv. polit. 1802. n. 71.)
'ept. Les envoyds des re'publiques garantes de l'iade'pendance du Valais, au peuple valaisan. Sion,
le 3. septembre 1802t
Citoyeas du Valais.

Le

gouvernement

francois, au premier moment de

avoit glo,-fitsemjent renduli a PEurop,,
la paix qu'il
6

s'ebt occup
des movens de vQus faire jouir de ses
effets bienfaisans, en faisant cesser pour vous un eLat
Le
d'inditeriniiation toujours penible au peuple.
gouvernement helvetique, anin6 des names sentiInens, s'est empresse d'y concourir, et celui de la
rdpublique italienne y a accdc6 avec un sentimaent
egal d'amiti6.
Voulant consolider votre liberte ea
vous faisant entrer dans des rtations egalemnent Iienveillanies avec les trois rpubliques, desqluelles vous
ktes environdis, les gouvernemens flangois, italien et
helvetique ont conch entre eux un trait6 solemnel,
qui itablit voLve indipendance sons 1'appui et la garantie de ces trois rdpubliques. 1ts nuLs out envoyes

ver3 vous pour signer et deposer entre les mains de
iuiquement danis le seini de la dite , le pouvoir exicutif dans celui di couseil :L'etar. Le grand-bailli weil)era ent particulier A Ja strete intcrieure et exterrieure
de Pl'.-tat et sera charge de toutes les affaires du dehors.
Les mfinistres fraug~ais, helvitiques et italiens representerout pour la r6publique du Valais dans Ntranger,
au service duquel elle pourra avoir des reginens. La
route qui conduit en Italie par le Simplon sera construite et entretenue anx fraix des trois ripubliques garantes; tous les passages serout gardes par la republique frangaise. (Nouv. pol. 1802. n. 77.).

et la rdpublique helvitique.
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vos representans assernbls en dite Idgitime, ce pacte 1802
qui est devenu le fondement et figide d'une existence
libre et heureuse pour vous; et its nous ont charges
de concouric pour que vous eyez une constitution et
un gouvernewent, qui soient lea rdsultats libres de
votre choix, et qui vous fassent jouir promptenent
de f'independauce que le gouvernenexit lielvetique
vient de vous accorder solemnellement. Nous venous
de remplir cette tiche importante; la republique valaisaune existe; et il ne faut plus que la mise eu activite de son gouvernement, pour qu'elle occupe sa
place parmi les nations libres.
Nous consommons cet ouvrage, en d~clarant, att
nom des republiques franoise , helvftique et ifalienue,
amies de la ripubliques valaissanne et garautes de
son independance: que le conseil- d'itat nomm par
]a didte du Valais, entre dbs aujourd'hui dans Ia plinitude des droits' que la constitution Ini conre, et
nous portons A la connoissance du peuple valaisan
les nominations suivantes, que la dite vient de faire,
et ensuite desquelles nous installons, au nom de nos
gouvernemens, les citoyens: Antoine Augustini, grandhailli de la rpublique valaisanne; Charles Dirivaz et
Gaspard Stockalper, conseilleirs-d'etat de la rdpublique valaisanue; Pierre-Antoine Preux, vice- bailli
de la republique valaisanne; Joseph Dufay de la Vallaz
et Jaques Quartery, vice - conseillers - d'6tat do la re-'
publique valaisaune.
Qne la prosp6rit6 du penple valaisan soit desormais Peffet de la sagesse et de la sollicitude de ce gouverneunent; qu'it soit leffet de IYordre et du calme,
qui r6gneront parmi vous. C'est par on oubli total
des vicissitudes passe'es, c'est par le silence des passions qu'elles out pu irriter; 'est par un retour sinchre A la concorde, et a Paunion fraternelle qui jadis
fit votre bonheur, que vous le cinenterez de nouveau. Vous vous canserverez ainsi lestime et la bienveillance de nos gouvernemens; dest avec le sentiment du plus grand intirt, que -nous venous de vous
en faire ressentir les pi eniers effets et que nous vous
en renouvellons les assurances.

Signd:

THERREAU, LAMBERTENGHI 5
MULLER- FRIED.BERG.
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La ripublique helvitique ayant reconnu l'indlpendance da Valais conformement au voeu de la France,
celle - ci prononfa la rdunion -du Fricktkal avea 1' Hel.
vitie, done ii lui jut fait part par la suivant mimaire addressi au conseil d'exdcution Suisse: (Nouv.
pol. 1802. n. 73.).

Aost.

Mdnoire du sinistre de la rdpablique franpaise
au conseil d'exe'cution helvitique portant transmlis8ion du Frickthal.

(Nouv.

Polit. 1802.

n. 73.)

C

est avec une grande satisfaction que le soussigudi,
miistre-plemipotentiaire de ]a republique frangoise
pres la republique ielvelique, se trouve autorish A
l'Lelvetie, par la transiission, qu'il lui vient faire
aujourd'hui du Frickthal, une nouvelle preuve de la
bienveillance du gouvernement franuois envers elle.
Le sentiment, qu'6prouve le sous-signe, est d'autant
plus vif qu'en remettant le Frickthal, comrnme le porte
la pice jointe t la presente note, avec tous les droits,
soit utiles, soit honorifigues, que la rive droite du
Rhin avoit sur lIi, ii a ]a conviction agreable d'aggrandir Je territoire helvitique d'un pays riche et heureux.
Ine autre considiration ajoute encore a la
douceur du ministbre que remplit en ce moment le
sous-signd; c'est celle, qu'il associe un people intereesant aux avantages de la renommn6e, que la nation
helvetique s'est faite dans le monde par la loyaut6 de
son caractbre, pa I'cat de son courage eL par sea
vertus civiles. Los pensees les plus flatteuses conconrent done avec la didaration, que le sous-sigue
ministre-plbuipotentiaire a l'honneur do faire au citoyen secretaire-d'etat, d'apres 'ordre qu'il en a requ
de ses superieurs: que le Frickthal demeure cod6 par
laFrance a l'Helvetie, a.vec tous les droits, que la France
tient do trait6 de Luneville eu ce qui le coucerne, et que
le conseil-d'ex6cution est autorise 'a l'incorporer au
territoire helvitique, a y introduire les troupes helvitiques, et ' en prendre l'adninistration *).
*) Le Frickthal a 61i ensuite diclard faire tout entier
partie dit canton d'Argovie, ainsi qu'on le verra par le
sulvant acte de midiation.

-
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52.

Acte de nJLediation par le premier consul de 1803
la rdpublique franfaise, pour accorder les"' "
parties qui divisent la Suisse en date
du 19.

fivrier

1803.

(Monitur an XI. n. 151. 1 - 3 supplim.)

Observa lion.
lepuls le 7. aofit 1800 it avait etZ introduit en
Suisse un nouveau gouvernement disignd du nom do
provisoire, compose d'un cnsed ligislatij de 43
membre et d'un conseil executif de 7. (Nouv. poI.
1800. n. 67.) ni plus slable ni plus gindralenent accucilli qu'aucun de ceux itablis par les constitutions
pricedentes dont depuis 1798 Cn 'avait fait Iessai
sur ia

Suisse.

Le traiti de paix de Luneville du 9. fivr. 1801.
portait art. XI. que ce traitj eit declard commun
aux rdpubLiques batave, helvitique, cisalpine at ligurienue, et que les parties contractantes se garantissent mutuellement l'indipendance des. dites rdpubliques et la faculti aux peuples qui les habitent d'adopter telle forme de gouvernement qu'ils jugeront convenable.
Aussi le gouvernement francais, dont a cette Spoque les troupes occupaient encore un partic du
territoire helvitique, fit - i assurerai la nation helvitique, qu'il lui laisseraitles main absolument libres
pour se donner une constitution qui lai plaira davantage, cependant en ajoutant: que ceLte constitution devait Itre fond6e sur I'anit; qu'alors la France
coopererait de bonne volonte a son introducion.
Mais cette unite meme cc le gouvcrnernent central
auquel elle visait, Jormait pricisement un def objets
principaux sur lesquels la Suisse se trouvait albrs
divide en deux partis le parti f[ddral et celui qui
favorisait le systeme do l'anite.
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Aussi quand les do'putis helvetiques Glaire et Bennegger rapporthrent do Paris ai mois do may 1So.
un projet de constitution tendant a l'dtablissement
d'un pouvoir central et dont lo premier article portait "qie la republique helvitique forme on etaL indivis" (NouV. pol. 18s. n. 47.48.) ce nouveau plan
do constitution publid le 29. may 1801. pour etre
sournis a la sanction d'une premiere dikte helvitique,
Irouva los oppositions les plus vives, surtout dans
la ville do Berne et dans les 3 plus anciens cantons;
et l'erprit de parti so manifesta avec vehemence dans
diverses diates cantonales qui devalent prc'ider Pouiverture do la diekte gindrale !a quelle cut lieu ai Berne
l 7. septembre 1801.
Ces dispositions augmenterent encore quand la
diete, en dipassant les bornes do ses pouvoirs, proposa des changemens au projit de constitution qui,
on l'loignant encore plus da syste fiddratif, rencherissatent sur le systhme d'united, et que d'ailleurs
elle chocqua encore plus les intirts des petits cantons en diclarant los dixmes seules pour proprided
cantonale.
Difai le 9. octobro les dopute's de Switz, Uri et
Unterwalden quitbrent la dibte, et leur exemple fut
promptement suivi par 13 autres membres. Et comme
ianmoins la restant dos membres continua son travail et l'aceeldra mame, ceux des membres de l'ancien
conseil ligislatif qui n'avaient point it ilus membros
de la di~te et qui s'etaient siparis depuis quo celle-ci
avait iti rassenblee, s'assemble'rent extraordimairement at prirent deux resolutions dont Iune en date
du 27. oct. confora aux trois membres de l'ancien
conseil exicutif non-dlus membres de la diket tous
les prouvoirs appartenans au conseil exicutif; Pautre, en date du 28. ocr. portait qte l'as.semblie sibgeant a Berne sous le nom de dite helvitique est
declarie dissoute, que la constitution du f29. may
1801. sera dbs a prdsent mise a l'exdcution pour ce
qui concerne l'organisation des autorite's centrales.
quo le sinat sera elu par le conrseil ligilatif et convoquera dans troix mois une dite constitutionelle. Le conseil exicutif confera le commanderment en chef
des troupes helvitiques au citoyen Andermatt auquel
le commandant frangais pronit: de concourir pour
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maintenir la tranquilitd; sur quo la miajoritJ des 1803
membros de la dibso signs le29. octobro uno ddelaration pour protester quo la dike s'ass siparle, noz
comme ligitimement dissoute. mais par ce qu'elle s'y
est vue contrainto par la force des armes. (Nouv.
pol. 180t. n. 93 sq.).
Cependant on vit bient
que to gouvernement
les changemens quo
tous
pas
frangais n'approuvait
la rivolution du 28. oct. avait opirds, at qui semblaient faire triompher l'un des deux parties qu'il
s'agissait de rdunir. et quand Aloys Reding pland a
la teto du nouveau gouvernenent comme landamman fut do retour do son voyage fait A Paris pour
y plaider la cause do l'Helvtio, it fut formd au mnois
do janvier 1802, un nouveau projet en conformitj
duquel la Suisse devait Stre divisie en 23 cantens,
et en consequence de cetto augmentation le nombre
des nembres du so'nat augrmentd do 6 choisis entre
ceux des menbros de l'ancien conseil ligi'latifet exdcutif qui AIus membres de la cidevant diko de Berne
avalent iti icartis du gouvernement avc sllo.
Cast par cc sinat qu'un nouveau projet de constitution divisant Io territoire en 21 cantons, y compris
Ie Valais, fut voti A la majoriti de suffrages lt 26.
fevr. 1802. ot dut atre .oumis a 'approbation do
dietes cantonales.
Co projet, malgri I'aversion dcide que mani.
festarent quelques dietes cantonales et la faible penchant do quelques autres, allait etre adopt4a' la
majorit des diktes ca4tonales, quand, ' l'instigation
des membres du senat qui dftaient rentris apras l
retour de Reding, de Paris, at pendant I'absonce momentande do celui-ci, it t'opdra une nouvelle ra'volution la 17. avril 1802, a la suite d'un arrati portans suspension do toutes les mesures ordonnies pour
introduire une nouvelle constitution, et portant convocation d'une assemblio consultative de citoyens do
tous les cantons pour diliberer sur le projet do Paris
du 29. may 1801.
-Cotto assemblie consultative qui malgre les pro.
teStation do Reding, Himel, Frisching, Glutz etc.
siagea depuis le 30. avril jusqu'au -26.may, adopta
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l 20. may 1802, l projet du 29. may 1801. avee
quelques changemens (Jurtout par rapport ou Valais
et au Frickthal, dont it est parld plus hau. P.356.).
11 devait tre prisenti a la sanction du peuple, mais
do sorto quo les citojens n'auraient que 7 jours pour
inscrire les votes aux nunicipalitis, et quo ceux
qui no votcnt pas seront compte's pour acceptans.
Sur cc pied il fut accept par la nwjoritl des votes
do 9 cantons; mais tous les ancienf petits cantons
so diclarerent fortement contre, et let 3 plus ancions

rnme a l'unanimitd. ,Co non obstant le gouvernement interme'diaire Suitso proclama l'acceptation do
la constitution (Nouv. pol. 1802. 55. 56.) par la majoriti du pcuple et convoqua le sinat constitutionel
l&
qui aussi jut initaid le 2. juillet; DoWer
pour landammann; Rutirnanu et Fuesly pour ses
stadthalter.
Cos mesures no pouvaient calmer 'esprit do division; et le mal augmenta quand, dans cc moment do
crise, la France offrit l'dvacuation du territoire helwitique do ses troupes qui, sur l'acceptation du adnat
fat effectue.
Alors les 3 anciens cantons ayant convoqul des
assemblies genirales, sc prononcerent formellement
contre la rjunion a l'llelvitie, dclarbrent mbime dans
une adresse au miniatre frangais leur siparation de
la ligue. Sur quoi, le gouvernement helvitique ayant
fait marcher des troupes do ligne dans Unterwalden,
la guerrs civile iclata lo 28. aob't, avec des jymptomes d'autant plus alarmants, qu'aussi Appenzell et
une partie des Grisons so dd'clarbrent pour le parti
des 3 anciens cantons.
Cot etat do choses ddtermina le sinat, tant A
solliciter do la France le renvoi d'une partie des
troupes suisses as service do cette puissance, qui lui
fut accordie' (v. rdponso de Talleyrand en date du 9.
sept. au mimoire da min. helvitique a Paris (Nouv.
pol. IN2. i.80. suppl.), que sur tout le dicret suivant du 2. sept., par le quel it fut rusolu de suspendre do son cotd les hostiliter contre les cantons
insurgis et do sollicites lFintervention amiable de la
Franco.

fut
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Dderet du sdnat helvdtique en date du 2. sep- 1802
tembrd 1802, portant suspension des hostilitsae. siapt.

et sollicitation de l'intervention franaise.
(Nonw. pol. 1802. n. 77.)

L

e snat apres.tre fit rendro compte par Ia commission extraordinaire, nommine dans la seance du 30.
aouft, de l'etat actuel de la rdpublique et des troubles
qui existent dans 7ue1ques cantons, au sujet do la
constitution, acceptee par Ia majorit 6 du peuple helvitique et proclamde le 2. juillet dernier: considdrant
qu'aprbs quatre annees de dissensions intestines, le
principal bienfait d'une constitution doit 6tre de ramener lea esprits A la tranquili4 et an repos; consid4rant que de ces dissensions mnmes est resulth Pe'tat
de foiblesse et d'ipuissement chi la patrie se trouve;
considdrant que, charg6 de veiller au salut de 1'tat,
le shnat doit, dans les circonstances prisentes, saisir
tous les mayens les plus efficaces pour emp~cher, que
lunion helvitique ne vienne ' tre rompue; union
sans laquelle it ne saurnit jamais y avoir ni force ni
indipendance rbelle. Considbrant enfin, que dej& dans
d'autres tems lea bons offices et l'entremise bienveillante de la France, cette puissaute allibe de PHelvitie,
ont rbussi i y retablic ly paix et la concorde, avrte:
1) Le conseil d'execution est invitg i solliciter sans
dilai les bons offices et In mediation du gouveruement franeois, par rapport aux troubles qui viennent
de s'elever dans quelques cantons, touchant I6tablissement de la constitution, accept6e par la grande majoriti du peuple helv6tique, et proclamee le 2. juillet
dernier.
2) Les troupes helvgtiques actuellement comnandies par le general Andermatt, se borneront jusqu'A
nouvel ordre A un systeme simplement difensif.
Cependant les hostilitis continubrent; le senat asjembli a Berne fat fored par les confiddres, a la suite
de la capitulation de Bern# du 18. septembre 1802,
(NOuv. pol. 1802. n1. 80.) a' se retirer i Lausanne;
les cantons dimrocrdtiques annoncrent par lettres circulaires du 18. sept. (Nouv. pol. 1802. n. 21.) ras-
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I 802 semblement d'une dite a Schwitz qui fut ouverts le
27. sept. par 12 cantons jous la prisidence de lieding.
Le premier consul, en acceptant la mddiation dont
jolliciti, adressa en date du 30. sept. La
suivante.
il avait itJ

Proclamation aux cantons helvitiques.
SQ. sert. Bonaparte, preinier'- consul de la republique franpoise, president de la rdpublique
italienne, aux dix - huit cantons helvetiques.
A Saint - Cloud, le 3. vendizaire an XI.

(30. sept. 1802.)
(Nouv. pol. 1802. 11. 81.)

Habitans

de 'Helvetie, vous offrez depuis deux ais
uin spectacle affligeant. Des factions opposies se sout
aucce.svement emparees du pouyoir; elles out signal6 leur empire passager par un systhme de partialite, qui accusoit leur foiblesse et leur inhabilite.
Dans le courant de Van 10, votie gouverneient
a desire que 'on retivit le peliL nombre de troupes
franqoises qui etoient en Helve'itie. Le gouvernement
franwois a saisi volontiers cette occasion d'honorer
votre inddpendance; mais bient6t apras, vos diffirents partis se sont agites avec une nouvelle fureur;
le sang des Suisses a coule par les mains des Suisses.
Vous vous Ates disputis trois ans sans vous entendre: si l'on vous abandonne plus long- tems I
voUs-memes, vous vous tuerez trois ans, sans vous
entendre davantage. Votre histoire prouve d'aillcurs,
que vos guerres intestines n'ont jamais pu so terminer que par I'intervention efficace de la France.
Il est vrai quo j'avois pris le parti de ne me
m6ler en rien de vos afflaires; j'avois a constaniment
vos differeuts gouvernemens

me denander des con-

seils et no pas les suivre, et qnelquiefois abuser de
mon nom , selon leurs interets et lears passions. Mais
je ne puis ni ne "dois rester inseusible au mualkieur,
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auquel vous kes en pioye; je reviens surt ma rdso- 1802
lution: je serai le mbediateur de vos diflrends; mais
ina indiatiou sera efficace, telle qu'it convient aux
grands peuples an nom desquels je parle.
Cinq jours apris la notification de la prisente proclamation, le senat se r.unira Ii Bern. Toute magistrature qui se seroit formie h Berne depais la capitulation, sera dissoute, et cessera de se reunir et
d'exercer aucune autorit6.
Les prfets se rendront A leur poste. Toutes les
autorites qui auroient did forines, cesseront de so
eUDIr.

Les rassemblemens armis se dissiperont. Les 1.
et 2. Demi- brigades helvetiques formerout la garnison de Berne. Les troupes qui etoient sur pied depuis plus de six mois, pourront seules rester en corps
de troupes. Enfin, tous les individus licencide des
armees belligirantes, et qui sont aujourd'hui armis,
diposeront leurs armes h la nunicipalit6 de la commune de leur naissaice.
Le senaL enverra trois ddputis k Paris: chaque
canton pourra 4galement en envoyer. Tous les citoyeus, qui depuis trois ans out &t land-ammans,
siuateurs, et ont successivement occup6 des places
dans I'autorit6 centraje, pourront se rendre h Paris,
pour faire connoitre les moyens de ramener l'union
et la tranquillitg, et de concilier tous les partis.
De mon c6t6, j'ai le droit d'attendre qu'aucune
Ville, qu'aucune commune, qu'aucun corps ne voudra
rien faire qui contrarie les dispositions que je vous
fais connoitre.
Habitans de IPIelvitie, revivez A Iespirance ! !
Votre patrie ebt sur le bord du precipice: elle en sera
immidiatement tirde; tons les hommes de bien seMais si, ce que je
conderont ce g~ndreux projet.
me puis penser, il 6toit parmi vous an grand nombre
d'individus qui eussent assez pen de vertus pour ne
pas sacrifier leurs passions et leurs prejughs, A Pamour

de la patrie, peuple de PHelvtie, vous seriez bien
d6ginerb de vos peres I ! ! !
I n'est aucun homme sens6 qui ne voie, que la
m6diation dont je me charge, est pour IHelvitie un
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de bouleversemous et de chocs, i toujours veille a
1existence et i Pindependance de votre nation, et
que cette mediation est le seul moyen, qui vous reste
pour sauver Pune et I'autre: car if est teins entin,
que vous songioz, que,.si le patriotisme et I'anion de
vos anctkres fond~rent votre republique, le mauvais

esprit de vos factions, s'il continue, la perdra infailliblement; et it seroit penible de penser, qu'h une
epoque, oil plusieurs nouvelles republiques se sont
ilevees, le destin etit marqub la fin d'une des plus

anciennes.
Signd:

BONAPARTE,

par le premier-consul.
Le sicretaire- d'itat.

Signe:

H. B.

MARET.

Cette proclamation ayant ItJ ruivie de la rentrk
1t
de nombrouses troupes frangaises dans l'lvitie,
senat retourna de Lausanne i Bern, resolut par 1o
suivant decret du 25. oct. La nomination de diputgs
a envoyer a Parir; et la dite do Switz, en cedant
A Ia force. so adpara le 27. oct. apris quoi il fut
ordonnei do la part du gouvernemnentfranqais un dsarmement gendral des Suisses, et I'arrestntion de
lieding et autres qui avalent ddfendu la mama cause.
2s. oct. Dicret du adnat hel'Stique en date du 25. octo-

bre 1802. pour la nomination de notables Suisses
a envoyer a Paris.
(Nouv. polit. 1802. n. 89.)

Le

sinat de la rdpublique helvtique, sur le message du conseil d'execution, et ouY la commission de
'int~iieur: considerant, qu'en vertu de la proclamation dii premier-consul de la ripublique frangaise du
8. veudimiaire, chaque canton peut envoyer des ddputis b Paris, pour faire connoitre les moyens de ramener l'union et la tranquilit6, de concitier tous le.
partisv considdrant, qu'il eat nicessaire, qu'une disposition rdgularine 'execution de cette mesure, de ma-
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pire que la ligalte des formes so concile aveo la 1807
faculte dewettre librement son opinion; ordonne:
t) Les prefts nationaux des dix huit cantons convoquerent, dans le courant de la primibre semaine
du mois de novembre prochain, i un jour qu'ils fixerout, tous les citoyens qui out et6 rneinbres des dietes cantouales du 1. aotil 1801, et ceux qui out kt6
membres des dietes cantonales du 2. avril 1$02.
2) Ces ciloyens runris dicideront, si lenvs cantons respectifa doLvent envoyer des d4putes i Paris en
leur nom et A leurs fraix; et dans ce cas ils detevminerout le nombre et feront les nominations.
3) Le senal n'6te point par lix aux communes la
faculte de nommer i lear fraix des deputis et des les
charger de leurs voeux particuliers.
4) chaque personne nornme recevra de Passembl6e Pacte de sa nomination qui sera 14galisi par le
prefit- national et le secritaire d'itat des riations
extirieures.
5) Les diputis serout rendus & Paris le 15. noLes dispositions, ulti'rieurement
vembre prochain.
necessaires pour I'exicution du present, sont abaudonnies au conseil d'exicution.
Berne, le 25. octobre 1802.
Jurant envoyds a Paris,
En conse'quence 56 dputs
et ceux - ci admis tant 4 l'audience du premier consul qu'aux ne'gociations avee les 4 sbnateurs nomrn
a cet effet par le gouvernement. La base de cette
ndgociation leur fut expose' dans la suivante lettre
du premier consul aux ddputis des cantons helvdtiques.

Bonaparte, premier- consul de la rdpublique so uE.

francoise et prdsident de la rdpublique italienne
aux deputes des dix - huit cantons de la rdpublique helvdtique.
(Nouv.

poit.

1803.

n. III.)

itoyens ddputis des dix-huit cantons de la republi-

que helvitique, la situaton de votre patrie est criti-
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1802 que; la moderation, la prudence et le sacrifice de vos

passions sont necessaires pour la sauver: f'ai pm, a
]a face de l'Europe l'engagement de reudre ma mediation eflicace; je remplirai tous ,les devoirs que cette
auguste fonction m'impose: mais ce qui est difficile
sans votre concours, devient simple avec votre influence. La Suisse ne ressemble A aucun 6tat, soit
par Jes evinenens qui s'y sont suicdes depuis plu.seurs siccs, soit par sa situation geographique et
topographique, soit par les differentes langues, les diffRuentes religions et cel te extrkme diffdrence de moeurs,
qui existent entre ses diverses parties.
La nature a fait votre diat fideratif; vouloir la
vaincre, ne peuL pas eLe d'un homme sage. Les
circonstances, !'esprit des siecles pas6s avoient 4tabli
chez vous des peuples souverains et des peuples sujets, de nouvelles' circonstances et I'esprit diffreut
d'un uouveau siole, plus d'accord avec la raison,
out ritabli 1'egalit6 de droits entre toutes les portions
de votre territoire. Plusicurs de vos etats out suivi
pendant des siecles, les loix de k democratie la plus
absolue; d'autres out vu quelques familles s'emparer
du pouvoir, et vous avez en dans ceux-ci des sujets
et iAes souverains. L'influence et 1'esprit g6niral de
I'Italie, de la Savoye, do la France, de l'Alsace, qui
vous entouroient, avoient essentiellement contribub
a etablir dans ces derniers cet 4tat do choses. L'esprit de ces divers pays est chang6; la rinonciation A
tous les privileges est votre premier besoim et votte
premier droit.
Ce qui est en mrme tems le d6sir, Pintirt de votre
nation et des vastes etats qui vous environnent, c'est
done: i. Pegalite de droits entre vos dix-huit cantons: 2. une rnonciation sincere et voloutaire aux

privilbges, de la part des familles patricienues: 3. une
organisation federative, oji chaque canton se trouve
oiganis 6 s-uivant sa langue, sa religion, ses moeurs,
son interet, et son opinion.
La chose la plus importante, c'est de fixer Porganisation du vos dix - lit cantons. L'organisation des
dix-huit cantons une fois arretie, il restera i determiner les reiations qu'ils devront avoir entre eux, ct
des-lors votre orgauisation centrale, beaucoup moins
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importante on reaiL6 que vote organiisation cantonale. 1 802
Finances, arm6es, administration, rien ne peat 6tre
uniforme ches vous. Vous Wavez jamis eutretenu
do troupes soldees; vous ie pouves avoir de grandes
finances; vous n'aves mime jawais eu constatument
d'agens diplomatiques auprds des difirentes puissances.
Situes an aommet des chaines de montagnes qui
adparent la France, I'Allemagne et ltalie, vous participez i la fois de i'esprit, do ces diffbrentes nations.
La neutralitb de votre pays, la prospdrit6 de votre
commerce, et une administration do famille sont les
seules choses qui puibsent agrier A votre peuple et
vous mainutenir.
Ce langage, je fai toujours tenu A tous vos d6putis, loraqu'ils m'ont consulte sur leurs affaires. II
me paroissoit tellement fond6 en raison, que jesp&rois que, sans concours extraordinaire, ia nature seule
des choses vous conduiroit A reconnoitre la vbriti de
ce systeme. Mais les hom mes qui sembloient le
mieux la sentir, 6toient aussi ceux qui, par intirt,
tenoient le plus an systeme de privilbges et de famille,
et qui, ayant accompagn6 de leurs voeux, et pinsieurs, de leurs secours et de lems armes, les eunemis
de la France, avoient une tendance i chercher hors
de la France l'apput de leur patrie. Toute organisation qui eitt Rt6 6tablie chez vous, et que votre people
eit supposde contraire an voes et A I'intdrAt de Ia
France, ne pouvoit pas &ire dans votre viritable
inidrit.
Apres vous avoir tenu le langage qui conviendroit
A un citoyen suisse, je dois vous parler comme magistrat de deux grands pays, et ne pas vous d'guiser,
que jamais la France et la ripublique italienne ne
pourront souffvir qu'it s'itablisae cliez vous un systeme
de nature i favoriser leara ennemis. Le repos et la
tranquillit6 de quarante millions d'hommes, vos voisins)
sans qui vous ne pourriez, wt vivre comme individus,
ni exister comme itat, sont aussi pour beaucoup dans
la balance de la justice g6nerale. Que ien & leut
igard ne suit hostile chez voust qae tout y soit en
harmonie avec eux, et que, coinme dan les sibcles
pass6s, votre premier intirit, votre premnire polit-
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1302 que, votre premier devoir solent de no rien perniettre,
Je ne non faisser faire sur votre territoire, qui, directement ou indirectement, nuise aun Inthr6ts, A
Phouneur, et en ginbral & la cause du peuple franqois. Si votre intirkt, la iiecessite de faire finir vob
querelles, n'avoient pas iti suffisans pour me determiner a intervenir dans vos diffrends, I'int6rst de Ia
France et de PI'talie m'en et lIni seul fait un devoir.
En effet, vos inaurges out it6 guides par des homwes,
qui avoient fail la guerre contre nous; et les premiers acies de leurs chefs ont ite un appel aux privilges, une distruction de Pigaliti, et une insulte
manifeste au peuple franois. R1 faut qu'aucan parti
ne triomphe chez vous; it faut sur-tout, que ce ne
soit pas celui qui a ite battu. Une contre-rivolution
ie peut avoir lieu.
Je me plais i vous entretenir, et souvent je vous
rdpeteral ocs mimes iddes, parce que ce n'est Cu'au
moment o ves cioyene en aeront convaincus, quo
vos opinions pourront enfin se concilier et votre
peuple vivre heureux. La politique de la Suisse a
toujours &6 consider6e en Europe comme faisant
partie de la politique de la France, de la Savoye et
du Milanois; parce que la maniicre d'exister de la Suisse,
est entierement lice i la
laet6
de ces tats. Le preinier devoir, le devoir le plus essentiel du gouvernement francois, sera toujours de veiller i cc qu'ua
tysteme hostile ne private point parmi vous, -t quo
des homnes, divoues a ses erinemis, ite parviennent
pas a se imettre a la tete de vus affaires. 11 convient
non seulement, qu'il n'e.iste aucuu wotif d'inquidtude
pour la portion de notre frontibre, qui est ouverte
et que vous couvrez, mais que tout nous assure encore, que, si votre neutralit6 6toit forede, le bon esprit
de votre gouveriewent, aiusi que I'intiret do votre
nation, vous rangercient plat6t du cotd des intbets
de la France que contre eux.
Je miditerai tous les projets, toutes les observations, que, colleetivement on individuellement, on
par dputation de canton, vous voudrez me faire
passer. Les senateurs Bartblemy, Fouchi, Roederer
et Desmeanier, que j'ai chargis de recueillir vos
opinions, d'etudier vos iuterdos et d'accuei~ier vos
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vues, me rendront comple de (out as que vous dbsires 180,
quil.rme disent ou me remettent de votre part.
Donni A Saint.- Cloud, le 19. frimaire an 11. (to.
dicemnbre 1802.).
Signi:

BONAPARTE.

L fruit de ceto ndgociartion fut face de mediation suivant.
.dcte de mddiation fqit.par le premier -consul 1803
de la rdpubhque Jrnaise, entre les partis s9 r6'r*
gui divisent 14 8uisse. Fait as Paris, le 30.
pluviose an XL (19. fivr. 1803.)
(Moniteur an XL I. 151. 1. et 3. supplim.)
Bonaparte, premier-consul de la republique frangaise, pr~sident de la rdpublique italienne aux, Suisseb,
L'lelvdti, en proie aux dissensions, itait menscie de sa dissolution; elle no pouvait trouver en ellemme les moyeus de se reconstituer. L'ancienne a[fection de Is nation franvaise pour ce peuple recommandable, qu'elle a rcewment de'fendu par ses armes
et fait recorinaltre conme puissance par sea traft6s;
I'intert de la France et de la r6publique italienne,
dont Ia Suisse couvre lea frontieres; la demande du
sinat, celle des cantons d6mocratiques, le voeu du
peouple belvilique tout entier, nous ont fait on devoir
d'interposer notre midianion entre les partis qui le divisent. Les s~nateurs Barthilemy, Roederer, Fouch6
et Desmeunier, ont et par nous charg6s de conferer
avec cinquante-six deput6s du shiat helv6tique, et
des villes et cantons, rdunis a Paris. Dterminer si
la Suisse, constitude fdbrale par la nature, pouvait
etre retenue sons un gouvernement central autrement
que par la force; reconnaitre le genre de constitution
qui diait le plus conforme an voen de chaque canton;
distinguer ce qui repond le mieux aux idees que les
cantons nouveaux se sont faites de Ia liberte et du
bonheur; concilier dans lea canons anciens, les institutions consacries par le temps, avec les droits restituda i la masse des citoyens; tels draient les objets
0O2
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1803 qu'il fallait soumettre & Pexamen et & Ia discussion.
Leur importance kt leur difficulti nous out dbcidis i
entendro nous- m4mes divi deputis nommis par les
deux partis, savoir: les citoyens d'Affry, Glut, Jauch,
Monnot, Reinhart, Sprecher, Stapter, Ustery, Watteville et Vonflue; et nous avona confer6 le rdsuitat
de leurs discussions, tant avec des dilffteus projets
preaentis per les d4puLations cantonales qu'avec les
rsultats des discussions qui ont el lieu entre ces d6Ayaut ainsi
putations et les sinateura-conmissaires.
employd tous les moyerus de conneltre les inteicks et
]a volont 6 des Suisses, Nous, en qualid de mddiateur,
sans autre vue que celle da bonheur des peuples sur
les intbrkts desquels nous avions A prononcer, et ssus
entendre nuire 4 l'iud6pendance de la Suisse, statuons
ce qui suit:

C H A P

.*)

T R

Constitution du canton d'Appenzell.
ART. I. Le canton d'Appenzell se divise en rhodes extirieurs et intbrieur. La ligno de dimarction,
*) Nons avons du auivre ici l'ordre des 19 cautons btablis
dans Vacle de midiation, qui eat Pordrealphabitiqua: mais
coax qui voudront comparer ces diverses constitutions
cantonales entre elies, et avec les ancienes consttutions, devront rapprocher:
1) Les constitutions des enclens cantons 44mocratiques
Chap. I.
d'Appensell
de Glarus
VI.
de Schwitz
XI.
de Unterwalden
de Uri
-

de Zug

-

-

-

-

-

-

XV.
XVL.

-

XVIII.

-

-

-

2) Celles des anciens cantors plus on moins aristooratiques, savoir;
BAle

-

Bene

Fribourg
Lucern

-

-

-

-

.

-

-

-

IV.

-

-

VI

-

-

-

-

-

=

Chap IT.

-

-

-

Schaffousen
Seleure
Zurich

-

-

-

-

-

V.
X.

XIli
XIX.
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les droits et Pind6pendance respective de ces deux 180S
parties du canton, sont rdtabhs.

ART. 11. Les communions catholique et reformdo
ent une libertd pleine et entibre pour fexercise de
Jour culte, dans les lieux o' elles sont professies.
Awr. III. La souverainetW do chaque partie du
canton rdside dank Passeniblde g6ndrale des citoyens
(Landrgemeinde). It sera statud per Ia dikIe sur le
tour de r6le, pour la nomination du deput6 attribud
au canton d'Appeazell par Pacts fiddral.
ART. IV. L'assemblde g6ndrale de chaque partie
du canton est composie de ses citoyens igis de vingt
ans: elle adople ou rejette les projets de oi qui lui
sont prdsent6s par le grand couseil.
Aucun antre point n'y est mis en dilibiration qu'un
mois apr.. avoir tdi communiqub par dcrit au grand
conseil, et aprks I'avis de ce consedi.
Les assembides gindrates extraordinaires ne penvent ddiiberer que sur les ohiets pour lesquela elles
oont convoquees.
ART. V. Les landammanns, les tatthalters, les
trdsoriers, les bannerets, les secr6taires de 'dlat et
lea aiutres chefs des rhodes extideurs et interieurs,
sont elus dons la mnerme forme, avec lea mimes droits
et prrogatives que du pas&6: ils restent en place le
meme espace de temps; et falternat qui aveit lieu
pour les communauth qu'on nonme devant et derrere la sitter eat maintenn.
ART. VI. Dans les rhodes extideurs, le grand
couseil, le petit conseil, le doubte conseil, to conseit
pariiculier aux communauth situdes devant et derribre
a siter, le consistoire, le conseiU de guerre; et dans
los rhodes intbrieurs, on la partie catholique, le grand
conseil, It peLit conseil, le petit coaseil renforci, gar-

g) Celles

dev nouveaux cantons. savoirde PArgo'vie avea le Frickthal et mne
Chap. If.
partic de Bden
Ix.
de St. Gall
VII.
des Iigues grises
XIlf.
- de Tessin
XIV.
de Turgovie
XVll.
du Leman (pays de Vaud)
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18o3 dent leurs anciennes attributions i la nme organisation et le meme mode d'4lection.
ART. VII. 11 n'est rien change i 'ancienue ad.
ministration de la justice civile et crinunelle, non plus
qu's l'ancien regime des communes.
ART. VIII. Les autoriLs quelconques doivent se
conformer aux principes de f'acte federal.
Le canton d'Appenzell ne pcut etablir de liaison
directe ou indirecte avec un autre canton on avec des
puissauces etrangeres, qu'en suivant les fories fddirales de la ripublique helvetique.
C Hf A P I T R E
Argovie

II.

Constitution du canton d'.drgovie.
TITRE

I.
Division du territoire, et etat potitigua des citoyens.
Le canton d'Argovie est divisi en dix
ART. I.
districts; savoir: Zoffingen, Koulm, Arau, Brougg,
Lentsbourg, Zurzach, Bremgarten, Mury, Baader
(A 'exception des villages de Dietikon, Schiieren, Oetwill et Hutikon, qui font partie du canton de Zurich),
Lauffeabourg et Rheinfelden, ces deux derniera districts
composant la totalite du Frickthai.
Arau est le chef- lieu du canton.
Les dix districts sont divises en quarante-huit
cercles. Les citoyens so reunissent, quand it y a lien,
ea assembl6es de commune et en assemblies de cercle.
ART. 11. Pour exercer les droits de citoven dans
une assemblie de commune ou de cercle, il faut, 1)
6tre domicilii depuis un an dans le cercle on dans la
commune; 2) tre Ag6 de vingt ans et marie ou P1avoir
itd 3on avoir trente ans, si Von n'a pas 6th mari6;
3) Atre propri~taire on usufruitier d-un immeuble de
Ia valeur de 200 fr. de Suisse, ou d'une creance de
300 fr. hypothiquee sur un imneuble; 4) si ]'on
U'6tait pas ci-devant bourgeois de 'iune des coinmuvies du canton, payer i la caisse des pauvres de son
domicile une somme annuelle, qui sera regle par
la loi, selon la valeur des propritis de la commune
el dont le minitnum sera de 6 francs et le maximnuin
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do 180 francs: n6anmoins pour )a premibre ilection, 1803
i suflira de payer trais pour cent du prix du dernier
contraL d'acquiiition de Ia bourgeoisie.
Sont exceptis de cette quatrieme condition, les
miuistres du culte et les chefs de ramillo ns on Suiss,
p aree
de quatre enlans Ages de plas do seize ans, inscrits dans les muilices, et ayaut un m6tier on un
4tablissement.
ART. III. Moyennant Ia. somme payde annullement i la caisse des pauvres, ou le capital de cette
somme, on devient copropriktaire des biesr appartenauts i Ia bourgeoisie, et on a droit aux secours assures aux bourgeois de Ia commune.
Les trangers on les citoyens suisses dun autre

canton qui, apres avoir rermpli le temps de domicile
et les diverses conditions fixes par Ia Joi, veulent
devenir citoyens du canton d'Argovie, peuvent stre
assujettis A payer le capital au denier vingt de Ia
somme annuelle A laquelle a iti lvalude Ia copropriete
des hiens de Ia bourgeoisie de leur domicile; ce qui
est fixd par o acle particulier de Ia commune.
T I TIRE
Pouvoirs

If.

publici.

11 y a dens chaque commune une muART. IV,
nicipalite, composee d'un syndic, de deux adjoints At
d'un conseil municipal, de buit menibres au moins ec
de seize au plus. Les officiers maunicipaux detneurent en place six anndes; its sont renouvelds par
tiers, et redigibles.
La loi diterwine les attributions de chaque municipalith, concernant, 1) Ia police locale; 2) Ia r6partition et Ia perception de Pimp6t; 3) l'administration
particulibre des biens de Ia commune et de Ia caisee
des pauvres, et les ditails d'administratiou genrale
dout elle peut Atre chargie.
Elle ditermine de plus les fonctions particulibres
aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.
ART. V. 11 y a dans chaque cercle an juge de
paix: it surveille et dirige les administrations des communes de son arroedissement.
It prizide les assembies du cercle, et it en a Ia
Police.
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11 est conciliatei.i des diflirenas entre les citoyens,
officier de police judiciaie chaig6 de l'enqubte pieliminaire en cas de d6iit; et it juge, avec des asses3eurs, les affairvs c:viles de peu de valeur.
La loi ditermine chacune de ces attributions.
ART. VI.
Un grand conceil, compos6 de cent
cinquante d~putes, uiommes pour ciy ans, on a vie
dans les cas dtermines par Particle XIV, exerce le
pouvoir souveraim: it s'assernbl ie premier lundi de
rnii dans la vile d'Arau; et sa seasion ordinaire est
d'un mois, ii moins que le petit conseil n'en prolouge
la durce.
Le grand conseil, 1) accepte on rejette les projets
de loi qui lui sont presente pat le petit conseil.
2) 11 se fait rundr- conipLe de Pexecutiou des lois,
oidonnances et reglentens;
3) I recoit et arrte les comptes de finances que
hui presente le petit consei;
4) 11 fixe les indemnites des fonctiounaires publics;
6) 11 approuve Palienation Jds domaines du canton;
6) 11 dblibire les demn 1,ds des diktes extraordinaires, nomme les deputes aux dietes, et leur done des
in.tr uctions;
7) 11 vote ai nom du canton.

AwT. VII. Un petit conseil, compose de neuf
membres du grand conseil, lesquels continuent i en
faire partlie, et son touljours ieeligibles, a Finitiative
des projets de Joi et d'impot.
11 est charg6 de l'execution des lois et ordonnances: a cet effet, it prend des avrdids n6cessaires; it
ditige et surveille les autoritis inferieurea et nornme
seb agens.
11 rend compte au grand conseil de toutes lea
parties de I'admi nistration, et it se retire lorsqu'on
delibere sur sa geation et sur ses comptes.
11 dispose de la force armie pour le maintien de
Vordre public.
11 pent prolonger la durie des cessions ordinaires
du grand couseil, et en convoquer d'extraordinaires.
Awi. VIII. En matiere civile et criminelle, if y
a des tribunaux de prieice instance, dont les wermbies sont indemnises par les plaideurs.
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La loi diteraine le nomhre de ces tribunaux, leur 180
orgisation et leur comp6tence.
ART. l-X.
Un tribunal d'appel, compost de treize
membres, pronorce en dervier ressort.
11 ne pent juger en natiere criminelle qu'au nombre de neuf; et s'il s'agit d'un delit emportant une
peine capitale, qu'au nombre de treize; ii appele
des hommes de loi au besoin.
La loi dMtermine la fortme de procdder, et la durie
des fonctions des juges.
ART. X. Un tribunal compos6 d'un membre du
petit conseil et de quatre menbves du tribunal d'appel, proconce sur le contentieux de I'adninistration.
TITRE
III.
Mode d'election et conditions d'dligibilitd.

ART. XI. Les officiers municipaux soat nommis
par Passemblie de la commune, entreles citoyens Ages

de trente atis, et proprietaires on usufruitiers. d'un
immeuble de la valeur de 600 francs, ou d'une criance
de la meme sowme hypothiquie sur un immeuble.
ART. XII. Les juges de paix sont nommis par
le petit conseil, entre les citoyens ayant une propri~td
ou une crbance de 1000 francs dans la m6me nature
de biens.
ART. XIII.
Les places au grand conseil sent
donnies par I'6eection imm6diate, ou per filection et
le sort, de la maniire suivante.
Les citoyens qui babitent dans I'etendue d'an cercle, forment une asseimblie qui ne peut avoir lien
qu'en vertu d'une convocation ordonnie quinze jours
d'avance par le juge de paix, et publiie sept jours
d'avance par chaque municipalitd.
L'assemblie de chaque cercle fait trois nominations:
1) Elle nomme dans I'arrondissement de son district
un diputd qui entre an grand conseil saris Pintervention du sort. L'&ge de trente ans eat fa ieale conditions d'6Iigihilite pour cette premiere nomination. Le
juge de paix prisident de Passemnblee ne pent hie
nommg dans son cercle.
2) Elle nomme trois candidats hors de son territoire parmi les citoyens propridtaires on usufruitiers
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1803 d'ua immeuble do plus de 20,000 france, on d'une
criance de la m~me valeur hypothdqude sur des iuineubles; et pour cette secoude nomination it suffit
d'6tre Agi de 25 ans.
3) Elle nomme deux candidats hors de son terriloire parmi les citoyens iges de plus de cinquant
ans; et pour cette derniere nomination, it sulit d'avoir
une propriet6, un usufruit on une creance hypoth6caire de 4,000 fr. en iinneubles.
Les deux cent quarante candidats sont riduits per
le sort h cent deux, qui, rdunis aux quarante hut
de'put6s nomms imn6diatement par les cercles, forment les cent ciuquante membies du grand conseif.
Les membres du grand conseil de
ART. XIV.
la seconde et de la troisikyme noiniation n'appartiennent i aucuu cercle.
Ceux de la seconde nomination soot i vie, s'ils
out t6, dans ]a nunme annie, prisentis par quinze
cercies.
Ceux de la troibitne sont 6galement . vie, si trente
cercles es onut prisenths dans la mrne annee.
ART. XV. Les membres du grand couseil, de la
premiee nomination peuvent stre indemnis"s par leur's
cercles; les fonctions des autres sont gratuites.
ART. XVI. Pour les places de deuxime et troisiime norninatiwn qui viennent a vaquer au grand
conseil daus i'intervalle de cinq annes, le sort disigne entre les candidats qui sont restis sur la lite,
laquelle se renouvelle tous les cinq ans.
ART. XVII. Si, i l'epoque du renouvellement
periodique, il se trouve an grand conseil plus de cinquante membres A vie, le surplus est ajoute au nognbre de cent cinquante; de maniere qu'! chacune des
ilections gbnerales it entre au grand conseil, au moins
cinquante - deux citoyens de Ia classe des propridtaires
fonciers de vingt mille francs, ou de 'age de plus de
ciquante ans.
ART. XVIII. Le president du grand conseil est
choisi i chaque cession, parmi les membres du petit
conseil: it ne vote point lps qu'il s'agit des contes
et de la gestion de ce conseil.
I n'assiste pas aux dilibirations du petit conseil
durant sa prisidence.
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ART, XIX. Les membres du petit couseil souL 1803
nommes par le grand cotnseil pour six ans ds san
renouvelds par tiers:, le premier acte de nomination
d4iguera ceux qui sortiront i la fin de la seconde et
de la quatrieme annee.
Pour atre bligible, it fant Atre proprietaire usufruiter ou crdancier hypothicaire de la valeur do neuf
mille fr. et immeubles.
Le petit conseil 6lit son prisident tous les mois.
ART. XX. Les membres des tribunaux de district
sont nommbs par le petit conseil, sur une liste triple
prisentle par le tribunal d'appel. On ne peut les
choisir que parmi les propri6taires, usufruitiers oa
crianciers hypothicaires de la valeur de trois mille
francs en immeables.
ART. XXI. Ceux du tribunal d'appel sont nommis par le grand conseil; et, outre la condition de
propridt6 exig6e pour le petit conseil, ii faut qti'ils
aient exerc6, pendant cinq ans des fonctions judiciaires
on qu'ils aient t6 inembres des autorites sup6rieures.
TITRE
IV.
Dispositions gine'rales, et garanties.

Tout Suisse habitant du canton
ART. XXII.
d'Argovie est soldat.
ART. XXIII. Les assemblies de cercle ne peavent, dans aucun cas, correspondre, soit entre elles,
soit avec un individn ou uue corporation hos du
canton.
ART. XXIV. La libert6 pleine et entibre du culte
catholique et du culte protestant est garantie.
Est pareillement garantie la facute de racheter les
dimes et cens i leur juste valeur.
CHAPITRE 111.
Constitution du canton de Basle.
TITRE

1.

De la division do territoire, et de l'e'tat politique
des citoyens.
ART. I. Le canton de Basle est divisi en troib
districts; savoir. la ville de Basle, le Walbourg et
le Liechstal.

nasle.
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II. Chaque district est divis6 en quinze tri863 bus.ART.
Les anciennes divisions ea tribus, qui compre-

naient les bourgeois de Basle et du Petit -Basle, sont
retahlies. Hors de la ville, lea tibus sont formees
des parties du district les plus igales en population,
et les plus rapprochdes qu'il est possible, sans distinction de mitier, ktat ou profession.
ART. Ill. Tout Suisse babitant du canton, et
g6 de seize aus, est soldat.
ART. IV. Sont membree des tribus, lea bourgeois
ou fits de bourgeois d'une commune du canton, risidant depuis un an sur te territaire de la tribu, d'uu
Atat independant, eni6les dans la milice, &ghs de treute
ais 6'ils ne sont pas oa n'ont pas & maris, et seulement de vingt s'ils out ete marids, el enfini possddent une propriet6 fonciere on une creance hypothecaire de 500 livres suisses. Tout bourgeois do
canton peut acqueric la bourgeoisie a Basle.

TITRE

I.

Des pouvoirs politiques.
ART. V. Un grand conseil, composi de ceut
trente - cinq nenibres, fait lea lois, les rbglemens at
autres actes do pouvoir souverain, ddhb&re les dimandes de dites extraordinaires, nonme les deputis
du canton aux dikes ordinaires, et extraor'diiaires,
dbtermine le mandat de ses ddputis. nomme aux places
dont ls fonctions s'itendent i tout le canton, se fait
rendre comte de l'exicution des lois, reglemens et antres actes de son autoriti.
ART. VI. Un petit conseil, compost d16 vingtcinq membres du grand conseil, qui continuent i en
faire partie, et dont on an moins de chaque district,
est charg6 de lexecution des lois, riglenens et autres
actes de 1'autorit4 souveraine: il propose lea lois, riglemens et autres actes qu'il juge necessaires; il dinge
et surveille les autoritis inferieures; it fuge en dernier
reasort le contentieux de P'administration if nomme
aux places dont lea fonctions s'6tendent 1 tout un
district; it rend compte au grand conseil, do toutes
les parties de f'administration.
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ART. VII. Deux bourguemestres prisident chacun
a leur tour, pendant une annie, le giand et le petit
conseil: celui qui West pas en cLarge supplie I'autre
au besoin; it fait partie du petit conseil.
ART. VIII. Un tribunal d'appel, composg de treize
membres du grand conseil, et presidd par le bourguemestre qui u'est point en charge, juge souveraineQuaud it proment en matire civile et criminelte.
nonce sur une accusation de crime emportaut peice
capitale, quatre membres du petit conseil, designes
par le sort, prennent saance, et concourent au jugement.
ART. IX. Le grand conseil est assemblee, qtiuze
jours tous les six mois, A Basle: le Fetit cOnse"iI Bassemble habituellement; it peut proroger lea sessions
du grand conseil et en convoquer d'extraordinaires.
ART. X. Les deux bourguemuestres sont elus par
le grand couseil entre lea memhres du petit conseil.
Les membres du petit conseil sont, blus par le giand
coneeil.
Les membres du grand conseil sont lus; savoir:
un tiers par les tribus imm diatement et dans leur
sein; lea deux autres tierb par le sort, entre des candidats choisis, par lea tribus, indistinctement dans les
districts dont elles ne font point partie.
ART. XI. Les membres do petit conseil sout
renouvelds par tiers tous les deux ans; ils sont indefiniment rdeligibles.
Les membres du grand conseil; parmis ceux qui
sont en m8me temps du petit conseil, peuvent Wre
rivoqubs par un grabeau exercA daus lea tribus, ainsi
qu'il eat rgle par I'article XVIII.
AhT. XII. Les tribus peuvent donner une indemniti au merbre du grand conseil qu'elles ont dilu
imm6diatement. Lea fonctions des autres menbres
sont gratuites.

TITRE

III.

Des dlections et rdvocations.
AnT. XIII. Pour la formation du grand conseil,
chacune des quarante-cing tribus do canton procede
ainsi qu'id suit.
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D'ahord ello blit le membre du grand conseil qu'elle
doit choisir entre les citoyens qui Ia composent.
Elie nome ensuite quatre candidats dans les deux
districts dont elle ne fait point partie. Elle n'en pent
nonmer plus de trois dans le m6me district.
Des cent quatre-vingts candidats ainsi e'lus dans
les trqis districts, quatre- vingt-dix sont disignds par
le sort pour stre membres du grand conseil, et le
completer par leur reunion avec les quarante- cinq
membres blus inmidiatement par les tribus.
ART. XIV. En cas de vacauce, les tribus blisent
tous les deux ans aux places des membres du grand
conseil qu'elles out immidiatement nommis; le sort
ranmplit les autres a mesure qu'elles viennent i vaquer, et
it nomne entre les candidate qui sont restds sur to liste.
ART. XV. Cinq ans aprs la premibre formation
du grand conseil, et ensuite de neuf en neaf ans, Ia
liste des candidats est renouvelee; et quand les places
auxquelles le sort a nomme' viennent a vaquer, ii
continue a les distribuer ePtre les candidate compris
dans la liste.
ART. XVI. Lee elections se font au scrutin et a
la majorit6 absolue des suffrages. Si la majoriti absolue ne r6sulte pas de deux scrutins, le sort dicide
entre les deux candidate qui out rdani le plus do
auirrages.
ART. XVII.
Nul ne peut 6tre plack sur la liete
des candidate, s'il n'est bourgeois, Ag6 de trente ans,
et proprietaire d'un immeuble ou d'une crdance bypothecaire de to,ooo livres suisses. II suffit d'4tre
bourgeois, Agi de plus de vingt-cinq ans, proprietaire d'un immeuble ou d'ane crdance hypothicaire
de 3000 Jivres, pour pouvoir 6tre ilu imindiatenent
par la tribu dont on f4it parti.
ART. XVIII. Tous les deux ans, a piques, une
coinmission de quinze mnembres,

formie par le sort

dans chaque tribu, et cornpos6e de cinq des dix plus
Ages, de cinq des dix proprietaires dont le capital est
le plus considerable, et de cinq designes entre tous
les nonbres de la tribu indistinctement, d6cide s'il y
a lieu a ouvrjr le grabeau sur un ou deux membres
du grand conseil, autres que ceux qui font partie du
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petit conseiL Si Ia majoriti de la commission dtide i
qu'il y a lieu au grabeau, elle disigue le membre, on
lea deux membres sur lesquels la tribu sera appelee
i voter.
La tribu vote an acrutin, pour ou contre la rivocation de chaque inembre soumis au grabeau.
Le voeu de la majoriti des citoyens ayant droit
dt voter dana la tribu eat necessaire pour oprer [a
rdvocation.
Lea membres du grand conseil qui ont t6 placis
par plus d'une tribu sur la liste des candidata, no
peuvent otre retoquis que par le voeu de la majorith
des citoyens eyant droit de voter dans un pareil nombre de tribus.
Les membres 61us immidiatement par une tribu
ie peuvent itre revoques que par elle.
T I T R E IV.
Dlegation et garantiesdonndes par la constitution
ART. XIX. La loi rigle lea dbtails do I'organisation des pouvoirs et l'instatution des autoritds subor.
donnies.
ART. XX. La constitution garantit la religion professde dans le canton.
ART. XXI. La constitution garantit la facult6 de
racheter les dimes et ceans. La loi d6termine le mode
du rachat i la juste valeur.
C H A P I T R E. IV.
Constitution du canton de Berne.

TITRE. 1.
De la division du territaire, et de 1itat politique
des citoyens.
ART. I. Le canton de Berne est divis eni cinq
districts; savoir la ville do B-erne, POberland, le Landgericht, P'Emmetbal, le Sieland.
ART. II. Chaque district est divis6 en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville de Berne sent
retablies. Hors de la ville les tribus sont forwdes
des paties du district les plus 6gales on population,

emrn.
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et les plus rapprochies qu'lil est possible, dans distinc18o3 tion
de n6tier, etal on profession.
ART. III. Tout Suisse habitant da canton, et Agi
de seize ans, eat soldat.
ART. IV. Sout membres des tribus, les bourgeois
ou fals do bourgeois d'une commune du canton, residant depuis un an sur le territoire de la tribu, d'un
4tat inddpendant, enid6s dans la inilice, Agis do trente
ais 'ils ne sont pas ou u'ont pas kt mariis, et setlement de vingt s'ils sont on ont 6t6 merids, et enfin
possidant une propri6ti foncibre ou crcance hypothecaire de 1000 livres suisses dans la ville de Berne,
ou de 500 livres dans les autres communes du canton.
Tout bourgeois du canton pent acquirir la bourgeoisie
A Berne.

TITRE

II.

Des pouvoire politiques.

ART. V. Un grand coiseil, compos6 do cent
quatre-vingt-quinze membres, fait les Lois, les rdglemens et antres actes du pouvoir souverain, dblihere les demandes des dibles extraordinaires, nomme
les diputis du canton aux dietes ordinaires et extraordinaires, dtermine le mandat de ses ddputis, nomme
aux places dont les fonctions s'dtendent a tout le canton , se fait rendre compte de I'exdcution des lois,
riglemens et autres actes de son autoritd.
ART. VI. Un petit conseil, composd de vingtsept membres du grand conseil, qui continuent i en
faire partie, et dont un au moins de chaque district,
est chargd de I'exdcution des lois, riglemens et autres
actes de l'autorit6 souveraine: if propose les lois, r6_
glemens et autres actes qu'l juge ndcessaires; il dirige
et surveille les autorit6s inf6rieures; it juge en dernier
ressort le contentieux de ladministration; it nomme
aux places dont les fonctions s'6lendent a tout on
district; it rend compte au grand conseil do toutes
les parties de l'administration.
ART. VII. Deux avoyers prdsident chacun i leur
tour, pendant une anne, le grand et le petit conseil;
cefui qui n'est pas en charge supplee J'aute as besuin;
it fait partie du petit conseil.

entre les partis divisant I'Heledtie. 593
ART. VIII. Un conseil d'Atat, pr&id6 par 'avoyer, 18o3
prbsident du petit conseil composi des deux plus anciens et des deux plus nouveaux membres du petit
conseil et du tresorier, s'occupe des objets qui interessent la siretg interieure et extineure, et les pr6sente
i la delib~iation, de I'un ou I'autre conseil.
ART. IX. Un tribunal d'appel, compoad de treize
membres du grand conseil, et presid6 par l'avoyer
qui n'est point en charge, Juge souveramement en
matibre civile et criminelle. Quand if prononce sur
one accusation de crime emportant peine capitale,
quatre iembres du petit conseil, d~signis par le sort,
prennent aeance, et concourent au jugement.
ART. X. Le grand conseil est assembl6 trois semaines, tous les six mois, a Berne. Le petit conseil
s'assemble habituellement: it peut proroger les sessions
du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.
ART. XI. Les deux avoyers sont ilus par le grand
conseil entre les membres du petit conseil.
Les muembres du petit sont 6us par le grand conseil.
Les membres du grand conseil sont 6lus; savoir:
un tiers, par les tribus immidiatement et dans leur
sein; les deux autres tiers, par le sort, entre des
candidats choisis par les tribus, indistinctement, dans
les districts dont elles ne font point partie.
ART. XII. Les membres du petit conseil sont
renouvelds par tiers, tous les deux ans; ils sont iodefiniment rheigibles.
Les membres du grand conseil, hormis ceux qui
sont en m~me temps du petit conseil, peuvent 6tre
rivoquis par on grabeau exerce dans les tribus, ainsi
qu'il est rigid par l'article XIX.
ART. XIII. Les tribus peuvent donner uric indemnit6 au membre du grand conseil qu'elles out 6lu
immidiatement. Les fonctions des autres membres
sont gratates.
TITRE
11.

Des 6lections et rdvocations.
ART. XIV. Pour la formation du grand conseil,
chacune des soixante-cinq tribus procbde ainsi qu'il suit:
D'abord elle 4lit le membre du grand conseil qu'elle
doit choisir entre seS propres membres.
Tom. VII.
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Elle nomme ensuite quatre candidats dans les quatre
districts dont elie ne fait point partie. Flfe n'en peut
nmmer plus de trois daas le mine district.
Des deux cent soixante candidats ainsi glus dans
tous les districts, cent trente sont design6s par le sort
pour 6tre membres du grand conseil, et le complitei
par leur reunion avec les soixante-cinq e1us immediatement par les tribus.
ART. XV. En cas de vacance, les tribus blisent
tous les deux ans aux places des membres du granid
conseil qu'elles ount imm diatement nomm6s; le sort
remplit les autres Amesure qu'elles viennent A vaquer,
et nomme entre lea candidats qui sont restis sur la liste.
ART. XVI. Cinq ans aprbs la premiere formation
du grand conseil, et ensuite de neuf aus en neuf aus,
la liste des candidats est renouvele; et quand les
places auxquelles le sort a nomme vienneut a vaquer,
if continue i les distribuer entre les candidats compris
dans la liste.
AnRT. XVII. Les 6lections se font au scrutin et
i la majorite absolue des sufflages. Si la majorit6 absolve ne iesulte pas de deux scrutins, le sort decide
entre !es deux candidats qui ont reuni le plus de
suffrages.
ART. XVIII. Nul ne peut 6tre plack sur la liste
des candidtats, s'il n'est bourgeois, Ag6 de trente ans,
et proprietaire run imneuble on d'une crbance bypotheiure de 20,000 livres suisses. 11 suffit d'etre
tOurgtois, age de plus de vingt-cinq ans, proprieiaire d'un unmeuble on d'nne creance hypothicaire de
5000 livres, pour pouvoir etre nomnI immbdiatement
par la tribu dont on fait partie.
ART. XIX. Tous les deux ans, h PAques, une
commission de quinze membres, formee par le sort
dans chaque tribu, et composee de cinq des dix plus
Agis de cinq des dix propri6tairea dont le capital est
le puts considerable, et de cinq designes entre tous
le.q membres de la tribu indistiuctemeut. decide s'il y
a lieu

A ouvirii le grabeau sur tn menibre du grand

conseil, autre que ceux qui font partie du petit. Si
]a mnajoritf de la commission d6cide qu'll ya lieu au
grabean, vile indique le membre sur lequel [a tinbu
sera appelee a voter.
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La tribu vote an scrutin, pour on coritre la rdvo- Igo3
cation du membre sournis au grabeau.
Le voeu de la majorit des citoyens ayant droit
de voter dans la tribu est nicessaite pour operer la
rivocation.
Les membres du grand conseil qui ont 6te placis
par plus d'une tribo sur la lisle. de6 condidate ie peuvent 6tre revoques que par le voeu de la inajorit6
des citoyens ayant droit de voter dans un pareil
nombre de tribus.
Les mermbres 6lus immbdiatement par leur tribu,
ne peuveut tre rivoques que par elle.

TITRE IV.
Die'lgation et garantiesdonnies par la constitution.
La loi rgle les deMails de l'organisation des pouvoirs et 1institution des autoritis subordonies.
ART. XXI. La constitution garantit la religion
prof'essde dans le canton.
ART. XXII. Elle garantit la faculti de la racheter
les dines et cens. La loi dite'mine le mode du rachat
a la juste valeur.

CIAPTTRE V.
Constitution

du canton

T I

T R E

de Fribourg.b.ug.

Fri-

1.

Do la division du territoire, et de Pitat politique
des citoyens.

ARi. T. Le canton de Fribourg est divise en
cinq districts; savoir: la ville de Fribourg et sa baulieu, Morat, Bulle, Ronont, Estavay6.
ART. II. Le district de ]a ville est divish en quatre
quartiers, comme duL passe. Hors de ia vile, chaque
district est divis6 en quatre quartiers composes de
parties les plus egales en population et les plus rapprochis qu'iI est possible.
ART. III. Tout Suisse habitant du canton, et Agd
de seize ans, est soldat.
Sont membres des quariiers, les bourART. IV.
geois ou fils de bourgeois d'une commune du canton,
Pp 2
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803 residant depuis on an sur le territoire du. quartier,

d'un 6tat independant, enrids dans la milice, Aggs do
trente ans 8ils ne soUL pas ou n'ont pas ee mariis,
et seulement de vingt, s'ils sont on ont eti maribs, et
enfin possedant une propriktd foncibre on une criance
hypotnecaire de oo livres suisses. Tout bourgeois
du canton peut acquirir la bourgeoisie a Fribourg.

TITRE
Des pouvoira

I 1.
politiques.

ART. V. Un grand conseil, compose de soixante
membres, fait les lois, les r6glemens et autres actes
du pouvoir souverain, d6libere lea demandes de dites
extraordinaires, nomme lea diputds du canton aux
dikles ordinai es et extraordinaires, determine le mandat
de ses ddputis, riornme aux places dont lea fonctions
s'itendent a tout le canton, so fait rendre compte do
1excution des lois, riglemens et autres actes do sun
autorit6.
ART. VI. Un petit conseil, compos4 de quinze
membres du grand conseil, qui continuent a en faire
partie, et dont un au moins de chaque district, eat
charg6 de ]'execution des lois, riglemens et autres
actes de Pautorit4 souveraine; il propose lea lois, rd-glemens et autres actes qu'iI juge ndcessaires: ii dirige
et surveille les autoritis inf~rieures; il juge en dernier
ressort le contentieux de Padministration; it nomme
aux places dont lea forictions s'dtendent a tout un
district; i1 rend compLe au grand conseil de toutes
lea parties de 1administration.
ART-VII. Deux avoyers president chacun A leur
tour pendant une ann 6 e, le grand et le petit conseil;
celui qui n'est pas en charge supplie I'autre an besoin;
il fait partie du petit conseil.
ART. VIII. Un tribunal d'appel, compose de treize
membres du grand conseil, et prisid6 par Pavoyer
qui n'est point en charge, juge souverainement en
matere civile et criminelle. Quand if prononce sur
une accusation de crime emportant peire capitale, quatre
membres da petit conseil, design6s par le sort, prennent s6ance, et concourent an jugement.
ART. IX. Le grand conseil est assembl6, quinze
jours tous leS Six wois, a Fribowg. Le petit conseil
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s'assemble liabituellenient; if peut proroger les sessions
1803
du grand couseil, et en convoquer d'extraordinaires.
ART. X. Les deux avoyers sout blus par le grand
conseit entire les menibres du petit conseil.
Les membres du petit conseil sout ilus par le grand
conseil.
Les membres du grand conseil sout ilus; savoir:
un tiers par lea quartiers immadiatenent et dans leur
sein; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis par les quartiers, indistinctement, dans
les districts dont its u font point partie.
ART. XI. Les membres du petit conseil sont renouvelds par tiers Lous lea deux aus; its son indifiniment r~iigibles.
Les membres du grand conseil, hormis ceux qui
sont en meme temps du petit conseil, peuvent 6tre
rivoques par un grabean exerc dans les quartiers,
ainsi qu'il eat r 6 ge par P'article XVIII.
ART. XII. Les quarliers peuvent donner une indemunite an membre du grand conseil qu'ils out 6lu
imm6diatenent. Les fonctions des autres membres
sout gratuiLes.

II

TIT RE

Des

dlections

et

.

rdvocations.

ART. XIII. Pour la formation du grand conseil.
chacun des -vingt ,quartiers du canton procede ainsi
qu'il suit:
D'abord il 6lit le membre du grand conseil qu'il
doit choisir entre ses propres membres.
II nomme ensuite quatre candidats dens Yes quatre
districts dont il ne fait point partie. 11 n'en peut
nommer plus de trois dans le rnmme district.
Des quatre-vingts candidats ainsi ilus dans tous
les districts, quarante sont design&a par le sort pour
ktre membres do grand conscil, et le compluter par
leur reunion avec lea vingt membres 6lus immediatement par lea quartiers.
ART. XIV. Eu cas de vacance, les quartiers blisent
tous les deux ans aux places des membres du grand
conseil qu'ils sont immidiatement nommis; le sort
remplit les autres j mesure qu'elles vienaeat a va-
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quer, et nomme entre les candidats qui sont restds
sur la liste.
ART. XV. Cinq ars apr~s la premiere formation
du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans,
]a liste des candidats est renouvelde; et quand les places auxquelles le sort a normmi viennent a vaquer,
jt continue it les distribuer entre les candidats compris dans la liste.
ART. XVI. Les dlections se font au scrutin et a
la majoriLe absolue des suffrages. Si la majorit6 absolue ne r~sulte pas de deux scrutinb, le sort dcide
eitre les deux candidats qui ont riuni le plus do
suffi-ages.
ART. XVII
Nul ne peut 6tre plac6 sur la liste
des candidats, s'il u'est bourgeois, ag6 de trente ans,
et propritaire d'un itnmeuble on d'une criance hypoth6caire de 12,000 livres suisses. 11 suffit d'6tre
ourgeois, &g6 de plus de vingt -cinq ans, propridtaire dane creance hypothicaire de 2000, pour pouvoir 6tre nommd' immidiatement par le quartier dont
on fait partie.
ART. XVIII. Tous les deux ans, A Pques, une
commission de quinze mnembres, form6e par le sort
dans chaque quartier, et conposbe de cinq des dix
plus Ag6 s, de cinq des dix proprietaiies dout le capital est le plus considerable, et de cinq designis entre
tous lea meambres dI quartier indistincleineut, dbeide
s'il y a lieu i ouvrir le grabeau sur un membre du
grand counseil, autre que ceux qui font partie du petit
conseil. Si la najorite de la commission decide qu'ii
y a lieu au grabeau, elie indique le inembre sur lequel
le quartier sera appele A %oter.
Le quartier vote au scrutin, pour on contre la
revocatiou dai membre sounis au grabeau.
Le voeu de la muajoit46 des citoyens avant droit
de voter dans le quartier est nacessaire pour opeter
la revocation.
Les memnbres du grand conseil dont les noms ont
&t plac6s par plus d'un quaitier soc la lisle des candidats, ne peuvent tre rxvoquies que par le voeu de
la wajorie des citoyens syant droit de voter dans un
pareil nombre de quaitiers.
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Les membres 4lus imimdiatement par
on quartier, 1803
ne peuvein 6tre revoques que par lui.

TITRE

IV.

Ddilgation et garaticsdonne'es par la constitution.
Aar. XIX. Ia loi rgle les ddlails de l'organisation des pouvoirs et 1'iustitution des autoritis subordounees.
ART. XX. La constitution garantit les religious
professees dans le canton.
ART. XXI. La constitution garantit la faculti de
racheter les dimes et cens. La loi d6terwine le mode
du rachat i la juste valeur.
C H A P I TR U

VI.

Constitution du canton de Glaris. eais.
ART. I. Le canLon de Glaris est retabli dans sea

anciennes limites. La liberte pleine et entiere du
culte catholique est garantie dans lea lieux oi Pon
exerce 'un on Pantre.
ART. II. La souverainetb reside dans I'assemble
ginbrale des citoyeus de tout le canton ( Gereine - Landgameinde); et fassemblie gindrale des citoyens de
chaque communion a les droits qu'elle exerqait autrefois.
ART. III. L'assemblie g6nbrale, composde des
citoyens de tout le canton 9gis de vingt ans, adopte
ou rejette les projets do Ioi qui lui sent prdsentts par
le conseil general.
Aucuti autre point ny est mis en dilib&atiou
qu'un mois apres avoir te communIque par ecrit au
conseil g6niral, et apres Pavis de ce conseil.
Les assemblies giudrales extraordinaires ne penvent deliberer que sur les objets pour lesquela elles
sont convoqu6es.
ART. IV. Les chefs du canton, savoir, le landamman, le statthalter, le banneret, le tiescrier, les
deux capitaines gen6raux, les enseignes geneiaux,
les deux inspecteurs de i'arsenal, les trois secr6taires
de 1'6tat et le grand santier (Land-'eibe). sont elus
dans la m8me forme et avec les mames attribution
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1803 qu'autrefois; its restent en place fe mgme espacei de
temps. L'alternat pour quelques-unes de ces charges, le r6glement et le partage des emplois i Ngard
des deux communions, sont citablis tels qu'its existaient.
Le deput6 a la diete est nomme par Passembl6e
gbn6rale des citoyens, de tout le canton, pendant
deux ans, parmi les citoyens de la communion protestante; et, la troisibme annie, parmi ceux de la
communion catholique.
ART. V. Le conseil gindral (Geneine-1Rath), le
conseil Zvang6lique et le conseil catholique, gardent
leurs anciennes attributions, la mrne organisation et
le m~me mode d'election.
ART. VI. Ont aussi le n6me mode d'dlection, la
m~me organisation et les wnmes attributions que du
pass6, les quatre tribunaux de la religion evangilique,
savoir, le Funfer-Gericht, le Neuner-Gericht, le
Augenschein- Gericht, IA Chor- Gericht, les deux tri-

bunaux de la religion catholique,

et le tribunal mixte

(Vermischtes - Gericht).

ART. VII. Les autoritis quelconques doivent se
conformer aux principes de Pacte fid6ral.
Le canton de Glaris ne peut avoir de liaison directe
on indirecte avec un autre canton, on avec des puissances itrangbres, qu'cn suivant les fornes de facte
fidbral.

VII.
Grisons. Constitution du canton des Grisons.
CHAPITRE

ART. I. Le canton des Grisons est divisa en
trois ligues.
ART. II. Chaque ligue est divis6e en districts(Hoch,
Gerichte), comme du pass6. La seigneurie de Meyenfeld forme un district jouissant des mmes droits Que
les autres. Haldenstein est runi au district des quatre- villages. La cour de fivach I'est A la ville de
Coire, et Tharasp a I'Engadine-hasse.
ART. Ilf. Les condilions nicessaires pour 1exercice du droit de cite dans le cantonl, sout les memes
que du passi: Ja loi peut les modifier.
ART. IV.
Tout Grison ^g6 de seize ans, fait
partie de la milice du canton.

entre les partis divisant I'Helvdtie.
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ART. V. La sanction des lois et ladministration 1803
sont retablies dans chaque district comme du passe.
Les parties ci-devant sujetits, seront organisies comme
celles qui 6toient independantes.
ART. VI. La proposition de lois appartient au
grand conseil du canton, lequel est compos6 de soixante - trois repr6sentans naowmis par chaque district,
dans la mame proportion que du pasd, et choisis dans
toutes les parties du district, sans egard h tout privildge qui aurait pu ktre contraire. Le grand conseil
prononce sur les difficultes qui peuveut s'dlever entre
les communes; it rdpartit, quaud it y a lieu, les contributions entre les districts; it dhibbre les demandes
de dietes helvdtiques extraordinaires, il nomine des
diputis i toutes les diktes tant ordinaires qu'extraordinaires; it assure I'ex6cutiou des decrets de la dikte
helv6tique.
ART. VIL Un petit conseil, compoad de trois
chefs, nommds chacun daus lear ligue par les reprdsentans des communes, et choisis entre tous les citoyens de la ligue, nonobstant tout ancien privildge
qui pourrait avoir 6te contraire, est charg6 de l'exdcution de tous les actes 6man6s du grand conseil du
canton et lui transmet les demandes des communes
on districts qui exigent sa ddcision.
ART. VIII. L'ancien systbme judiciaire est rdtabli dans les ligues: la loi peut y faire des changeInens et etablir un tribunal d'appel dans chaque ligue,
ou un seul pour tout le canton.
ART. IX. Les districts ni les ligues ne peuvent
correspondre entre eux que par les chefs de ligue on
le grand conseil du canton. Les districts, les ligues
ni le grand conseil du canton, ne peuvent avoir de
relation avec d'autres cantons, n avec aucune puissance 4trangbre, que par l'intermidiaire de la dite
helvdtique; le tout nonobstant tout usage contraire.
Sont interdits aux districts, ligues et conseil g6ndral,
tons actes qui pourraient pr6judicier A I'unit6 du canton, ainsi qu'a l'unitS fiderale.
ART. X. La loi fait, dans les ditails de I'organisation des pouvoirs, les changemens que les circonstances peuvent exiger, et qui sont compatibles
avec la pr6sente constitution.
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ART. Xf. La constitution garantit les religious
professdes dans le canton.
ART. XII. La constitution garantit a tout bourgeois d'une ligue, le libre exercice de son industrio
daus tout le canton.
ART. XIII. La constitution garantit la facultd de
racheter les dimes et cens. La loi dktermiue le mode
du rachat a la juste valeur.
CHAPITRE

LucenrConstitution

VIII.

da canton de Lucerne.

TITRE 1.
Do la division du territoire, et de ltat
politique des citoyens.
ART. I. Le canton de Lucerne est divis4 en cinq
districts; savoir: la ville de Lucerne, Entlibuch, Willisau, Sursde, flochdoif.
ART. 11.
Chaque district eat divisd en quatre
quartiers, compose d parties les plus igales en population, et les plus rapprochies qu'iJ sera possible,
sans ditinction de metier, etat ou profession.
ART. III.
Tout Suisse habitant du canton, et
gd de seize ans, est soldat.
ART. IV. Sont merubres des quartiers, les bourgeois ou fits de bourgeois d'une commune du canton,
rdsidant depuis an an sur le territoire du quartier,
d'un etat indipendanL enries dans la milice, Aggs de
trente ans s'ils

ne sont pas oa n'oht pas 6id maries,

et seulement de vingt s'ils sont ou ont eet maris, et
enfin possidant une propridtd fonciere ou une crdance
hypoth6caire de 500 Iivres suisses. Tout bourgeois
du canton peut acqu~rir la bourgeoise a Lucerne.
TITRE 11.
Des pouvoirs politiques.
AT. V. Un grand conseil, comnpos6 de soixanle
membres. fait les lois, tes riglemens et autres actes
du pouvoir souve ain, dlihie les demandes de dikles
extraordinaires noimme les d~putis du canton anx
dikles ordinaires et extraordinaires ddtermine le man-

entre les partis divisant flelvdtio.
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dat de ces d4put4s, nomme aux places dont les fouctions 1803
s4tendent A tout to canton, so fait rendre compte do
lexdcution des lois, rglenens et autres actes do son
autoritd.
ArT. VI. Un petit conseil, compose de quinze
membres du grand conseil, qui continuent a en faire
partie, et dont un au moin6 de chaque district, est charg6
de Pex6cution des lois, reglemens et autres actes de
I'autoriti souveraine: it propose les lois, riglemens
et autres actes qu'il juge necessaires, i1 dirige et surveille les autoritis inl~rieures; it juge en dernier ressort le contentieux do Padministration; it nomme aux
places dont lea fonctions s'etendent A tout un district;
it rend compte au grand conseil de toutes lea parties
de Padministration.
ART. VII. Deux avoyers prisident chacun A leur
tour, pendant une aunbe, le grand et le petit conseil:
celui qui West pas en charge supplie Pautre au besoin;
il fait partie du petit couseil.
ART. VIII. Un tribunal d'appel, compos4 de
treize membres du grand conseil, et presid par f'avoyer
qui n'est point en charge, juge souverainement en
rnatiere civile et criminelle. Quand it prononce sur
une accusation de crime emportant peine capitale,
quatre membres du petit conseil, disign6s par le sort,
prensent saiance, et concourent au jugement.
ART. IX. Le grand conseit est assembli, quinzo
jours tous les six mois, A Lucerne: le petit conseit
a'assemble habituellement; il pent proroger les sessions
du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.
Les deux avoyera sont ilus par le
ART. X.
grand conseil entre les membres du petit conseiL
Les membres du petit conseil sont 6lus par le
grand conseil.
Les membres du grand conseil sont 6!us savoir:

un tiers par les quartiers irnmdiatement et dans leur
sein; les deux autres tiers par

le sort, entre des can-

didats choisis par les quartiers, indistinctement, daus
les districts dont its no font point partie.
ART. XI. Les membres du petit conseil sent
renouvelds par tiers tous les deux ans; il8 sont indefiniment reeligibles.
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Les mnembres du grand conseil, horis ceux qui
sont en m~me temps du petit conseil, peuvent 6tre
r6voquis par un grabeau exerce dans lea quartiers,
ainsi qu'il est regle par I'art. XVIII.
ART. XII. Les quartiers peuvent donner une indemnit6 au membre du giand conseil qu'ils ont i1u
immddiatement.
Le fouctious des autres membres
sont gratuites.

T I T

I

Iii.

Des dlections et rdvocations.
ART. XIII. Pour la formation du grand conseil,
chacun des vingt quartiers du canton prochde aisi
qu'il suit:
D'abord il nomme le membre du grand conseil
qu'il doit choisir entre ses propres membres.
I nomme ensuite quatre candidats dans les districts
dont it ne fait point partie. 11 n'en pent nommer plus
de trois dans le district dont if ne fait point partie.
Des quatre-vingts candidats ainsi elus dans tons
les districts, quaranite sont desigubs par le sort pour
itre membres du grand conseil, et le compl~ter par
leur r6union avec les vingt membres ilus immidiatement par les quartiers.
ART. XIV. En cas de vacance, les quartiers
blisent tous les deux ans aux places des membres du
grand conseil qu'ils out imiuediatement nornmis; le
sort remplit les autres a mesure qu'elles viennent A
vaquer, et nomme entre les candidats qui sont retis
sur la liste.
ART. XV.
Cinq ans aprbs la premibre formation
du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans,
la liste des candidats est renouvelee; et quand les places
auxquelles le sort a nomm6 vienneit a vaquer, it
continue a les distribuer entre les candidats compris
dans la liste.
ART. XVI. Les 6lections se font au scrutin et a
la majorit6 absolue des suffrages. Si la majorite absolue ne 'risulte pas de deux seruins, le sort decide
entre les deux candidate qui out reuni le plus de suffrages.
ART. XVII. Nul ne pent 6tre plac6 sur la liste
des candidats, e'il n'est bourgeois, age de trente ans,
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et proprigtaire d'un immeuble ou d'une crdance by- 1803
pothcaire de 12,000 1. suisses. 11 suffit d'6tre bourgeois, Ag6 de vingt--cinq ans, propriftaire d'un immeuble ou d'une crdauce hypothecaire de 3000 1. pour
pouvoir 6tre immidiatement blu par le quartier dont
on fait partie.
ART. XVIII. Tous les deux ans, i PAques, une
commission de quinze membres, formie par le sort
dans chaque quartier, et composie do cinq des dix
plus Ages, de cinq des dix proprietaires dont le capital est le plus considerable, et de cinq d~signis entre
tous les membres du quartier, dicide s'il y a lieu a
ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil,
autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si ]a
majorit6 de la commission decide qu'il y a lieu au
grahean, elle indique le membre sur lequel le quartier sera appeli A voter.
Le quartier vote au scrutin, pour on contre la
rivocation du membre soumis au grabeau.
Le voen de la majoriti des citoyens ayant droit
de voter dans le quartier est ndcessaire pour operer
la revocation.
Les membres du grand conseil dont les noms out
&6 places par plus d'un quartier sur la liste des candidats ne peuvent are r6voquis que par le voeu de
la majorit6 des citoyens ayant droit de voter dans un
pareil nombre de quartiers.
Les membres Ius immidiatement par un quartier,
ne peuvent re r6voquds que par lui.

TITRE IV.
De'gation et garantiesdonne'es par la constitution.
La loi rgle les d6tails do f'organiART. XIX.
sation des pouvoirs et I'institution des autoritis subordonnees.
La constitution garantit la religion
ART. XX.
profess6e dans le canton.
ART. XXI.

La constitution garantil. la facult6 de

racheter lea dimes et cens. La loi ditermine le mode
du rachat i la juste valeur.
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A PIT R

IX.

Constitution du canton deSaint-Gall.

T IT I E .
Dicision du territoire, et e'tat politique des citoyens.
ART. I. Le canton de Saint -Gall ust divish en
buit districts; savoir: la ville de Saint - Gall, Rorscliach, Gossau, le has Toggenbourg, le haut Toggenbourg, le Rhinthal, Sargans et Utznach. La ville de
Saint-Gall est le chef-lieu du canton.
Les huit districts sont divises en quarante quatre
cercleb, composks de plusieurs communes, A l'exception de celui de Saint-Gall, qui ne comprend que la
ville de ce now.
Les citoyens se riunissent, quand if y a lieu, en
assemblees de commune et en assemblees de cercle.
ART. II. Pour exercer les droits de citoyen dans
une assemblee de conimuine ou de cercle, it faut,
jo 6ti e domicilie depuis un an dans le cercle, on dans
]a comm me, 20 &1e Age de vingL ans, et marie ou
Vavoir 't6; ou avoir trente ans, si 'on n'a pas 6te
marie; 3o 61re proprietaire ou usufruitier d'un imineuble de 200 fr. de Suisse, ou d'une criance de
300 fr., hypothequee sur un immeuble. 40 Si l'on
n'etait pas ci-devant bourgeois de I'une des communes d'i canton, payer i Id caisse des pauvres de
son domicile une somme annuelle qui sera riglee par
la loi, selon la valeur des propriktis de la commune,
et dont le minimum sera de 6 fir., et le maximum
de 100 fr.; nvanmoius, pour la premiere 6lection, it
suffira de payer trois pour cent du prix du derrier
contrat d'acquisition de la bourgeoisie.
Sont exceptis de cette quatrieme condition, les
ministres du culte et les chefs de famille nes en
Suisse, peres de quatre enfans Ages de plus de seize
ans, mscrits dans les milices et ayant un metier on
un etablissement.

ART. III. Moyerinant la somme paybe annuellement A ]a caisse des pauvres ou le capital de cette
somme, on devient coproprietaire des bicus appartenant a la bourgeoisie, et on a droit aux secours as.sures aux bourgeois de la commune.
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Les itrangers on les (toyens suisses d'un autre 1803
canton qui, apris avoir rempli le temps de domicile
et les diverses conditions fixies par la loi, venlent
devenir citoyens du canton de Saint- Gall, peuvent
Stre assujettis A payer le capital da denier vingt de
la somme annuelle a laquelle a st4 6valu6e Ia copropridgt des biens de la bourgeoisie de leur domicile;
cc qui est fixd par un acte particulier de In commune.
'rrTRE
1 1.
Pouvoirc
publics.
ART. IV. I y a, dans chaque commune une
municipalit6 composie d'un syndic, de deus adjoints,
et d'un conseil municipal de huit membres au moins,
et de seize au plus. Les officiers municipaux deneurent en place six anndes; its sout renouveles par
tiers, et reeligibles.
La loi determine les attributions de chaque municipalit6, concernant,
1) La police locale,

2) La rdpartition et la perception de l'imp6t,
3) L'administration particuliere des biens de la
commune et de la caisse des pauvres, et les d4tails
d'administiation ginerale dont eile pet 6tre charg6e.
Elle ditermine de plus les fonctions particulibres
aux syndies, aux adjoints et aux conseile municipaux.
ART. V. II y a dans chaque cercle un juge de
paix. II surveilie et dirige les administrations des
communes de son arrondissement.
II priside les assembl6es du cercle et it en a la
police.
Il est conciliateur des diflrens entre les citoyens,
officier de police judiciaire charge de renquate prbiminaire en cas de ddlit, et ii juge avec des assesseurs
les affaires civiles de peu de valeur. La loi dbtermine chacune de ses attributions.
ART, VI. Un grand conseil compose' de cent
cinqante deputes,

normmis pour cinq ans, on

a vie,

dans les cas determines par I'article XIV. exerce le
pouvoir souverain: if s'assemble le premier lundi du
mai dans la ville de Saint-Gall; et sa session ordinaire est d'un mois, A moins quo le petit conseil n'en
prolonge la duree.
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Le grand conseil, 1) accepte ou rejette les projets
de loi qmI ui sont presentes par le petit conseil.
2) 11 le fait rendre compte de Pexdcution des lois,
ordonnances et reglemens.
3) 11 regoit et arrte les comptes de finances du
petit conseil.
4 11 fixe les indemnites des fonctionnaires publics.
511 approuve Palination de domaines du cantop.
6) II d6libere les demandes de diekes extraordinaires, nomme les diputis aux dietes et leur donne
des instructions.
7) 11 vote au nom du canton.

ART. VII. Un petit conseil composi de neuf
membres du grand conseil, lesquels continuent & en
faire partie, et sont toujours redligibles, a l'initiative
des projets de loi et d'imp6t.
11 est charg6 de Fexecttion des lois et ordonnances:
a cet effet il prend les arrktis necessaires; it dinige
et surveilie les autoritbs inf6rieures, et it nomme
ses agens.
I rend compte au grand conseil de toutes les
parties de Padministration, et it se retire lorsqu'on
dilibbre sur sa gestion et our ses comptes.
It dispose de la force armi6 e, pour le maintien de
Fordre public.
11 peut prolonger la durie des sessions ordinaires
du grand conseil, et en corivoquer d'extraordinaires.
ART. VIII. Eu matiere civile et criminelle, it y a
des tribunaux de premiere instance, dont ies membres
sout iudemnis6s par les plaideurs.
La loi ditermine le nombre de ces tribunaux, leur
organisation et leur competence.
ART. IX. Un tribunal d'appel, compos4 de treize
membres, prononce en dernier ressort: it ne juge en
mnatiere criminelle qu'au nombre de neuf, et, s'il s'agit
d'un ddlit emportant peine capitale, qu'au nombre de
treize; il appelle des hommes de loi au besoin. La
Joi determine la forme de procider et la durie des
fonctions des juges.
ART. X. Un tribunal, compos6 d'un mnembre da
petit conseil et de quatre membres du tribunal d'appel,
prononce sur le contentieux de I'administration.

entre lei partis diviant 'Helvele.
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M.

Mode d'dlection , et conditions d'e'ligibilitd.
ART..XI.
Les membres de ]a monicipaliL6 4unt
nommis par Piassemblee de I commune, entre les
cituyeiis ages de trente ans, et proprietaires as; Su.fruitiers d'un immeuble de la valeur de 600 francs,
ou d'une crdance de la mme smornme Iypothqu&e,
sur des immeubles.
ART. \(1. Les juges de paix sont nommes Par
lt petit conseil entre les citoyens ayant une propriete
ou une ci 6ance de 1000 frncs dans la mrnme nature
de biens.
ART. XII.
Les places au grand couseil son
donnees par I'election immidiate, on par ',election et
le sort, de la manibre suivante:
Les citoyens qui habitent dans 'iieridue d'un
cercie, forment une assembie qui ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une convocation ordonri6e quinze jours
d'avance par le juge de paix, et publide sept joura
d'avance par chaque municipalit6. L'assemble de
chaque cercle fait trois nominations.
1) Elle normme dans l'arrondissement de son.district
un deput6 qui entre au grand conseil sans Fintervention du sort. Le cercle de Saint - Gall en nomme
cinq. L'Age de trente ans est la seule condition d'liigibilite pour cette premibre nomination. Le juge
de paix, president de P'assernbl6e, ne peut 6tre nomme
dans son cercle.
2) Elle nomme trois candidats hors. de son territoire, parmi les citoyens propri6taiires on usufruitiers
d'un immeuhle de plus de 16,000 fr., ou d'une creance
de la mane valeur hypothiquie sur des immeubles;
et pour cette seconde nomination, if suffit d'tzre Ag6
de vingt-cinq ans.
3) Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi 1es citoyens Ag6s de plus de cinquante
ans; et pour cette derniire nomination, if suffit d'avoir
une proprieti, un usufruit ou une cieance hypoth6caire de 4000 fr. en immeubles.
Les deux cent vingt candidats pont riduits par le
sort A cent deux, qui, runis aux quarante huit deput6s nomm6s immediatement par les cercles, forment
les cent cinquarte membres du grand conseil.
Tom. VI.

Qq
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ART. XIV. Les membres du grand conseil, de
li seconde et de la troisieme nomimationr. n'appartennent h aucun cercle.
Ceux de la seconde nomination sout i vie, s'ils out
kt6, dans la mime anne, presentis par quinze cereles.
Ceux de la troisieme sont dgalement A vie, ai
trente cercles lea ont presentbs dans la mime amide.
ART. XV. Les nembres do grand conseil de ]a
premiere nomination peuvent 6tre iudemnishs par leurs
cercles; les fonctions des autres sont gratuites.
ART. XVI. Pour les places de deuxieme et troiahime nomiziation qui viennent la vaquer au grand
conseil dans l'itiervalle de cinq annies, le sort ddsigne entre les candidats qui sont r estis sur la lisLe,
laquelle se renouvelle tous lea cinq ams.
ART. XVII. Si, A l'6poque de renouvellement
piriodique, it se trouve au grand conseil plus de luatante-neuf membres A vie, le surplus est ajoute au
nombre de cent cinquante, de manibre qu'i chacune
des 6lections il entre au grand conseil au moins cinq usnte-trois citoyens de la classe des propribtaires
fonciers de 16,000 fr., ou de l'&ge de plus de cinquAnte ails.
ART. XVII.
Le prisident du grand conseil est
choisi, i cbaque session, parmi les membres du petit
conseil: ii ne vote pas lorsqu'l s'agit des comnptes et
de la gestion de ce conseil.
11 n'assiste point aux dilib6rations du petit conseil
durant sa prisidence.
ART. XIX. Les ruembres du petit conseil sont
nommis par le grand pour six ens, et renouvelis par
tiers: le premier acte de nomination designera ceux
qui sortiront A la fin de la secoude et de Ia quatrieme annie.
Pour 4tre gligible, it faut Atre propriltaire, urnfruitier ou creancier hypoth6caire de ra valeur de
9000 fr. en immeubles.
Le petit conseit ilit son prisident tous les mois.
ART. XX. Les membres des tribunaux de district
sont nomm6s par le petit conseil sur une Jiste triple
presentee par le tribunal d'appel.

choisir que parmi

es propietaires,

On ne peut les

usufruitiers on
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crianciers hypothicaires de la valeur de 8000 fr. en ISO3
immeubles.
ART. XXI. Ceux du tribunal d'appel sont nowns par le grand conseil; et outre I condition do
proprit6 exig 6 e pour le petit conseil, il faut qu'ils
ajent exerce pendant cinq ans des fonctions judiciaires,
on qu'ils aient t6 membres des autorit~a supbrieures.

T I TR

I V.
Dispositions gdne'rales et garanties.
ART. XXII. Tout Suisse habitant du canton do
Saint-Gall eat soldat.
AR. XXIII. Les assembldes de cercle ne peu-,
vent en aucun cas correspondre, soit entre elles, soit
avec un individu ou une corporation bors du canton.
ART. XXIV. La liberti pleine et entire du culteo
de ia communion catholique et protestante est garantie.
La constitution garantit pareillement la facultd do
raclieter lea dimes et cens I leur juste valeur.
CIAP ITR E X.
Constitution du canton de &haffonse.

TITRE

gcha

I.
De la division du territoire, et de l'dtat poitique
des citoyens.
ART. 1. Le canton de Schaffouse eat divisi en
trois districts, savoir: 1) la ville de Schaffouse; 2)
Klettgau; 8) Stein et Reyet.
ART. II. Le district de la ville est divis6 en six
agrigatious composdes de deux tribus chacune, et lea
de la
plus igales en nombre qu'il est possible. Hors comtribus
six
en
divish
eat
Vile, chaque district
posbes de parties les plus 4gales en population et lea
pina rapprochies qu'il est possible, sans distinction
de matier, etat ou profession.

ART. III. Tout Suisse babitant du canton, et Aga

de seize ams, eat soldat.
ART. IV. Sont membres des tribus, les hourgeois on fils de bourgeois d'une commune du canton,

Qq 2
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rsidant depuis un an sur le territoie de Ia tribu,
d'un &at indbpendant, enrdles dans la milice Aghs de
trente ans s'ils ne sont, pas ou i'ont pas et6 maries,
et seulenent td e vingt s'ils sont on out. te maries et
enfin poss6dant une proprie6 foncibre on tine criance
hypothicaire de 500 liv. suisses. Tont bourgeois du
canton peut acquerir la bourgeoisia a Schaffouse.

TITRE II.
Des pouvoirs politiques.
Un grand conseil, compos6 de cinfait les lois, les reglInas
et autres actes du pouvoir souverain, dliibbrc lea
demandes de dikes extraordinaires, noinme les d6put6s du canton aux dites ordinaires et extraordinaires, determnine le mandat de ses dcpuths, nomme
ART. V.

quante quatre membres,

aux places dont les fonctions s'tendent a tout le cantou, se fait rendre comptc de I'exboution des lois, r6-

glemens et autres sotes de son autorite.
ART. VI. Un petit conseil, compose de quinze
membres du grand conseil, qui continuent A en faire
partie, et dont un au moins de chaque district, eat
charg6 de 1'ex~cution des lois, r6glemens et autres actes
de V'autorit6 souveraine; il propose les lois, riglemenrs
et autres actes qu'il jtige necessaires; il dirige et surveille les autoi ites infirieures; it juge en dernier resort
]c contentieux de P'administration ; if normme aux places
deont les fonctions s'ktendent A tout un district; it
rend compte an grand conseil, de toutes lea parties
de Padministration.
ART. VII. Deux bourguemestres prisident, chacun A leur tour, pendant use annie, le grand et le
petit conseil: celui qui 'est pas en charge supplbe
l'autre au besomn; ii fait partie du petit conseil.
ART. VIII. Un tribunal d'appel, composd de
treize membres du grand conseil, et prbside par le
bourguemestre qui n'est point en charge, jige souvCraiement en nalieie civile et criminelle. Quand
il prononce sur une accusation de crime emportant
peine capitale, quatre membres du petit conseil, ddsaiues par le sort, pietnent seauce et concourent at

jPgernent.
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ART. IX.
Le grand conseil est assemblW, quinze 1803
jours tous les six ruois, a Schaffouse. Le petit consoil s'assenble liituellement; it peut proroger les
sessions du grand conseil et en convoqubr d'extraordinaires.
Les deux bourguernestres sent $lus par le grand
conseil entre les uenbres du petit conseil.
Les membres du petit couseil sent elue par le grand
Conseil.
Les membres du grand conseil sout blus; savoir;
un tiers par ks agregations de tribus on par les tribus
imnidiatement et dans leur sein; les deux autres tiers
par le sort, entre les candidats choisis par les agregalions de tribus ou par les tribusf indistinctement dans
le districts dont eltes ne foot point partie.
Les membres du petit conseil sont
ART. X.
renouvels par tiers Lous les deux ans; its sont inddfinimeut riigibles, les membres du grand conseil
hormis ceux qUi SOnsE en mme temps du petit conseil, peuvent are rivoques par un grabeau exerce
dans les agr6gations de tribus on dans les tribus, ainsi
qu'il est regl par Particle XVII.
ART. XI. Les quartiers peuvent donner une indemnit6 au membre du grand conseil qu'ils out. ilu
irmdiatement. Les fonetions des autres membres
sont gratuites.

TITRE

II.
Des dlections et rdvocations.
Pour la formation du grand Conseil,
ART. XI.
chacune des six agr~gations de tribus, et des douze
tribus, prochde

A

deux nominations successives.

D'abord elle ilit le membre du grand conseil qu'elle
doit choisir entre les citoyens qui la composent.
Elle nomme ensuite quatre candidats dans les
districts dont elle ne fait point partie. Elle 'en pent
vommer plus de trois dans le memre disfrict.
Des soixante-douze carididats ainsi elus dans tons
les districts, trente-six sont d6sign6s par le sort pour
etre membres du grand conseil, et le compl~ter par
lear rdunion avec les dix - huit nembres blus imn6diatement par les tribus.
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AaT. XIII. Ea cas de vacance, lea agrkgations
de tribus et les tribus elisent tons les deux ana aux
places des membres du grand conseil qu'elles ont imumdiatement nommis; le sort remplit les autres h
mesure qu'elles viennent vaquer, et nomme entre
les candidats qui sont restis sur la liste.
ART. XIV. Cinq ans apr6s la premi~re formation
du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans,
la liste des candidals est renouvelee; et quand lea
places auxquelles le sort a commi viennent a vaquer,
if continue h lea distribuer entre les candidats comrpris dans la liste
ART. XV. Les elections se font an scrutin et A
Ia majorit6 absolue des suffrages. Si la majorite absolue ne r6sulte pas de deux scrutins, le sort decide
entre lea deux candidats qui out reuni le plus de
suffrages.
ART. XVI. Nul ne peut 6tre plack our la liste
des candidats s'il u'est bourgeois, Age de 30 ans, et
proprietaire d'un inineuble on d'une creance hypothecaire de 1200 liv. suisses. II suffit d'ktre bourgeois, age de vingt - cinq ans, proprielaire d'au imneuble on d'une cr~ance hypothicaire de 3000 liv.,
pour pouvoir tre immediatement nomme par la tribu
on agrigation de tribus dont on fait partie.
ART. XVII. Tcus les deux ans, A PAques, une
commission de quinze membres, formie dans chaque
tribu on agrigation de tribus, et composie de cinq
des dix plus Ages, de cinq des dix proprietaires dont
le capital est le plus considerable, et de cinq designes
entre tons les membres de la tribu on de Pagrigation
indistinctement, d6cide s'il y a lieu i ouvrir le grabeau
sur un membre du grand conseil, antre que ceux qui
font partie Iu petit conseil. Si ]a majorite de la commission decide qu'il y a lieu au grabeau, elle indique
le membre sur lequel la tribu ou Pagregation de tribus
sera appelee A voter.
La tribu on agr6gation de tribus, vote au scrutin,
pour ou contre la r6vocation du membre soumis an
grabeau.
Le voeu de la majorit6 des citoyens ayaut droit
de voter dans Pagrigation do trihus ou daus la tribu,
ea nicessaire pour operer la rivocation.

entre les partis divisant WIlelvetie.
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Lea membres du grand conseil dont les norms ont 193
t6 placis par plus d'une tribu ou agregation do tribu
sur la liste des candidats, ne peuvent are revoquds
que par le voen de Ia majoritd des citoyens ayaut
droit de voter daus on pareil nowbie do tribus ou
agrigations do tribu.
Les rnembres 6lus imm6diatement par une tribu
ou agrigation, ne peuvent are rivoquis que par elle.

T I

IV.
Ddldgation et garanties donnie's par la constitution.
T R E

ART. XVIII. La loi vbgle les d~tails de I'organi-sation des pouvoirs et 'instruction des autoritis subordonuies.
ART. XIX. La constitution garantit la religion
professie dans le canton.
ART. XX. La constitution garantit la faculth de
racheter les dimes et cens. La loi dbterwine le mode
rachat i la juste valeur.

CHAPITRE XI.
Constitution du canton de Schwitz.schwita
ART. I. Le canton de Schwitz comprend les comnunes de Pancien canton; et de plus, Gersaw, Kusnaht, le territoire d'Einsidlen, la Hofe, la Marche,
Reichenhourg. Schwitz est le chef-lieu, et la religion
"atholique eat la religion du canton. Les citoyens des
pays reunias ont les memes droits quo ceux de l'ancien
territoire.
ART. II. La souverainetd riside dans I'assemblie
gindrale des citoyens de tout le canton (Landsgemeinde); mais elle ne peut statuer sur les propridtis
particulibres des communes.
ART. 1IL L'assmermblee g4ne'rale, composie des
citoyens Agis de vingt ans, adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont prisentis par le petit conseil.
Aucun autre point n'y est mis en deliberation
qu'un mois apres avoir Rt communique par 6crit au
petit conseil, et aprbs Pavis de ce conseil.
Les assembl6es gin6tales extraordinaires ne peuvent
d6liberer que sur les objets pour lesquels elles sent
convoquees.
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ART. IV. L'or anisation administrative et judiciaire de Gersaw, Kusnacht du territoire d'Einsidlen,
de Hofe, de la Marche et de Reiclienbourg ainsi one
la part, proportionnee a la population, que les citoyens de ces diflrens territuires doivent avoir a la
6
formation des conseils geneiaux ou des autorit6s gin rales du canton, seront d6terminies dans la forme
prescrite par I'article Vt.

En attendant, -) les assembldes de quartier, de
paroisse et de conutnunaut6, ont les droits qu'elles
exerraient du passe.
2) Le Landamniai, le Statthalter, le tresorier, le
capitaine ghnbral et le bann'eret, sont 6us dais la
mnome forme, darOC les mimes droits et pricogatives
qu'autrerois,
de temps.

et its restenit eii place le mme espace

3) Le petit conseil, le double et le triple conseils
gardent leurs anciences attributions, la nmme orgaii-

sation et le m~me mode d'election.

Lea inmmbres de

ces trois conseils administrent, comue par le passe,
les affaires particulieres i leurt district.

4) Ont aussi le mame mode d'election,

]a mrme

organisation et les m~mes attributions qu'autrefois, les

anciene tribunaux ciails; savoir: le tribunal correctionnel,

le tribunal des neuf (Neuner- Gericht), le tri-

bunal des sept (Sicbnor- Gericht), et le tribunal de la
place publique (Gassen

-

Gericht).

5) Les rdgiemens civils et les lois municipales de
Gersaw, de Kusnacht, du territoire d'Einsidlen, de
H1ofe, de la Marche et de Reichenbourg, iout provisoirement conserves.
ART. V. Les autoritis quelconques dolvent se
conformer aux principes de Pacte federal.
Le canton de Schwitz ne peut avoir liaison di-

recte on indirecte avec un autre canton,
puissances 4trangbres,

on avec lea

qu'en suivaut les formes fed6-

rales de la r6publique helvbtique.
Une commission de treize membres
ART. VI.
nommes par assemblde g~inrale des citoyens, preparera un travail sur les moyens d'exdcution du paragraphe 1. de P'article IV. Ce travail aura force de loi,
s'it est approurd par la diie; mais les changemens
ne blesseront en rien i les principes ni les dispositions de facte fideral.

entre les partis divisant I'Helve'ici.
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XII.

Constitution du canton de Soleure.1803
Soteure.
TITnE 1.
De la division du territoire, et de ldtat politique
des Citoyens.

Le cauton de Soleure est divis6 en cinq
ART. 1.
districts; savoir: la ville de Soleure, Bieberist, Ballstadt; Olten et Dornach.
ART. Ii. Le district de la ville est divise en
quatre quartiers. Hors de Ia vale, clieque district est
divise en quatre quartiers compoes des parties les
plus egales en population et les plus rapproch4es qu'il
sera possible.
ART. 111. Tout. Suisse habitant du canton, et ag6
de seize ans, est soldat,
Atrc. JV- Sont inembres des quartiers fes bourgeois ou fits de bourgeois d'une commune du canton,
i6sidant depuis un an sur le territoire du quartier,
d'an etat independant, enr614s dans la milice, ag6s
de trente ans sils ne sont pas ou n'ont pas 4te mari6s, et seulement de vingt f'ils sont on ant et't marids, et enfin possedant une pvopritd foncibre ou une
creance hypothecaire de 5o livres suisses. Tout bourgeois dl canton pent acqubrir la bourgeoisie i Soleure.
T T R E II.
Des pouQvoirs politiques.
ART. V. Un grand conseil compos6 de soixante
membres, fait les lois, les riglemens et autres actes
du pouvoir souverain, ddlib&re les demandes do dietes
extraordinaires, nomme les d6putbs du canton aux
dites ordinaires et extraordinaires, ditermine Je mandat
de ses deputis, nomrnme aux places dont les fouctions
s'etendent 'a tout le canton, se fait rendre compte
de l'exicntion des lois, r6glemens et autres actes do
son autorite.
ART. VI. Un petit conseil composd de vingt-un
membres du grand conseil, qui continuent i en faire
partie, et dout un au moins de chaque district, est
charg6 de l'ex6cution des lois, r6glemens et autres
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Plautoritg souveraine; it propose lea lois, ri-

glemens et autres actes qu'ii juge iicessaires; it dirig
et surveille les autorites inf6rieures; il juge ea dernier
ressort le contentieux de 'adminisiration i it nomme
aux places dont les fonctions s'4tendent 1 tout us
district; it rend comte an grand conseil, do toutes
les parties de Padministration.
ART. VII. Deux avoyers president chacun A leur
tour pendant tne annie le grand et le petit conseil:
celui qui n'est pas en charge supplie l'autre an besoin;
it fait partie du petit conseil.
ARr. VIII. Un tribunal d'appel, coinpos6 de
treize wembres du grand coiseil, et prisidi par
f'avoyer qui n'est point en charge, juge souveramnement en matibre civile et criminelle. Quand it prononce our une accusation de crime emportant peine
capitale, quatre membres du petit conseil, dosignbs
par Jo sort, pre-nent 6eance et concourent an jugement.
ART. IX. Le grand conseil est assemble', quinze
jours tons les six mois A Soleure. Le petit conseil
s'assernble habituellement; it peat proroger lea sessions du grand conscil et en convoquer d'extraordinaires.
ART. X. Les deux avoyers, sout 6lus par le grand
conseil entr-e lea miembres dua petit conseil.
Les membrea du petit cOBsell sot gins par le
grand conseil.
Le3 mnembres du grand conseil sont blus; savoir:
un tiers par les quartiers immidiatement et dans leur
sein; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis par les quartiers, indistinctement dana
lea districts dout ifs ne font point par tie.
ART. XI. Les membres du petit conseil sont renouveles par tiers tons les deux ans; its sout indefiniment ridigibles.
Le- membres du grand conseil, hormis ceux qui
sont en mime temps dU petit conseil,

peuvent

Stre

r6voquis par un grabean exered dans les quartiers,
ainsi qu'il est r6gId par Particle XVIII.
ART. XII. Les quartiers peuvent donner une indeniite aux membres du grand conseil qu'ils out elu
Les fonctions des autres membies
imw6diatement.
sont gratuites.
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Des diections et rdvocations.
ART. XIII. Pour la formation du grand conseil,
chacun des vingt quartiers prochde ainai qu'il suit.
D'abord it nomme le membre du grand conseil
qu'il doit choisic entre ses propres membres.
11 nomme ensuite quatre candidats dans lea quatre
districts dont it ne fait point partie. 11 nWen pent
nommer plus de trois dans le urme district.
Des quatre-vingts candidats ainsi 4lus dana tous
les districts, quarante sont disignis par le sort pour
4tre membres du grand conseil, et le compliter par
leur reunion avec lea vingt membres blus imumidiatement par lea quartiers.
ART. XIV. En cas de vacance, lea quartierv
ilisent, tous les deux ans, aux places des membres
du grand conseil qu'ils ont imm diatement nomma;
le sort remplit lea autres & inesure qu'elles viennent i
vaquer, et nomne entre lea candidats qus' sont restis
sur la liste.
ART. XV. Cinq ns aprbs la premibre formation
du grand couseil, et ensuite de neuf en neuf ans, la
liste des candidats est renouvelie; et quand lea places
auxquelles le sort a nommb viennent h vaquer, ii
continue A les distribuer entre lea candidats compris
dans la liste.
ART. XVI. Les 6lections se font au scrutin et Ai
la majorid absolue des sufrages. Si la majoriti absolue ne rdaulte pas de deux scrutins, le sort d6cide
entre lea deux candidats qui out rduni le plus do
suffrages.
ART. XVII. Nul ne peut 6tre place sur la liste
des candidats, ail West bourgeois, Age de trente ans,
et propriftaire d'un immeuble ou d'une crdance bypothbcaire de 5,000. liv. suisses. II suffit d'6tre bourgeois, ige de vingt-cinq ans, propridtaire d'an immeuble on d'une criance bypothicaire de 200 livress
pour tre 6lu immidiatenent par le quartier dont on
fait partie.
ART. XVIlI. Tous les deux ans, h Paques, we
commission de quinze muembres form6e par le sort
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1803 dans chaque quartier, et conpose de cinq des dix

plus Ags, de cing des dix proprietaires dont le capital est le plus considerable, et de cinq designs entre
lous les mernbres du quartier indistinctement, decide
s'il y a lieu A ouvrir I grabean sur un membre dn
grand conseil, autre que ceux qui font partie du pelit
conseil. Si la majorite de la commission decide q' t
y a lieu au grabeau, elie indique Ie membre sur lequel le quartner stra appel6 6 voter.
Le quar'ier vote au scrutin, pour on contre la
revocation du membre soumis au grabeau.
Le voeu de la majovit6 des citoyens ayant droit
de voter dons le quartier est n'cessaire pour opbrer
la revocation.
Les membres du grand conseil dont les uoms ont
et. placis par plus d'un quartier sur la liste des
caudidats, ne peuvent 6tre rivoques que par !e voeu
de la aajoriti des citoyens ayant droit de voter dans
un pareil numbre de quartiers.
Les membres 6lus inmdiatement par un quartier,
ne peuvent 6tre revoques que par lui.

T

T ItR
I V.
Ddldgationet garanties donne'es par la constitution

An T. XIX. La loi rbgle les details de Porganisation des pouvoirs et 'institution des autoritis subordonnies.
ART. XX. La constitution garantit les religions
professbes dans le canton.
ART. XXI. La constitution garantit la faculte de
racheter les dimes et ccns. La loi determine le mode
du rachat a la juste valeur.

Tessi.

C H A P I T R E. XIII.
Constitution du canton de Tessin.

T

I T R E

1.

Division du territoire, et etat politique des citoyens.
ARr. I. Le canton du Tessin cornprend, outre
le territaire renferime dans ses limites actuelles, la
vali6e de Levantine,

entre les partis divisant I'Helvetie.
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ART. II. 11 est divise en huil districts; savoir: . g
Mendrisio, Lugano, Locarno; Valle-,Maggia, Bellinzona, Riviera, Blenio et Levantina; Belhnzona eat le
chef-lien du cauton.
Les huit districts solit divises en trente huil cercles.
Les citoyens se reunissent, quand il y a lieu, en assembles de commune et en assemblees de cercle.
ART. IIT. Pour exereer les droits de citoyen dens
une assemblee de comiune on de cercle, it faut, 1)
6tre domicilie depuis un an dans le cercle ou dans la
commune; 2) 6tre Agi de vingt ans, et marid on
l'avoir e14 , on avoir trente ans si l'on n'a pas dtd
marie; 3) ktre propriktaire on usufruitier d'un immeuble de la valeur de 200 francs de Suisse on d'une
crdance de 300 francs hypothiqu6e sur uu immeuble;
4. dans les cercles oii it y avait des honegeoisies, si
P'oii n'tait pas ci-devant hourgeois de l'une des communes du canton, payer A la caisse des pauvres de
son domicile une somme annuelle, qui scrarigl6e par
la loi, selon la vateur des propri6ts de la commune
et dont le minimum sera de 6 francs et le maximum
de 50; neanmoins, pour la premibre glection, it suffira
de payer trois pour cent du prix du dernier contrat
d'acquisition de la bourgeoisie.
Sont exceptis de cette quatribme condition, lea
ministres du culte et les chefs de famille n6s en Suisse.
on dans les pays ci-devant sujets de la Suisse,
phres de quatre enfans Ages de plus de seize ans, inscrits dama les milices, et ayant un m6tier on un
etablissement.
ART. IV. Moyennnt la somme paye annuellement a*la caisse des pauvres, on le cipital de cette
somme, on devient copropridtaire des biens appartenants A la bourgeoisie, et on a droit aux secours asaures aux bourgeois de la commune,
Les etrangers on les citoyens suisses d'un autre
canton qui, aprbs avoir rempli le temps de domicile
et les diverses conditions fixies par la loi, veudent
devenir citovens du canton du Tessin, peuvent a1re
assujettis A payer le capital, au denier vingt, de la
somme annuelle A laquelle a et ivaluec la coproprt6
des hiens de la bourgeoisie de leur domicile; ce qui
cat fix4 par un acte particulier de la commune.
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TITRE 11.
publics.

ART. V. I y a dans chaque commune une municipaliti, composie d'un syndic, de deux adjoints et
d'n conseil municipal, de buit menibres au moins et
de seize au plus: les officiers mouicipaux demeurent en place six annees; its se renouvellent par
tiers, et sout ridligibles.
La loi ditermine Jes attributions de chaque municipalite, concernant, t) la police locale; 2) la r4partition et Ia perception de 1imp6t; 3) l'administration
parliculiere des biens de la commune et de la caisse
des pauvres, et les details d'administration giniralo
dont elle peut 6tre chargie.
Elie ditermine de plus les fonctions particulibres
anx syndics , aux adjoints et aux conseils municipaux.
ART. VI. I y a dans chaque cercle un juge: if
surveille et dirige les administrations des communes de
son arrondissement.
I priside les assemblIees du cercle, et it en a ]a
police.
11 est conciliateur des differens entre les citoyens,
officier de police judiciaire charg6 de 'enqukte preliminaire en cas du delit; et il juge avec des assessews, les affaires civiles de peu de valeur. La loi
ditermine chacune de ces attributions.
ART. VII.
Un grand conseil, compos6 de cent
dix d6putis nommis pour cinq ans, ou a vie,
dans les cas ditermines par 1'article XV. exerce le
pouvoir fouverain. It s'assemble, le premier lundi de
avai, dans la ville de Bellinzona; et sa session ordinaire est d'un mois, ii moins que le petit conseil n'en
prolonge la durde.
Le grand conseil, 1) accepte ou rejette les projets
de Joi qui lui sont pr6sentis par le petit conseil.
2) I se fait rendre compte de Iex6cution des lois,
ordonnances et rigiemens.
3) It regoit et arrete les comptes de finances du
petit conseil.
4) II fixe les indemnites des fonctionnaires publics.
5) 11 approuve Palidnation des domaines du canton.
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6) 11 dilib&re les demandes des dikles extraordinpi- 18Q
res; 11 nonine les d6putds aux dietes, et leur donne
des nSLructions,
7) 11 vote au nom du canton.
ART. VIll. Un petit conseil, conpod do neuf
membres du grand conseil, lesquels continuent a en
faire patLie, et sent toujours reeligibles, a initiative
des projets de loi et d'impt.
11 est charg6 de 1'ex6cution des lois et ordonnances: I cet effet, it prend des arrieta ncessaires4 it
dirige et surveille les autoritbs inffrieures et nomme
ses agens.
It rend compte an grand conseil de toutes les
parties de l'admimistration, et it se retire loraqu'on
d6libbre sur sa gestion et sur sea comptes.
11 dispose do la force armie, pour le maintien do
I'ordre public.
11 pent prolonger la duree des sessions ordinaires
da grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires,
ART. IX. En matibre civile et criminelle, it y
a des tribanaux de premihre instance, dont lea membres sont indemnisgs par les plaideurs. La loi ditermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation
et lear competence.
ART. X. Un tribunal d'appel, compos6 de treize
rembres, prononce en dernier reasort.
II ne juge, en matibre criminelle, qu'au nombre do neuf; et all a'agit d'un delit emportaut une
peine capitale, qu'au nombre de treize: it appelle
aes hommes de loi au besoin.
La loi d6termine d'ailleurs la forte de procdder
et la durie des fonctions des jugep.
ART. XI. Un tribunal compos6 d'un membre du
petit conseil et de quatre membres du tribunal d'appel, prononce sur le contentieux do I'administration.
TITaE IIL
Mode d'eVection et conditions d'e'ligibilitd.
AR-. XII. Les membres denunicipalit6 aunt nommwms
par I'assembide de I commune, entreles citoyens ifs
do trente ans, et propri6taires ou usufruitiers d un
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immeuble de la valeur de 500 francs de Suisse, ou
d'une creance de la mime somme, hypothdquie sur
un imrrieuble.
ART. X Ill. Les juges de paix sont nommi par
le petit conscil, entre es citoyens ayant one propriete
ou une creance dc 1000 friancs dans la merue nature
de biens.
ART. XIV.
Les places au grand conseil sont
donues par 'dlection immbdiate, ou par IVdiection et
le sort de Ia maniere suivanle.
Les citoyens qui habitent dens Vetendue d'un cercle, Forment une assemblee, qui ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une convocation ordonube quinze jours
d'avAnce par le juge de poix, et publide sept jours
d'avance par chaque nunicpAtit6.
L'assemblea de chaque cercle fait trois nominations:
1) Elle nomme dans I'arrondissement de son
district un depute, qui entre au grand conseil sans
Pintervention du sort. L'ige de trente ans eat la seule
coudition d'6ligibiIit6 pour cette premiere nomination.
Le juge de paix piesident de Passemblee, ie peut
noimm6 dats son cercle.
2) Elle nomme trois candidats hors de son terri-

atre

toire, parmi les citoyens proprielaires ou usufruitiers

d'n immeuble de plus de 16,000. fr. de Suisse, oU
d'une criance de la m~me valeur, hypothdquce sur
des imrneubles. Pour Lette seconde nomination, ii
suffit d'6tre Age de vingt-cinq aris.
.3) Elle nomme deux candidats hors de son territoire parmi les citoyens Ages de plus de cinquutie
ans; et pour cette derni~re nomination, ii suffit d'avoir
une propridt6, un usufruit ou une crea=e hypoth6caire de 4.000 fr. en irmneubles,
Les cent quartre-viugt-dix candidats sont riduits
par 1c sort b soixante-douze, qui, riunis aux trentehut deputes de preuibere nomination, formerit io
cent dix membres du grand conseil.
ART. XV.
Les menmbres dU grand conseil de
la deuxibm'ae et de la troisiemne ionination ji'appaitiennent i aucuu cercle.
Cbtm de la deuxitne nominatioh sont i vie, s'ils
out etk, dans la meme annee, prdsentes par quinze

cei cles.
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Ceux de la troisibme sont igalement Avie, si trente 1803
cercles lea out prdsenths dans la m4ne annie.
ART. XVI. Les membres du grand conseil de la
premiere nomination peuvent ktre indemnisis par leurs
cercles; les fonctions des autres sont gratuites.
ART. XVII. Pour les places de secoride et troisieme nomination qui viennent a vaquer au grand
conseil, le sort desigue entre les cand idats qui sout
resLs sur la liste, laquelle se renouveile tous les
cinq aus.
ART. XVIII. Si, i l'ipoque du renouvellement
pbriodique, it se trouve au grand conseil plus de trentequatre membres a vie, le surplus est ajoute au nombre de cent dix; de manibre qu'al chacune des lections g~nerales it entre au grand conseil au moins
trente-huit citoyens de la classe des proprieaires
fonciers de 16,000 francs, on de PAge de plus do
cinquante ans.
ART. XIX. Le prisident du grand conseil est
choisi & chaque cession parmi les membres du petit
conseil: il me vote point lorsqu'il s'agiL des comptes
et de la gestion de ce conseil.
It n'assiste pas aux delibdrations du petit conseil
durant sa prisidence.
ART. XX. Les membres du petit conseil sont
nommis par le grand conseil pour six ans, et renouvel6s par tiers: le premier acte do nomination
d6signera ceux qui sortiront a la fin de la seconde et
de la troisibme aune.
Pour 6tre eligible, il faut 6tre propridtaire, usufruitier on criancier hypothicaire de la valear de 9,000
francs et immeubles.
Le petit conseil iit son prisident tous les mois.
ART. XXI. Les membres des tribunaux de district
sont nomm6s par le petit conseil, sur une liste triple,
prisentie par le tribunal d'appel. On ne peut les
choisir que parmi les propri6taires, usufruiiers on
cr6anciers hypothicaires de Ila valeur de 3,000 fr. en
immeubles.
ART. XXII. Ceux du tribunal d'appel sont nommis par le grand conseil; et, outre la condition de
Tom. VII.
Rr
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proprikt6 exighe pour le petit conscil, il faut qu'ils
1803 aient

exerch pendant cinq ans des fouctious judiciaires,
on qu'lls aient ete membree des autorites supbiieures.

TITRE

IV.

Dispositions ge'ne'rales, et garanties.
ART. XXIII.
Tout Suisse habitant du canton
du Tessin est soldat.
ART. XXIV. Les assemblees de cercle ne peuvent, en aucun cas, correspondre, soil entre elles,
suit avec un individu ou une corporation hors du
canton.

ART. XXV. La religion catbolique romaine est
religion do canton.
La faculte de racheter les dimes et cens i leur
juste valeur est garantie.

la

CHAPITRE

XIV.

Thurgo. Constitution du canton de Thurgovie.
-I.

I.
Division du territoire, et diat politique des
citoyens.
TITRa

ART. T. Le canton de Thurgovie est divis6 en
buit districts; savoir: Arbon, Stekborn, Frauenfeld,
Weintfelden, Bischofizell, Tobel, Gottlieben et Diessenhofen. Frauenfeld est le chef-lieu.
Les bit districts 6ont divisis en trente-deux
cercles, composis de plusicurs communes. Les villes
de plus de 2,500 habitans forment un cercle abpari.
Les citoyens se reunissent, quand ii y a lieu, en assemblees de commune et en assemblees de cercle.
ART. II. Pour exercer les droits de citoyen dans
une assemblie de commune ou de cercle, ii faut, 1)
atre domicile depuis un an dans le cercle ou dans la
commune; 2) ktre Ag4 de vingt ans et marid ou Iavoir
ei; 'ou avoir trente ans, si 'on u'a pas 4t6 mari6;
3) 6tre propritaire ou usufruitier d'un immeuble do
]a valeur de 200 fr. , ou d'une crbance de 300 fr.
hypothiquie sur un immeuble; 4) si Pou n'itait pas
ci-dcvant bourgeois de fune des communes du can-
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ton, payer A la caisse des pauvre. de son domicile,
une sonine annuelle, qui sera rdgle par la loi, 1803
selon la valeur des proprietes de la commune, et dont
Je minimum sera de 6 fr. et le maximum do lo fr.:
neannoins, pour la premiere election, il suffira do
payer trois pour cent du prix du dernier contract
d'acquisition de la bourgeoisie.
Sont exceptes de cette quatrime condition, les
ministres du culte et les chefs de famille nes en Suisse,
peres do quatre enfans Agis de plus de seize ans,
inscrits dans lea milices, et ayarit no ielier ou un
itablissement.
ART. III. Moyennant la somme paybe annuellement h la caisse des panvres, on le capital de cette
somme, on devient coproprietaire des biens de la
bourgeoisie, et on a droit aux secours assurds aux
bourgeois de la commune.
Les etrangers ou les citoyens suisses d'un autre
canton qui, apres avoic rempli le temps de domicile
et les diverses conditions fixees par la loi, veulent
devenir citoyens du canton, peuvent afre assujettis a
payer le capital, au denier vingt, do la somme annuelle i laquelle a 4t6 6valude la copropri&61 des biens
de la bourgeoisie de leur domicile; cc qui eet fixi par
un acte particulier de la commune.
TITRE

I.

Pouvoire publics.
ART. IV. I y a dans chaque commune une
municipalite compos6e d'un syndic, de deux adjoints,
et d'un conseil municipal de huit. membres an moins,
et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six annies, ils sont renouvelis par tiers
et r6iligibles.
La loi determine les attributions de chaque municipalite, concernant: 1) la police locale; 2) la r6partition et la perception de l'imp6t; 3) l'administratioa
particulibre des biens de la commune et de la caisse
des pauvres, et les d6tails d'admiuistration genirale
dont ele peut 6tie charge.
Elle determine de plus les fonctions particulibres
aux syndics, aux adjoiunts et aux conseils maunicipaux.
Rr 2
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ART. V.
11 - a dans chaque cercle un juge de
paix. 11 surveille et dirige lea administrations des
communes de son arrondissement.
I pi-side lea assemblies du cercle, et it en a la
police.
I est conciliateur des differens entre lea citoyens,
officier de police judiciaire chargi de l'enqu6te prilininaire en cas de ddlit; et it juge avec des assesseurs
les affaires civiles de pea de valeur. La loi determine
chacune de ses autributious.
ART. VI.
Un grand conseil, compose de cent
ddputes nommes pour cinq ans, ou a vie, dais les
cas determines par I'article XIV., exerce le pouvoir
souverain. II s'assenble, le premier lundi de mai,
dans Ia vlle de Frauenfeld; et sa bession ordinaire est
d'un mois, a moins que le petit conseil n'en prolonge
la duree.
Le grand conseil, 1) accepte ou refjette lea projets
de loi qui lui sont preseutes par le petit conseil.
2) 11 se fait rendre compte de l'exicution des lois,
ordonnances et reglemena.
3) 11 regoit et arr6te les comptes de finances da
petit conseil.
4) II fixe les indemnitis des fonctionnaires publics.
5) 11 approuve l'ali6nation des domaines du canton.
6) 11 delibbre les demandes de dikles extraordinaires, nomme les d6putis aux dikles, et leur donne
des instructions.
7) I1 vote au nom du canton.
ART. VII. Un petit conseil, compoa6 de neuf
nembres du grand conseil, lesquels continuent a en
faire partie, et sont toujours ribligibles, a l'initiative
des projets de loi et d'imp6t.
11 est chargd de 'ex~cution des lois et ordonnances: a cet eflet, it prend les arratis n6cessaires, ii
dirige et surveille lea autoritis infrieures et if nomme
ses agens.
11 rend compte au grand conseil de toutes lea
parties de P'administration; et il se retire lorsqu'on
d6libbre our sa gestion et sur ses comptes.
11 dispose de la force armie pour le maintion do
Pordre public.
II peut prolonger la durie des sessions du grand
conseil, et en convoquer d'extraordinaires.
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ART. VIII. En matire civile et criminelle, if
y 1803
a des tribunaux de premiere instance, dont les merwbres sout indemuisis par les plaideurs. La loi de'termine le nombre de ces tribunaux, leur organisation
et leur competence.
ART. IX. Un tribunal d'appel, compos6 de treize
membres, prononce en derier ressort.
II ne juge. en matiere criminelle, qu'au nombre
de neuf; et sil s'agit d'un ddlit emportant une peine
capitale, qu'au nombre de treize: il appelle des hornmes de loi an besoin.
La loi ditermine d'ailleurs la forme de procdder
et la durbe des fonctions des juges.
ART. X. Un tribunal compoad d'un membre du
petit conseil, et de quatre membres do tribunal d'appel, prononce our te contentieux de l'adwinistration.

T

I T RE

III.

Mode d'dlection, et conditions d'dligibilitd.
ART. XI.
Les membres de la rounicipalit6 sont
nommis par I'assembiee de la commune, entre les
citoyens Agis de trente ans, et propri6taires on usufruitiers d'ua immeuble de Ja valeur de 500 fr., ou
d'une criance de la m~me somme, hypotliequde sur
un immeuble.
ART. XII.
Les juges de paix sont nommes par
le petit couseil, entre les citoyens ayant nne propridtd on une criance de 1,000 francs dans la m~me
nature de hiens.
ART. XIII. Les places au grand conseil sont donnies par l'6ection imm6diate, on par i'election, et le
sort de ]a manibre suivante:
Les citoyens qui habitent dans Pitendue d'un
cercle, forment une assembie, qui ne pent avoir lien
qu'en vertu d'une convocation ordonnee quinze jours
d'avance par le juge de paix, et publi6e sept jours
d'avance par chaque manicipalite.
Uassemblbe de chaque cercle fait trois nominations. 1) Elle nomme dans I'arrondissement de son
district un d6puti, qui entre an grand conseil sans
'intervention du sort. L'Age de trente ans est la seule
condition d'eligibilit6 pour cette premiere nomination.
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juge de paix pr~uident de Passemblbe ne peut 6tre
1803 Le
nomme dens son cercle.
2) Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propeietaires ou usufruitliers
d'un immeuble de plus de 20,000 fr. ou d'une creance
de la nime valeur, hypoihdqube sur des immneublev ;
et pour cette seconde nomination, it suffit d'itre Age
de vingt - cinq ans.

3) Elie nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens Ag64 de plus de cinquante
ans; et pour cette dernibre nomination, il suffit d'avoir
une propri6te, un usufruit ou une creance hypothdcaire de 4,000 francs et immeubles.
Les cents oixante candidats sont reduits par le sort
A soixante - huit, qui, riunis aux trente - deux deputis
de la premiere nomination, forment les cent membrea
du grand conseil.
ART. XIV. Les membres du grand conseil de la
deuxieme et troisieme nomination n'appartiennent a
aucun cerele.
Ceux de la deuxieme nomination sont 1 vie, s'ils
dans la mi'me anube, pr6sentis par quinze
out 6t,
cercles.
Ceux de la troisibme sont 6galement i vie, si trente
cercles les out prisentis dans la mime annee.
ART. XV. Les membres du grand conseil, de
la premiere nomination, peuvent itre indemnis~s par
lears cercles; les fonctions des autres sont gratuites.
ART. XVI. Pour les places de seconde et troisime nomination qui viennent k vaquer au grand
conseil, le sort dbsigne entre les candidats qui sont
restes sur la liste, laquelle se renouvelle tous lea cinq ans.
ART. XVII. Si, a Pepoque du renouvellement
periodique, if se trouve au grand conseil plus de
trente-deux rmembres A vie, le surplus est ajout 6 au
nombre de cent; de maniere q'XA chacune des ilections g6ndrales it entre au grand conseil au moins
trente-six citoyeus de la classe des proprietaiies fonciers de 20,000 francs, ou de i'Age de plus de cinquante ans.
ART. XVIII.
Le prisident du grand conseil est
choisi, a chaque session, parmi les meubres du petit
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conseil it ne vote point lorsqu'il s'agit des compteA I
et de ]a gestion do ce conseil.
11 n'assiste pas aux deliberations du petit conseil
durant sa presidence.
ART. XIX. Les membres du petit conseil sont
nommes par le grand conseil pour six ans, et renouvelds par tiers: le premier acte de nomination ddsignera ceux qui sortiront i la fin do la seconde et
de la quatrieme annie.
Pour 6tre bligible, it faut 6tre propridtaire, usufruitier ou crdancier hypothkcaire de la valeur do
9,000 francs en immeuble.
Le petit conseil 61it son
prisident tous les mois.
ART. XX. Les membres des tribunaux de district
sont nomm6s par le petit conseil, sur une liste triple
prsentee par le tribunal d'appel: on ne peut les
choisr que parmi les proprietaires, usufruitiers ou
creanciers hypothecaires de la valeur de 3,000 fr. en
immeubles.
ART. XXI. Ceux du tribunal d'appel sont nomands par le grand coriseil; et, outre la condition de
propriete exigee pour le petit conseil, it faut qu'ils
aient exerc pendant cinq ans des fonctions judiciaires,
on qu'ils aient 6th membres des, autoritis sup6rieures.

Ti T R E. IV.
Dispositions, ge'ndrales et garanties.
ART. XXII. Tout Suisse habitant du canton de
Thurgovie est soldat.
ART. XXIII.
Les assemblees de cercle ne penvent, en aucun cas, correspondre suit entre elles,
soit avec un individu on une corporation hors du
canton.
ART. XXIV.
La lihered pleine et enlibre du
culte de la communion catholique et protestante est
garantie.
Est pareillement garantie la facult6, de racheter
les dimes et cens a leur juste valeur.
CHAP

ITRE

XV.

Constitution du canton d' Unterwald. "'
ART. I. Le canton d'Unterwald est divi.4 en deux
parties; savoir, le haut et le bas pays. Le territoire

Q
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d'Engelberg demeure incorpor6 i Unterwald-le,Bas.
Les deux pays s'entendront sur les relations ultbrieures
i cet 6gard, et en cas de discussion, I'autoritb fidiralo
prononcera.
I ne peut 6tre 9tabli aucune diff4rence entre lea
citoyens d'Engelberg et ceux de Pancien territoire, et
if y a 6galiti de droits entre Unterwald -le-Haut, et
Unterwald-le- Bas. Sarnen eat le chef-lieu du premier, et Stanz du second.
ART. II. La ligne de demarcation des deux pays,
et leue independance respective, sont rdtablies: chacun d'eux nomme alternativement le depute a Ia diete.
La religion catholique est la religion des deux
pays du caitton.
ART. 111. La souverainete de chaque partie du
canton reside dans 1'assembide g~nerale de sea citoyeas
(Landrgemeinde).
ART. IV.
L'assembl6e giunrale, compoade des
citoyens ag6s de viingt ans, approuve on rejette lea
projets de Joi qui lui sont prisentis par le conseil

(Landrath).

Aucun autre point n'y est mis en d6liberation
qu'un mois apres avoir &6 communiqub au petit conseil par ecrit, et apres f'avis de ce conseil.
Les assemblies g~nerales extraordinaires ne peuvent
diliberer que our les objets pour lesquels on lea a
convoquees.

Les chefs des deux pays, savoir, lea
ART. V.
quatre laudammanus, le statthalter, le banneret, le
tibsorier, finspectenr des bitimens et arsenaux, lea
deux capitaines, lea deux enseignes et le tuteur gdnaral des orphelins, sout blus dans Ia m~me forme,
avec lea m~mes droits et pricogatives qu'autrefois, et
Us restent en place le meme espace de temps.
ART. VI. Dans Unterwald-le-Haut, le petit. le
double et: le triple conseil (Aleiner, zweifacher und
dreifacher Landrath), les conseils de commune (Kirchenrath), les tribunaux civils de chaque commune
(Sieben - Gericht), et le tribunal assermente du pays
(Land - geschworen - Gericht');

Et daS Unterwald -le- Bas, le conseil du pays
(Landrath). le double et le triple coniseil, le conseil
hebdomadaire (FWochen- Rath), les conseilliers des
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communes (Uthri- Itaths - Herrn), lea tribunaux civils
1803
de premire instance, et le tribunal d'appel, ou tribunal asserment6 du pays, gradent aussi leurs anciennes attributions, la w6me organisation et le wme
mode d'lection.
Nianmoins les riglemens civils et les droits municipaux du territoire d'Engelberg, sont provisoirement conserves.
11 n'est rien chang6 l l'ancienne administration de
la justice criminelle et correctionnelle.
ART. VIII. Les autoritis quelconques doivent se
conformer aux principes de I'acte fiddral.
Le canton d'Unterwald ne peut itablir de liaison
directe ou indirecte avec un autre canton, on avec
les puissances 4trangbred, qu'en suivant les formes
f6ddrales de la ripublique helvitique.
C H A P I T 1 E XVI.

Constitution du.canton d'Ury.
ART. T. Le canton dDUry est divis6 en deux
districts; savoir: le territoire de Pancien canton et la
vall6e d'Urseren. La religion catholique eat la religion
du canton. Altorf est le chef -lieu. Les citoyens do
]a vallI6e d'Urseren ont les mimes droits que ceux
de Pancien territoire.
ART. II. L'autoriti souveraine du canton rAside
dans fassemblie g~ne'rale des citoyens des deux districts
(Landsgemeinde); mais elle ne peut statuer stir les
proprites particulibres d'un district.
ART. III. L'assemblie giuirale, composie des
citoyens Ag4s de viugt ans, approuve on rejette les
projets de loi qui lai sont prisentis par le conseil

g6neral (Landrath).

Aucun autre point n'y est mis en d6libdration,
qu'un mois apres avoir ite communiqu6 par dcrit atz
conseil 'ginral et apres l'avis de ce conseil.
Les assemblIes generales extraordinaires ne penvent d1ibrer que sur les objets pour lesquels on les
a convoquees.
Le droit de protestation pour chaque commune
ou chaque citoyen qui serait Id6e par une risolution
de la landsgemeinde, est rnaintenu.

Ury.
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IV. L'organisatiou administrative et judidistrict d'Urseren, ainsi que la part proportionnie 1 sa population, qu'it doit avoir i la formation des conseils generaux du canton, seront diterminges dans ]a forme prescrite par I'art. VII.
En attendant, I'assembibe secondaire (1achgemeinde), I'assemblbe de I'ascension (Auffarth- Gomeinde), I'assemblie des citoyens et do conseillers
(Rasthe und Landleute), les assemblies des quartier
(Genosamme), et les assemblies de commune (DorfGemainde), ont les droits qu'elles exergaient aulrefois.
Sont aussi ilus avec lis mames attributions et la
mgme durie dans leurs functions qu'autrefois, le landamman, le statthalter, le tresorier, le banneret, Je
capitaine g6niral des milices, l'inspecteur de I'arsenal,
les deux porte-enseigues, lea six secritaires de l'itat,
lea huit procureurs gdunraux et le grand santier.
Le couseil ginral (Landrath), le conseil hebdomadaire (rfoehenrath), le double et le triple conseil
(zwei wad dreifacher, malefiz-Landrath), le conseil
secret (Geheimer - .ath), le conseil de guerre (Kriegs.Rath); et les autres conseils et commissions;
Les anciens tiibunaux civils, savoir. les tribunaux
do commune (Dorffgericht), le tribunai des sept
(Sibner-Landgericht), les sept juges de la reuse
(Siobener-zir Rusr), e tribunal de la place publique
(Gassen - Gericht), et le tribunal des quinze (Funfk
zehner - Gericht).
Dans la. vallie d'Urseren sont ggalement his, avec
Ia m6me forme, les mmes attributions et la m6me
dure dans leurs fonctions qu'autrefois, les chers de la
vallie; savoir: le thalamman et son lieutenant, le tr6sorier, le secr6taire (Thal- Schreiber), le tribunal, et
g4ndralement lea citoyens chargds de pouvoirs admi)atratifs on judiciaires.
AT. V. Les autoriths quelconques se conforment aux principes de l'acte feddral.
ART. VI. Le canton d'Ury ne peut 6tablir de
liaison directe on indirecte avec un autre canton on
avec lea puissances 6trangbres, qu'en suivant lea formes
fiddrales de la rdpublique helvitique.
ART. VII. Une commission de treize membres,
nommis dans le territaire de I'ancien canton et dans

183.ciaireART.
du
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ia valide d'Urseren, par rassemblie gendrale des citoyens

respectifs, preparera un travail sur les noyens
d'exicution du paragraphe J. de larticle IV. Ce travail aura force de loi s'it est approuvd par la dite;
anais les changemens ne blesseront en rien ni les principes, ni lea dispositions de l'acte fedgral.
CHAPITRE

XVII.

Constitution du canton de Vaud.
TITRE

1803

I.

Division du territaire,et l'dtatpolitiquedes citoyena.
ART. I. II West rien changi aux limites actuelles
du canton de Vaud: lea ci-devant bailliages de Payerne
et d'Avenches y demeurent incorpords; et Lausanne
est le cher-lieu.
ART. 11. Son territoire est divisd en soixante cercles, componds de plusieurs communes. Les villes de
deux mille habitans forment un cercle atipard. Les
coy-ens se riunissent, quand it y a lieu,

en assem-

bles de commune et en assembldes de cercle.

ART. I1.
Pour exercer les droits de citoyen dans
une assemblee de commune ou de cercle, ii faut:
1) Etre domicili6 depuis on an dans le cercle, on
dans la commune;
2) Etre Ag4 de vings ans, et marid ou l'avoir itd,
on avoir treute ans, si Plon n'a pas 6td marid;
3) Etre propridtaire ou usufruitier d'un immeuble
de la valeur de 200 francs de Suisse, on d'une criance
de 300 francs hypothbquie sur un immeuble;
4) Si lon n'dtait pas ci- devant bourgeois de 'une
des communes du canton, payer a la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle, qui sera
r6glie par la loi, selon ]a valeur des propribtds de la
commune, et dont le minimum sera de 6 francs et
le maximum de 180. Nianmoins, pour la premiira
blection, it suffica de payer trois pour cent du prix
du dernier contract d'acquisition de la bourgeoisie.
Sont exceptes de cette quatribme condition les
ministres du culte, et les chefs de famille fls en
6gs de plus de seize
Suisse, p&es de quatre enfans
ans, inscrits dans lea milices, et ayant un m6tier on
un etablissement.

vau.
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AnT. IV. Moyennant Ia somme payee annuellement & la caisse des pauvres, ou le cRpital de cette
somme, on devient coproprietaire des biens appartenaut A la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurbs aux bourgeois de la commune.
Les 4trargers ou les citoyens suisses d'un autre
canton, qui, aprbs avoir renipli le temps de domicile
et les diverses conditions fixees par la loi, veulent
devenir citoyens du canton de Vaud, peuvent are
assujettis h payer le capital, au denier vingt, de la
somme annuelle A laquelle a it6 6valude la copropriet6 des biens de la bourgeoisie de leur domicile;
ce qui est fix6 par un acte particulier de Ia commune.
T I T R E 11.
Pouvoirs
publics.
ART. V. 11 y a dans chaque commune une municipalit6, compos~e d'un syndic, de deux adjoints et
d'an conseil municipal, de huit membres au moins et
de seize au plus, Les officiers municipaux demeurent en place six anndes; ils sont renouvelis par tiers,

et r6Ugibles.
La loi determine les attributions de chaque tunicipalit6 concernant, 1) ;a police locale; 2) la r~partition et la perception de lVimp6t; 3) i'administration
Particulibre des biens de la commune et de la caisse
des pauvres, et les dtaiils d'administration gdndrale
dont elle peut atre chargde.
Elle determine, de plus, les fonctions particulibres
aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.
ART. VI. 11 y a dans chaque cercle un juge de
paix: i1 surveille et dirige les administrations des
communes de son arrondissement.
II pr6side les assemablees da cercle, et il en a ]a
police.

11 est conciliateur des diffdrens entre les citoyes,
officier de police judiciaire chargd de 1'enqu8te preliminaire en cas de d6lit; et il juge, avec des assesseurs, les affaires civiles de peu de valeur.
La loi determine chacune de ces attributions.
ART. VII. Un grand conseil, compoa6 de cent
cinquante deputes, nommes pour cinq aria, ou i vie

entre les partis divisant ItfieldVtie.
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dans les cas d~terminds par Particle XIV, exerce le
pouvoir souverain: it s'assemble le premier lundi de
mai dans la ville d'Arau; et sa session extraordinaire
est d'un mois, a molus que le petit conseil n'en prolonge la durie.
Le grand conseil, t) accepte on rejette les projets
de loi qui lui sont peisentis par le petit conseil;
2) II se fait rendre compte de l'exdcution des lois,
ordonnances et riglemens;
3) 11 regoit et arr6te les comptes de finances que
lui presente le petit conseil;
4) 11 fixe lea indemnitis des fonctionnaires publics;
5) 11approuve l'alienation des domaines du carnton;
6)11 delibbre les demandes de dikles extraordinaires, nomme lea depuths aux dietes, et leur donne
des instructions;
7) II vote au nom du canton.
ART. VIII. Un petit coisell, compos4 de neuf
membres du grand conseil, lesquels continuent h en
faire partie, et sont toujours redligibles, a l'initiative
des projets de loi et d'imp6t.
L est chargi de 1'execution des lois et ordonnances; a cet effet, it prend les arrgtis necessaires; it
dirige et surveille lea autorit6s infirieures et nomme
sea agens.
11 rend compte an grand conseil, de toutes les
parties de l'administration, et ii se retire lorsqu'on
d4libbre sur sa gestion et sur ses comptes.
II dispose de la force armie pour le maintien de
l'ordre public.
I peat prolonger la durie des sessions ordinaires
du grand conseil, et en convoquer d'extraordinairea.
ART. IX. En matibre rivile et criminelle, il y a
des tribunaux de premibre instance, dont les membres sout indemnisis par lea plaideurs. La loi determine le nombre de ces tribunaux, leur organisation
et lear compitence.
ART. X. Un tribunal d'appel, compose' de treize
membres, prononce en dernier ressort.
La loi statue sur la forme des jugemens en maLire criminelle.
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ART.

M1.

Un tribunal, compose d'un membre

du petit conseil,

et de quatre membires du tribunal

d'appel, pronounce sur le contentieux de l'ad ministration.

TITRE III.
Mode d'lection, et conditions d'dligibilid.
ART. XII. Les mnembres de Ia monicipalit6 sont
nommes par I'assemblie de la comimune, entre les
citoyens Agis de trente ans, et propridtaires on usifruitiers d'un immeuble de la valear, de 500 francs,
ou d'une creance de la n.me somme hypothiqube
sur un immeuble.
ART. XIII. Les juges de paix sout 1iommis par
Je petit conseil, entie les citoyens ayant une propriet ou une crdauce de 1,000 francs dans ]a meme
nature de biens.
ART. XIV. Les places au grand conseil sont
donnees par 1'election izum6diate, ou par ielection at
le sort, de la maniece suivante:
Les citoyeus qui habilent dans l'dlendue d'un
cercle, f'ornent une assemblee qui ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une convocation ordonnee quinze joura
d'avance par le juge de paix, et publie sept jours
d'avance par chaque znunicipalit6.
L'asseniblee de chaque cercle fait trois nominations: 1) Elle nomme dans son arrondissement un
deput6 qui entre au grand conseit sans l'intervention
du sort (la ville de Lausanne, h raison de sa population, en nomme trois). L'Age de trente aus est la
aeule condition d'e1igibilite pour cette premiere noinination. Le juge de paix president de l'assemblee,
ne peut 6tre nomm daus son cercle.
2) Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens proprietawes ou usufruitiers
d'un immeuble de plus de 20,000 francs de Suisse,
ou d'une criance de la m6me valeur hypothequie sur
des immeubles; et pour cette seconde nomination, il
suflit d'tre 9g6 de vingt - cinq ans.
Elle nomme, 3) deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens Ag6s de plus de cinquante
ans; et pour cette dernibre nomination, il suffit d'avoir
une propriete, un usufruit on une crdance hypothicaire de 4,000 fr. en immeubles.

entre les partis divisant i'Heledtle. 639
Les trois cents caudidats sont rduits par le sort I803
& cent dix-huit, qui, rdunis aux soixante-deux d6put 6 s nommds immidiatement par les cercles, forment les cent cinquante membrea du grand conseil.
ART. XV. Les inembres du grand conseil de Ia
seconde et de Ia troisikme nomination n'appartiennent
& aucun cercle.
Ceux de la seconde nomination sont h vie, s'ils
out kt,
daus la mme anuee, prisentia par quinze
cercles.
Ceux de la troisibme sout igalement A vie, si trente
cercles lea ont presentis dans la mime annee.
ART. XVI. Les membres du grand conseil, de
la prenieIre nounniation peuvent tre indemniss par
leurs cercles. Les fonctions des autves sont grathites.
ART. XVII. Pour lea places de seconde et trofsiinie nomination, qui viennent a vaquer au grand
conseil dans I'intervalle de cinq annes, le sort ddsigne entre les candidats qui sont restea sur la liste,
laquelle se renouvelle tous les cinq ans.
ART. XVIII. Si, a l'6poque du renouvellement
pdriodique, it se trouve au grand conseil plus de cinquante - nef membres

A vie, le surplus est ajoutl

au

nombre de cent quatre-vingts, de rnanibre qu'i chacune des elections gindrales i1 entre au grand conseil,
au moins cinquante- neuf citoyens de la classe des
proprietaires fanciers de 20,000 francs, on de l'age
de plus de cinquante ansART. XIX. Le president du grand conseil est
choisi, A chaque ession, parmi les membres do petit
conseil: il ne vote point lorsqu'il s'agit des comptes
et de la gestion de ce conseil.
I n'assiste pas aux d6libdrations da petit conseil
durant sa presidence.
ART. XX. Les membres du petit conseil sont
notnms par le grand conseil pour six ans; it sont
renouvelds par tiers; le premier acte de nomination
designera ceux qui sortiront a la fia de la seconda*
et de la quatribme annee.
Pour &re iligible, il faut 4tre propridtaire, usufruitier ou crdancier bypothdcaire de la valcur de

9,000 francs en immeubles.
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Le petit conseil 41it son pr~sident tous les mois.
ART. XXI. Les membres des tribunaux de district
sont nomrns par le petit conseil, sur une liste triple
presentee par le tribunal d'appel. On ne peat les
choisir que parmi les propridlaires, usufruitiere on
crdanciers hypothicaires de la valeur de 3,000 francs
en immeubles.
ART. XXII. Ceux du tribunal d'appel sont nomm6s par le grand conseil; et, outre la condition de
propritd pour le petit couseil, il faut qu'ils aient exerc6,
pendant cinq ans, des fonctions judiciaires, ou ]a
profession d'avocat devant uri tribunal, ou qu'ils aient
it membres des autoritis supirieures.

TITRE IV.
Dispositions genrales, et garanties.
Tout Suisse habitant du canton
ART. XXIII.
d'Argovie est soldat.
Les assembldes de cercle ne peuART. XXIV.
vent, en aucun cas, correspondre, suit entre elles,
soit avec un individu on une corporation hors du canton.
ART. XXV. La libertd pleine et entiere du cilte
des communions actuellement 4tablies dans le canton
eSt garantie.
Zug.

CHAPITRE XVIII.
Constitution du canton de Zug.
ART. I. Le canton de Zug est r4tabli dans ses
anciennes limites, La jurisdiction et les droits politiques ci-devant exerc~s soit pai la ville de Zurich,
soit par I'abbb d'Einsidlen, sur une partie de ce canton, sont abolis.
La ville de Zug n'a plus ni sujets, ni droit d'envoyer un dipbtd particulier aux diktes extraordinaires.
ART. II. La religion catholique eat la religion du
canton.
ART. III. La souverainetd r6side dans Passemblde
gdnrale des citoyens (Landgemeinde). Les ci-devant sujets de la ville de Zag peuvent y voter, s'ils
rdunissent d'aillears les conditions rdquises.
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ART. IV. L'assemblde gdndrale, composde des
6itoyens de tout le canton, ^ges de vingt ans, approuve on rejette les projets de loi qui sent prsentis
par le conseil du canton.
Aucun autre' point n'y est mis en dilibbration qu'un
mois apres avoir 6 communique par icrit au conseil
du canton, et aprbs l'avis de ce conseil.
Les assembl6es g6ndrales extraordinaires ne peuvent dilibdrer que sur les objets pour lesquels on les
a convoquees.

ART. V. Les chefs du canton, savoir, i'amman,
le statthalter, le capitaine g~n6ral, le banneret, Penseigne general et le scretaire de l'itat, sont ilus dans
la mime forme et avec les mimes attributions qu'autrefois: its restent en place le mrme espace de temps.
L'alternat pour la charge d'amman et pour la nomination des d6putes a la dite est maintenu.
ART. VI. Le conseil du canton (Stadt- und
dmtrath) qui continue a former le tribunal d'appel,
les conseils particuliers A la ville et aux trois districts
Mentzingen, Egery et Barr, le tribunal des huit, le
tribunal pour dettes, le tribunal particulier A ]a ville
de Zug, et le tribunal correctionnel de chaque commane, gardent aussi leurs anciennes attributions, la
mime organisation eL le mime mode d'lection. Nanmoins la diete de'terminera I'organisation des communes ci-devant sujettes de la ville de Zug, et la
part, proportionnie i leur population, qu'elles doivent
avoir, 1) i la formation du consetl du canton, 2) h
la nomination du tribunal des huit.
ART. VII. Les autoritis quelconques doivent se
conformer aux principes de 1'acte fddiral.
Le- canton de Zug ne peut avoir de liaison directe
ou indirecte avee un autre canton, ou avec des puissances traugres, qu'en suivant les formes de facte
fideral.

Tom.
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XIX.
Constitution du canton de Zurich.
CHAPITRE

T

1.
De It division du terriloire, et de 1'etat politique
I T lt R

des citoyens.

ART. 1. Le canton de Zurich est divis4 en cinq
districts; savoir: la ville de Zurich, Horgen, Uster,
Bielach et Wintterthur.
ART. If. Chaque district est divis6 en treize tribus.
Les anciennes tribus de la ville de Zurich sont retablies. Hors de la ville, les tribus sount fornies des
parties du district les plus Agales et les plus rapprochies qu'iI est possible, sans distinction de metier,
etat ou profession.
ART. Hf. Tout Suisse habitant du canton, et Ag6
de seize ani, est soldat.
ART. I V. Sont membres des tribus, les bourgeois ou fils de bourgeois d'une commune du canton
residaut depuis un an sur le territoire de la tribu,
d'un 6tat independant, enr614s dans la milice, Ag6s de
trente aus s'ils ne sont pas ou n'ont pas tg rnaries
et seulement, de vingL, s'ils sont on out ete maries et
eufin possedant une propridt6- foncibre on une creaice
hypothecaire decinq cents livies suisses. Tout bourgeois
du cauton peut acquerir la bourgeoisie a Zurich.

T I T R E IT.
Des pouvoire politiques.
Alur. V. Un graid conseil. compose de cent quatre
vingt -quinze meTbres, fait les Jois, les riglemens ct
autres acdes du pouvoir souverain, dtlibere les deinandes de diktes extraordinaires, nomme les ddputis
du canton aux dietes oidinaires, et extraordinaires,
dteininie le mandat de ses ddput6s, nomme aux
places dont lea fonctions s'6tendent A tout le canton,
se fait rendre compte de l'ex6cution des lois, reglemens et autres actes de son autorit6.
Awr. VI. Un petit conseil, compos6 de vingt-cinq
membres du grand conseil, qui continuent a el faire
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partie, et dont un au moins de chaque
district, est 1803
chargd de 1'exdcution des lois, reglenens
et autres
actes de I'autoritd souveraine; it propose les lois, rdglemerns et autres acLes qu'il juge ncessaires; it dirige
et surveille les autoritis iiIfrcieures; ii juge en dernier
ressort le conteutieux de Padministration; il noinme
aux places dont les functions s'tendent i tout uiA
district; it rend compte au grand conseil de toutes
les parties de 1administration.
ARr.VII. Deux bouwguemestres pr~sident chacun
A leur tour, pendant une annie, le grand et le petit
conseil; celui qui n'est pas en charge supplie I'autre
au besoin; il fait partie du petit conseil.
ART. VIII. Un tribunal d'appel, composi de treize
membres du grand conseil, et prisid6 par le bourguezuestre qui n'est point en charge, juge souveraineiment en matiere civile et criminelle. Quand it prononce sur une accusation de crime emportant peine
capitale, quatre ruembres du pctit conseil, designes par
le sort, prennent s' ance, et concourent au jugement.
ART. IX. Le grand conseil est assembl6, quinze
jours tous les six mois, a Zurich. Le petit conseil
6'assemble habituellement; il peut proroger les sessions
du grand couseil, et en convoquer d'extraordinaires.
ART. X. Les deux bourguemestres sont blus par

le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petiL conseil sont 6lus par le grand
conseil.
Les membres du grand conseil sont ilus; savoir:
un tiers par les tribus imm6diatement et dans leur
aein; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis, par les tribus, indistinctement dan4
les districts donit elles ne font point partie.

ART. XI.

Les membres du petit conseil sont re-

nouvlids par tiers tous les deux ans; is sont iudifini-

ment riligibles.
Les membres du grand conseil, hormis ceux qui
sont en In~me temps du petit conseil, penvent 6tre
r~voquis par un grabeau exered dans les tribus,
ainsi qu'il est r6g16 par Particle XVIII.
ART. XII. Les tribus peuvent donner une iandeninite au mmbre du graud conseil qu'ils out elu
SS 2
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gratuites.
sont

Les fonctions des autres membres

III.

TITRE

Des dlections et

revoca.tions.

ART. XIII.
Pour Is formation du grand conseil,
chacuin des soixante - cinq tribus du canton prochde
ainsi qu'il suit:
D'abord elle elit le membre du grand conseil, qu'elle
doit choisir entre ses propres membres;

Elle

nomne

eusuite

quatre candidats

dans les

districts dont elle ne fait point partie. Elle n'en peut
nommer plus de trois dans le mrme district.
Des deux cent soixaute candidats ainsi elus dans
tous les districts, cent trente sont design6s par le
sort pour etre membres du grand conseil, et le compl~ter par leur r6union avec les soixante-cinq 6lus
immbdiatement par les tribus.
ART. XIV. En cas de vacance, les tribus ilisent
tous les deux ans, aux places des membres du grand
conseil qu'elles ont immdiatement nomim6s; le sort
remplit les autres A mesure qu'elles viennent i vaquer, et ii nonme entre lee candidate qui sont restis
aur Ia liste.
ART. XV. Cinq ans aprbs la premibre formation
du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans,
la liste des caudidats est renouvelee; et quand les places auxquelles le sort a nomm6 viennent a vaquer,
it continue a les distribuer entre les caudidats compris dans la liste.
ART. XV[. Les elections se font au scrutin et a
Ia najorite absolue des suffrages.
Si la majolith absolue ne resulte pas de deux scrutins, le sort decide
entre les deux caudidats qui ont riuni le plus do
suffi ages.
ART.

XVII. Nul ne petit are plac 6 aur la liste
des c3aldidals, s'il nest bourgeois, ag6 de tiente ans,
et proptietaiie d'un immeuble on d'une creance hypothicaire de 20,000 livies suisses. 11 suffit d'dtre
bourgeois, Ag6 de plus de vingt-cinq ane, proprietaire d'un immeuble ou d'aue crdance hypothicaire de
5,000 livres, pour pouvoit 6tre nornmi inirn6diatement par le ttiba dont on fait parti.

entre les partis divisant IHelvedtie.
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ART. XVIll. Tous les deux ans, A PAques, une 1803
comnission de quinze membres, form6e par le sort
dans chaque triba, et compos6e de cinq des dix

plus agis,

de ciuq des dix proprietaires dont le ca-

pital est le plus considerable, et de cinq designes entre
tous les membres da tribu indistinetement, decide q'il
y a lieu i ouvrir le grabeau sur on on deux membres
du grand conseil, autres que ceux qui font partie du
petit conseil.
Si la najorite de ]a commission decide
qu'il y a lieu au grabeau, elle indique le membre, sur
lequel la tribu sera appele A voter.
Le triba vote au scrutin, pour ou contre la rg-

vocation du membre soumis au grabeau.
Le voeu de la majorite des citoyens ayant droit
de voter dans le tribu est nicessaire pour operer la
rivocation.
Les membres du grand conseil qul out 6t6 placis
par plus d'un tribu sue la liste des candidats, lie peuvent tre r6voques que par le voeu de la majoritl
des citoyens ayaut droit de voter dans un pareil
nombre de tribus.
Les membires dius immie'diatement par leur tribu,
ne peuvent 6tre revoquis que par elle.
TITRE
IV.
Diligationet garantiesdonne'es par la constitution.
ART. XIX. La loi rbgle les d6tails de Porganisation des pouvoirs et I'iustitution des autoritis sub-

ordonnies.
ART. XX.

La constitution garantit lea religions

professies dans le canton.
ART.

XXI.

La constitution garantit la facultg de

racheter les dimes et cens. La loi determine le mode
du rachat ii la juste valeur.
CHAPITRE

Adc

te

F

XX.

dd

dr

al.

TTTRE I.
Dispositions g'ndrales.
I. Les dix-ned' cantons de la Suisse, saAppenzell, Argovie, Bale, Berne, Fribourg,

ART.

voir:

Aete

k

.cte
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Grisons, Lucerne, Saint-Gal!, Schaffouse,
Schweitz, Soleure, Tessin, Thurgovie. Unterwald,
Ury, Vaud, Zug et Zurich; sont confederes entre
eux conformirment aux principes etablis dans leurs
Ils we garantissent recipro .
constitutious respectives.
quement leur terrifoire, leur liberte et leur independance, soit. contre les puissances etrangeres, soit contro
Pusurpation d'un canton ou d'une faction particulire.
ART. II. Les coutingens de troupes ou dArgent,
qul deviendroient necessaires pour I'execution de cette
garantie, seront fournis, par chaque cauton, dans la
proportion suivante:
Sur 15.000 hoinmes le contingent de
Bemne scra de
2,292;
celui de Zurich
1,929;

1803 Glaris,

Vaud,
Saint-Gall,
Argovie,
Grisons,

1,48I2;
-

1,315;
1.205;
1,200;
912;

-

Tessin,
Lucerne
Thurgovie,

-

867;

-

Fribourg,
Appenzell,
Soleure,

620;

-

486;
452;
409;

-

301;

-

241;
233;
191;

-

1Basle
Schweitz,

Glaris,

-

Schaffouse,

Unterwald,
Zug,

-

Ury,

-

835;

-

-

125;
11.8;

EL sur unie somme de 490,507 livres de. Suisse,
il sera paye par les
Grisons

12,000 Liv.;

-

Schweitz,
Unterwald,
-

Ury,

Tessin,
Appenzell,
Glaris,

Zug,

-

1184;
18.039;

-

3012;
1,907;
9,728
4.823;
2,497;

entre les partis di'visant 1 Helvitie.
Saint - Gall,

-

Lucerne,

-

''urgovie,
Pribourg,

-

Blerie,
Zurich,
Vaud
Aigovie,
Soleure

-

Schaflouse,
Basle;

-

39,41;
26,016;

-

-
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26,052;
18,591;
91,695;
77,153;
59,273;
52,212;
18,027;

9.327;
20,450.

ART. 1II. II n'y a plus en Siuisse ni pays -sujets,
ni privilkges de lieux, de naissance, de per sonnes on
de families.
ART. IV.
Chaque citoyen Suisse a la faculti de
transporter son domicile dayis uv. autre canton, et d'y
exercer librement son industrie; if acquiert les droits
politiques conformement a la loi du canton oii ii
s'6tablit, mais if ne peut jouiir a la fois des droits
politiques dans deux cantons.
ART. V. Les anciens droits de trait6 intgrieure
et de trait6 foraine sont abolis; la libre circulation des
deuries, bestiaux et marchandises, esn garantie, aucun
droit d'octroi, d'entree, de transit on de douane, ne
peut 6tre etabli dans 'interieur de la Suisse; les
douanes aux limites extdrieures sont au profit des
cantons limitrophes de I'tranger; mais les tarifs doivent are soumis a rapprobation de la dite.
Chaque canton conserve les peages
ART. VI.
destines 'a la reparation des chemins, chaussies et
berges des rivibres: les tarifs out igalement besoin de
Papprobation de la dite.
ART. VII. Les monnoyes, fabriquies en Suisse,
out un liure uniforme, qui est determini par la dite.
ART. VIII. Au'con canton ne peut donner asyle
a un criminel 1galement condamni, non plus qua
an privenu Idgalement poursuivi.
Le nombre de troupes soldees, que
ART. IX.
peut entretenir un canton, est borne a 200 hommes.
ART. X. Toute alliance d'ua canton avec un autre
canton, ou avec une puissance 4Lrangere, est interdite.
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ART. XI. Le gouvernement ou le corps-ligislatif de tout canton, qui viole un decret de la di~te,
peut 6tre traduit comme rebelle devant un tribunal,
compose des prisidens des tribunaux criminels do
tous les autres cantons.
Les cantons jouissent de tons les
ART. XI.
pouvoirs, qui n'out pas &6 expressement d6ligues h
I'aatorite f6d6rale.

TITRE

11.

Du canton - directeur.
ART. XIII. La dikre se rgunit tour-a-tour. et
d'une annie A Pautre, F ibourg, Berne, Soleure, Basle,
Zurich et Lucerne.
ART. XIV. Les cantons, dont ces villes sent les
chefs-lieux, devienuent successivement canton-directeurs l'annge du directorat commence le 1. janvier.
ART. XV. Le canton -directeur fournit aux dd-

putes A la didte le logement et une garde d'honneur:
ii pourvoit aux fraix des saances.
ART. XVI. L'avoyer ou bourguemestre du cantondirecteur joint A son titre celai de land -amman de la
Suisse; it a la gArde du sceau de la ripublique helvtique; it ne peut s'iloigner de la ville. Le grandconseil de son canton lui accorde un traitement particulier, et fait payer les d6penses extraordinaires attachies A cette magistrature.
ART. XVII. Les ministres erangers remettent an
land-amman de la Suisse lears lettres de criance ou
de rappel, et s'adressent A lui pour les ndgociations. 11
est lintermediaire des autres rdilations diplomatiques.
ART. XVIII. A l'ouverture des dietes, it donne
les renseignemens qui lai sont parvenus A Ngard des
affaires intirieures et extbrieures, qui. intbressent la

federation.

ART. XIX. Aucun canton ne peut, dans son sein,
requerir et mettre en mouvenent plus de cinq-cents
hommes de milices, qu'apres en avoir privenu le landamman de la Suisse.
ART. XX.
En cas de revolte dans l'interieur
d'un canton, on de tout autre besoin pressant, it fait
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marcher des troupes d'un canton A I'autre, mais seulement sur Ia demande du grand-ou du petit-conseil 1803
du canton qui reclame du secours, et apres avoir pris
I'avis du cauton-directeur, saul A convoquer 'Ila dite
aprbs la repression des hostilitis, on si le danger
continue.
ART. XXI. Si, durant lea vacances de ]a dikle, i
s'el6ve des contestations entre deux on plusieurs cantons, on s'adresse au land-amman de Ia Suiese, qui,
selon les circonstances plus on moins pressantes, nomme
des arbitres conciliateurs, on ajourne la discussion a
la prochaine diete.
ART. XXII. II avertit les cantons, si leur conduite intirieure compromet la tranquillite de la Suisse,
on s'il se passe chez eux quel(ue chose d'irregulier
et de contraire, soit A 1'acte fedical soit A leur constitution particuliire. 11 peut alors ordonner la convocation du grand - conseil,

on des lands- gemeinde

dans les ieux od l'autoriti suprkme est exercie imm6diatement par le peuple.
ART. XXIII. Le land -amman de la Suisse envoye, au besoin des inspecleurs charges de 1examen
des routes, chemins et rivibres. 11 ordonne, sur ces
objets, des travaux urgens; et, en cas de nicessiti,
it fait exdcuter directement, et aux fraix de qui it
peut appartenir, ceix qui ne sont pas commences on
achev6s an tems priscrit.
ART. XXIV. Sa signature donne cr6dit et caractire national aux actes qui en sont revets.
TITRE

De

Ia

III.
didte.

ART. XXV. Chaque canton envoye ' la dite
un diput6, auquel on peut adjoindre un on deux
conseils, qui le remplacent en cas d'absence on do
analadie.
ART. XXVI. Les dipules h la dikte ont des instructions et des pouvoirs limit6s, et its no votent
pas contre leurs instructions.
ART. XXVII. Le land -aminan de la Suisse est
dc droit deputd du canton - directeur.
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ART. XXVIII. Les dix -neul' deputis qui com1803 posent
la diete,

forment vingt-cinq voix dans les

dblibrations.

Les dipuths des cantons,

dont la po-

pulation est de plus de cent mille habitans; savoir,
ceux de Berne, Zurich, Vaud, Saint - Gall, Argovie
et Grisons, out chacun deux voix. Les deputis des
cantons, dont ]a population est au-dessous de cent
mille ames; savoir, ceux du Tessin. de Lucerne,
Thurgovie, Fribourg, Appenzell, Soleure, Basle,
Schweiz. Glais, Schaffousc, Unterwald, Zug et Uti,
f'ont qu'une voix chacun.
An. XXIX. La diete, pr6sidde par le LandAmman de Ja Suisse, assemble le premier landi de
juin, et sa session ne peut exc6der le terme d'un mois.
ART. XXX.
It y a lieu
des dikles extraordinaires; 1) sur la denande d'ane puissance limitrophe,
on de Fun des cantons, accuejllie par le grand -conseil
du canton -directeur, qui est conivoqu6 a cet efft
s'il 8e trouve en vacances; 2) sur 1'avis du grandconscil, on de la lands-gemeinde, de cinq cantons,
qui trouvent fondes, a cet egard, une demande que
le canton -directeur n'a pas adnmise; 3) lorsqu'elles
sont convoqudes par le land -amman dc la Suisse.
ART. XXXI. Les ddelarations de guerre et les
trairds de paix ou d'alliance imanent de la dible; mais
1'aveu des trois quarts des cantons est n4cessaire.
ART. XXXII.

Elle seule conclut les traits de

commerce et des capitulations pour service Itralnger.
Elle autorise les cantons, s'il y a lieu, A traiter particulievement sur d'autres objets avec une puissance
4trarngbre.
ART. XXXIII. On ne peut, sans son consentement, recraler dans aucun canton, pour une puissance 6trangere.
ART. XXXIV. La dite ordonne le contingent
(ie troupes, d~termin6 pour chaque canton par farlicle 11. EIle nomme le ginbral qui doit les commander,

et clie prend d'aillears toules les mnesures,

nd6-

cessaires pour la siiret6 de la Suisse et pour 1'e.Xcution des autres dispositions de particle J. Elle a le
wmr e droit, si des troubles,

survenus dans Lun can-

ton, mnenacent le repos des autres canton3.
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ART. XXXV.
Elle norume et envoye les ambassadeurs extraordinaiues.
ART. XXXV]. Elle prononce our les contestations qui survienneut entre les cantons, si elles n'ont
pas &Z terwinees par ]a voye de 'arbitrage. A cet
effet, elle se forme en syndicat, A ]a fin de ses travaux ordinaires: mais alors chaque deputd a une voix;
et it ne peut lui etre donni d'instruction A cet 6gatd.
ART. XX\NVI.
Les procs - verbaux de la dikle
sont consignes dans deux rdgitres, dout 1'un reste au
canton-directeur; et f'autre, avre le sceau de PA4tat,
est, a la fin de decembre, transpurte au chef-lieu du

1803

canton - directeur.

ART. XXXVIIi. Un chancelier et un grujer,
nommds par la diete pour deux ans, et paybs par le
canton - directeur, conform6ment i ce qui est rigi.
par la diete, suivent toujours le scean et les rigitres.
ART. 'VXXIX.
La constitution de chaque canton, dcrite sur parchemin et scellee du sceaa du canton, est diposie aux archives de Ia dite.
ART. XL. Le prbsent acte fid6ral, ainsi que les
constitutions particulibres des dix-neui' canlons, abrogent toutes les dispositions antirieures, qui y seroient
contraires; et aucun droit, en ce qui concerne la regime intgiieur des cantons et leur rapport entre eux , no
peat etie fonde sur iancien 6tat politique de la Suisse.

Arcte relatif' A la mise en activite' des nouvelle Acteli.
stir h
loix constitutionelles de la Suisse.
la mise

L

Le repos de ]a Suisse, le succes' des nouvelles en du.
institutions qu'il s'agit de former, demandent que les loi
op6rations, noLessaires pour les faire succider i fordre so kgide choses qui finit, et pour transmettie A de nou- nlies.
velles magistratures le soin du bonheur public soient
garanties de 'influence des passions, exemples de tout
ce qui pourroit les animer et les mettre aux prises,

exculees avec, moderation, itnpartialit6, sagesse.

On

ne peut esperer utie marche convenable que de commissaires, nommes par lacte de midiation m~me, et
animes de Iesprit qui Pa dict6. Par ces considerations,
Nous, en notre dite qualird, et avec la reserve, pr6cidemment exprimie, statuons cc qui suit.
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ART. I.

Fribourg.

Pour I'au 1803. le canto n - directeur est

Le coven Louis d"Affry est landART. 11.
amman de la Suisse poor cette anrie, et rev41u de
pouvoirs extraordinaires jusqu'a ]a reunion de la dite.
ART. III. L'acte de mediation en original sera
remis aa land-amman, pour 4tre par lui dipos6
aux archives du canton -direteur.
ART. IV. Dans chaque canton, une commission
de sept membres, dout un choisi par nous et six designes par les dix deputes noinmes poor confirer
avec nous, est chargie de mettre en activite la constitution et d'administrer provisoirement.
ART. V. Ces commissions sont composbes ainsi
qu'il suit: (suivent les nows des 1.33 cominissaires).
ART. VI. Le 10. mars prochain, le gouvernement central se dissoudra apres avoir remis sea papiers
et archives au land-amman de la Suisse.
ART. VII. Chaque commission s'assemblera le
10. mars au chef-lieu du canton, et notifieraaussi-t6t
sa reunion au prefet.
Dans les vingt-quatre Iures, qui
ART. VIII.
suiviront la notification, le pr6fet teruettra A la commission les papiers de I'administration.
ART. IX. Dans les cas, qui pourront exiger des
instructions on autorisations sp6ciales, les commissions
a'adresseyont au land- amman de la Suisse.
ART. X. Le 15. avril la constitution sera en activite; pour le 1. juin chaque canton aura nomm6 ses
deputes a ]a dite, et ridig6 leurs instructions; et le
premier lundi de juillet de la pi eseute aunde la dike
se reunira.

pendantes au tribunalART. XI. Les affaires,
supreme, soit portees au tribunal d'appel du canton
des parties. Le tribunal-suprenie ces.era toutes fonctions le 10. mars.
Les troupes helveiques aujourd'hui
ART. Xlf.
a la solde de la Suisse. qui ne seront pas einploydes
au 1. may par les cantons, seront prises au service
de France.
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Ar. XIII. II no peut tre dirigi de poursuites 1803
pour d6lits, rdiatifs k la rivolutior, commis ou pr6tendus commis, soit par des particuliers, soit dans
1'exercice de quelque fonction publique.

L
adissolutionau gouvernement central et Ia rintegration de la souveraiet6 dans les cantons exigeant
qu'it soit pourvu A Facquittement des dettes helvitiques et a la disposition des hiens dicaris nationaux.
Nous, en notre susdite qualiti, et avec ]a reserve
pricedemment expriunce statuons ce qui suit:
ART. I. Les biens cidevant appartenant aux conveis, leur seront restituds, soit que ces biens soient
situes dans le mnme canton ou daris un autre.
ART.

II.

L'administration des biens nationaux

autres que ceux ci-devant appartenant i Berne dans

les cantons de Vaud et d'Argovie, est provisoirement
remise aux cantons auxquels ils out appartenu. Les
titres de cr~ances de Berne seront provisoirement
remis a trois commissaires nowms par les cantons
de Berne, de Vaud et d'Argovie.
ART. Ill. Dans chaque canton grev6 de dettes
anterieures ii la revolution ii sera assigne un fonda
pour leur hypoLheque ou leur libiration, sur ce qui
restera du bien ci-cedaut appartenant au canton.
ART. IX. Il sera reconstitud pour chaque ville uu
revenu proportiounilt 4 ses depenses nunicipales.
ART. V. La dette nationale sera liquidee, et les
crbances constitudes sur 16tranger au profit de quela
ques cantons, serviront d'abord au marc ]a livre
son extinction. Si la dette excide le mandat desdites
cr6ances, I'excidant sera rdparti entre les cantons, au
prorata de ce qui leur restera de lburs ci-devant
hiens immeubles apres Pacquittenent des dettes cantonales anterieures a la revolution, et la recomposition du patrimoine des Villes.

VI. Les biens meubles et immeubles qui
resteront aprbs la formation du fonds communal, Facquittement de la dette canitonale et nationale rentreront
dans la propri&e des cantons auxquels its ont apparART.

Acter.
it.

la

tement

des det1

i
cues.
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tenu. Ceux qui resteront dans les cantons de Vaud
et d'Argovie, leur appartiendront.
Ce qui pourra
rester des creances de Berne sera distribue egalement
entre les cantons de Berne, de Vaud et d'Argovie.
ART. VII. Une commission composee de cinq membres, savoir des citoyens Stapfer ministre de la republique hel[itique; .Kuster exministre des finances,
11aemy ancien chancelier de Fribourg et membre actuel de la chambre administrative, Sulzer de Winterthur, deput6 I;elvtique; Laurent Mayr de Lucerne,
prisident de la chambre administrative, verifiera les
besoiu des municipalitis, determiniiera '6teridue de
Jeus besoin et les funds nicessaires pour reconstituer
lear revenu, liquidera les dettes des cantons, liquidera
la dette nationale, assignera & chaque dette le fonds
necessaire pour asseoir 'hypotheque ou op6rer la liberatin, et determinera les biens qui rentreront daus la
propri6te de chaque canton.
ART. VIII. Elle publiera son travail sur les dettes,
Je 1o. may, et sur les revenus des villes et patrimone des cantons le 10. juin; elle enverra de suite
chaque travail au premier land-amman do la Suisse
et a chaque canton pour en faire ex6cuter les resultats.
ART. IX.
La commission Se rbunira au chef-lie
du canton directeur, et y demeurera jusqu'a la fin de
son travail.

Le prisent acte, rdsultat de longues confirences
entre des esprits sages et amnis du bien, nous a paru
contenir les dispositions, les plus propres A assurer
]a pacification et le boniheur des Suisses. Aussi-tt
qu'elles secont exdcuties les troupes fran9oises seront retirees.
Nous reconnoissons flelvetie, constituge conformement au present acte comme puissance iud6pendante.
Nous garantissons la constitution fUd6rale,
de claque canton, coure les ennernis de
quilite de Plelv6tie, quelles qu'ils puibsent
lious promettons de continuer les rdiations

et celle
la traiAtre; et
de bien-

entre les partis divisant PlHelvetie.
vefllance, qui
deux nations.
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depuis plusieurs sicles ont uni les

Fait et donna & Paris, le 30. pinvio$se an it.
(19. fivrier 1803.).
Signi:
BONAPARTE.
Le secrdiaire d'ltat,
Signd: H. 1. MARET.
Les

ministres des

rdiations -extirieures

frangois

et italien.
Signi:

M. TALLEYRAND.
S. MARESCALCHI.
C.

Le prdsent acte a 6t6 remis par les sdnateurs coMmissaires soussignis aux dits deputis Suisses soussignds.
A Paris ce 30. pluviose an it. (19. fivrier 1803.)

Sign.': BARTHELEMY
ROEDERER
FOUCH
DEMEUNIER

Sigid; LouIS D'AFFRY
PIERRE GLUTZ
EXXANUEL JAUCH
IT. MONNOF
REINHART

SPRECHIER BERNEGO
P. A. STAPFER
PAUL USTERY
R. DE WATTEVILLE
DE MONTBENAIS
IGN. VON FLUE.
En consiquence de cet acte do midiation la rdpublique helvgtiqua et son gouvernement furent remplacds par la nouvelle confedd'ration des cantons et
par le land - amman suisse. Clui ci (le gendral
dAffry) izant arrivJ 1 1. mars a Fribourg, pour
soigner la translation du Siege de gouvernemens 4
Fribourg, la land- amman Dolder convoqua le
le sinat heled5. mars 1803, pour la dernikre jis
tique, afin de le conge'dier, at proposa dans cette
siance le suivant de'cret adoptd aussitht par las
senateurs.
Dicret duz adnat helvetigue en date du 5. mars 83.
(Nouv. pol. 1803. u. 23.)

de reconnaissance envers Napolion
Be snar getr
Bonaparte premier consul do la ripublique fiaugaise

I803
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republique italienne pour l'acte de
de lui afun d'assurer le repos et un
ordre constitutionnel dan la rdpublique helv6tique:
consid6rant que de P'execution de cet acte d6pendent
le bonheur et I'inxd6pendance de la patrie dclare:
1) Le gouvernement helvdtique regoit avec lea
sentiuiens de la plus vive reconnaissance, Pacte de
madiation iman 6 du premier consul de la r6publique
frangaise prisident de la rdpublique italienne sous la
date du 19. fivrier 1803. (30 pluviose an i.).
3) Tous les citoyens de !a r6publique helv~tique
sont invit6s de la maniere la plus instante A se conformer avec fidelit6, devouement, et la ferme volonte'
de faire le bien de notre patrie commune, aux disposition de Pacte sus-mentionub, A se rallier autour
du citoyen Afry, qui a obtenu la confiance du premier consul, par lequel ii a et momm6 land-amman de la Suisse, et a I'entourer de la confiance, lui
et les magistrats future.
3) Le land-amman Dolder, prisident du s'nat,
est charg6 de donner communication du prisent dd'ret
au citoyen d'Affry land-amman de la Suisse, et de
lai annoncer la dissolution du senat.
Berne, le 5. mars 1803.
Signk:
DOLDER, land-amman.

et prisident de la
1803 mdiation
emand

53.
1798 Actes de rdunion de divers Etats 't la France
depuis 1798*) - 1805 incl.

es.Jany.

Traitd de re'union de la rdpublique de Mulhausen a la rdpablique franpaise, sigad le
22. pluwidse an 6,

28. jan. 1798.

(Tableau historique de Pan 6. p. 112. v. HALLER
geheime Geschichte T. V. P. L P. 263.)
Les ha.

W.aba.
requs
Fran.

ganse*

La
r'publique frangaise accepte le voeu des
de la republique de Mulhausen et celui des

citoyens
habitans

*) Les acte. de riunion depuis 1789 - 1795 se trou'ent
plus haut nour. edit. 1. IV. p. 1,$.

ia la France. 1798 -i1805.
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de la commune d'Ylzach et de son annexe Moden- 1798
heim formant une dcpendance de Mulhausen, et declare lesdits citoyens et habitans franjais-nds.
ART. II. Le gouvernement franeais, pour donner Exem-

une marque do son attachement a see anciena allids,

tion de

consent a prolonger leur tat de neutralit6, et les ieg.
dispense par cons6quent, de toutes requisitions reelles
et personnelles et du logement des gens do guerre,
pendant la durie de la guerre, jusqu'A la paix gendrale.
ART. III. Les citoyens et habitans de Mulhau- Emigra*
sen, d'YIzach et de Modenheim,

qui voudront quitter tion.

le territoire, auront la facult6 de transporter en Suisse,
ou ailleurs, leurs personnes et fortunes, duement constaties; on leur accorde une annie, Adater de Nchange
de la ratification des presentes, your sortir, et trois
ans, pour opirer la vente et liquidation de leurs biens
et creances.
ART. IV. Les biens de la ville, tant ceux qu'elle Bien,
posshde dans sa propre banlieue,

que ceux qui lui publics,

appartiennent dans la banlieue d'Ylzach et qui sont
r6gis par le magistrat et ses agens, ceux allou6s &
1h6pital, les maisons publiques et celles qui contiennent des fonctionnaires publics, les woulins, usines,
terres labourahles, prs, pacages, forts, situes, soit
dans Penclave du territoire de Mulhausen, soit hors de
ladite enclave, ainsi que les rentes et cens qui pourraient 6tre dus, soit a la commune, soit A Ph'pital,
on telle autre corporation ou fondation de Mulhausen; en gbneral, tout ce qui fait partie du patrimoine
de ladite r6publique, et ce qui s'entendent sons le
nom g6ndrique de biens communaux, appartiendront
en toute proprigtg et saus aucane soustraction A la
commune de Muthausen.
ART. V.
Les maisons, immeubles et capitaux Tribus,
qui itaient Papanage des six corporations appel6es
tribus (Ziinfts) sout igalement regard6s comme biens
communaux.

ART. VI. Les forkts, maison et biens fonds desviBk.
ordres teutonique et de Malte,

de mme que ce que

,re.T,

posshdent en ville le chapitre d'Arlesheim et 1'abbaye et de

maD..

de Lucelles, acquis i la commune.

ART. VIL Les disposilions que la rdpublique do ioU.
Mulbausen aura prises on prendra encore jusqu'A X, ',,
Tom. VII.

It
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l'6change Lie la vatificalion des prisentes, relativement
aux biens knon-ces des articles IV, V. et VI. serout
ex6cutis selori leur forme et teneur.
Ylsbach
ART. VII.
Les maisons, capitaux, raiites, forks,
communaux et chenevietes que la ville de Mulhausen
vient de ceder aux babitans d'Ylzach et de Modenheim, annexe dudit Ylzach, lear appartiendirit en
pleine proprield, sans aucune distraction, et its en
disposeraut ainsi qu'ils aviseront et de Ia maniie qui
paraitra la plus coiveiiable a leurs inLeirts.
Aboli.
ART. IX.
Pour encourager l'agricallure paralyste
tion des des communes de Mullauseii et d6pCndances, ICgouvernement fraxinais declare que les rentes foucieves

1798

tcoti.
qua.

emphyteotiques, et generalement quelconques, qui
pesaient sur les biens foude et immeubles des citoyeus

de Mulhausen et de lears depeidaices, au proft des
ordres mentionnis daus Particle VII. et qui appartiendraitnt A la nation, sont abolies sous indemnnite. Les
possesscurs ligitimes de ces biens secont delivir5s de
toute etributioa, et en jouiont en parfaite popri6te.
ComAwr. X. Le tribunal de commerce exislant dans
merce. I comuile de
ilbiausen , y sera mainteinu et organis6 d'aprbs les lois de la rdpublhque frangaise. Il y
aura deux ijotariats dais ]a ville de Mulhausen; 'uAn
sera exerce par 'ancien greffier tabellion, et lesecond
par un citoyen, A nommer.
Les litres, documens et protocoles de la chancellerie serout ddpos6s aux archives qui auront un garde
archiviste 4 salarier par la commune.
11 sera 4tablI,
pour faciliter les relations commerciales, une poste aux
chevaux
Mulhausen; celle des letties y est maintenue. Le gouvernement frangais fera 6tablir la communicalion diecte avec BAle, Coiar et Betfort; et
pour faciliter I'expidition des affalires, it sera elah un
bureau de timbre et d'enregistreient dans Ia commune de Mulhausen.
L'epoque de son activiti ,sia
fixee par le gouvernement,
ainisi que celle de9 paiemens dei contributions persounelles et foncieres; et
coime ii n'existe nii cadastres, ni matrice de r6le,
puisque les citoyens de Mulhausei, ot
did exempts
des contributions, ii sera itabli une commission qui
s'occupera de !a confection du cadastre c: Jes operations prbixminaires, pour fixer et reparti' ies contributions,
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Et pour rassurer le commerce et Pindustrie de Mul- 1798
hausen, et inajtenir le cridit des entrepreneurs qni
travaillent avec des capitaux 6trangers, le gouvernement franqais declare qu'il entend conserver aux capitalistes de Mulhausen et ddpendances, suisses et
autres strangers, les mtes droits, et le systhme de
legislation qui existait avant la r~union de la r6publique
de Mulhausen, pOUr tous les actes et engagemens anterieuis A cette epoque; tous les actes, suil hypothdcaires, soit sous seing- pmie ; les dispositions , testamens, legs, et tous les jugemens anterieurs a la ralfication de Ia pr6sente, seront execuths d'aprbs les
lois statuaires de la ville de Muilhausen.
ART. XI. *) La rbpublique de Mulhausen re- Liens
nonce A tous les liens qui I'unissaieut au corps hel-_ en urs
v6tique; elle depose et verse dans le sein de la r6publique frangaise ses droits h une souverainet6 particulibre, et charge le gouvernement frangais de notifier aux cantons helvtiques, de la manibre la plis
amicale, que leurs anciens allies feront desormais
partie integrante d'un people qui ne leur est pas moins

hely t.

cher, et dans lequel ils ne cesseront pas d'6tre en relation intimes avec lears anciens amis.
La ratification du prisent traite sera natia.
ART. XII.
6chang6 dans le mois, a compter d4 jour de la sig- catiOnnature.
Fait & Mulhausen, le 9. pluvibse an 6., et ratfid
par le directoire exdcutif le 22. du mame mois: par
le conseil des cinq cents le 4. vent6se et par le conseil
des anciens le 22. vent6se an 6.
2.

Traild de re'union de la rdpublique de GendVe nAvrri.
a la rdpublique Jranvaise.

[Iournal do

Paris 1. prairial an 6. n. 24-1. et se trouve
dans: Tableau historique de l'an 6. p. 122. (v. HALLER) Geheime Geschichte T. V. P. L p. 81.]

La republique francaise accepte le voeu B.u.
ART. I.
des citoyens de la r6publique de Genbve, pour leur mon
*) Dans le tableau bistorique cet article fait partie de Part.

X; et Part. XII. est muarqu6 art, XI.

Tt 2
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1798 rdunion au peuple frangais; en consequence, les Genevois, tant ceux qui habitent la vile et le territoij e
de Geneve, qae ceux qui sont en France on ailleurs,
sont dclares

frangais-ne's.

Les Genevois absens ne sont pas consideeds comme
6migres; its pourront en tous temps revenir en
France, et s'y 6tablir.
1s jouiront de tous les droits
attachis a la qualitb de citoyen frangais, conform6ment i ]a constitution.
Le goivernement frangais considerant que les nommes Jacques Mallet du-Pan Paine, Frangoii d'Xvernois et Jaques-Antoine-Duroveray, out ecrit et
manoeuvre ouvertement contre la republique frangaise,
declare qu'ils ne pourront en aucun temps etre admis
A 'honneur de devenir citoyens frangais.
EmigraART. II. Les Genevois qui voudront transporter
?ion.
leur domicile en Suisse on ailliurs, auront pendant un
an, i dater de la ratification des pr~sentes, la facult6
de soriir avec leurs effets mobiliers, dilment constates. Its auront trois ans pour opbrer la vente et la
liquidation de leurs biens et crbances, et pour en exExem-

tion de

equisi..

tions.

Am.
niuine

imns

COMnu-

porter le prix.
ART. III. Les

liabitans de la ville et du territoire
genevois seront exempts de toutes requisitions reelles
et personnelles pendant la guerre actuelle jusqu'i la
paix generale. Dans tons les cas du passage de troupes
ou de cantonnemens, ils seront dispenses da logement des gens de guerre, A la charge pour eux de
fournir des bitimens a cet usage et les objets de necessit6. Ces bitimens seront toujours preparis pour
recevoir trois mille hommes.
ART. IV. Les Genevois ne pourront en aucun
temps, et sur aucun pretexte, 6tre accuses ni recherches pour propos, eceits on faits relatifs h la politique, qui aurojent eu lieu a Geiive, anterieurement
A la reunion, sauf I'euception slipulee par le gouvernement frangais dans Particle I.
ART.

V.

Les biens dicares communaux par l'ar-

r&e de la commission extraordinaire, en date du 27.
germinal an 6. (6. aviil 1798.) appartiendront en
toute propriete aux Genevois,
comme ila le jugeront i propos.

qui en disposeront,
Au moyen de celte
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faculte, its seront charghs de lacquittement des dettes [79g
contractaes par la republique de Getibve, rt tous les
arrangemens qu'iIs piendrout A coet etret, seont executes scion leur forme et teueur.
Neanwoins, sont dclards inalilnables, Phatel de
ville, les archives, la bibliotlique, les deux btimens
de Chantpoulet et ceux du bastion d'Hollaude, lesquels bitinens seront ap~cialment dettines au logement des troupes, confurniernent a I'article III.
La republique de Geuive fait hommage i la rgpublique frangaise de ses arsenaux, de son artillerie
et de ses munitions de guerre autres que la poudre.
Les fortifications de Genbve deviennent propridti
nationale, et seront mises sur le champ. a la disposition du gouvernement frangais.
ART. VI. Les biens apportenans aux corporations Bien
et socidtis d'arts et metiers, ou autres quelconques des coractuellement existantes, sont reconnus propres aux tions.
citoyens composant ces corporations et societis, et
its pourront en disposer selon leur volont.
ART. VII.

Tous les actes publics, soit judiciaires

Act,

soit notaries, tous les icrits privis, et les livres des publics.
la
ridgocians, syant date certaine, anterieurement a

ratification des prisentes, auront leur force, et sortiront tous leurs effets, suivant les lois de Gerdve.
Les ventes judiciaires, connues sous le nom de subhastations, qui auront 6i commenc6es avant la dite
ratification, seront terwindes suivant les m~mes lois.
Tous ces actes et dcrits ne seront soumis ' aucun
droit r~sultant des lois frangaises.
Les lois civiles de Genbve resteront en vigueur
jusqu'a la promulgation des lois de la rdpublique
frangaise.
ART. VIII. Le titre de l'or sera provisoirement Mon.
maintenu i Geuve sur le pied de 750 millibmes (18 "'a
karats) et celui de I'argent sur le pied de 833 millimes (10 deniers).
Le mode de surveillance 4iabli & ce sujet sur les
atteliers et fabriques, ainsi que leurs coutumes, serout
aussi provisoirement conservis, jusqua ce que le corps
legislatif ait adopt6, dans sa sagesse, les moyens les
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1798 plus propres I assurer Pexistence et Ia prospiriti de
ces atteiers et fabriques.

roi'
,n-

rMar.

ART. IX.

Le droit percu sur les toiles de coton

blanches, qui entreront i Geneve pour

4tre

imprinbes

dans cette ville ou sur son territoire, sera remboursd
lors de leUr exportation, a la charge par les exportans de remplir les formalitis priscrites en pareil cas.
ART. X.

Les marchandises qui sont actuellement

dans Geneve, pourront circuler librement en France,
mueis. sans 6tre sujettes A un nouveau dreit. Celles que I'arrte
du directoice executif, en date du 20. brumaire ai 5.

diandi-

gotai-

ye.

Tribu*

tic.

Alman-

ce,.

soumet i des certificats de municipalit6, ou A des
marques de fabrique qui u'6taient pas exigdes IaGenbve,
devront 6tre, immidiatement aprs la ralification des
presentes, revatues d'uve marque qui y sera apposhe
par les preposds aux douanes frangaises, pour tenir
lieu des formalitis prescriles par cet arritd.
Quant aux marchandises anglaises, elles ne pourront tre introduites en France; it ne sera fait dclaration, et, apres verification par les prepos6s aux
douanes frangaises, elles seront exporties i I'etranger dans le delai de 6 mnois moyennant des acquits t
Cauion.
ART. XI.
Le nonibre des notaires sera pour
I'avenir fix6 A huit.
Ceux qui sont actuellenent en
exercice seront conservds, et i n'eli sera crl aucun
jusqu'a ce que par decds on dimission, les titulaires
actuels soient d~finitivement rdduits au nombre de sept.
ART. XII.
Le directoire ex6cutif emploiera ses
bons ollices auprbs du corps 16gislatif, pour faire
placer dans la commune de Geneve 1) un h6tel des
monnoies; 2) un bureau de timbre et d'enregistrement; 3) les tribunaux civil et criminel du d6partement dans lequel le territoire genevois sera incorpoie; 4) le tribunal correctionnel de 'arrondissement
duquel cc territoire fera partlie; 5) un tribunal de

commerce.
ART. XHI.
La rdpublique de Geneve renonce
aux alliances qui i'unissaient i des 6tats er angers;
elle depose et verse dama le sein de la grande nation,
tous sies droits k une souverainete particuliere.
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ART. XIV.
La ratification *) du prbsent traird 1798
sera echangle dans le mois, A compter du jour de
la natus.
signaLue.
Cation.

Fait double A Genive,

le 7. floreal,

an 6. de la

rdpublique frangaise, une et. indivisible.
Signd: MOiSE-MORICAND, syndic; SAmurr. MusSARD, syndic; L. GUE'RIN, SyndiC de la
garde; PAU L. Louis R tVAL, syndic: EsAu
GASC, secrdtaire; FRANVOIS ROMILL, Secritaire. Le commissaire du gouvernemeit
fraugais; sigue FiLIx DESPORTES.

3.
.Actes rdiatijs a la rdunion du Pidmont ii la e. Dec.
France 1798 - - 1802.
a.

.Acte par lequel le roi de Sardaigne renoncee. DC.
A fexercice de tout poupoir dans le Pidmont;
en date du 9. dec. 1798.
[(v. IALLER) Gek. Geschickte etc. '1'. V. Anhang p.38.]
.du quartier -gdndral A

Turin, 20. frimaire

Sa

ART. r.
Majest dclare renoncer a 1'exercice
de.tout pouvoir; et avant tout, elle ordonne A tous
ses sujets, quels qu'ils puissent Atre, d'obbir au gouvernement provisoire qui va itre itabli par le gindral
frangais.
ART. 11. Sa Majestg ordonne A l'armie piemontaise de se regarder cornme partie integraite de P'arm6e
fratqaise en Italie, et d'obdir A son giniral en chef
comme i elle-mgme.

ART. III.

Sa Majest6 d6savoue la publication de

la proclamation ripandue par son ministre, et ordonne
A M. le chevalier Damian de se rendre la citadelle
*) Ce traiti a
&talgni par le directoire excutif, le 9.
florial, et raifi6 par le conseil des cinq, cents le 9. et
par le conseil des anciens, la 28. do inae mois.
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1798 de Turin, comme garant de sa foi. et de la ferme

atre

intention qu'aucun recours xuelconque ne puisse
de sa volont6
port6 contre le pr6sent acte kmau
propre.

ordonne an gouvernement
ART. IV. Sa Majest
de la ville de Turin, de recevoir et de faire executer
exactement tons les ordres que le giniral frangais,
commandant la citadelle, jugera a propos de lui donner,
pour le maintien de la tranquillite publique.
ART. V. It ne sera rien chang6 a tout ce qui a
rapport au culte catholique et i la iXreti des individus et des propri6tes. Les Pidinontais qui voudront
transporter leur domicile ailleurs auront la facult6 de
sortir avec leurs effets mobiliers duement constat6s;
de vendre et de liquider leurs biens et creances, pour
en exporter le prix. Les Pi6montais absens pourront
librement revenir en Piemont, et y jouir des mimes
doits dont jouiront leura concitoyens. Les Pi6montais ne pourront, sons aucun pr6texte, 6tre accushs
ni recherchds pour propos, ecrits ou faits politiques,
anterieurs au present acte,
ART. VI. Le roi et toute la famille royale, pourront se rendre en Sardaigne en passant par Parme.
En attendant, if ne sera rien cbang6 aux dispositions
qui regardent la sfiret6 de sa personne. Jusqu'i son
d6part, sea palais et ses maisons de campagne ne serout point occupes par les troupes francaises: rien
ne sera distrait de ce qui y existe, et la garde continuera A en 6tre confi6e A ceux qui y sont maintenant employ6s.
ART. VII. Les passe-ports et les ordres nicessaires seront donnis, pour que Sa Majesti et toute sa
famille arrivent surement au lieu ou eiles se retirent.
Elle sera accompagn6e par des d6tachemens d'6gale
force, de ses gardes et des troupes franqaises.
ART. VIII. Dans le cas ohi le prince de Carignan
resteroit en Pidmont, it y jouiroit de sea biens, maisons, et autres propietes i1 pourra loujours en sortir,
ainsi qu'il est reserve par Particle V. pour les ha-

bitans du Pi'tmont.
ART. IX. L'itat des caisses publiques et I'inventaire des archives seront remis sur le champ, et les
scellda apposis sur lea caisses.
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ART. X. Les raisseaux des puissances qui sont 1798
on seront en guerre avec Ia rdpublique francaise, no
pourront jamais 4tre regus dans les ports de file de
Sardaigne.
Fait et arr&td & Turin le 19. frimaire an 7. de la
rdpublique frangaise une et indivisible (9. die. 1798).
CLAUZEL,

adjutant- gJnlral.

Consenti et aritd par moi, C. EMANUEL.
RAIMOND DE St. GERMAIN, 0. JAyer.
Je garantis que je no porterai aucun empichement a
Pexdcution du prdsent acte, VICToR EMANUEL.
Approuvd et accepts. Le giniral en chef, JOUBERT.
Four copie conforme i Ioriginal, L. G. SUCHET.

.Acte deprotestationdu roi de Sardaigne contre
le prdcedent acte, en date du 3. mars 1799.
(Copie :manuscrit.)

Charles Emanuel par la grace de Dieu roi de
Sardaigne, de Cypree, et Jerusalem etc.
Esuitoae. 6vinevens, qui no ont contraints de
quitter nos itats de terreferme, et d'abandonner provisoirement Fexercice de notre pouvoir au gouvernement provisoire, qui auroit itd 4tabli & Turin par le
gineral en chef de Parmie francaise d'Italie, 'honneur de notre personne, fiutir6t de notre famille,
et de nos successeurs, nos rapports avec les puissances
amies, tout motif enfin de judice et de convenance
nous obligent i protester, ainsi que nous pi otestons
hautement en face de Iurope entibro sur les suadits
dvdnemens, coutre toute innovation quelconque et
que le gouvernement provisoire 6tabli a Turin auroit
faite, ou feroit & Pavenir, contraire A la convention
faite dans la mne ville entre nous et le gindral
franqois le 9. dicembre 1798. article 1. de la convention faite I Turin entre 8, M. et le ginbral Joubert
le 9. dec. 1798.
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Nous dclarons, en fai et parole de rol, de n'avoir
enfreint, mime dans la moindre chose, les
traitis de paix, et auires successif fail avec la r6publique frangaise, wtne de les avoir, ni seulement observis constainment avec la plus scrupuleuse exactitude, mais de plus avec de telles demonstrations
d'amitMd et de condescendance de rotre part, et telles
dipenses de Nos finances, que Nous surpassames de
beaucoup les obligations contractbes avec elle.
Nos soius pour faire respecter tout individu fi-anais, et surtout les troupes stationnges, et de passage
dans nos itats, fuent Pnssi continuels que publiquts,
ainsi que Nos sollicitudes constantes en tout tems,
non seulement pour reprimer et punir ceux qui les
insultqieit, mais prevenic UMe tout ressentiment (le
la part de ceux, qui, offens&s par la licence militaire,
auroient pa S'emporter envers eux au deli des boues
d'une juste et n6cessaire defense.
Nous dimentons 4galement, en foi et parole de
rai, tout 6crit qui pourroit avoir 6t6 publid en que!
lieu que ce soit tendant a faire croire que nous eussions
des intelligences secr6tes qucdconques avec de puissances ennernies de la France, et qui nous imputst
queique op6ration, ou manege contraire en quelque
fagon aux traites que nous avions faits avec elle.
Sans confuter les riations faites au gouvernement
frangais, et les choses avancees dans les manifestes
de ses gidnraux et agens en Italie, Nous Nous rapportons eni ceLte partie trs volontiers aux rapports
plus impartiaux que les ministres, et representants
publics, qui se trouvoient prbs de nous h Turin, auront faits a leurs cours on gouvernernens respectifs.
D'apires tout ce que Nous venons d'exposer, il est
facile i chacun de juger que notre adhision A tout
ce qui nous fut impose par les forces pr6ponddrantes
confices aux g6iDaux de la republique frangaise en
Italie, i'a 4te que purement et piovisoire, et iia en
por objet, que d'eviter a Nos sujets de Piimont les
nIalheurs, dont la juste resistence que Nous aurions
pu opposer, n'auroit pd les preserver ayant &6 Surpus pal' une attaque imprevue, A la quelle on devoit
jamais s'attendre de la part d'une puissance non seulement amie, mais allide, et au moment que Nos

jamais
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forces militaires 4toient remises i son instance sur le 1799
pied d'une profonde paix.
C'est par tous ces motifs que nous nous 6tions
fermement proposds ds - lors, que ds qu'il fut en
notre pouvoir de faire connoitre (comme il 4toit de
notre honneur et devoir de le faire) a toutes les pui8sances de I'Europe, l'injustice des gdugraux et agens de
la republique frangaise envers Nous, et de la nullitb
des motifs alleg~a& dans leurs manifestes, nous en
aurions reclamd, ahisi que Nous en reclamons actuel-

lement, persuades d'en obtenir le didommagement
qui Nous est dd par I reintegration dans les domaines de nos anchtres.
De la rade de Cagliari, ce 3. de mars 1799
CHARLEs EMANUEL.
C.

.4rretd par lequel, aprds la reconquite du Pid- 1S00
mont par les arines frangaises dans la cam- 7.Sept.
pagne de 1800, le Nvvares.e et le pays au deld
de la Sesia et de la Lumellina ont ded dimembrds du Pidnont et rdunis t la rdpublique Cisalpine; le 20. fructidor an VIII. (7. sept.
1800.)
(Norvelles politiques 1800. n. 89.)

Paris le 20. fructidor an VIII. de Ia rdpublique
frangaise une et indivisible (7. septembre 1800.).

Bonaparte premier consul de ]a rdpublique, arrgte:
ART. I. A compter du 1. vend6miaire (23. septembre) prochain, la rivibre de la Sesia sera la linite
entre la Lombardie et le Pitmont.
ART. II. Tous les pays situis sur la rive gauche
de cette rivibre seront r6unis k la Cisalpine, a commencer du i. vendimiaire. *)

Le premier consul

Signd:

BONAPARTE.

*) A loccasion de cet arrdte qui, donna des inqui4tudes as
reste du Pitmout, doot le sort ne fut pas decidi, les
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I Sol Proclamationde l'administrateurgnedral Jourportant ddclaration du Pidnont comme
division militaire de la France; en date du
19. april 1801.
(Nouv. poL 180t. n. 37. 38.)

so. Ayr. dan,

Citoyens, le gouvernement franrais, sans cesse oc-

cupd de votre boubeur vient de vous donner une
rnembres du gouvernement addressArent la note suiVnte
au g6odral JourdAn, alors ministre frangaia ATurin.
(Nouv. pol. 1800. n. 93 suppl)
"Permettez citoyeu ministre et gendral, que lee membres du gouverniement vous ouvrent leur coeur avec
cotte franchise qui convient A des hommaes jaloux de
conserver votre estime. Si le sort de cette partie du
Pi6mont qui eat audeld de la Sesia, eat decidi, celui
de cette portion, qui eat en dega du fleuve, doit dare
igalement. Si cette d6cision est favorable A la liberti
du Piemont, comme nous 'esperons encore, nous sommes prdts 1 'appuyer de touS les moyens qui sont en
notre pouvoir; et des A preseut nous osons promettre
le succ~s le plus conforme aux vues du premier consul.
Mais si Ia decision eat contraire A notre liberti, le
gouvernement fran ois ne manquera pas d'autres agens
pour executer des projets qui repuguent A notre caractere rdpublicain.
.11 doit li m~me sentir, que ce
n'est pas aux mains qui out travaille avec lui A Pedifice de la liberti, Ale reuverser. Beaucoup d'autres
accepteront avec une joie barbare cette tache, que nous
aurious en horreur.
Pour nous, en recompense de
nous 4tre entibrement dvoues A une cause, qui eat
aussi la sienne, nous lui demandons seulement qu'il
stous permette de no pas nous dishonorer."
Le ministre, aprks avoir commmuique ces reprisentations au gouvernement frangais, fut autorish A faire
la riponse suivante en date du 7. brumaire 29. oct. 1800.
"Le gineral Jourdan, ministre-extraordinaire de la
ripublique frangaise en Piemout, aux citoyens composant I commission executive du gouvernement du Piimont A Turin, le 7. brumaire an 9. (29. oct. 1800).
"Citoyens gourernaus, lorsque dans ma proclamation )'invitai is peuple pidmontois, A mettre toute 6a
confiance dans le gouvernement frangais, et a juger, par
ses ctes, des boiunes intentions, dent it est arnim en
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nouvelle preuve de toute sa sollicitude. Un arrgtd
des consuls du 12. germinal vous impose une tache
bien honorable et hien douce, celle do justifier que
vous 6es dignes d'ktre gouvernes par des loix r6faveur do I nation pi4montaise, J'itals tr~s- str de no
faire que vons rend re lea seutimens et la volonte du
premier consul. Le inmistre des relations exterieures,
en repondant aux dip4ches par lesquelles je I'inforwnai des inqui6tudea qu'avait fait ualtre momentanement dans lea exprits foibles, le diaret du 20. fructidor
dernier, m'expedia una courier extraordinaire, pour me
diclarer de nouveau, quo le gouvernement de Ia rdpublique frauoise n'a cesad et ne cessera jamais do
prendre le plus vif intirdt au sort du Pi~mont, at qu'il
ne perdra jamais de vui, dans sea efforts, le soin 4'assurer i ce pays lexistence d'un etat ird~pendant. Le
ministre me charge, au nom du premier consul, de
calmer toutes lea craintes quo pout faire naltre Pincertitude do Pavenir, et de fortifier, autant qu'il me sera
possible, lea sentimens de la juste confiance que lea
vrais amis de Ia lihert6 doivent au peuple franiois et
A son premier magiatrat: citoyens gouvernans, je m'empresse de vous donner avis de ces dispositions, etaut
bien persuad6, qu'elles porteront dans le coeur do tons
vos concitoyens 1esperance et la tranquillitt, et qu'elles
contribueroni A rous donner lea forces ndcessaires pour
1'honorable et pinible carridre que vous avez i fournir."
fignd: JouaDAN.
Salut et cousidiration.
Cette lettre fat communiquie aux habitans par la
suivqnte addresse de Ia commission exdcutive du Pi6mont i sea concitoyens.
"L'evinement imprivu de la adparation de la Novarise et de la Lumelline d'avec le Pimont, avait fail
matre chez nous on moment d'inquitude, que nous
n'avous pas voulu dissimuler: on concquence, nous
n'avons pas craint d'4pancher notre coeur avec toute Ia
franchise republicaine, dans le sein du gindral Jourdan,
aninistre extraordinaire do la rdpublique franqaise; et
cet excellent gineral, toujours plus digue do notre
estime et de notre reconnoissance, a fait passer 'expression de nos seutimens au premier consul Bonaparte.
La rdponse qu'il en a obtenue, par Porgane du citoyea
Talleyrand -Pgrigord, ministre des rilations exterieures,
a donu lieu A sa lettre de ce math, quo nous nous
faisons un devoir de vous communiquer.
Citoyeas,
vous pouvez dtre tranquilles sur votre sort; le genie
de la libert6 nous protege. Ce no sera pas en vain quo
le sang do Dassaix et de tat d'autres hros aura baigu
las champs do Marengo."

1S0,
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De cet arrkt ii resulte, que le Pihmoit
formera one division militaire, dont le quartier g6niral sera A Turin, et que cette division sera partagee en six subdivisions, doot chacune sera com2nandee par on gne6ral de brigade; it contient toutes
Jes dispositions relatives a P'administration militaire,
d'apr~s les loix et r 6 glemens de la republique franVoise et d6termine, qu'h compter du premier messidor prochain, les services de la division du Pirmont,
en vivres, fourages etc. seront fait par les m6mes
compagnies, qui font le service des divisions de la

18O publicaines.

repubique.
11 ditermine, quit y aura un administrateur gE2iral, qui, dans tous les cas extraordinaires aura le
droit de requirir la force militaire, exercera les

mrnmes fonctions, et aura les mames pouvoirs qu'avoit
le commissaire du gouvernenit itabli A Mayence,
avant la r6union des quatre d6partemens de la rive
gauche du Rhin. L'administrateur g6neral aura un
conseil compose de six membres; ceux composant
actuellement Je gouvernement du Pidmont, ferout
partie de ce conseil.
La subdivision militaire formera une prefecture;
chaque pr6iecture sera divisdc en quatre on au plus
en six souspr6fectures; dans chaque municipalite, if
6
sera itabli un maire et des adjoints, et dans les pri -

fectures sousprifectures et municipalit 6 s,

g 6 i6ral, le tout conformenent a [a
viose an 8.

un conseil

loi du 28. plu-

Le service de la tr6sorerie sera organis 6 sous la

direction de P'administrateur gineral, par un cominissaire ertraordinaire que le ministre des finances
de la rdpublique franqaise enverra a cet effet: if est
sursis a la vente des domaines nationales, de quelque nature quelle soit; et cette partie int6ressaute de
la fortune publique sera aussi organis6e par un re6
gisseur de Penregistrement envoy h cet effet.
L'organisation de Pordre judiciaire civil sera 6tabli
suivant le mode d6termine par la loi du 27. vent6se
an 8.; it y aura A Turin no tribunal d'appel pour le

Pi6 mont. La justice criminelle sera rendue par des
t(ibunaux speciaux, composes de trois juges et de
eimq militaires;

tous les individus qui attenteront 1
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la siret

publique on particulibre,

la main,

seront juges par des comnissious mailtLaires

extraordinaires. L'ordre judiciaire du Piemont ressortira du tribunal de cassation de Ia republique; et le
ministre de la justice enverra un substitut du commissaire pres le tribunal de cassation pour organiser
I'ordre judiciaire, sous la direction de 'administrateur general.
La police sera adininistrie dans le Pignont, suivant le mode etabli par la loi du 28. pluvi6se an 8,
et par celle du 27. venitose m~me annee, et 7. plavi6se
an 9; et finalement, if y aura une division de gensdarmerie, organisie conformement i la loi* du 28. germinal an 6, et aux reglemens sur cette manibre, le
ministre de ]a guerre cnverra a ceL effet tin ginbral
de geusdarmerie a Turin.
Telles sont ciloyens, les principales dispositions
de I'arrete des consuls, qui me nomme administrateur
gendral; je seus conibien cette nouvelle preuve de la
confiance du gouvernement frangais est honorable
pour moi, je connois aussi i'importance des obligations,
que mes nouvelles fonctions auprbs de vous vont
m'imposer: mois, fort de mes principes, et de la
loyaute franiche, qui pr6sidera A toutes mes opirations,
et sur tout penitme de la confiance dont vous m'avez
honori pendant le cours de mon ministbre, je ferai de
nouveaux efforts, s'il est possible, pour justifier le
choix du gouvernement franyais.
Citoyens, combien est pricieuse la recompense,
dont vous allez jouir; vous avez m6rifA de prendro
part aux destindes de la ipubliquel vous allez ajouter
a sa gloire, A celle du premier consul, de ce hdros
qui sans cesse occupe du bonheur des peuples met
tout le sien rdunic les esprits et les coeurs, i eteindre
les haines et les passions, et A ne former qu'une seule
famille, j'ose lui r6pondre de votre constance et de
votre devouement a remplir ses vues pour Paccornplissement de son ouvrage.

Sind:

JOURDAN.

672

Actes de rdunion de divers elats
*

1801 Arr'itd da gendral Jourdan 29. germinal an DX
zgAyril.
(19. april 1801.)
(Nouv. polit. 1801. n. 38).

Lpginkral

Jourdan, nomm6 administrateui geniral
du Pibmont par arret6 des consuls du fi, germinal
an 9. arr~te:
ART. I. Le gouvernement pidmontois cessera ses
fonctions.
ART. II. Les ciLoyens Bossi, Botta, et Giulio,
mnembres de la commission executive, et les citoyens
Brayda, Piossasco et Paroletti membres du conseil du
gouvernement sont nomws conseillers de Padministrateur generat.
ART. III. Le citoyen Courte, inspecteur gendral
de la guerre; Chiabreca, inspecteur des finances;
Geymet, inspecteur supirieur de la police, Gandolfe,
regent de Pintdrieur, continueront i exercer lear
fonctions jusqu'A nouvel ordre, sous la direction de
Padministration g~ndral.
ART. IV. Tous les fonctionnaires publics, tant
dans l'ordre judiciaire, que dans Fordre administratif,
continueront 4 exercer leurs fonctions jusqu'au moment de la nouvelle organisation, is coiresponderunt
avec la commission executive.
ART. V- It est sursis h la vente et a lali6nation
des domaines nationaux.
ART. VI. Le piesent arr6td, ainsi que la proclamation qui le precede seront publi6s et affiches dans
toutes les communes du Pibmont, et inserds dans le
bulletin des actes du gouvernement qui, 'a l'averir,
portera le titre de bulletin des actes de i'administration g~ndrale du Pi6mont.
Turin, le 29. germinal an 9. (19. avril 1807.).

Signd:

JOURDAN.
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673

e.
Instruction que 'administrateur gdndral ad- 1801
dressa aux prdlets, souspr&fets etc. lorsque, 1. MAY,
contre lintention de la France, la prdcdente
proclamation jut interpretde comme une preuve
de rdunion; en date du i. flor. an JX.
(1. may 1801.)
(Nouv. polit. 1801. n. 43.)
Je dois vous reprisenter, que la nouvelle administration n'etant que provisoire, vous devez vous abstenir
de toute demarche qui pourroit lui donner un caraclre d~finitif. Le Pi6mout va bien 4tre sounmis a
une administration i peu pres semblable A celle de
la ripublique frantaise: mais it n'est point r6uni i
cette r6publique; et iI ne nous appartient pas de
prejuger des intentions du gouvernement frangais i
cet egard. C'est d'apres ce principe que vous vous
abstiendrez de proclamer vos actes au nom de la
r6publique frangaise: its ne doivent porter d'autre
titre que celui d'administration provisoire du Pi6mont.
Vous vous abstiendrez 6galement de porter le costume
des fonctionnaires publics de la rdpublique, jusqu'i
ce que le gouvernement frangais m'ait fait connaitre
sea intentions a cet dgard.

f.
.Adresse des magistrats composant le tribunal,
d'appel de Turin, au premier consul, pour solliciter la rdunion du Piemont au territoirefranpais;
en date du 19. dec. 1801.
(Nouvelles politiques 1802. n. 2.)
Les magistrats, composant le tribunal d'appel de
Turin, au premier coniul de la ripublique frangoise.
Turin, le 18. frimaire an 10. (9. dec. 1801.).
"Citoyen premier consul, nous avons l'honneur
de vous presenter le procks-verbal de notre instalTom. VII.

U u

D.
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lation. Cet acte est A la fois le dep6t de nos engageinens envers le gouvernement, auquel nous devons
notre existence, et le gage de norre devokement; if
eat, A cc double titre, ('objeL de Phommage le plus
pur et le plus convenable, que nous ayonls A vous
offrir: puisse-t-il ktre le garant assuire de Paccomplissement du plus cier de nos voeux, de Passociation prochaine du sort de cette contrie aux hautes
destindes de la France. Le Piemoutois contemple
avec attendrissemeut autour de lui lea mat~iiaux 6pars
de Pldifice de sa propridte future; rnais if atteod
avec une inquidte agitation, fiustant qui doit meltre
Nous ne pa'taun terme i ce reste d'inquiitude.

geons pas, citoyen premier-consul, ces timides alarmes, et nous entrons dans la carriere, a laquelle vous
nous avez appelle, avec la securit6 que nous inspirent

vos premiers bieafaits, avee le courage, qui appartient
k des magistrats rdpublicairis.
Vous pronites la
victoire; et l'univers sait, comment vons avez tenu
parole. Vous promiteA la paix i i'Europe; et I'Europe reconnoissante vous adresse de toute part, P'homwage dia au restaurateu de Loidre social, au pacificateur

du mende.

Vous prowites au Pi6montois le

bonheur, et vous acquitterez envers eux cette glorieuse dette."
Les magistrats composant le tribunal d'appel de
Turin.
(Signi) BOTTON, prfident; AVAGADRo, GALLI,
vice - president; BAROCCHIO; BRAYDA; BRESENS
CAVALLI; COSTA; JOANNINT; MARONTINI; MAZZUCHI ; MILLON;
NAZI;
RAMSAT;
REGGIO;
ROATDS; ROBERTI; RETVELL1; Soiy; TonoN;
VERGNASCO; LIMER, commissaire; DAL PEZZO;

CYTAGNARI;

BICCIARDI,

substituts du Commis-

saires; VALLE, grecr.
g*

1802.
4.

Iuint.

cte de cession de la couronne, par le roi de
Sardaigne Charles Emanuel, c! son frdre le duc

d'Aoste; en date du 4. JAin 1802.
(Cat acts n'a point ki publii, ou bin ichappi
A mer relerches.)
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h.

Arrtld des consuls de la rdpublique franfaise 1802

en date du 29. juin 1802, transmis ti l'admi- 1sItsnt.
nistrateurgdnral, par le ministre de l'interieur
par la suivante letire en date du
14. juillet 1802.
(Nouv. pol. 1802. n. 61.)

Le ministre

de Pinterieur au cihoyen Jourdan, conseiller - d'6tat, administrateur - gineral de la 2 7 m* division militaire.

Paris, 15. messidor an 10. (t4. juillet 18o2.).
"Je vous adresse ci-joint, citoyen conseiller d'tat,
ampliation d'un arrdt 6 des consuls, qui accorde une
amnestie pour tons les dilits politiques, qui out eu
lien dans les dipartemens de la 2 7m division militaire. Le premier - consul, en W'ordonnant de vous
ladresser, me charge de vous faire observer, que
c'est le moment de publier et de mettre i 1'execution
cet arrt6, puisque Le roi de Sardaigne vient, pour
la seconde fois, en renougtnt Ala couronne, de dilier
Veuillez
les Piemontois du serment d'obeissance.
bien, citoyen conseiller - d'itat, m'accuser la riception
de cette lettre, et m'informer de ce que vous aures
fait en consequence. Je vous salue cordialement.''

Signd:

CHAPTAL.

drrktd du 10. messidor (29. juin 1802.)
"Les consul de la ripublique, sur le rapport des
aninistres, arrtent:"
ART. I. Une amnestie gbnrale est prononc~e
pour tous les delits politiques, qui pourroient avoir eu
lieu dans les six ddpartemeus de la 2 7 .6 division
militaire.
ART. II. I n'y aura point, pour les six dbpartemens de la 27-* division militaire, do liste d'emigris.
ART. III. Tous les individus abseas, ceux mrmes
qui occupent des places diplomatiques ou administra,
tives aupres du ci - devant prince, sont admis a rentrer
Uu 2
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1802 dans leur pays; et it leur est accord6 un delai jusqu'au
1. vendemiiaire an It. (23. septembre 1802.),
ART. IV. us feront la declaratiou devant le
prefet de leur dvpaitement, "de renoncer a toute
relation avec la niaison de Savoye, avec les puissances
6trangeres" et pr~terout serment de fidelitb & Ia constitution du peuple frangais.
ART. V. Ceux, qui par raison de sant6, ou
par toute autre raison valable, n'auroient pas pa reutrer
au I. vendimiaire an it., seront tenus de faire la
meme diclaration devant les agens franjois, pr&s des
pays oi its se trouveni.
ART. VI. Ceux, qui anu 1. vendimiaire an 11.
s'obstineroient A rester emigrds, seront definitivement
(eclarbs bannis, et leurs biens rdunis au domaine
public.
Le premier-consul,

SignJ:

BONAPARTE.

1.

n.st. Sdnatus consulte organiquedu 24. fruclidoran X,

poutant rdunion du Pidmont a la France.
(Moniteur an X. n. 360. p. 1470.)
Extrait des registres du snar- conservateur, du
24. fructidor an X. de la rdpublique.

Le

Aenat conservateur, rduni au nombre de mem-

bres prescrit par Particle XC. de Ia constitution:
Va le projet de senatus consulte organique, redig4
en ]a forne prescrite par Part. LVII. du sanatus consuite organique de la constitution du 16. thermidor
dernier:
Apr~s avoir entendu, sur lea motifs du dit projet,
les orateurs du gouvernement, et le rapport de sa
commission sp6ciale, nommie dans la seance du
20. fructidor, present mois.
L'adoption ax ant et dilibrie au nornhre de voix
prescrit par 'article LVI. du seriatus consulle orgaDique de la constitution, decrble ce qui suit;
ART. T. Les dparlemens du P6, de la Doire,
de Marengo, de la Sezia, de ]a Stura, et du Tanaro,
sont rdunis au territoire de la republique frangaise.

a la France, 1798 - 1805.
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ART. 11. Le deparlement du P6 aura 4 diputes 1802
au corps legislatil

Le d6partement de Marengo3 deputes au-cor pa legislaLif
de la Doire 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seizia

2

-

-

Stura

3

-

-

-

3

-

-

-

Tanaro

-

Ce qui porterales membres de ce corps au nonbre de 318.
ART. III. Ces deputis seront nommes en 'an XI.
et seront renouvelds dans I'aune a laquelle appartiendra la serie oh sera plach le d~parte nt auguel its
auront kt attachis, i I'exception des depulds du d6partement de la Sture, qui ne sortiront qu'en Fan 16.
ART. IV. .e departement du P6 sera classe daus
la premiere serie
Le ddpartenent de Macengo class6 dans la 2de
Les
de la Doire et de la Seizia dans la 3e
Le

-

-

de la Stura dans la 4-* et le d6-

partement du Tanaro dans la 5 re.
ART. V. La ville de Turin sera comprise parmi
les principales ville de la republique, dont les maires
sout prisens h la prestation do serment du ciioyen
nomm6 pour succider au premier consul; ce qui portera le nombre de ces villes A 25.
ART. V1. Le pr6sent senatus consulte organique
sera transnis par un message aux consuls de la r6publique.
Signd: CAMBACERES, second consul, preiident;
FARGUEs et VAUBOIS sscretaires.
Par le snat couservateur

Le garde des archives et du scean du senat.
Signd:

ciu

y.

4.
Rdunion de Pile d'Elbe au territoire de la g6Aoat.
rdpublique Jrangaise;le 8. fractidor an X
26. aotbt 1802.
[Moniteur an X. fructidor n. 3,34. (GEBHARD)
recueil T.1V. p. 264.]

Extait

des registres du stnat conservateur du 8.
fructidor an X. de la rdpublique (26. aofit f802.).
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Le snat conservateur riuni au nombre des membres prescrit par Particle XC. de ia constitution:

Vu le projet du asnatus-consuite redig6 en la

forme prescrite par Particle LVII. du aeuatus consulte
organique du 6. thermidor dernier;
Apris avoir entendu lea orateurs du gouvernement,
et le rapport de sa commission sciale nomme danb
la aance du 3. de ce mois, decrete ce qui suit:
ART. I. L'isle d'Elbe eat reunio au territoire de
la ripublique frangaise.
ART. 11. Elle aura un d~put6 au corps-ligislatif
ce qui portera lea membres do co corps au numbre
de trois cent un.

5.
2801- Actes

1805

rdatifs ii la soumission de Parme et

de Plaisance i la France.

Le traitisignd entro la rdpubliquefranfaisC e

'Espagno, le 2t. mars 1801 ports art. . que le due rignant
de Parme rdsigno 4 jamais lui et ses hiritiersau le duchd
avoc toutes ses dipendances on faveur do la r publi1
de Parme quo frangaise. Le grand duchi do Toscans
sera donne au fils du due do Parmo, en indemnitd da
pays codd par finfant ion pere; et d'aprs l'arsice VII. le premier coniul et Sa MA1j. Cathol. en
igard A la resignation faite par lo due regnant do
Parma en javour do son fils, conviennent do lui
procurer une indemnito' convenable en possessions ou
rovenus.
Cpendant Io due do Parme refusa constamment
la resignation demando. jusqu'a sa mort, survenue
subitement le 9. octobra 1802. Alors La reino douai.
rikre publia, sur le champ la proclamation suivante
(No7V. pol. 1802. n. 92. suppl.) pour l'dtablissenent
d'une regence 0' La the do la quells fou son poux
tavait placie.

Pr
. Oc.

o clam a tio

n.

lne mort primaturee et presque subile a enleve,

la nuit dernire, I'auguste inrant royal d'Eepagne Don
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Ferdinand, souverain tres - chiri des duchds de Parme, 1802
Plaisance et Guastalia. Ce prilce, qui faisoit i'objet
de famour de ses peuples et de I'admiration universelle, a voulu, quelques instans avant de dceder,
laisser an dernier gage de son attachement a ses tresfidles sujets, en nommant une rigence, composde de
S. A. R. I'Infante archiduchesse son epouse, en quaJiti de rigente en chef; du marquis Cesar Ventura,
grand-croix de I'ordre de CharlesIII. et ministreplinipotenliaire de S. M. le roi d'Etrurie; et du conseilier P. Schizzati, lequel a rempli jusqu'&-prisent
les fonetions fie ddligui royal i la chancellerie-goirate; anirn qu'ils regissent et gouvernent provisoirement les dits elats, au non de lear 1ogitime sonverain.
Ceue regence avant 6td reconnue par le
corps diplomatique, nous publions la ligitimith de sa
destination; et faisant usage des facult6s qui lai apparlienient, nous confirmons par la pr6sente tous les
tribunaux, magistrats, autorii6s politiques, civiles et
militaires, de que1que genre qu'ils soient, et les autorisons A continuer leurs fouctions respectives jusqu'd
nouvel ordre.
Fait h Parme, le 9. octobre 1802.
Signd:

AmbLiE.

Char entura. Franois
Schizzati.

Mais I gouvernement frangais, qui d'ailleurs
await faic renoncer Ie prince de Parme ! tous ses
droits sur co duchie etc. avant de le mettro en pos
session de la Toscane, fit publier le 23. oct. 1802.
dissolution de la rigence eiablic par la duchesfe
douairibre (qui so refugia h Iienne) et dicar4 la
souverainiti des itats wacans ichus a la republique
frangaise par la proclamation suivante.
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I 8o2 Proclamation du ministre rdsident de France
admit3. Oct. & Parme, Moreau de St. Mery, nommden
nistrateur gindral de Parme; en date du
23. octobre 1802.
(Nouv. polit. 1802. 1, 92.)

Liberte. Egalit6.
Au nom de la rdpublique franpoise.
IM ddrique - Louis - Elie Moreau St. Mery, conseiller

d'etat, administrateur gineral des elats de Parme,
Plaisance, Guastalia etc. etc.
Une convention conclue entre la France et I'Espagne
le 30. ventose an 9. (21. mars 1801.) a Ws a la disposittiou de la France les etats de l'Infant dtic de Parme.
Ce prince diant muort le 17. vendemiaire dernier (9.
oct. 1802.); le premier consul a arr&6, que dis ce
moment 'exercice de la souveraindle se trouvoit transmis a juste wlre A la rdpublique frangoise; et it d
jett6 le& yeux sur noIs, pour nous declarer administraleur general de ces tats. En consequence, nous
avons decrei et decrions ce qui suit.
ART. 1. Au compLer du 17. vendemiaire dernier
(9. Oct. 1802.) tous les droil. et ponvoirs, inh6rens A
la souveiainiti dans les lials de Parme, Plaisance,
Guastalla etc. appartiennent et demeurent i la rdpubli-

que fi'an;oise.
ART, II. La r~gence provisoire, itabli le jour du
decs de S. A.IR. I'Infant due de Parme, eat supprimde.
ART. III. Tous les fonctionnaires du dernier gouvernement continueront provisoirement leurs fonctions,
jusqu'a ce qu'ils solent revoqu4s par nous expressement, si nous le jugeont necessaire.
ART. IV.
Les acles publics, de quelque nature
qu'ils soient, serout intitules au nomn de la republique
franoise, et celle de I'ancien calendrier.
ART. V.
Les actes de l'adminkstration publique
ou legislative ine seout valides, a moins quils ne
sojent emanis inuewdiatement de nous, on revetus de
notre approbation.
ART. VI.
Nous enjoignons A lous les fonctionnaires publics, sans en excepter aucun, sous leur
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responsabilit6, de ridoubler de -Ae et d'activite pour 1802
concourir conjointement avec nous a mainteniri le bon
ordre de la tranquillit6 publique, assurer le triomphe
de la justice sans laquelle it ne peut exister de soci&,
et inspirer a un peuple digue de toule notre solicitude le respect qu'il doit
ses magistrats, afin qu'it
appr6cie mieux ICbonheUr d'bt re gouvern6 par la France.
ART. VII. Le prdseut decreL sera imprinb, publid,
affichi aux lieux accoutunes, et enregistet par lea
autorits iespectives dans toule Petendue des 6tats de
Parne, Plaisance, Guastlla etc. afin qu'il 8oit conu"
de tous, etquechacni s'y confanne, en ce qui leregarde.
Parme, le t. brunaire an ii. de la rdpublique fran-

goise (23. octobre 1802.)
Signi:

MOREAU ST. MERY.

Et quaique les conjectures formeas sur le sort fu.

tar do Parma, soit sur son emploi pour indemniser
le roi do Sardaigne, joit sur so rdunion avee la Tas.
cane, soit sur sa rdunion avec le royaume d'Italie ou
aveo la France, n'aient pas ltd rialisdes jusqu'A ce
pros, la plus
jour, copendant, i la rwiion
grande partie do cos possessions ! t4 asjimilie aux
ddpartemens franfais; non sculement par i'introduction du code apoleon, par d cret du 14. prairial
an XIII. (Moniteur an X1II. n. 264.) et do plusieurs
lois frangaises, en date du 19. prairial an XIII.
(Monitour an XIII. n. 314-) inais j urtout par le dicret
suivant ert date de St. Cloud, le 2. thermidor an
XIII. (21. juil. 1805.) dont je me contente d'inserer
ici la substance.

formelle

C.

Sbstance du ddcret imipirial, concernant 'organisation des dtats Parmesans, rendu en date
de St. Cloud, le 2. therrnidor an Alll.
(21. juil. 1805.)
(Nouvelles politiques 1805. n. 64.)

TITRE 1.
De l'adninistration gene'rale.
Les tats de Par me, Plaisance, et Guastalla, feron
partie de la 2 8 -e division mnilitaire, pour le commuan-
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1802 dementetl'administiration militaiire.

A dater dut. ven-

dimiaire an 14. (23. Septembre 1805.)

les fouctiouis

de f'administrateur-gdneral dans les dtata de Plaisance, Parme eL Guastalla, seront les: memes que
celles des prefets en France. It se renfermera dank
Jes attributions, qui sont conferes aux prefets par les
loix, riglemens et decrets de I'empire frangois. ](
sera sous les ordres des ministres, et leur rendra
compte de son administration.
I y aura aupres de
1'administration -g~nrale un secrdiaire-general de ladministration et un conseil du contentieux. Le conseit
du contcntieux sera compos6 de quatre membres, et
remplira les mbmes fortions, qul sont attribudes par
les Joix, reglemeis et decrets, aux conseils de prifecture de France. 11 sera forme quatre arrondiasejuens on subdilegaions; eavoir: les arrondiesemenis
de Parme, Plaissance, Borgo - san - Donino, et Guastalla,
Le territoire de ces arroudibsemens sera pour ceux
de Farme, Plaisarice et Borgo- san - Donino, le meme
que celui des tribunaux de premiere instance etablis
dans ces trois villes.
L'itat de Guastalla forruera,
dans see anciennvs limites, le 4me arrondissement.

I

y aura un subdelegu6 pour chavun de ces quatre arrondissemens on subdbligations. Ces subdileguis rempliront les mmes foncions, qui sont attribuies par
les loix, reglemens et decrets, aux sous-prefets en
France.

TITRE II.
De ladminlistration des finances dans les dtats de
Parme et de Plaisance.
Toutes les contributions, tant directes qu'indirectes,
actuellement pergues daus les 6tats de Parme et de
Plaisance, sont supprinees A compter du 1. vendemiaire an 14, sauf les exceptions ci-apres.

La regie

economique des contributions indirecits est pareilleanent supprinie i par(ir de la rnme 6poque. Sout
exceptes de la suppression des contributions actuelles:
1.) le dvoit de fabrication des poudres et salpitres, qui
sera rigi, i Paveiir, par I'administration-gindraie
des pondres et salpitree de France; 2) les droits

d'entrie aux portes de Parme et de Plaisance, qui
feront partie, pour ces viles, de 'octroi municipal
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et de bienlaisance, qui y sera 6tabli, ainsi qu'A Bo rgo- 1802
San-Donino, Fiorenzola et Castel-San-Joanni, sur
le pied prescrit par lea loix, rdgemens et d6crets en

vigueur en France.
T I TIt.
TrRE

Des contributions

Jtablir.

La contributions foncibre des 4tats de Parne et
de Plaisauce eat fixie, en principal, i 6 millions de
Parme, repr6sentant un million et demi de France.
CeLte fixation West ainsi riglie qu'en consid6ration
du produit prisuni de la vente exclusive du sel et
du tabac, dont 'etablisscnent est ordonn6 par dicret
impirial du 15. messidur an 13. La ripartition do
cette sonme sera faite par ladministrateur-&gndral,
tant entre les trois arroudissemens de Parme, Plaisance et Borgo-Sau-Donino, qu'entre lea communes
qui lea composeat. 11 sera 6tabli a cet effet une 'direction des contributions dir-ectes pour lea 4tats de
Parme, comme pour les departemeus de Ia 1 7me division. Tous les proprietaires indistinctement contribueront dans la mime proportion. Tous privilfges
ou usages contraires sont abolis. Le produit de la
vente du sel et du tabac tiendra lieu de Ia contribution mobiliaire et sompiuaire dans les 4tats de Parne
et de Plaisance. 11 remplacera pareillement le droit
La direction des contributions, cribe
de pasAe. dans les ktats de Parine par le pri6sent dicret: s'occupera sans dilai de rbunir tous les renseignemens
uicessaires pour parvenir a Ia fixation du principal
de la contribution personelle et des portes et fentres
pour l'an 14. Le r6sultat de ces renseigneiens sera
reinis de suite i Padministrateur-geinial des 6tats de
Parme et de Plaisance, lequel proc6dera de suite au
repartiment de I'une et de l'autre contribution. Les
rbles des patentes seront ridig.a conformiment au
tarif observe dans les dipartemens de Pempire frangois, et seront remis aux percepteurs avant le 1. frimaire an 14. Les contributiois dans lea itats de
Parme et de Plaisance seront 6lablies et pervues en
francs. -

L'administrateur-ginbral

des

etats

de

Parme et de Plaisaice a'occupera sans delai de l'organisation de Ia perception des contributions direc-
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II n'est rien chang6, quant aux contributions,
1802 tes. en ce qui concerne i'6tat de Guastalla; elles continueront i 6tre perques dans les quotids et suivant les
fornes acuellemenL existautes.
TITRE

IV.

De l'organisation de6 diverses administrations
des contributions.
Il y aura dans les itats de Parme et de Plaisarice
un directeur des contributions directes,

un inspecleur

etc. Un di ecteur de f'enedgistrement et domaines etc.
Un directeur des postes aux ictires, etc.; le service
des postes aux lettres sera journalier de Parme aParis,
et vice versa. Un directeur de la rigie des droi4s
La loterie franqoise sera organisee a
rdanis, etc.
Parme pour le i. vendiiaire prochain.
TItR E V.
d o u a n e s.
A partir du i. vend~iniaire an 14. des droits, actuellement pergus a ]a circulation des marchandises
dans FinIerieur des 4tats de Parme et de Plaisance,
sont supprimes. A la m~me 4poque les loix de I'empire franyois sur les importations et les Axportations
seront executees dans les dits elats, saur les excep-

T
D e s

tions, qui set-ont jugees necessaires, et reglees par un
tarif particulier des droits d'entree et de sortie. Le
ministre des finances pri*sentera un projet d'organisa-

tion des bureaux et brigades de douanes, qui devront
itre places sur les froutieres des eLats de Parme eL
de Plaisance.
TIITRE

V I.

De la dette publique des elats de Parme et de
Plaisauce.
Une commission de liquidation,

priside par un

conseiller d'eat directeur, sera chai gee de ieconnoitre
et liquider la dette publique des &ats de Parine et de
Plaisance.
Elle commencera son ti-avail i Parme le
t. fructidor (19. aodl) et le I. niv5se (22. d6cembre)
au plus tard; ii sera rendu compte A S. M. h'empereur
et roi, et les diats tin ell seroUt rernis. Cette dette,
reconnue et liquidee, sera constitude sur deux motrtS,
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sous le rnom de 1802

et I'autre 'a Plaisance, sous le nom de
. Les iiitir~ts de la d'tte publique des

etats de Pak'Ine et de Plaisance serout acquittis par It
tresor - public de France. Ils commenceront i courir
a compter du 1. verdemiaire (23. septembre) prochain. A cet effet, it sers preleve sur toutes lea impositions, avant leur versement au tresor-public, un
nombre do centimes snflisant pour faire face aux dits
intirits. Une portion du capital de la dette liquidie
et reconnue pourra 6tre acquittie en buns, admiasibles en payement de biens nationaux.
Tous lea
individus qui 6toient au service militaire du dernier
dun de Parme, on qui faisuient partie de sa maison
civile, obtiendront des pensions de retraite. Ces pensions seront liquidees par I&cormnission de liquidation,
conformiment aux loix. i glemers et coritumes des
itats de Parme et de Plaisance. en consequence de
la pri'cidente disposition, les biena allodiaux, maisons
et autres eflets; provenant de la succession du dernier
due de Parme, seront riunis an domaine.
Cc dicret a itJ suivi do colui du 20. prairialan
XIII., touchant l'administration et l'organisationdes
tribunaux dans los dtats de Parma et do Plaisance,
(Monitour an XIII. n. 316.) et apris la paix do Prosbourg, qui no fixe rien au sujet do Parma, do la pro-

clamation impirialo du 13. mars 1806. su

l'intro-

duction do la conscription i Parme (Moniteur 1806.
n. 83.) comme aussi du decret du 30. mars 1806. portant dreetion do 3 ducids grand -fiefs en Farmo qu'on
trouvera plus bas.

6.
Actes rilatifs a la rdunion de la Ligurie a la 18o5
France, en 1805.
2s May.
a,
Ddcret da ainat de la rdpublique ligurienne,
du 25. may 1805.
(Nouvelles politiques 1805. u. 49.)
sinat, prenant en consideration Vitat actuel de
Ia rpublique, et convaincu qu'une indipendance sans
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1805 force et sans moyens de proteger le commerce, source
unique de ]a prosperite de I'6tat, est inutile h Ia
Ligurie, et qu'elle ne peut exister saus la r6union a
V'Empire franqais, sur-tout depuis que le Piemont
en fait partie; consideraint, d'aileurs, que la d6claration faite au congrbs d'Amiens par le gouvernement
anglois, de ne vouloir reconnoitre la republique de
Genes, que lorsqu'elle auroit repris son ancienre orgarisation (condition, A laquelle le people ligurien ne
pourroit jamais consentir,) met la rdpublique dans la
dure nucessite, de se trobver enveloppie dans toutes
les guerres maritimes qui pourroient s'elever enLre
la France et P'Angleterre; considerant, que si d'uin
cbt, lea puissances barbaresques, en disolant le comnerce ligurien, rendent .presqu'impraticables toutes
nos communications mainimes, de I'autre c6td, nos
communications par terre sont igalement intercepties
par le systime nicessaire des dounaes frangaises; considerant enfin, que l'unique moyen de sortir d'une
situation si critique, de retablir notre commerce, de
recouvrir tous nos droits et priviliges et de faire
disparoitre tons les obstacles qui nous empicheroient
de partager avec le commerce franu]is les immenses
avantages que la paix ne pent pas manquer de Jui
procurer, eat de nous r6unir A la nation franqoise, et
que, pour obtenir cette faveur, it convieiit de profiter da voyage de S. M. 'empereur et roi en Italic;
dicrkte.
ART. I. La rdunion de la rpubhlique ligurienne
A l'Empire frangois sera demandie a S. M. I'empereur
et roi, sons les conditions suivantes. 1) Que tout
l'6tat ligurien, sans le moindre dbmembrement, fera
partie intergante de FEmpire fran9ois. 2) Que la dette
publique de la Ligurie sera liquidde d'apres les m6mes
bases que la dette publique de ]a nation frangoise.
3) Que Genes conservera son port-franc, avec tous
les privilIges y annexes. 4) Qu'en fixont la contribution fonciire, on aura egard a I'la sterilit6 du territoire ligurien et aux fraix d'agriculture plus considerables dans la Ligurie qu'aileurs. 5) Qu'il n'existera
plus, ni douanes ni barribres entre la Erance et [a
Ligurie. 6) Que la conscription sera restreinte aux
seuls gens de mer. 7) Que les droits d'importation
et d'exportation serout rigles de la maniere la plus

a la France, 1798 - 1805.

687

favorable au commerce des productions du Aol et des SO.
manufactures de la Ligurie. 8) Que tous les procd
civiles et criminels seront termines it Ganes on dons
un des ddpartemens de I'Empire les plus voisins. 9)
Que tous les acqukeurs des biens- nationaux aerout
maintenus dans la possession et pleine propridtd des
dits biens.
ART. II. Le pr6seut dderet sera sur-le-champ
soumis A la sanction du peuple.
Signd; LAZOTTI, doyen.
LANZOLA , secritaire- gnrdril.

6.
Discours du doge ligurien ai fempereur, On lai 4. JWn.
prdsentant le dcref du adnat, pour la rdunion de
la Ligurie avec la France; fenu a' 1'audience de
la ddputution ligurienne, Il 4. juin 1805.
(Nouv. polit. t805. u. 49.)
Sire, Nous apportons aux pi de V. M. imp6riale
et royale, le voeu du adnat

et du peuple ligurien.

En r~ginirant ce peuple, votre Majestd s'est engag6e
a le rendre heureux. 11 ne peut Ytre, Sire, que
regi par votre sagesse et ddfendu par votre valeur.
Les changemens survenus autour de nous, rendoient
notre existance isolde des plus maiheureuses, et'commandent impirieusement notre reunion A cetteFrance,
que vous couvrez de votre gloire. Tel est le voeu,
Sire, quo nous sommes chargis de diposer dans vos
mains augustes, et do supplier votre Majestd de youloir exaucer. Les raisons sur lesquelles -it est bas6,
pronvent A I'Europe, qu'il n'est pas Peffet d'une influence itrangbre, mais le risultat ndcessaire de notre
position actuelle. Daignez, Sire, entendre le voem
d'un peuple, qui tut attachi ' la France dans les
tems les plus difficiles; rdunissez i votre Empire cetle
Ligurie, premier thdatre de vos victoires, et marche
premibre du trbne, sur lequel vous ites assis pour
le salut de toutes les soci4tis civilisdes, venillez nou.
accorder le bonheur d'tre vos sujets; votre Majest4
wen sauroit avoir de plus ddvalids, de plus fidiles.
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Rdponse de l'empereir au discours du doge.
(Nouvelles politiques 1805. n. 49.)

M.

le doge, et M. M. les deputs du s6nat et du

peuple de Genes,

les

circonsiances

et votre voeu

in'ont plisieurs fois appelle, depuis dix ans, A intervenir dans vosaffaires interieures. J'y ai constamnient
portd la paix,

et cheiche

i faire

prosperer les idees

liberales, qui seules auroieft pa donner A votre gouvernement cette splerIdeur, qu'il avoit il ya plusieure siecles. Mais je n'ai pas tarde moi-m6me A
me convaincre de Pinpossibilite ch vons etiez. senis,
de rien faire qui fiat digne de vos phres. Tout a
change. Les nouveaux principes de ]a l6gislation
des mers, que les Anglois out adoptes et oblig6 ]a
plus grande partie de I'Europe h reconnoitre; le droir
de blocus, qu'ils peuvent 4tendre aux places nonbloquees, m6me i des c6tes eitieres et A des rivieres,
et qui n'est autre chose que le droit d'aneantir A leur
volont6 le commerce des peuples; les ravages tonjours
croissans des harbaresques; toutes ces circonstances
ne vous offiojent qu'ur isolement dans votre independance. La posterith me saura gr6 de ce que j'ai
voulu rendre libre les mers, et obliger les barbaresques A ne point faire la guerre aux pavillons foibles,
mais a vivre cliez eux en agriculteurs et en honrites-gens. Jen'6ois guidg que par i'intirt et la dignitd
de I'honme. Au traiL6 d'Amiens, 'Angleterre s'est
refusde A co - operer A ces idies liberates. Depuis,
une grande puissance du continent y a montre tout
autant d'6loignement. Seul pour soutenir ces l4gitimes principes, it ed't fallu avoir recours aux armes;
mais je n'ai le droit de verser le sang de mes peuples
que pour des int6irts, qui leur sont propres.
Des le moment oii 'Europe ne put obtenir de
'Angleterre, que le droit de blocus filt restreint aux
places vraiment bloquees, des le moment que le pavillon des foibles fut sans difense et livrd A la piraterie des barbaresques, il n'y eat plus d'independance
maritime; et des-lors, les gens sages pr'viient cc
qui arrive aujourd'hui. Ohz il n'existe pas d'inddpen-
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dance maritime pour un peuple commergant, nait le
besoini de se rdunir sons un plus puissant pavilion.
Je rdaliserai votre voeu; je vous rdunnrai a mon grandpeuple. Ce sera pourt moi un nouveau mayen de
rendre plus efficace la protection, que j'ai loujours
aime a vous accorder. Mon peuple vous accueillera
avec plaisir. It sait, que, dans tontes les circonstances, vous avez assist6 ses armies avec amiLii, et
les aves soutennes de tous vos moyens et de toutes
vos forces. It trouve d'ailleurs chez vous des Ports
et un accroissement de puissance maritime, qui lui
est nicessaire pour ses Idgitimes droits contre Poppresseur des mers. Vous trouverez dans votre union
evec man peuple un continent; vous qui u'avez qu'une
marine et des ports, vous y tiGuverez un pavilion,
que, quelles que soient lea pri-tentions de mnes ennenis, je maintiendrai sur les mers de l'univers, constainment libre d'insultes et de visites, affranohi du
droit de blocus, que je ne reconnoitrai jarnais que
pour les places v~citablement bloqudes par terre
comme par mer. Vous vous y trouverez enfin absolument i Fabri de ce hooteux esclavage, dont je
souffre, malgri moi, Pexistence envers les puissances
plus foibles, mais dont je saurai toujours garantic mes
sujets. Votre peuple trouvera, dans P'estime que j'ai
toujours eu pour lui,

et dans ces sentimens de p~re

que je lui porterai desormais, la garantie que tout
ce qui pent contribuer a son bonheur sera fait.
*'M. le doge et M. M. les diputis du snat et du
peuple de G6nes, retournes dans votre patrie; sous
peti de tems je m'y rendrai, et 1A je scellerai I'union,
que won peuple et vous contracterez. Ces barribres,
qui vous separent du continent, serount leves pour
Pinthrft commun, et les choses se trouveront placds
dans leur itat naturel. Les signatures de tous vos
eitoyens, apposies au bas du voen que vous me
presentez, rdpondent A toutes les objections que je
pourrois me faire; elles constituent le seud droit, que
je reconnoisse cornme Idgitine. En le faisant respecter,
je ne ferai qu'exicuter la garantie de votre indigendance, que je vous at promise.

Tom.

rn.

Xx

1805
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d.
1805 Arrted et proclamation de M. de Champagny
s Gdnes, portant
g. Juin. rinistre de France envoyd
proclamation de la rdunion de la Ligurie i la
Francei en date du 9. juin 1805.
(Nouvelles politiques 1805. n.5t.)

Arriti, G6nes, le 20. prairial an 13. (9. juin 1805.)

Le

ministre de Vint.rieur de l'Empire frangois. en
donn's par S.
Gdnes, Mondo
M l'empereur, dans ler dedpartemens
arrate
Apenuins,
des
et
tenotte
ART. I. La constitulion ligurienne, organis~e en

vertu des pouvoirs, qui lui ont idt

1802, est abolie. Le gouvernement, qu'elle f'gtablit,
est dissous.
ART. II. Les loix, actuellement existante.q, continueront A 6tre exicutees jusqu'A leIur expresse rvvpcation. Les contributions directes el indirectes souL
provisoirement

maintenues,

et continueront

d'itre

acquittees.
Les pr~sidens des magistratures de la
de l'inteiieur, des finances, des
guerre,
la
de
justice,
cultes, de l'instruction publique, des archives, rigiiont se-parenent, chacun dans sa patIie, I'administration dont its sont charges, et se conformeronL aux
ordres du ministre de l'inttrieur.
ART. IV.. Tous les fonctionnaires publics qui
leur sont subordonn6s, charges daiis les differentes
jurisdictions de veiller a I'execution des loix, contiaiueront leurs fonctions avec la wme iesponsabilite,
einsi que les agfeus de Lous les genres de servicepublic.
AR-'. V. La justice sera rendue an noin de l'emperear franqois.
AT.
VI. Les troupee liguriennes seront anx
ART. III.

ordres du gindral de brigade commandant les troupes
francoises; elles prendront la cocdrde francoise, et

conserveiont provisoirement leur organisation actuelle.
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ART. VII. Les bitimens de N'itat seront aux j
ordres du commandant de Ia divisiou frangoise, qui
est dans ce port.
Le commissaire ginural de police
ART. VIII.
contioiera ses fouctions et correspondra directement
avec le ministre.
ART. IX. La vente des domaines nationaux est
suspendue.
ART. X. Aucune depense ne peut 6tre faite,
aucun -payement ne pent avoir lieu, que d'aprhs, un
autorisation du ministre.
ART. XI. Mardi. 22. prairial (ti. .uin) au lever
du soleil, le pavillon frangois sera arbord par les forts
et par les biimens qui sont en rade, et salu6 de
21 coups de canon par la place et par la fregate
commandante.
ART. XII. Le pr6sent arrtb sera imprimi, publid
et affich6. Les pr6sidens des muagistratures de la justice,
de la guerre, de Pintirieur, des finances, des cultes,
de Pinstruction publique et des archives, et les commandans des forces de terre et de mer, sonL chargia
do son execution.
Signi:
CHAxPAGNY.
par son emxelence, le sicrJtaire-gindral.

SignJ:

J. M.

DEGERANDO.

P r o c l a m a t i o n.
Le ministre do l'interiour de l'Empire franqois
aux habitans des dipartemenj de Gines, Montenotte,
et des dpennins. Gines, 20. prairialan 13. (9. juin
1805.)

"Peuple de la Ligurie! Vous avez ouvert les yeux
sur les dangers de votre position. Vous avez conun,
combien votre isolement anantissoit vos forces et
votre richesse, et comment, resserrd entre des barrierds que vous ne pouviez franchir, vos montagnes
et la mer, votre ind pendance vous metroit daus Ia
double dipendance, pour vos besoins, de vos voisins
du continent; pour vos besoins et votre commerce,
de cette nation orgueilenso, qui se dit la souveraine
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1805 des mers. et qui pr4tend faire i elie seule le com-

mnerce du Monde. C'est pour ne pas renoncer i cette
ind4pendance par vous si glorieusernent defendue, que
vous avez voulu l'associer a celle d'un grand-peuple,
le plus independant de la terre. Vous avez apeif6
un protecteur, un pete. Vous lui avez demandi de
vous defendre au-dehors, de faire r'gner au-dedans
la s6curite, et la libert6 civile, de vous rendre voire
antique prosperitd; dest pour retuplir vos voeux que
Penpereur des Frangois a accepti vos offres; et cette
assurance, que je vous donne en son nom, est ia
pat-Lie la plus douce de ]a mission dont il n'a honord."

"Vous fates les amis gine'reux de la France dans
des tems difficiles; partagez aujourd'hui Jes glorieuses
destindes.
Conservez, mais rdalisez cette franchise
de votre port, maintenant comme aneantie par Fahsurde et despotique loi d'un blocus imaginaire qui e'i
bcarte tous les neutres. Qu'ane activi[6 nouvelle en
fasse sortir de nouveaux e6mens de prosp6riti. Que
vos vaisseaux voletit sous le pavillon franiois, partageant ses prerogatives et son independanice, et, des
ce moment, garantis des attaques des harbaresques.
Que les produits de votre iridustrie frianchissent les
Apennins et les Alpes; qu'ils penetrent jusqu'aux ex-trimitis de la France, sans rencontrer une seale barriere; que ces montagnes, qui vous separent des plus
riches plaines de PEurope, applanies par une puissance
accoitum6e a vaincre tous les obstacles, s'ouvrent de
toutes parts, pour laisser arriver jusqu'i vous, et ces
approvisionnemens qui vous manquent; et ces matiires
premires aliment de votre industrie, et ces productions et tous genres que votre commerce portera
aux extrimites du Monde. Voilk ce qui vous est
promis, ce qui vous est assure."
"Gines se relevera avec son commerce et sa marine,
et recouvrera so gloire et son ancienne richesse. Son
culte, qui eat celui de Iimmense najorit6 des Frangois, sera respecte, proteg6; le- sort de ceux, qui en
sont des ininistres, sera assur 6 d'une manibre conforme
a l'importance de leurs fonetions. Un ordre invariable s'&ablira dans ses murs; ses fiontieres et ses
campagnes ne seront plus irifestees par des brigands.
Soi territoire est agrandi; sa domination a'6tend de
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la mer jusqu'au P6. Tous lea genres d'6tablissemens 1805
publics y sont accumul6s; aucune ville de la France
utoffre me pareille riuniou. Le restaurateur du premier Empire du Monde arrivera bient6t dans vo4
murs: sa prisence sera le gage de voire prospirit6
future; it en posera les bases.
Continuez cependant
d'obeir i vos lois, en vous confiant 1 sa sagesse:
celui, qui a tout affermi, ne touchera A cet 6difice que
pour le consolider."

Signi; CHAMPAGNY.
Contresignd: J. M. DEGERANDO.

Decrds rendu par Parchitresorierde I'Empire man.
franvais Lebrun en vertu des pouvoirs qui lui
ont dtid conferds par 1empereur et roi, pour
forganisation provisoire des ddpartemens de
Gdnes de Montenotte et des Apennins; en date
du 3. messidor an XIII. (22. juin 1805.)
(Nouv. poUt. 1805. n. 55.)
Jusqu'k la nomination d4finitive des prifets des departemens de G6nes, de Montenotte et des Apennins, les providiteurs des jurisdictions rempliront les
fonctions de sous- prifets de leurs arrondissemens
respectifs, et correspondront directement, et saus intermidiaire avec Parchi-tresorier de I'Empire chargi
de przparer la reunion. Les sous- prov6diteurs continueront leurs fonctions comme deliguis des sousprifets. L'examen des affaires arridriees de chacune
des ci-devant magistratures de la guerre et de la
marine, de la justice, des finances, de Pintdrieur, de
I'instruction publique et <Au culte, continuera d'etre
fait par les ex-prdsidens de ces magistratures, et its
en prisenteront, clans le dilai de huit jours, I6tat h
Iarchi - tresorier."
"M. Jr6me Durazzo, ex - doge, est nomm6 administrateur faisant les fonctions de pr6fet de Ge'nes.
M. Podesta, ex -providiteur, administrera Parrondis-

694

Actes de rdunion des divers dtats

1805 sement de Gines, sous les ordres de Padministrateur

du d6partement. M. Isengard, ex- provgdiieur de
Novi, fera les foocLions de sous-prifet de 'arrondissement de Novi, sous les ordres de l'administrateur
du dipartement. M. Lanzola, ex-secr~taire du gouvernement; remplira provisoicement les fonctions de
secrtaire g 6 neial de la pr6fecture de G6nes. M.
Michel-Ange Cambiaso, ex - sinateur, remplira provisoirement les fonctions de maire de la ville de
Genes. S. Em M. le cardinal-archev~que de Genes
est nommb membre de toutes les administrations de
bienfaisance etablies par Fautorite'publique."
"Les membres des conseils - g6nicaux des trois
dbpartemens et des conseils de leurs arrondissemens,
desigtds aussi par les pr6sens decrets, qui se rendront
I Gbnes, avant le 8. messidor, pour I'arrivee de LL.
MM. itupbriales, seront prdsentes i Pempereur.

f.
6. luli.

Ddecrt impdrial en date de Milan le 17. prairial
an XIII. (6. juin 1805) sur la distribution de
la Ligurie en 3 ddpartemens.
(Nouvelles politiques 1805. n. 60.)
"Le territoire de la rdpublique ligurienne est divis4
en trois departemens.
Le departement de Gines,
ayant pour chef- lieu Gries; le ddpartement de Montenotte, chef- lieu Savone; le departement des Apennius, chef-lieu Chiavari."
Le dopartement de Gdnes se compose de cinq arrondissemens, ayant pour chef-lieux, G6nes, Novi,
Bobbio, Voghera et Totrtone. L'arrondissement de
Gines comprend la jurisdiction de Gines; celui de
Novi comprend les pays de la jurisdiction de Lemmo;
ceux de Bobbio, Voghera et Tortone conservent leurs
dilimitations actuelles.
Le dipartement de Montenotte se compose de
quatre arrondissemens, ayant pour chefs -lieux PortMaurice, Savone, Ceva et Acqui. L'arrondissemenlt
de Port-Maurice comprend la jurisdiction des Olives
depuis Ia rive gauche de la Fagglia, celui de Savone
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la jurisdiction de Colombo; ceux de Ceva eL d'Acqui IS05
conservent leurs li'miles actuelles. - Les pays, situts
sur la rive droite de la Tagglia, font partie du dbpaxLenent des Alpes-Maritimes, et forment un arrondissement, dont le chef-lieu esL San-Remo.
Le d6partement des Apeniiins, dont le chef-lieu
et Chiavari, se compose de l'anrondissement de Chiavari, comprenant la jurisdiction actuelle de Golpho-diVenere, et de l'arioridissement 4e Bardi.
Le dipartement du Tanaro est supprim6: Parrondissement d'Asti fera parti du dpartement de Marenigo; farrondissement d'Acqui, du adpartement do
Montenotte; celui d'Alba, du d~partenient de la Stura.
L'arrondissement de Ceva sera ditach6 du departement de la Stura, pour appartenir i celui de
Montenotte.
Les arrondissemrens de Bobbio, Voghera et Tortone
seront detach6s du departement de Marengo, pour appartenir i celui de Gines.
Ces changemens no devront tre dxcutis que le
J* vendimiaire (23. septembre) prochain.

g.
Dicret de lempereur des frangaisportantorga- 9. suin.

nisation definitive des trois ddpartenzens formds
de fl'tat de Gdnes et de divers ddpartemnens de
la division du cidevant Pidmont; rendu en date
de Milan, le 9. juin 1805.
(Nouvelles politiques 1806. n. 53.)
INapoldon, empereur des Franjois, d~crite ce quiait.
ART. 1. Le territoire de la republique liguriennd
est divise en trois d6partemens; savoir: le d~partement de Genes, ayant pour chef- lieu Genes. Le ddpartenent de Montenotte; chef-lieu, Savone. Le
departement des Apennins; chef-lieu, Chiavari.
ART. 11.
Le departeient de Gines se compose
de cinq arrondissemcns, ayant pour diefs - lieux Gdues,
Novi, Bobbio, Voghera et Tortone. L'arrondissement de Gdnes conpread ]a jurisdiction de (dnes;
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ceux de Bobbio, l oghera et Tortone conservent
d6limitation actuelle.
ART. III. Le d6partement de Montenotte se compose de quatre arrondissemens, ayant pour chefsieux Port-Maurice, Savone, Ceva, Acqui. L'arrondissement du Port-Maurice comprend la jurisdiction
des Olives, depuis la rive gauche de la Taggia; celui
de Savone, la jurisdiction de Colombo; ceux de Ceva
et d'Aqui conservent leurs limites actuelles. Les pays,
situes sur la rive droite de la Taggia, font partle du
d~partement des Alpes - Maritimes, et forment un arrondissement, dont le chef lieu est Saint-Remo.
ART. IV. Le d~partement des Apenninus, dont le
chef-lieu est Chiavari, se compose de l'arrondissement de Chiavari, comprenant tout le pays de la
jurisdiction d'Entelle; de 1arrondissement de Sarzana,
comprenant I jurisdiction actuelle de Golfo-di-Venere; t de i'arondissement de Bardi.
ART. V. Les arroudissemens, detach~s, par la
pr6sente organisation, des departemens du Tanaro,
de la Stura et de Marengo, continuent d'en fAire partio
jusqu'au t. vendimiaire (23. septenibre prochain,) et
n'appartiendront qu'i cette 4poque aux dbpartemeis
de Montenotte et de Genes.
ART. Vi. Il y aura dans chaque dipartement un
prflet, un conseit de prfecture, un conseil-gindral
de d4partement; dans chaque arroudissement, un sousprefet, et un sonseil - d'arrondissement.
ART. VII. I y aura i Gdnes une cour - d'appel,
compos4e de la mime manibre que celie de Turin;
elle comprendra, dans son ressort, les ddpartemens
de Montenotte, de Gines, des Apennins et de Marengo; le dernier, i compter du J. vend6miaire seulement.
ART. VIII. It y aura dans chaque che-lieu do
d6partement un cour - criminelle, et dans chaque cheflieu d'arrondissement un tribunal de premiere instance,
les arrondissemens sont divises en cantons; chaque
canton aura un juge-de-paix.
ART. IX. It y aura & G6nes un arsenal de consttuction maritime, et un prifet-maritime. Le mi-

i la France, 1798-1805.

- 697

nistre -de la marine proposera pour le port de Genes
180S
un projet d'orgaisation maritime.
ART. X. L'inscription maritime sera 6tablie dans
les trois d6partemens de Montenotte, de Gdnes et des
Apennins, et les classes organisdes comme dans lea
autres d~partemens de la mbditerrande.
ART. XI. Les d'partemens de Giues, Montenotte,
des Apennins et de Marengo forment la 28-* divialon militaire.
ART. XII. Ces d6partemens auront un gouverneur-grinral, avec les mmes functions et les m6mes
pouvoirs, que celui qui a 6L6 etabli pour lea diparlemens au-dela des Alpes.
ART. XIII. 11 y aura sous le gouvernear-g6ndral, commandant la division un directeur du genie
et un directeur d'artillerie.
ART. XIV. 11 sera fourni pour lea quatre d6partemens une 14gion de genasdarmerie d'une compagnie par d6partement.
ART. XV. Genes aura un Port - Franc.
ART. XVI. Les douanes, qui separent la Ligurie
des d6partemens au-delI des Alpes, seront lev6es
dans le cours de Pannee.
ART. XVII. Le ministre des finances fera un
projet d'organisation, tant pour le Port-Franc et lea
changemens de la ligne de douanes, que pour les
changemens A apporter dans les impositions actuellement existantes, tant directes qu'indirectes.

h.
Note remise au ministre autrichien a' Gdnes w.iuin.

portant communication ofjicielle du decrdt du
adnat portant voeu de rdunion a la France;
en date du i.juin 1805.
(Nouvelles politiques 1805. n. 49.)
es.nateur, cliarg des rIations ext rieures, sosL
signd, a 1Phonneur de communiiquer i son Exc. M.
-
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de S. M. 1'empereur d'Allemagne et d'Autriche le decrit, par lequel le sinat a provoqud la reunion de la
rEmpire franrepublique ligurienne au ierritaire de
gois; ddcret, qui a obteru la sanction du people, et
en vertu duquel une ddputation a &6 nomm4e pour
pr6senter a S. M. i'emperear des Franois. roi d'ltalie,
le voeu de ia nation.

Son excellence a s6journe assez

longtems 1 Gdoes pour avoir pu se couivaincre par
elle-m~me de P'impossibilit6, ou toit ce pays de
conserver son independance au milieu des evinemens
qui ont changd la face de l'Europe. Trop foibles
pour proteger notre commerce et notre navigation,
nous avons vu constawment notre pavillon insultd,
nos c6tes exposees au pillage des hrbaresques; pendant que les grandes puissances 4tolent occupies a
faire respecter leur pavilion, elles abandonuoient lea
foibles aux insultes et aux outrages des ennemis du
nom chrdtieu. Notre police ititliieuie 6toit me'me ai
difficile a faire respecter lear pavilion, elles abandonnolent les foibles aux insultes et aux outrages des
ennemis du nom chritien. Notre police intgrieure
4toit mwme si difficile a faire, qu'une troupe de brigands,

rifugies dans lea montagnei,

itoit devenue

un objet d'inquidoude et de terreur pour les pays
crconvoiSins.

D'autre part, I'Angleterre, dans les nagociatious
qui pre'derent la paix d'Amiens, ne voulut pas reconnoitre notre nouvelle existence, ni lea changeInens, que nous avions cru devoil faire A notre
constitution, en abolissant l'arislocratie, et en prefeiant i tous les autres avantages fi'galiti des droits,
sur laquelle est fondie la prospirit6 de toute natiou
commergante.
Elle nous a, malgrd nous, compris
dans toutes !es guerres avec la France; et notre comlmerce maritime n'a cess6 d'6tre la proie de la tyrannie. Du c6td de la teirre, nous 4tions tellemeut
environn6s par le territoire de i'Empire fraunois,
que, si notre titd conserve encore quelque commerce,
nous le devons . Pempereur, qui nous a traitis avec
une si grande bienveillance, qu'il a fait en notre
faveur des sacrifices, qui pouvient porter quelque
prijudice au commerce de Marseille et de.Nice. Nois
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avions tout lieu de craindre, que, dans la suite de
tens, Sa Majest6 ne pfit pas nous continuer de pareils avantages; et alors, cernes de tous caths par
les donanes fianrgoises, saus territoire, sans commerce
nous serions devenus la nation la plus nialhetueuse.
Le diket qui a reuni le Piemont A aIFrance, avoit
d6ji prononcd la rdunion h I'Empire frangois do
notre territoire, et de nutre cith qui 'est qu'un port
du Pi~mont.
Dans eet itat de choses, par un sentiment unanime qui n'a pas d'exemple chez aucun peuple, youlant nous montrer dignes de nos phres, et ne pouvant,
livrds A nous - m~mes, donner a notre pavillon la
spleradeur et la gloire que nos ancktres ont su lui
assurer dans d'autres circonstances, nous avons risolu
de recouvrer cette splendeur et cette gloire, en nous
incorporant i une grande nation, et en nous sounettant aux loix d'un grand prince, qui toujours nous
a honor6s d'une protection particulibre. La d6putation, qui porte le voen du asnal, du doge et du
peuple, part ce soir et quant elle aura passed les
frontibres de notre territoie, nous regarderons notre
indipendance comme ayant cess6. Le gouvernenent
a cru devoir faire part de ces circonstances A son
Exc. M. le baron do Giusti, et temoigner a S. M.
'empereur d'Allermagne et d'Autriche sa reconnoissauce pour les marques d'inthrat qu'elle nous a donnes dans plusieurs occasions, et faire sentir en m~ne
tems i son digne reprisentant A G6nes, que de cette
maniere sa mission est terminbe.
En nous plagant ainsi sons les loix de l'Empire
franois, nous o'ajoutons rien a sa puissance continentale.
Notre population, peu nombreuse, n'est
ried moins que guerriere. Le produit de nos finances
sera presqu'entierement absorbe6 par les depenses
qu'entrainera la d6fense de nos c6tes et I'dtablissement
d'un arsenal. La France obtiendra, par cette riunion,
une augmentation de puissance ma iime; mais nous
devons croire, que nous faisons une chose agr6able
A toutes les puissances du continent, en la mettant
a mime de latter avec plus d'avantage contre Panneini de toutes les nations et le tyran des mers.

1805
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Le sous-sign6 i P'honneur de rkithrer i son Exc.

M. le ministre-plenipotentiaire

et envoyd-extraor-

dinaire lexpression de son entiire estime et de sa
considiration distingu6e.

Signe':

ROGGIERI.

'
54.
1803 Publication, rendue par le gouvernement Ba.
..m',tave concernant la libre navigation aux Grandes- Indes; en date du t. mars i803.
(Nouv. pol. n. 21. 1803.)

Le
gouvernement-d'6tat
fait savoir:

de la rdpublique batave
qu'ayant considerd, que, tant par 1'expiiation de 'octroi de la compagnie des lides-Orientales et lea changeneus arriv6s cet 6gard, que par
Ja restitution de la plCipart des possessions et etablissemens de cet itat aux Indes - Orien tales, il etoit
devenu nicessaire de faire de liouveaux arrangemens
et rigles relativement A ]a navigation et au trafic
entre cette rdpublique et les dits possessions et 4tablissemens, dont les intir8ts du commerce ne peranettoient pas de laisser continuer la cession jusqu'a
ce que les relations avec les possessions indiennes
puissent 6tre rigles entibrement, it .i risolu, en cona6quence, de dicarer:
Que la navigation et le trafic, entre les ports de
cette republique et entre Batavia et I'ouest des Grandes -Indee, sont libres pour tous les ciloyens
bataves,
sous et d'apres les stipulations suivantes:
Par l'onest des Grandes-Irides on entend ]a c6te
occidentale de 1ile de Sumatra, ainsi que Malacca, et
tous les pays et places ' 'ouest de la dite ile et au
sud d'icelle jusqu'au cap de Bonne-Espirance.
II sera permis d'exporter d'ici pour lea dites possessions toutes sortes d'effets et marchandises,.except6

sur le commerce des Indes.
seulement les
(Opium).
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L'importation de toutes sortes d'eflets et marchandises, qui se ndgocient dans fouest des GrandesIndes, y compris le sucre de Java, et le seul article
du th excepti, sera libre, tant i bord de bAtimens
bataves qu'ii bord de ceux d'dtrangers, venant directement des Grandes - Indes, a condition de payer les
droits d'entrie ordinaires.
De toutes lea marchandises, qui se ndgocient a
Batavia, il ne sera pernus jusqu'ici aux citoyens hataves individuellement d'en importer d'autres dans
cette rdpublique que le sucre seul; sauf toutefois au
gouvermement des indes Ia faculib de leur vendre,
en cas de nicessite, quelques autres marchandises
d'entre celles existantes dans sea magasius, ainsi que
de charger leurs bitimens pour le compte de ltat,
soit pour des courses dans les Grandes-Indes, soit i
f'effet de transporter des productions dans cette r6publique, comme le dit gouvernement le jugera le
plus profitable i l'6tat, et comme it pourra 6tre convenu avec les nagocians particuliers.
Les habitans de cette r6publique auront la libert6

d'exercer, dans les limites de la navigation qui vient

de leur 6tre ouverte, la m6me navigation et le mame
trafic interieure, qui dija sont permis on le seront
& Pavenir aux habitans des possessions de Nrtat y
situdes; mais toujours en se sounmettant aux loix et
riglemens en vigueur sur lea lieux, en particulier
1 ceux r6latifs aux droits d'entrie et de sortie qui
y sont exigds.
Pour ]'encouragement do commerce, les bitimens,
qui des possessions de cette r~publique dans le Bengale et sur lea c6tes de Coromandel et de Malabar
feront voile directement pour la patrie, n'auront
aucuns droits de sortie i payer danas Fes dits lieux.
Les bitimens devront retourner dans lea ports de
cette ripublique; leurs cargaisons ne pourront 4tre
importies on vendues nulle- part ailleurs, en tout on
en partie; sons peine de confiscation du navire et de
son chargement, ou d'une amende iquivalente & leur
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1803 valeur, pour laquelle on aura recours aux armateurs
residans dans ce pays.
Les bitimeua, A raison de leur port, deviont
prendre a boid, pour les possessions de Pitat aux
Jndes-Orientales, contre une indemnitO a determiner
ult~rieurement pour ]a nourriture, un cerlain nimbre
d'bommes destinds au service de terre ou de mer
dans les dites possessions.
Un gouvernemert-d'6tat ordoune, que la prdsente
soit publide et affich6e par tout oii ce faire est d'usage;
enjoignant en m6me tems a tous ceux que cela concerne, de veiller i ce qu'iI soilt satisfait exactement
au contenu de celle-ci.
La Haye, le 1. mars 1803.
Paraphe:

J. Spoorns,

Par ordre du gouverunemenL
Signd:

5.mmi.

-

Vt.

d'6tat,

C. G. HULTMAN.

55.
Convention entre la Hollande et la France
sur la cooperationde la Rollande a' la guerre
signee a' Paris, le 25. juin 1803.
(SCHOELL histoire

Le

abrigia des traite's. T. IX, p.354.)

gouvernement d'6tat de la rdpublique batave et
le premier consul de la republique frangoise, pr6aident de la republique italienne, au nom.des r6publiques frangoise et italienne, ayant reconnu la nicessitb
de d6terminer d'une maniece precise la cooperation
de la idpublique batave dans la guerre prdsense contre
l'Angleterre, out nomrnm pour leur plInipotentiaires;
savoir: de la part du gouvernement d'etat de la r6publique batave, les citoyens C. de Vos van Steenwyk,

et /a rdpublique batav,
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anbassadeur de Ia ripublique batave prbs celle do la r- 1803
poblique frangoise; V. Six, mewbre de la commission
personnelle pour les allaires des Indes - Orientaiqs; J.
G. Jacobsun, menibre du conseil de la marine; F. Blanken, lieutenant-colonel du genie; et, de Ta part du premier consul, president de la rdpublique italienne, les
citoyens Charles-Maurice Talleyrand, ministre des
relations extirieurts do la r6publique frangoise, et
Ferdinand Mareschalchi, ministre des relations ext6rieures de la rdpublique italienne; lesquels, apris
Pichange de leurs pleins - pouvoirs, sout convenas des
articles suivan s:
ART. I. Le nonbre des troupes francoises qu'en
tretiendra la rdpublique batave pendant le cours do
la guerre actuelle contre I'Angleterre, n'excedera pas
18,000 homines, infanterie, cavalerie et artillerie compria. Ce qui concerne la composition, la nourriture,
le payement et Pentretien des dites troupes, sera ddtermind par un riglement ult6rieur, aux termes
duquel les troupes ne pourront Atre rempiacges, soit
en tout, soit en partie, si ce West du consentement
du gouvernement batave.
ART. II. La ripublique batave fournica, de son
c6td, 16,000 hommes, infanterie, cavalerie et artillerie
compris, ce qui formera un corps de 34,000 hommes,
Frangois et Bataves, dont le commandement en chef
sera confi6 a un lieutenant - g6ndral frangois, et dont
le quartier-gindral ne sera point 4tabli i la Haye,
6tant entendu qu'il n'y aura point de troupes francoises stationndes dana cette ville, A moiris que le
gindral francois n'en soit requis par le gouvernement batave.
ART. III. De plus, ]a rdpublique batave fournira
immbdiatement ou fera construire, le plus 16t possible,
t% de manibre que Ja d6livrance des vaisseaux et
btimens ci-dessus rnentionnds soit commenc&e
an
jer nombre, et complitenent achivee au mois de
decembre prochain:
to Cinq vaisseaux de guerre et cinq frigates
armies et equipees, avec les bitimeiis de transport
nicessaires pour embarquer 25,000 hornmes (au nozabre
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183 desquels il y aura 9000 Bataves) et 2.500 chevaux,
afin d'eflecteur une descente en Angleterre;
20. Cent chaloupes canonnibres armbes chacune
de 3 pices de 24 ou de 4 pi&es de 18; deux cent
cinquante bateaux plats armes chacun d'ane pi'ce de
canon et d'un obusier, et, capables de porter chacur
60 oi $0 hommes; de sorle que cette seconde exp6dition pourra porter en Angleterre 36,000 hummes
avec les equipages d'artillerie n6cessaires, et 1,500
chevaux.
Tous les vaisseaux et ba'timens de chaque espice
qui viennent d'6tre nentionnes et qui feront partie
de ]a premiere expedition, devront tre approvisionnes
de vivres pour vingt-cinq jours, au moment ou
l'expddition mettra a la voile.
Pour ce qui concerne ]a seconde expddition, les
vivres seront confectionn6s sur I'Escaut par la France
et A ses dipens, de mrnme qu'il pourroit 6tre construit
& ses frais, dans les diffIrens ports d'Hollande et
dans les chantiers

non emploves

aux constructions

pricidentes, le nombre de chaloupes canonvieres et
bateaux plats dont il pourra 6tre besoin pour augmeuter le nombre ci-dessus.
Et comme aprbs le depart de la premiere et de
la seconde expidition, if ne resteroit plus de troupes
francoises en Batavie, il pourra y atre envoys ultirieurement jusqu'a la concurrence de 8,000 hommes;
mais it est exprcssement enlendu que ]a republique
batave ne sera jamis dans le cas de solder et d'entretenir au-dela des 18,000 hommes stipules dans la
pr6sente convention.
ART. IV. Il y aura un commissaire batave charg6
des instructions particulieres de son gouvernement,
qui rdsidera aupres da premier consul et coopbrera
sans ses ordres aux expeditions communes, dout le
premier consul se riserve le commandewent en chef
et la supreme direction.
ART. V.
Les republiques frangoise et batave
o'engagent i ne point faire de paix saparee avec
I'Angleterre. La republique frangoise garantit de plus
Ila rdpublique batave Fiatigrit6 de son territoire

et la rdpublique batave.
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continental et la restitution des colonies qui pour- 180
rokent Iui dire enilevies dens la guerre actutlle s et 6
le sort des armes, d'accord avec Is justice de la cause
que difenantt les deux republiques, donne des sucms
notables aux puissances allies, la ripublique frango'se promet d'employer ses boas offices et son inflence pour faire restimer Pile do Ceylan h la r6publique batave.
AwT. VI La presente convention sera ratifiee,
et les ratifications 6changics darts I'espace do quinse

jours, ou plut6t, si faire se pesut.

Fait et signi & Paris, la 6. messidor an IX,

25, Jiin 1803.

Signd:
C.

DE

Vos VAN ST.EWYCK.

W. Sx.
G. J. JAcossoN,
L

BLANKE.N.

Cg.-MAUR, TALL RYRAND.

F. MARESCHALCHI.

Torr. VIl.
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8o3 Traird et conventions entre la rdpublique fron,

Traitd enire la rfpubliquefranfaise et le., ElatoUOnis d 4 rdrique concernant la cession de la
Lonisione; signe es Paris, le 30. rwril 1803(Acts pass'd at the first session of the eight congress
of the United - States of America p. 174 et suiv. en
Fr. et Ang).; it se tronvo- en Al!emand dans Harnb.

Correspondent 1803. n. 203.)
Le premier consul de la rdpu1jique francaise an
nom du peuple frangais et le prisident des EtatsUnis PAmerique deslant prevenir tout .,ujct de misintelligence relativement six- objets de discussion
mentionvms dnyis les articles H et V. de la convention
do 8. ve dermiaire anr 9, 30. septewbre 1800. et rblativement ix
draitn toetames per les Eats-Unis en
vertu di traith conclu A Madrid 10 27. octobre 179,5.
e-tre S. M. Cathofiqie et les dits Etats-Urnis; et
voulant foriifer de plus en plus lea rapporte d'union
et d'amitie, qui, 1 Npoque de la dite convention, ont
eth heureusemnit retablis entre lea deux etats, ort
respeotivenIent nomm6 pour plinipotentiaires snvoir:
Ie premier consul au nom du peuple francais le ci.
toyen Francois Berbi-Marbois, ministre du tr4sor
public; et le prAsident des Etata-Unis d'Ambrique
par et avec Vaviq et le consentement. du sdnat des
dits 41ats, Robert R, Livingston, ministre piinipo.
teniaire des Etats-Unis, et James Munroe, ninist-e
plenipotentiaire et envov extraordinaire des dit, it,
aupres du gouvernement de Ia vbpublique tralse:
lesruels apris svoir fait I'change de !eurl pleinspouVWrS sent convenus des articles soul1s..

et les Etats- Unis &iirriqzue.
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56.
Treaty aid conventions between. the 1803

United -States ofAmerica and the French
Republic 1803.
a.
Treaty between the United -States of America
and the French Republic; signed at Paris the
10th day of Floreal in the XI Year of
French Republic.
(Acts pass'd at the PI.th Congress L Sess. p. 474.)

The President of the United. States of America
and the First Consul of the Freneh Republic, in the
name of the French people, desiring to remove all
source of misunderstanding relative to objects of
discusfion mentioned in the second and fifth articles
of the conventio
of the 8th Fendemiaire an 9.
(30th Sept. 10O) relative to the rights claimed by the
United - States, in virtue oJ the treoty concluded at
Madrid the 27th October 1795 between his Catholic
Majesty and the said United - States, and willing to
itrsagthen the union and friendihip which vt the
time of Mesaid convention was happily re-established
between the two nations, have respectively named their
plenipotenliaires, to with, the President of the UnitedStates of America, by and soith the addee and consent of the Senate of the jaid states, Robert A. Livingiton., minister plenipotentiary of the United.
States, and James Monroe minister pienipotentiary
and envoy extraordinary of the said states, near the
government of the French Repube: and the First

Consul, in the name of the French people, citizen
Francis Barbi MarboLr, minister of the public tredsury, who, after having respotively exchanged their
lull powers, hcve agreed to the following articles:

Yy 2

^
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ART. . Atteudu que par Particle III. du trait6
1 803 concli
in St. Ildephonse le 9. vendemiaire an 9. (i. ocde I& tobre 1800.) entre le premier consul de la republique
Loui- fianoaise et S. M. Catholique, it a et convenu co
stone.
qui suit.
"So Majesti Catholique promet et a'engage de son
c6lt, i retroceder i lia idpubhque franoaise, six mois
aprs I'edcution pleine et entieie des conditions et
stipulations ci-dessus, adltives a son altesse royale
le due de Parme. la colonie on province de la Louisiaue avec Ja meme itendue qu'elle a actuellement
entie les mains de I'Espagnie, et qu'elle avait forsque
la France la possedait, et telle qu'elle doit Are dapres
les traites passis subsequemmnent entre P'Espagne et
d'auires etats."
Et comme par suite du dit traite, et apecialement
du dit article III, la ripublique franoaise a un litre
incontestable an domaine et a1 la possession du dit
territoire, le premier consul de Ia republicue desirant de dorner un t moignage rdraiquable tie son
amitid eux dits Etats-Unis, it leur fait, an nom de
la rdpublique franaise, cewion, a tou)ours .et en
pleine souveraineti, du dit territoire, avec tous ats
droits et appartenances, ainsi et de Is maniere qu'ils
ot ki acquis par la republique frangaise, en vertu
du traird sus dit, conclu avec Sa Majeste Catholique.

ART. 11. Dan Is ce.wion faite par Particle pre,,I cedent, sont com pris les iles adjacentes dependantes
de Ia Lou'iiane, les emplacemens et places publiques,
les terrains vacans, fous les bAtimens publics, fortifications, casernes et autres edifices qui ne zont la
propri6t6 d'aucun individu.
Les archives, papiers
et documens directement rdiatif au domiaine et a la
souveramet6 de la Louisianae et dipendances, seront
laissis en pomesnssiou des commissaires des Etats-Unis,
et it weia, ensuite, rmis des expeditions en bonne
forme aux magisrsis et administrateurs locaux, de
ceux deb dits papiers et documens qui leur seront

Eienaue

tiCCeSsaires.
ART. III. Les habitans des territaires cedds seront incorpol's dans Punion des Etats-Unis, et
re'e possible, d'apres. les prinadmis, aussit6 qu'il
Vanion. ripe. de la conblitution fiddrale a la jouissance de
incor.

Ora*
nns
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AnT. T. I"ereas. by the article the third
of 1803
the treaty concluded at St. lidefonso. the 9th
Vendemiaire an 9. (1 October 18M) between the first
Consul of the French Republic and his Catholia
Majesty, it was agreed as follows: "His Catholio
Majesty promises and engages on his part. to cede
to the French Rspublic, six mouths after the full
and entire execution of the conditions and stipula.
tions herein relative to his royal highness the duke
of Parma, the colony or provvince of Louisiaia,
with the same extent that Is now has in the hands
of Spain, and that it had when France possessed
it; and such as it shouid ba after the treaties subse.
quently entered into between Spain and other States."
And whereas in pursuance of the treaty, and particularly of the third article, the French Republia has

an incontestible title to the domain and to the posscssion of the said territory: The first Consul of
the French Republic desiring to give to the Utnited.
States a strong proof of his friendship, doth hereby
cede to the said United- States, in the name of the
French Rcpublie, for ever and in full soverEignty,
the said territory wish all its rights and apparecnances, as fully and in the same manner as they
have been acquired by the French Republie in wirtue
of the above mentioned treaty, concluded with his
Cathoe lMajesty.
ART. 11. In the cession made by the preceding
article are included the adjacent islands belonpng
to Louisiana, all public lots and squares, vacant
lands, and all public buildingsJortifications,barracks,
and other edifices which are niot private property. The
archives, papers, and. documents. relative to the
domain and sovereignty of Louisianal arid its de.
pendenciss, will be left in the posjession of the commissaries of the United - States, and copies will be
afterwards given in due form to the magistrates
and municipal ofsiceri of such of the said papers
and documents as may be necessary to them.
Ayr. 111. The inhabitants of the coded territory
shall be incorporated in the union of the United
States, and admitted as soon as possible, according
to the principles of the federal canititution, to the
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des citvyens
I803 tous les droits, avantages et inmmunilis
seront maintenus

des Etats-Unis, et en attendant, ;k
et proldges dans fa jouidaance de feurs libertis, prop1 its, et daus I'exercice des religions qu'ils profeaseilL

AiR. IV. 11 sera envoyd de la part du gouvernemenn
trangaid un commissaire h la Louisiane, A
Petfi do faite lous les actes ncessaires, tant pour
reoevo- aces officiers de Sa Majest6 Catbolique, le
dits pays, contries et dependances au noni do lA ripublique frangaise, si la chose West pas encore faite,
que pour les transmettre, au dit nom, aux comnisaires ou agens des Etats-Uuis.
ArTr V. Iiniediatement aprbs la ratification diA
evacus.
Iions.
pr' ent trait6 par le prisident des Erata-Unis, et
dns lo cas (aA) celle du pIemier consul bursit an
prialablement lieu le coninissaie dc Ila rpublique franaise remeltra tous les postes militaires de la Nouveile
Orliains, et autres parties du territoire od, au coniissaire o" aux coinmmissAires nomnn6as par le presidnt pour la prise de possession. Lea troupes fran-

PrAe *

gaies

ou espagnoles

qui N'y

trouveront,

ce&ecoiat

d'ocuper lto posses milair.e du momenit de Ia prise
de possession,

et seront emubarquies

faire so pourra, daus le courau

aussi-tdt que

de trois rnois qui

suivront la ratification du traire.
Trmts
AurT. VI. Les Etats- Unis promettent d'exicoter

'16

Corn.

swer

trats et ai'ticles qui pourraient vovir hte convena entre 'Espagne et lea. tribus et nations iUdjnes, (indienne6 jusqu'it ce que, du consentenent
mutijl des Etats-Unis, d'une part et des indighnes
(lnrdierus), de lautre it y nit ite substitue tels autres
articles qui scront jugis couvenables.

ki

ART. VII.

Coinme it est recipoquenent *van-

tageux au commerce de I France et des Etats-Unis,
d'encourager !a commwunication des deu~x peuples, pour
u n terns limitd, daus les oontries dont ib est fait cesper te prisent traiti, jusru'h ce oiie des arranemenens generaux rAlatifs 2i1 commere- de, deux natons puissent are convemus, it a i6 ,rri
entre les
parties contractants. quIe les navices Ianqais venant
directement de France on d'aocone ds ses coloies,
Mon.

inirwnent charges des produits (ou) des ananufac-

et les Etats- Unis. d'Ame'rique.
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enjoymIent of all the rights. odvantapes had immuni. j,0
sies of eitibes of the United Statoe, and irz the
mean time they shall he maintained and protested i4
the free enjoyment of their liberty, propery , and
the religion which they profess.
ART, IV. Ther shall be wet by the goueragwaent oq 4ance a commissary- to Louittanu,
to the
and that he do otery 4ct necessay , as. Well to rd.
celva from the oIcers 6f his Catholie Majesty the
raid country and its dependenca*s, in the name of
thk Ahnrh Bepublit, if it has wrot been already doud
s to trammit it in the name of the 2'rneA iepublic
to she commrssary or e&arut qf the United - Stares.
AlLT. V. Im ediatetly after e ratifatiOn Pf
the present treaty by the President of
tA Uie*taes, and in -aAe hALkt of the First Consul sha
nave hen previously obtained, the eammissary 4
the French Republs
,shaLl remit all the military
posts of Naew - Orisans, and other paars of the ceded
territory. to the eommissary or oommissarsee amed
by the Prqsident to taka pasemssion; the troops,

whether oJ France or $pain, who may be there,
shall cease to oesupy any military post from Mh
time of taAing possession, and shall be embarAsd as
soon as possible, in the coaurse of three monthi after
tas rateftention of this treaty.
AnT. VL The United- States promise to execuse
such treaties and articles as may have beas aread
between Spain and the tribes and nations of Inadiansg, until, by mutual consent of the LlnueJ. States
and th said tribes or nations , other 4astable articles
shall hate been agreed upon.
Aleir. VIL

As it is reiproeaffy adtantageous

jo the commeree of Franse and the United- States
so encourage the tommunieoaion of both nations for
a limired time in the roactry ceded by The present
treaty; untob generel alrangements riative so the
commerce of both nations may be agreed on; it has

been agreed between the contracting parties , that
the French ships seiming direetly from France or
any of her coloniet, leaded only with the produce
at manufactures of France or her said colonies a
and
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fS03 tores de la France et de se; colonies, et les narires
espagnois venant directement des parts <PEspagne
(ou de ses colonies) uniquement chargies des produia (ou) des manufactures de PEspagne et do Cs
dites colonies, seCo1zt admis, pendant Pespace de douse
annies, dooe le port de Ia Novelle Orleanis, e dans
tous les atares ports leailement ouverts en quesque
lien que cc soit des territoires cedds; ainsi ek do !a
m6me inaniere que les navires des Etats- Uis venauai
de France et d'Espagne au d'aucuse do lears colonies,
sans atre sufers a antres cu plus grards druits les
marchandinss, ou d'outres on plus grands droiLs do
toinage, ique ceux qu. sent pares par les citoyeas
des Eats - Unis, Pendant 1'e pace de tems ci - deasus
mentficoi, aucunp nation daura droit aux mames
privileges dans Its ports do territaire cid
Les doune annees cmmnencerbnt trois rnois aprbs
I'dchange des stifications. 'il a neu en France, os
trois mois aprbs qu'll aura r6 notifi 6 Paris au gouvernenent franuuIis, s'l a lieu dans ies hats-Unis.
It est bien entendu que (e but du present article
eat de favvriser Ie manothetures, le commerce, et
fail et la na vigation de France et de PEspagne, en
ce qui regirde les importations qui sevont faites par
lea Franqais et par les Espagnoh dans les dits ports
des Elats- Unis, &ans quit soit rien innov4 aux rgletnns concernant Pexportation des roduits et marchandises des Etais-Ums, at aux droits quils ont do
faire its ditw riglemens.
com.
ART. VIJ. A Pavenir et pour tonjours aprs
%"ere* 'expiration des douze annbes susdites, lee navres fronit an'
vaid serorit trait6s suo to pied do la nation la plus favoride edans
lee ports ci-dessus mentionnia,

Ctven"

AT. EX.

La convention particuibre 6ignde au-

jourd'hui par Ieg ministres iespectife ayant pour objet,
de
iere.pourvoir au. payernent des creances does aux
cioyena dcs Etats-Unis par I ripublique fikunaie

anterieurement ias t. vendimiaire an 0. (30. septembre 2800,) cst pproairde pour evoir son ex6cution

de 1a rmieme mnanibre que si elle itait insirde an prisent traitL,
et elle sera ratifice on I Mnme folme et
en mgme terns en sorte qe I'une no puisse l'itre
sons Iautre.

ets

iats- Unis <f'dndrique.
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the Alps of Spain coming diretlyfromi Spain or any 803
of her colonies, leaded only wkh the produce or
manfaulctures of Spain or her colonit, AMalJ be admitted during the space oJ twelve years in the ports
of New - Orleans, and in all othat' legal ports of
entry within the ceded territory, in the soame manner
as the ships of the United - States coming direetly,
Frence or Spaiv or any of theireolonies,witsout
from
being subject to any otber or greater duty on mar%
chandhie, or other or greater tonnage than those
paid by the cilissns oJ the United- States.
During the space of the above mnentioned n&
other nation shall have rigt to the same privileges
In the ports of the ceded terrisory: the twelve years
shall commenwe three months o.fer the exchange of
rtaliirations, if it shll take place in France, or
thres month: 4fter it sha l have been notified at
Paris to the French government, if it shall fake
place in the United- States; it is howver soall under.
stdod that Me bbject of the 'above article is to favor
the manufactures, commerce, freight and navigation
of France and of Spaie, so far as relates to the
importations that the French and Spanish shall maAe
into the said ports of the United- States, without in
any Sort affecting the regulationi that the UnitedStates may nake coneerning the exportation of the
produce and merchandise of the United- States , or

any fight they may aavc to make juch regulations.
Aar. VIII. In future anJ for ever after the
expiration of the twelve years, the ships of Franee
shal be treated upon the footing of the most favored
nations in the ports above mnentioned.
ART. IX. The particular convention signed tids
day by the ministres, having for Itr object to pro.
vide for the paymont of debts due tt) the citizens
of the United- States by the French Republic, prior
to the 30th of September 1800 (8th Pondemaire 9.)
Is approved, and to have its execution in ihe same
manner as if it had been inserted in the present
treaty, and it shall' be ratified in the some form and
in the same time, to that the one shall not be ratifiod distinet from the other.

YJA
1803

waj,c'*"
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& Ihn mimo date
Un autre acto particuliar ag
qeis a preset traite riastil i an reglarnent ddrhitif
erlre I" palssane"s ontractAites eat pareillemenit
appLouv6 et Sera ratifib cn la mnme forame en rnime
tons OL coljoiltentent.
ART, X. Le prisent trait6 sera ratifid en bome
et dte form,
et les ratifications seront 6ehangtes

dris respace de 4ix moi presIla date de Is signature
des plinipotentiaires, ou plult s'll es1vpossible,
En foi de qtoi, tes plenipotentiaires respectifs ont
signe le article. ci-dessus taut en langue framaise
Ou'en
langut anglaise, d4olarant
aumainu que le
prsent tra&it~i &616 origineiremlent redig6 et arrdt6 en
languu ftazzise, et ile y ont appos6 leaur sceau.
Fair . Paris le dixiAme jouir de florear de Pan

onze de la ripublique frangaise el le trente avrl?
1803.
(L. S.)
RossaT Rt. LivmsTow.

(L. S.)

JArxs Moxo.

b.

1.Are

Convetysion entre lee Etate - Unis d'Amdrique el

ka ropubligi4e jranfaise
(Ibid.

la m me date.

p. i88.)

pr&sident des Etats- Tnis d'Ameniique et te preuier conuil de la republique frangaise, au ucm du
eunle franois, per suite du trai4l de cession de Ia

Le

.ouisian,

qui a ed sign6 aiijoiud'hui,

et voulant

ri'gr dethnitivement tout cc qui eat rilatif A ceite
affai'e, ont autori&6, i cet eflet des plbuipotexallaires,
bavoir.
La prisideat dea Eats-Unis, par et avec lavis
et le consertement du snat des dits 6tate, a nommd
pour leurs plenipolentiaires Robert It. LivingSton,
ministre pliaipotentiaire des Etates- Unis, et James
Monroe, ministre pliipoteitiaive et eavoyi extraurdimire des Etats-Unis aupres do gotvernement do

et lei Blats- Unis d A4merique.
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Another particular sonvention signed it the same
date as tMe prearnt treaty relntiv to a definitive
rule bexwaee
the contracting parties is in the lik
matnner approved. and will be ratified in the sane

formi,

8Qy

and ha same tine, and lointly.

ART. X.
The present treaty shall be ratified in
good and due form, and the ratification shal be
exchanged in the space of six monthi, afor th adate
of the ilgnature by the inisiiters plenipotentiary, or*
soonesr, if possible.
In Jaith
whereof, the respective plenipotentiarie.r
have signed these articles in the French and English
languages: declaring nevertheless that the presorte
treaty was originally agreed to in the French tanguage; and have therounto put their ieals.
Done at Paris the tenth day of Floreal in the
eleventh year of" the French PIreublio and ihe
30 April 1803.

Signed:

RoBERT R. LIVINGSTON (L. S.)
JAMES

MONltoE

F. BAnal' MA.ABois

(L. S.)
(L

.)

b.
9.
Convention between the United - States of Arne- 3*
rica and the French Republic.
(dees pass'd at the VIIth Congress p. 168.)

The President of the United- States of America
and the First Consul of the Fretnch Republie, in
the name of the French people, in coriequence of
the treaty oJ Cession of Louisiana which has been
signed thir day, wi.;hing to regulate de/initivoly every
tking which has relation to the said cession, have
athorised to this effect the plenipotentiaries; that
is to say: the President of the United- States by
and wilk the advice and Consen't of the Senate of
the woid states, nominated

Bobart I.

for their ple-nipotentiarist,

Livingston, minister plenipotentiary of

the Unxifed- States, and James Monroe, minister
plenipotentiary and snvoy extraordinary of the sala
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et le remier consul de I
nom i peuple frangais, a
nomme pour pleniip otentiaire de Ja dite republique le
ciloyen Fran~ois Barb-Marbois; lesquels en veita
de feurs pleinspouvoirs, dont I'echange a kt fait
aujourd'hui, sont convenus des articles suivans.
ART. T. Le gouvernzement des Etats-Uiis s'engage h payer au gouvernement traneais de la manibre
qui aera spdcifi6e en f'article suivant, la sonmm de
soixante millions de francs, inddpendamment ,de ce
qui sera fixd par une autre convention, pour le paycmenit des sonmes dues par la France A dos citoyens
des Etats-Unis.
ART. 1 r.
Le payement des soixante millions de
franes mentionnis au prdcdent article, acra effectud
par Jes Etais-Unis. au mayen do la creation d'un
fonds do onze millions deux cens cioquante mille
piastres, portant un interds de six pour cent, par so,
payable tous les six nois A Londres, Amsterdam ou
Paris, a raison de trois cena trente sept mille cinq
cells piastres pour six mois dans les trois places cidessus dites, suivant la proportion qui sera determinde
par le guuvernement frargais, le principal du dit
funds sera remboured par le trdsor des DEtat - Uni;,
par des payemena annuels, qui ne pourront tre d'uue
somme maindre de troi-s millions de piastres par
airie et dont le premier commencera quimze ans
apris la dale de I'dchange des ratificatibna. Ce fonds
sera transfire au gonvernement de Frauce, ou A telle
personne ou tel nombre de personnee quit chargers
de le receroir, dans les troibi mois au pilus tard aprbs
I'ichange des ratifications de ce trait4, et apvla la
prise de possession de la Louiaiane, au nom du gonvernement des Etats-Unis.
I est en outre convenu que ai le gouvernement
franqais 6tait dans l'intention de disposer des dits
fonds, et den toucher le capital en Europe, i des
ipoques rapprochees, les opdrations qui aurant lieu,
seront conduites uie la manibre la plus favoyable au
credit des Etats-Unia et Ia plus propre h maintenir
le prix avantageux du fonds qui doit Stre cri6.
La piastre ayant cours do mornaie
ART. I1I.
dans les Etats-Ulnis, it eat convenu que dans les

rd publique, frangaise,
1803 la
republique frangamiie au

6* mil
ins.

Leur
11"'un.

t"',;

Mon.

slait S.

ei les Etati- Unis d'Anerique.
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United- States, near the government of the
frst Con- 1803
sul of the French Republie in the name of the
French
people, has named as plenipotentiary of the said

Republic, the citizen Francis BarbJ Alarbois; who, in
virtue of their full - powers, which have been ex.
changed this day, have agreed to the following Articles.
AnRT. 1. The government of the United- States
engages to pay to the French government, in the
manner sptifed in the jollowing drticle, the sum of
sixty millions Fraons, andependant of the sum which
shall be fixed by another convention for the payment
of th debts due by France to citizons of the United-

Staths.

ART. 11.
For the payment of the sum of ixty
millions of Francs, mentioned in the preceding drtide, the United-States shall create a Stock of
eleven millions two hundred and fifty thousand dol.
lars, bearing an interest of six per cent per annum,
payable half yearly in London. Amsterdam or Paris,
amounting by the half year to 3374500 dollars, ac.
cording to the proportions which shall be determined
by the French gouvernment to be paid at cither
place: the Principal of the said Stoek to be reimabursed as the treasury of the United- States, in annual payments of not less than three millions of
dollars each; of which the first payoent shall commence fifteen years after the date of the exchange
of ratifications: this Stock shall be tranfferred to
the government of France, or to such person or
persons as shall be authorised to receive it, in three
months at most after the exchange of the ratifications
of this treat , and after Louisiana shall be taken
possession of in the name of the government of the
United- States.

It is further agreed. that il the French government
should be desirous of disposing of the said Stock
to receive the capital in Europe, at shorter terms,
that its measures for that purposc shall be taken so
as to favor, in the greatest degree possible. the
credit of the United- States, and to ra're to the
highest price the said stook.
Anr. I1I. It is agreed, that the dollar of the
United.- States, specified in the present convention,
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cooptea auxquel, ia pedsene conveorion donnera
lieu, le rapport re la dite mannnaie ev-c le Franc, sera
vu cing livres
invariablerment fix6 i ciiq france huit sots tournois.
La pr~bente convention scra ratfi"e ei bone et
due forme, et les ratifications seront ichargdes dans

respace

de swix moib, a dater de cc jour, ou plutbt
s'il St possible.
En fo; d quoi les plenipoteniiaires respectifs cu-t
sigr6 les articies ci-dessus, tant ei. langue frangaise
qu'en longue anglaise. dec'larant abanolve que I
prbsent itak& a 0te orignairenent edig4 et arrt0 en

langue fraingaise, et ila y out appose leurs seaux.
fait L Paris le dixibme jour de tiorkal de 'an

onse de la republique fvanqaise et IC 30. artil 1803.
BAni- MA1sOn.
ROsRT R, LiVINGSTON.
JAMES MONROE.
c.

3o-A.i* Convention entre la

les

re'publique

franfaise

et

Etate - Unis d'Amerique sigade
le mame jour.

L premier consul de la ripublique frangaise au
fiin wI du peuple tranais et le preshdent des EtatsUnis de 'Arn6iq'-, avant pat on tvaite er due de
i
14
bIlatives
ce jour, fit ceaser toutes les difficallts
Louisiane, et affermi sur des fo dberis soliden l'amtie
qui uniL Ics deun natiows, et voulani et eAeurio des
. vendimiaire
aj icles 2 et .5,. de la convensi.rn du

an 9. (30. sept. jS).) assurer le payewasl des sommes dues par la France aux chiovens des Ctats - Unis,
respectivement notne pear plenipotentliaires,
ou11
savoir: te

premier consul an norn du peopie fran-

vais le citoyeu Franuias Harbi-Marbois, ministre du
trisor public, et le pr4edent des Etats-Unis d'Amirique par eL aver 1'aves et le consentemen't do senat
des dits
Roabs,
obert R. Li'ingston ministre plinipolentiaite des Etats-Unis et James Mourue rminisre

et les Eats- Unis d'nadriquv* 619
shall be fixed at five franes -IT
so". tournois.

or fee Jivres eight 1803

The profeist conzvention shqI be ratifed in good
and due form , and the ratifications shall be eXchangod in the space of six months to date from this
day , or iooner if possible,
In faith of whith, the respective plenipotentiaries
hav* signed the above articles , both in the French
and English Languages, dsclaring, nevertheies, that
the present treaty , has been originally agreed on
And written in the French language; to which they
have hereunto afixed their meals.
Done at Paris the tenth of Floreal, eleventh
year of the French Bepublio (30th April 803.)

Ronjcu R. LLmeGSOn (L. S.)
JAltEs

MONROE

8Anak-MAnsols

(.

S.)

(L. S.)

c.

Convention between the United -States of Ame- 3.. Avr
rica ad the French Republic.
(Aets pass'd at the V11th Congress p. 191.)

The

President of the United - States of America
and the firit Consul of the French lepublk, hi the
name of the French people, having by a treaty of
this date terminated all diffwulties relative to Louisiana, and ewtablished on a solid jotndation the
friendship which unites the two nationf, and beirg
desirous, in cornpliance with the aemond and fifth
Articles o the Convention of the 8th Fondermiaire,
9th year of the Republic 30 September term) to
secure the payment of the sum due by France to
the caue
of the United.-Statev, have respectively
nominated as plenipotentiaries, that is to say. the
President of the United - Stater of' Ameriwa, by and

with the advice and consent of-their Sentate. Robert.

A. Livingston minister plenipotentiarv. and James
Mronroe Mfinister plenipotentiary and envoy extraor-
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1803 plinipatentiaie et envoyi extraordinaire de. dits diatb
asipres du gouvernerment de la repubhque frangaise;
lesquels apres avoir fait VI'change de leurs pleinspou,
voii5, sunt conm enu des articles auivans:

tpnte

ART. J,

Les dettes dues par la Prance aux citoyens

hanrai-des Ea -Unis,

contracties

avi'nt le 8. vendemiaire

a char. an 9. (30. septembre 16io.) seront payies conformement aux dispectious suivantvs. aver lep intddts i
six pour cent a compter de V'6p6que oit ia richamation et les pihces . i'appui ont 6 remisea a gounvernement frangais.
-*ur
Aar. 11. Lee detles qui font I'objet du prdeent
us': article sout celles dont le resultat par aperu est
compris daos la note annexie i la prisente convention, et qui ne pourront, y citmpris les inthirs, exctder la summe de vingt-millions.
Les reclamations comprises dans la lite note ne
pourront niaumoiu 6tre adruixes qu'autant qu'elles ne
seront pas frappdes des exceptions mentiounee4 aux
articles svans.
ART. Ill.
Le principal et les intir6ts seront
,md
y' acquittio
par les Etats-Unis d'Amidlque sur des
nandats tirs par le miniatre plpnipotendaire des dits
Etais- Une sur leur tresor. Ces mandats seront payables soixante jours apr s P'change. des ratifivation
do traise et des conventions siguets ce our, et spis
Ja rernise qui doit tre faite de la Louisiane par le
commissare des Etatk -Unis,
Limltu
ART. IV. TI est cxressetnent convenu, que les
articles pricidens tine ornprensent que les creances
,unt
r ums. des citoyers de6 Dats - Unis ou de leurs repri-sentans,

qui out &L6 et sont encore crianciers de !a France
pour folurnitures, embergus et prixes faites i s a, mer,
et recdamies daris ie tems necesbaire et suivant les
formeS pr crites par Ja convention du 8. vandomiaire

an 9
tria
quant
.:'aur

21s de
fes,

A it

b(0
eptem-rbre 18,00A)
V

Les articles pricedenb ne seront appliques 1) qu'eux c>pto e dout le conseil des prises
c ordonne !a rests. ion ou main levie, bien enntezdu que 1& rerlarmoft ne pourra avoir recours .%ur
.

et les Etats - Unis d'Arndrique.

721

dinary of the said stater. near the government of1803
the French Republic: and the First Consul . In the
name of the French people. the citizen Francis
Barbj - marbols . Minister of the public treasury:
who after having exchanged their full powers. have
agreed to the following Articles.
ART. I. The debts due by France to citizens of
Ike United- States, contracted before the 81h of
rendemiaire. 9th year of the French flopublic (:30.
September 1800) shall be paid according to the fal.
Sowing regulations, with interest at six per cent, to
commence from the periods when the accounts and
vouchers were presented to the French government.
ART. II.
The debts provided for by the pre.
ceding article are those whose result is comprised in
the conjectural note annexed to the present convention,
and which, with the interest, cannot exceed the sum
of twenty millions of francs. The claims comprised
in the said note Pohich fall within the exceptions of
the following articles, shall not be admitted to the
benefit of this provision.
ART. JU1. The principal and interest of the said
debts shall be discharged by the United- States, by
ordres drawn by their minister plenipotentiary on
their treasury; these ordres shall be payable sixty
days after the exchange of ratificationsof the treaty
and conventions signed tbis day. and after possession
shall be given of Louisiana by the commissioners of
France to those of t4e United- States.
Awr. IV. It is expressly agreed, that the preceding articles shall comprehend no debts but such
as are due to citizens of the United - States, who
have been and are yet creditors of France, for sup.
plies, for embargoes, and prizes made at rea. isn
whien the appeal has been properly lodged within
the time mentioned in the said convention of the 8th
IVendemiaire 9th year (30 September 1800).
ART. V. The preceding articles shall apply only,
lit to captures of which the council of prizes shall have
ordered restitution, it being well understood that the
claimant cannot have recourse to the United - States
Tom. VII.

ZZ
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1 803 ies Etats - Unis pour son payenent que de la mame
waniee qu'il I'aurait eu envers le gonvernement francais, eti seulement en cas d'insuffiaice de la part des
capteurs. 2) Qu'aux dettes mentionn6es dans ce mme
article V. de la convention contrectdes avant le 8. vendimiaire an 9. (30. septemibre 1800.) dont le payement ab cidevant reclame aupres du gouvernement
actuel de France, et pour lesquelles le crdancier a
droit i la protection des Etats-Unis. Le dit article V.
ne comprend point les prises dont la condemnation
a e
ou viendrait a 6tre confirmde; Pintention expresse des parties contractantes est pareilleusent de tie
point 6tendre le benifice de la presente convention
aux reclamations des citoyens americains, qui auroient
etabli des maisons de commerce en Fraice en Angleterre onl dans des pays autres que les Etats-Unis,
en socible avec des itrangeis, et qui, par cette raison

et la nature de leur commerce, doivent Sitre regardis
comme domicilies dans les lieux oh existent les dites
maisons. Sont pareillement exceptis tous accords et
pactes concernant des marchandises qui ne seraient
pas la propie't6 des citoyens ambricaiins.
Il est d'ailleurs vien prijuge sur le fond des reclamations ainsi exceptees.
Examen
ART. VI. Afin que les diffdrentes questions auxquelles I'auticle pr6cident pourra donner lieu, puissent
itre convenablement examirndes, les ministres plinipotentiaires des Etats- Unis nommeroot trois personnes,
qui ds a prisent et provisoirement auront tout pouvoir d'examiner, sans diplacement de piiees, tous les
compes des differeutes criances d6jh iquidies par Ies
bureaux itablis a cet effet par la republique fiancaise
et de reconnaltre si elles appartientient aux classes
designdes dans la presente convention, et aux printcipes qui y sont etablis, ou si dies ne sent pas dans
Pune des exceptions, et sur leur certificat portant
que ia criance est due h un citoyen am6ricain, on a
son representant; et qu'elle existait avant le 8. vendsmiaire an 9, (30. septembre 1800.) le criancier aura
droit i un mandat sur le trisor des Etats-Unis, expedid conformenient ii 'article IIT.
Fr*C-

ART. VII. Les inmes agens pourront igalement,
et des a prisent, prendre connoissance, sans deplacer,
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otherwise than heo might have had to the government I
of the French Republic, and only in case of the insudiciency of the captors; 2d the debts mentioned in
the said fifth article of the convention, contracted before the 8th Vendeniaire an 9.. (30 September 1800)
the payment of which has been heretofore claimed
of the actual government of Frane, and of which
the creditors have a right to the protection of the
United - States; the said fifth article does not comprehend prizes whose condemnation has or shall be
confirmed: it is the express intention of the contracting parties not to extend the benefit of the present convention to reclamations of American citizens,
who shall have established houses of commarce in
France, England or other countries than the United.
8tpees, partnership with foreigners and who by that
reason and the nature of their commerce ought to
be regarded as domiciliated in the places where
such houses exist. All agreements and bargains conrerning merchandise. which shall not be the property
of American citi;ens, are equally excepted from the
benefit of the said convention, saving, however to
such persons their claims in like manner as if this
treaty had not been made.
Aiir. VI. And that the different quesions which
may arise under the preceding Article may be fairly
investigated. the ministers plenipotentiary of the
United- States shall name three persons who shall
act from the present and proisionally. and who shall
have full power to examine, without removing the
documents, all the accounts of the diferent claims
already liquidated by tke bureaux established for
this purpose by the French lepublic, and to ascertain whethor they belong to the claises distignated
by the present convention and the principles etablished
in it; or if they are not in one of this exceptions;
and in their certiflcate, declaring that the debt is
due to an Anerican eitizen or htr representativb, and
that it existed before the 8th FJendemiaire 9th year
(30th September 1800) the creditor shall be intitled
to an order on treasury of the United- States, in
the manner prescribed by the third Article.
ART. VII, The same agents .hall liAewoise have
power, without removing the documents, to examirie
Zz 2
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18(3 des pieces riatives aux reclamations doot le travail et

la verification sont prepards, et dblivrer Ieurs certificais sur celles qui rkuniront les caracteres ricessaires
seront pas comprises dans
et qui nepar
I'admission,expriwes
exceptiuons
la prbseute convention.
ART. Vill A '6gard des autres riclamations
dout les travaux n'nt pas encore 06 pr6parks, les
mnsmes agens en prendront aussi successivement connoissance, et declareront par dcrit celles qni leur pa.
raitront susceptibles d'4tre admises en liquidation.
ART. IX. A mesure que lea cr6ances nentiounees
dans les dits articles auront ite admises, elles serout
acquittbes arec les inti&ta six pour cent par le
Utrsor des Etals-Unis.
ART. X. Et afin qu'aucune dette qui n'aura pas

four
cas
em.

Acquid.

Deci-

onles cayaderes ci-dessus mentiounds,
seux.
demande.i inijustes on exorbitantes tve

c"'

et qu'aucunes

punsent 6tre
admises, I'agent commercial des Etals - Unis i Paris,
ot tel aufre agent que fe ministre plinipotentaire des
Elats-Unis jugera a propos de nommer, pourra
assister aux operations des dits bureaux, et concouric
i I'examen de ces creances; et si cet agent n'est d'avis
que la dette est complhement prouvie, on s'il juge
q uelle n'est pas comprise dans les dispositions du
V article ei-d.ssus mentionni, et que non obstant
son avis, lts bureaux itablis par le gouvernement
frangais estiment que la liquidation doit avoir lieu,
it transrrettra les observations au bureau tabli de la
part des Etats- Unis, qui fera, sans dplacer, 1fexamen
complet de la crance et des pices au soutien, Ct
fera son rapport au, ministre des Etate-Unis.
Le ministre transmettra ses observations a celoi
do trisor de la ripublique franaise, et aur son
rapport le gouvernement frangais prononcera definitivement.
Le rejet qui pourra avoir lieu n'eyant d'autreeffet
que dy constater que le paiement dernandk ne doit
pas 4tre fait par les Etats-Unis, le gouvernement
francgais se reserve de statuer d6finitivemenrt 4ur ]a
reclamation en ce qui pourra le concerner,

,erme

ART. XI. Toutes les decisions n4cessaires .seont
rendues dans le cours d'une annee, 4 dater de l'change
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the claims which are prepared for verication, and 1803
to certify those whict ought to be admitted by uniting
the necessary quulifications. and not being comprised in the exceptions contained in the present
convention.
ART. VI [l. The same agents shall likewise examine
the claims which are not prepared for liquidation,
and certify in uriting those which in their judgments
ought to be admitted to liquidation.
ART. IX In proportion as the debts mentioned
in these Articles shall be admitted, they shall be
discharged with interest, at six per cent by treasury
of the United - States.
ART. X. And that no debt whIch shall not have
the qualifications above mentioned, and that no injust or exorbitant demand may be admitted . the
commercial agent of the United - States at Paris,
or such other agent as the minister plenipotentiary
of the United- States shall think proper to nominate,
shad assist at the operations of the bureaux, and
to-operate in the examination of the claims; and
if this agent shall be of opinion that any debt is
not completely proved, or if he shall judge that it
is not comprised in the principles of the V Ardtile
above mentioned, and if nothwitstanding his opinion
the bureaux etablished by the Frencis government
should think that it ought to be liquidated, he shall
transmit his observations to the board etablished by
the United - States, who, without removing documents.
shall make a complete examination of the debt and
vouchers which support it, and report the result t
the minister of the United - States. The minister of the
United - States tranimit his observations , in all such
cases, to the minister of the treasury of the Frech
Jepublic, on whose the French gouvernment shall
decide definitively in every case.
The rejection of.any claim shall have no other eet
than to exempt the United- States from the payment
of it, the French government reserving to it-4elf the
right to decide definitively on such claim so for as
it Concerns itself.

ART. XI. Every necessary decision shall be mode
the
in the course of a year, to commence from
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ratifications, et aucune rdclamation no sera admise
1803 des
ulterienremrnt.
ART. XII. Dans le cas oL ii y isurait des reclaanations des citoyeri des Etats -Unis a la charge du
gouvernement franoiis pour des dettei contractees
apres le 8. vendemiaire an 9. (30. septembre 1800.)
elles pourront etre suivies, et le payement pourra
titre demandd, cormme n'itant noint compris en cette
Convention.

ART. XIII.

Le presente convent ion sera ratifiie,

en bonne et due forme et les raLifications seront

echangges dans Iaspace do six mois apris la date de
la signature det niinistres plenipotentiaires, ou plutot
S'il est possible
En foi de quoi, les pitnipotenhaires respectifs ont
signe les articles ci - dessus tant en iangue franyaise
qu'en- langue anglaise, d~clarant neanmoins que le
present trait6 a ete ortginairement redige et arri6
en langne frangaise, et its y out appos6 leurs sceaux.
Fait i Paris le dixieme jours de floreal de I'an
onze de la rdpublique frangaise et le 30. avril 1803.
(L. S.)

BARBi-MAR BOIS.

(L. S.)

ROBERT R. LIVINGTON.

(L. S.)

JAMES MONROE.

Note. La ratification dutrairdd'Ainrique ainsi que
celle des deux conventionj ci-desus ont itd Ichangies
a W~ashington, le 21.octobre 18o3, ainsi qu'il eSt dit
dans la prolamation du prisident des Etats- Unis
en date du mois d'octobre 18o3. qui se trouve dans

Acs pass'd at The j Sess. of the 6th congress p.
et 202.
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exehange oJ ratifications, and no reclamation shall I 803
be admitted ajferwards.
Anr. XII. In case of claims for debts contracted by the government of France with citizens of
the United - States since the 8th 'endemiaire 9th year
(30. September 1800) not being comprised in this convention, may be pursued, and the payment demanded
in the same manner as if is had not been made.
ART. XIII. The present convention shall be ra.
tified in good and due form, and the ratifications
shall be exchanged in six months from the date of
the signature of the ministers plenipotentiary, or

sooner if possible.
In faith of which, the respective ministers plenipotentiary have signed the above Articles both in the
French and English languages. declaring nevertheless
that the present treaty has been originally agreed
on and written in the French language; to which
they have hereunto afyxed their seals.
Done at Parir. the tenth day of Florealihe eleventh
year of the French iepublic, the 30th April 1803.

Signed:

RoBERT 1. LIVINGSTON (L. S.)
JAMES MONROE
(L. S.)
Buasic-MAuaozs.
(L. S.)
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