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PREFACE.

La multitude .des traitds conclus depuis 18 14
me force i terminer le prifent volume avec la
fin de 'annie 18 1 f et a renvoyer a un troffime volAime les trait6s d'une date ulterieure.
Ce volume et deftind a renfermer
i. les traitds de 1816 et 18 17;
a. un appendice de traitis conclus depuis i 808
et, qui me font parvenus trop tard pour les
infdrer a la place oCi il aurait convenu d'aprds,
Pordre chronologique;
une table chronologique et alphabitique, qui,.
i Pexemple de celle jointe au 4 eme volume
des fupplemens, s'itendra fur la totaliti du
prd[ent recueil avec, allegation de la premiere
et de la feconde 6dition des 4 premiers volu.
mes, et qui renfermera auffi Palligation
a) de traitis antblieurs ' 'epoque de la quelle
commence le prifent recucil; b) d'autres
actes publics que le plan du recueil n'a
point permis d'y infirer et qui fe trouvent
a)
j
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a) dans le recueil de feu Mr. WENCI;
b) dans le recueil de fen Mr. KOCH;

c) dans la n6uvelle edition de Pabbrig6 de
hiftoire des traitis, de feu Ir. KoC
entibrement refondue et continude par Mr.
le Confeiller de legation SCHOELL. et dont
le IX'm* volume vient de paraitre;
d) dans le recueil des pi6ces officielles que Mr.
SCHOELL a publid depuis 1814 en XII volumes, dont les trois derniers, divif6s chacun
en z tomes, renferment les actes du congres de Vienne dont auffi ils portent le
titre particulier;
e) dans les actes du Congris de Vienne
ublids par Mr. le confeiller intime de
legation, KLUBER.
Ne pouvant pas determiner :avec prcilon
Pi'poque a la quelle ce 1Il' volume pourra
paraitre, je me fuis crt en devoir d'ajouter
provifoirement au prbfent volume une table
fommaire et fimplement chronologique des pi.
ces renfermies dant les II Volumes du nouveau
recueil (ou Vol.V. et VI. des fuppldmens) pour
faciliter en attendant Pufage d'un recueil ork
Pordre chronologique, quoique obfervd en gend.
ral, a 6td plufieurs fois interrompu par le defir
de rapprocher des actes qui non obitant quelque
diverfiti des dates font lids enfemble par leur
contenu.

En infirant dans le pre'ent volume le cdibre
acte final du Qongrbs de Vienne du 9 Juin 18 1f
j'ai
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j'ai fuivi de prdference P'dition officielle et
tres foigne qui en a paru de PnImprimerie Imp6riale de Vienne in 4to, et je me fuis dispenf6
d'infirer les variantes, la plupart peuimportantes
ou m6me provenant ividemment de fautes de
pldme ou d'impreflion qui exiftent dans diverfes
6ditions antfrieures a celle de Vienne, par le
motif que Mr. SCHOELL les a deja' recueillies
dans le Vol. XII. de fon recueil de piecps officielles, (ou Vol. V. de fon recueil fur le congres
de Vienne) p. ; 1 - ; 27 et que lorsqu'elles ne
changent point le fens, on qu'ells repofent fur
une erreur manifefte, le lecteur eit, fans neceffitd, disagr~ablement interrompu par elles.

J'ai balance fi 'a Pexemple de Pddition de
Vienne et de pluflieurs autres je devais faire
fuivre apris Pacte du congres les 17 pices

annexdes qui par Part. xi 8. de Pacte font
didcaries en faire partie ou s'il 6tait prefitable
d'infdrer les traitis qui en font la majeure partie
dIaprds la date de leur fignature. Je me fuis
determine 'a fuivre cette dernibre methode,
comme plus propre ' 'etude de Phiftoire du
congrbs et 'a la fois plus commode; vu que le
lecteur eft ftir de les trouver, foit qu'il les cherche
d'aprbs Pordre chronologique, foit apris 'acte
principal, oxi il trouve A Part. i 18. les renvois
neceffaires. 11 n'eft donc reft comme annexes
que les n. I1. i6. et 17. ' l'gard des quels je
n'ai pas cru avoir les m6mes motifs pour les
infirer plus haut.
* 4
Je
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Je n'ai pu donner que les traitis qu'on n'eft
pas convenu de garder fecr6ts; mais parmi
ceuxci plufieurs ont pu 6chapper et ont ichappe
a mes recherches. Je uonnerai dans un appendice au Vol il. ceux qui me font parvenus
trop tard pour les inferer " leur place; tels font

les fuivans.
1808. 9 Sept. Convention entre les cours de
Bavibrede Wirteniberg, de Bade,
de Heffe et le Prince Primat fur
le partage des dettes et penfions
de Vancien college des -comtes
d'Empire de Wetteravie, fign~e
' Nurnberg.
I3 Sept. Transaction entre les membres
de Pancien cercle de Franconie
fur les dettes et charges du cercle.
i8lo. 16 Fivr. Articles additionnels et fecrets
au traite fign6 entre la France
et le Prince Primat le 16 F6vr.
18 1o et plac6 Vol. 1 p. 241.
v f Mai. Procks verbal de renie des prin.
cipautis de Fulde et de Hanau
par la France au G. D. de Francfort, et de la moiti6 de IPoctroi
de navigation du Rhin par le
G. D. a la France.
i81. %8 Dec. Convention entre 'Enip. des
Frangais et le G D. de Francfort
fur le rembourfement des dettes
et les domaines refervis.
I18 I1*
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IX

8 Jail. Traits de paix entre 11 Gr Brdtagne et la RLdiC a Grebro.
2o Juil. Tr. entre l'Elpanw ec Ia Ruffie

a Williki Louki
isi . Fivr. Article 16pa:6 ec (ecrt du trait6

d'alliance entre Ia Prulfe et la.
Rullie a Kalith.
7 et 9 Avril. Deux conventions fur les
dettes des principau#& d&Hnau
et de Fulde fign6eb ' Aichaffenburg.
4 Mai. Convention entre la France et
le G. D. de Francfort fur le
mode de communication en matibre crininelle.
i y Juin. Article fepard et fecret du traits
entre l'Angl. et la Pruffe 'a Reichenbach.
14 Juil. Traird de paix entre le Portugal
et Alger.
9 Sept. Article f6pard et fecrit do trait6
de Toeplitz entre I'Autriche et
la Prulle.
Dec. Acte de ceflion de la feigneurie de
Jever par l'Emp. de Rufflie au
D. d'Oldenbourg.
1814. 14Mars. Convention entre l'Electeur de

Hieffe et le Departement de 'admin. centrale des provinces conquifes, au fujet du partage des
dettes

X
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dettes et des penfions entre le
comtd de Hanau et 'ancien G.

Duchi de Francfort, a Caffel.
I8! j. 24Avril. Convention entre les commiffaires des Puiffances allides relative k Piconomie des armies en
pays amis.
Iq Mai. Convention de Vienne r6lative
k la formation d'un parc d'armie
par le rayon Ruffe.
j9 Mai. Convention de Vienne relative
k 'adminiftration des hopitaux
dans le rayon Ruffe.
joJuin. Convention entre 'Electeur et
le G. Duc de Heffe.
II ya d'autres traitis de cette 6poque dont

je n' ignore pas 'exiftence mais dont je n'ai
point pu me procurer jusqu'ici une copie
fatisfaifante et dont en confiquence je puis moins
promettre que defirer de pouvoir les hinfirer dans
le Ill.* Volume; Tels font
i 808. 3 Jan. Trait6 de commerce entre l'Italie

et la Bavibre.
i; Mars. Trait6 entre la Gr. Bretagne et
le Portugal ' Londres.
x Mars. Convention entre la Saxe et la
Weatphalie.
zo Juin. Trait6 de commerce entre la
France et l'Ialie.
1 Juil.
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Juil. Traiti entre la France et le G.

Duc de Berg.
17 Sept. Convention entre l'Autriche et
Bade.'
zo Sept. Convention entre Ia France et
la Pruffe.
8 Oct. Actes du congris 'a Erfort.
i sog. 2 1Avr. Traits entre la Gr. Bret. et le
Portugal.
z; Aob6t. Convention entre le G. Duc de
Bade et la anajoritd des Suiffes.
18 1o. ; Fivr. Convention explicatoire de celle
de Bayonne du 8 Mai 1808.
28 Fe'vr. Traith entre la France et la Ba,vibre (dont je n'ai pu donner
qu'un extrait).
8 Mai. Convention entre la France et
Wirzbourg.
26Mai. Convention entre la Bavibre et
Wirzbourg.
18 I1 . 19 Nov. Conv. entre I'Autriche et le duchi
de Varfovie fur les falines de
.Wieliezka.
18 12. 16 Fivr. Cony. entre la Saxe et la Weftphalie.
24 Mars. Alliance entre )a Rlffie et la
Suede.
28 Mars. Capitulation entre la France et
la Suiffe.
j y Avr. Conv. entre la Saxe et la Weftphalie.
y Mai.
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Mai. Cony.* pour Pacceff. de la Gr.
Bretagne au traiti entre laRuflme
et la Sudde.
28 Mai, Trait6 de pair entre la Ruffle et
la Porte a Buchareft.
z8 Fevr. Trait6 de Kalifch entre la Ruffie
et la Pruffe (dont je n'ai pu don1814.
ner que quelques art. fipard's).
1 814. f Juil. Trait6 entre 'Angl. et PEfpagne.
'Ss . 22 Sept. Conv. entre la Pruffe etWeimar.
Ces traitis n'dtant fans doute pas les feuls
qui manquent dans le prefent recueil je ferais
fort oblige 'a ceux qui voudraient m'indiquer
ceux dont its ont notice, et plus encore s'ils
voudraient me leg conimuniquer et contribuer
par 1' 'a Pavantage d'un ouvrage deftind 'a la
conimodit6 dupublic et particulibrement 'a celle
des membres du corps diplomatique, qui dans
leurs miffions ne peuvent pas s'entourer de
nombreufes bibliotheques, ou rechignent iperdre
leuir tems 'a la recherche de pieces 6parfes dans
une multitude d'ouvrages et de journaux.
A Francfort fur Mein, le
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Traitd de paix fignd entre la France et I'Autriche etfes allies c Parisle 30 Mai 1814.
Copie 1814
(Traiti de paix fignd & Paris etc. 8v0 pag. 3.
officielle imprimbe de UImp. Imp..et Royale ' Vieffe 4 o et > mai,
fe trouve dans: j.ournal deFraseforti814. No. is8.)

Instrument entre la France et l'Autriche.

S.

Au som de la tres-fainte et indivifible trinitl.

le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S.
M.
IVI. IEmpereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bob4me
et fes allids, d'autre part, etant anitues d'un 4gal dbfic
de mettre fin aux longues agitations de 'Europe et aux
malbeurs des peuples, par une paix folide, fondie far
une jufte r~partition de forces entre lea puiffances, et
portant dans fes Ripulations la garantle de fa durde; et
B. M. I'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de
Bohme et fes allibs ce voulant plus exiger de la France,
aujourd'hui, que, s'dtant replac6e fous le gouvernement
paternel do fes Rois, elle offre sinfi ' I'Europe un gage
de ficurit6 et de ftabilit6, des conditions et des garanties
qu'ils lui avoient A regret demandd6es fous fon dernier
gouvernement; leurs-dites Majeftis ont nomme des
plnipotentiaires pour discuter, arr&ter et figner un trait6
de paix et d'amitid; favoir:
S. M. le Roi de France et de Navarre, M. CharlesMaurice de Talleyrand- Perigord, prince de B6nivent,
grand-aigle de la Lggion-d'honneur, grand-croix de
lordre de Lopold d'Autriche, chevalier de Fordre do
St. Andr6 de Ruffle,' des ordree de I'aigle-noir et de
I'aigle - rouge de Pruffe, etc., fon miniftre et fecritaire
d'itat des affaires 6trangbres;
Et S. M. IPEmpereur d'Autriche, Roi de HQngrie et
de Bohbme, M. M. le prince Cl6ment - Wencealas - Lo-

Nouveau Recueil. T. II,

A

thaire

s

Traitd de paix de Paris entre lets allis

de Metternich Winnebourg-Ochfenhauren, che.
1814 thaire
valier de la Toifon - d'or, grand croix de I'ordre de St.
Etienne, grand -aigle de Ia Lgion-d'honneur, che alier des ordres de St. Andr6, de St. Alexandre - Newsky
et de St. Anne de Ia premiere clalle de Ruffie, chevalier
grand-croix des ordres de f'aigle-moir et de I'aiglerouge de Pruffe, grand-croix de IFordre de St. Jofeph
de Wurzbourg, chevalier de Fordre de Saint- Hubert de
Bavibre, de celui de Paigle-d'or de Wortemberg et de
plufieurs autres; chambellan, confeiller intime actuel,
miniftre d'6tat, des confirences et des affaires 4trangbres
de S. M, 1. et R. Apoftolique;
Et le comte Jean- Philippe de Stadion-Thannhauren
et Warthufen, chevalier de la Toifon-d'or, grandcroix, ae I'erdre de St. Etienbe, chevalier des ordres
de St. Andre, de St. Alexandre-Newski et de Ste. Anne
de Ia premiire claffe, chevalier grand-croix des ordres
de Paigle-noir et de J'aigle-rouge de Pruffe; chambel.
]an, confeiller intime actuel, miniftre d'4tat et des confirences de S. M. I. et R. Apoftolique;
Lesquels, aprbs avoir 4chang6 leurs pleins-pouvoirs
trouv6s en bonne et dfie forme, font convenus des articles fuivans:
aix et
ART. 1. 11 y aura, i compter de ce jour, paix et
ant'i' amitib entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une

part, et S. M. PEmpereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Boh&me, et fee allids, de Vautre part, leurs hritiers et fucceleurs, lears 4tats et fujets refpectifs & per.
petuite.
Les hautes parties contractantes apporteront tous
leurs Coins A maintenir, non fedlement entr'elles, mais
encore, autant qu'il d6pend d'elles, entre tous les etats
de 'Europe, la'bonne harmonie et intelligence fi nces.
faires A fon repos.
TrmiART. II.
Le royaume de France conferve Pintigrit4
wire de fes limites, telles qu'elles exiftolent i l'4poqae du jer
Fran.
gais. Janvier 1792- I recevra en outre une augmentation de
territoire comprife dans la ligne de dinarcation fixie
par 'article fuivant.
Les ui.
ART. III.
Du c6td de Ia Belgique, de l'Allemagne
sites. et de fltalie, Pancienne frontiere, ainfi qu'elle exiffoit
le t Janvier de Iann6e 1792, fera retablie, en commen.
gant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport,

et la France.
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port, jusqu' lia miditerrande, entre Cagnes
et Nice, 1814
avec les rectifications. fuivantes. ,
x. Dana le dipartement de Jemnmapes, les cantons

de Dour, Merbes - le - Chateau,

Beaumoot et ChImay

refteront A la France; Ia ligie de d6marcation paffera, IA
o6 elle touche le canton de Dour, entre ce canton et
ceux de Bouffu et Paturage, ainfi que, plue loin, entre
celui de Merbee - le -Chiteau et ceix de Binch et de
Thuin.
2. Dans le departement de Sambre et Meue, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et G(dinne appartiendront A Ia France; Ia ddmarcation, quand elle atteint ce d6partement, fuivra Ia ligne qui (4pare les cantons pricites, du d6partement de Jemmapes et du refe
de celaii de Samore et Meute.
S. Dans le dipartement de la Mofelle, Ia nouvelle
ddmarcation, 1 oa elle s'icarte de Pancienne, fera formde par une ligne i tirer depuis Perle jusqu'i Fremesdorf et par celle qui f6pare te canton de Tholey du refte
du d4partement de Is Mofelle.
4. Daus le departement de la Sarre, lea cantons de
Saarbrack et d'Arneval refteront I la France, ainfi que
Ia partie de celul de Lebach, qui eft fituie au midi d'une
ligne i tirer le long des confinas des villages de Hercheis
bach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laiffant ces differens endroirs hors de IAfrontibre Frbnqoile), jusqu'as
point o, pris de Querfeille (qui appartient Ifa France),
Ia ligne qui f6pare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler
atteint celle qui f6pare ceux d'Arneval et de Lebach; Ia
frontibre de ce c6t6 fera form6e par Ia ligne ci - deffus
dd6figne'e, et enfuite par celle qui f~pare le canton d'Arneval, de celui de Bliescaftel.
5. La fortereffe de Landau, ayant formi, avant I'ann4e
1792, on point' ifoli dans l'Allemagne, ]a France conferve au-delA de fes frontiires une partie des dbpartemens du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre
ia fortereffe de Landau et fon rayon au refte do royaume.
La nouvelle demarcation, en partant du point'od, pris
d'Oberfteinbach (qui refte horsades limites de la France),
Ia frontibre entre le d4partement de Ia Mofelle et celui
du Mont - Tonnerre atteint le d4partement du Baa - Rhin,

fuivra Ia ligne qui fUpare lea cantons de Weiffenbourg et
de Bergzabern (du cdt6 de Ia France). des cantons de
Pirmaffens, Dahn et Anweiler (du cdtd do I'Allemagne),
jusAx
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pris du village de Wol.
rayon de Ia fortereffe de
Landau. De ce rayon. qui refte ainfi qu'il Atoit en 1792,
Ia nouvelle frontiere fuivra le bras de la riviere do la
Queich qul, en quittant ce rayon, pris de Queichbeim
(qui refle A Ia France), paffe p res dee villages de Merten.
beim, Knittelsheim et Belheim (dmeurant 4galement
Frangois), jusqu'au Rhin, qui ccntinuera enfuite A former Ia limite de Ia France et de I lernagr-e.
Quant an Rhin, le Thalveg conftituera la limite, de
manire cependant que lea changemens que fabira pa.r
Ia fuite le cours de c fleuve n'auront A I'avenir aucun
effet fur is propri6t des isles qui s'y trouvert; l'6tat
de polteflion de ces ties fera rdrabli tel qu'il exiloit A
rdpoque de la fignature do trait6 do Lin6ville.
6. Dans le d~partement du Duns, is froothe fera
rectifi6e de maniire i ce qu'elle commence an-deflus de
Ia RangonniZre pris de Locre, et fuive Ia crite do Jura
entre le Cerneux-P~quignot et le vi;lage de Fontenellee,
jusqu'ad une cime do Jura fitede Aenviron fept on buit
mille 'pieds au nord - oieft du village de la Brivine, od
elle retombera dins I'ancienne limite de la France.
7. Dans le dbpartement da Leman, lea frontibres
entre le territoire francois, le pays de Vaud et les
diff6rentes .portiong do territoire de la ripublique de
Genive (qui fera partie de Ia Suiffe), reftent les m~mes
qu'elles etolent avant Pincorporation de Geneve A la
France. Mais le canton de Frangy, celui do SaintJulien (A 1'exception de Ia partie titioe au nord d'une
ligne Atirer do point ch Ia rivibre de Ia Loire entre pres
de Chancy dans le territoire Gbnevois, le long des con.
fins de Sefeguin, Lacouex et Sefeneuve. qui refteront
hors des limites do la France), le canton de Reignier
(A 'e: ception de Ia portion qui fe trouve ' Peft d'une

point oid ces limites,
1814 juequ'au
merabeim, touchent I'ancien

ligne qui fait lea confins de -i MNarz, Buffy. Pers et

Cornier, qui feront hors des limites ranoifes) et le
canton de Is Boehe (A 1'exception des endroits nomm~s
Ia floehe et Artmanoy avec leurs diftricts), refteront A
Ia France. La frontire fuivra lea limites de ces diffi.
rens cantons et les lignes qui fSparent les porrions qui
demeurent A Ia France de celles qu'elle no conferve pas.
8. Dans le departement du Mont- Blanc, Ia France
acquiert Ia fous - prefecture de Chawbery (A 'exception
des cantons de I'H6pital do Saint -Pierre d'Albigny, de
la

et la France.

T

Ia Bocette et de Montmglian); et Ia fouspreffecture 1814
d'Annecv (A l'exception de Ia partie do canton
de Faverge, fitude A l'eft d'une ligne qui paffe entre Ourechaife et Marlevs do cQt6 de Ia France. et Marthod et
Ugine da c6t6 oppof6, er qui fuit apris Is crbte des montagnes jusqu'A Ia frontibre du canton de Thones): c'eft
cette ligue qul, avec la limite des cantons mentionn6s,
formera de ce cQtd la pouvelle frontibre.
Do c6tb dea Pyr4ndes, lea frontidres reftent telles
qu'elles 6tolent entre les deux royaumes do France et
d'Efpague A l' 6 poque do I Janvier 1792, et i1 fera de
faite nomm6 une commiffion mixte de Ia part des deux
couronnes, pour en fixer Ia d6marcation finale.
La France renonce A tous droits de fouverainee,
de fuzerainet6 et de poffefflon fur tous les pays et difiricts, villes et endroits quelconques fitus hors de la
frontibre ci- deffls .defigiae; la principaut6 de. Monaco
4tant 'toutefois replace dans lea rapports oh elle fe
trouvoit avant le I Janvier 1792.
Les cours allides affurent A Ia France la poffeffion de
Ia principant6 d'Avignon, do comtat Venaifflo, du comt4
de Montbbliard et do toutes les enclaves qui ont appar.
tenu autrefois A 'Allemagne, comprifes dans la frontibre ci-deffus indiquie, qu'elles aient 4t incorpories
A laFrance avant on spr's le I janvier 1792.
Les puiffances Te rifervent riciproquement Ia facult&
entiire de fortifier tel point de leursftats qu'elles logerout convenable pour leur f[ret4.
Posy 6viter toute 14fion de propriedts particulibres et
rnettre A couvert, d'apris les principes les plus liberaux,
lea biens d'individus domkilibs fur les frontibres, il fera
nommi par chacun des 6tats limitrophes de la France,
des commiffaires pour procdder, conjointement avec
des commillaires Franquis, i la dilimitation des pays
refpectifs.
Auffitbt que le travail des commiflaires fera termind,
it fera dreffe des cartes figndes par les commiffaires re.
fpectifs, et plac6 des poteaux qui conflateront les limi.
tes riciproques.
Pour affurer les communications de la Corn.
ART. IV.
In
ville de Genave avec d'autres parties do territoire de la

ias

Suiffe, fitabes fur le lac, la France confent i ce que entre
IFufage de la route par Verfoy foit common aux deux
'
A 3

pays. Suiffc.
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gouvernemens refpectifs s'entendront A

le.4 mayeas de privenir la contrebande et

de rigler le cours des pokes et lentretien de Ia route.
ART. V. La navigation fur le Rhin, du point oiA it
i devient navigable jusqu'd Is mer et rieiproquement,
fer 6ibre, de telle forte qu'elle ne puiffe a:re interdite i
perf,'ane, er Pon s'occupera so futur congrs des principes d'apris lesquels on pourra rigler les droits A lever
par les stats riverains, de la manikre Ia plus 4gale et Is
plus favorable an commerce de toutes les nations.
11 fera examine et d4cid6 de meme dans le futur
congris. de quelle maniire, pour faciliter lee communications entre lea peuples et lea rendre toujours moins
itrangers les uns aux autres, la dispofition ci-deffus
pourra acre 4galement 4tendue &tous lee autres fleuves
qui, Jinq leur cours navigable, f6parent ou traverfent
diidrenus,6 tats.
il.
ART. VI.
La Hollande, placee fous Ia fouverainetie
lande de la maifon d'Orange, recevra unaccroiffement
de termnage, ritoire. Le tirre et l'exercipe de Ia fouveraineth n'y poursup
ront, dans aucun cas, appartenir i aucun prince portant
,
ou appel6 i porter une couronneo 6trangere.
Lea etats de I'Allemagne feront independans et unis
par un lieu fe'deratif.
La Suiffe ind~pendante continuera de fe gouverner
par elle-m~me.
L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront A
l'Autriche, fera compolee d'6tats fouverains.
ART. Vil. L'isle de Malte et fee dipendances appartiendront en toute proprit6 et fouverainet6 & S. M. Britannique.
makte.
ART. VIII.
S. M. Britannique flipulant pour elle et
fes alli6s, s'eogage £ reftituer, a S. M. tres-chritienne,
dans lee dblais qui feront ci- apr's fix6s, lea colonies,
p~cheries, comptoirs et 4tabliffemens de tout genre que
la France poffdoit au I Janvier 1792 dans lee mere et fur
les continens de l'Am6rique, de I'Afrique et de 'Afie, a
Pexception toutefois des isles de Tabago et de SainteLucie, et do I'isle de France et de fee d6pendances, nom.
mndment Rodrigue et lea Sechelles, lesquelles S. M. trischr'tienne cide en toute proprieth et fouverainet6 &S. M.
Britannique, comme aufli de Ia partie de Saint-Domingue c6dde & la Franc e par la paix de Ble et que S. M.

'Navigation duz
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st la France.
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trbs chritienne r4trocde & S. M. catholique en toute 18
proptit4 et fouverainetd.
ART. IX. S. M. le Roi de Sudde et de Norv~ge, en Guada.
confequence d'arrargemens pris avec fes allide. et pour loupe.
Pexcution de Particle pr6c4dent, confent i ce que fisle
de la Guadeloupe foit reftirude a S. M. tris-chr4tienne,
et cide tons lea droits qu'il peut avoir far cette isle.
ART. X. S. M. tris - fiddle, en confiquence d'arran- Guyand.
gemrens pris avec fes allids, et pour Pex6cution de 'ar.
ticle VIII, s'engage i reftituer a S. M. trs-chrtienne,
dans le deai ci-apris fixe, Ia Goyane Frangoife, telle
qu'ele exiffoit an i Janvier 1792.
L'effet de la ftipulation ci-deffus, itant de faire revivre la contefittion exiftente a cette 6 poque au fujet des
limites, ii eft convenu que cette conteitation fera terminde par an arrangement amiable entre lea deux cours, fous Ia mediation de S. M. Britannique.
ART. XI. Les places et forts exiftans dans lee colo. oirts.
nies et itabliffemeus qui doivent 6tre rendus a S. M.
tris-chritienne, en verta des articles Vill, IX et X,
feront remis dans 1-6tat oAi its fe trouveront as moment
de la fignature do prifent trait6.
ART. XII. S. M. Britannique s'pngage i faire jouir Conti.ntde.
les fpjets de S. M. tris-chrhtienne relativement au com.andes.
dans
propridtis
et
perfonnes
lears
de
faret6
Ia
A
et
merce
les limites de la fouveraineti Britannique furie continent
des Indes, des mimes faciitis, priviliges et protection
qui font &prdfeat on feront accord6s aux nations les plus
favorifies. De Con c6t6. S. M. tris-chrdtienne n'ayant
rien plus A coeur que la perp4tuit6 de la paix entre les,
deux couronnes de France et d'Augleterre, et voulant
coptribuer, autant qu'il eft en elle, icarter des - A- prifeat des rapports des deux peoples, ce q'ui pourroit un
jour altirer la bonne intelligence mutuelle, s'engage i
ne faire aucun ouvrage de fortification dans les 6tablisfemens qui lui doivbnt atre reftituds et qui font fites
dans les limites de Ia fouverainetd Britannique fur to continent des Indee, et A no settre dans ces 4tablifemens
goe le nombre des troupes ndceffaires pour le maintien
de la police.
ART. XIll. Quant an droit de p~che des Frangois fur Teir,.
le grand bauc de Terre - Neuve, fur les c6tes de Visle de neuve.
A 4

co

8

Traiti de paix de Paris entre lets allis

1814 ce nom

et des isles adjacentes, et dans l*Golfe de Saint.
1 Laurent, tout fera remis fur le mime pied qu'en 1792.
EpoAnr. XIV. Les colonies, comptoirs et 4tabliffetnens qui doivent 8tre reftitabs A S. M. Tree-Chr6tienne
tions. par S. M. Britannique on fes alliks feront remis, favoir:
ceux qui funt dane les mers du Nord on dans les mers et
fur lea continens de I'Amirique et de 'Afrique, dans les
trois mois, et ceux qui font au - deli du Cap de BonneEfpirance dans les fix mois qui fuivront la ratification
du prbfent traiti.
Vaiffe.
ART. XV.
Les hautes parties contractantes s'dtant
uwxde rdferv6 par I'art. IV. dq Ia convention du 23 Avril dernier,
muni. de rigler dans le prefent traith de paix ddfinitif le fort
Uone- des arfenaux et des vaiffeaux de guerre arm6s et non armis qui fe trouvent dans lea places maritimes remifes
par la France en exicution de Part. 11. de ladite convention, 11 eft convenu que lesdits vaiffeaux et bitimens do
guerre armis et non arm6s, comme audli I'artillerie
navale et lea munitions navales et tons lea materiaux
de conftruction et d'armement, feront partag6s entre
la France et le pays oiA lea places font fitues, dans la
proportion de deux tiers pour la France et d'an tiers
pour les puiffences auxquelles lesdites places appartiendront.
Seront confidedr6s comme matirisux et partags
comme tels dans la proportion ci-deffus 'nonc6e, sprds
avoir it6 demolis, les vaiffeaux et batimens en confItruction qui ne feroient pas en 4tat d'&tre mis en mer
fix femaines sprs la fignature du prefent traith.
Des commiffaires feront nommes de part et d'autre
pour arr~ter le partage et en dreffer f'itat, et des paffe, ports on fauf- conduits feront donnds par lee puiffances
alliber pour affurer le retour en France des ouvriers,
gens de mer et employds Frangois.
Ne font compris dans lea flipulations ci-deffus les
vaiffeaux et arfenaux exifiant dans lea places maritimes
qui ferolent tombbes au pouvoir des allids antbrieurement an 23 Avril, ni lea vaiffeaux et arfenaux qui appar.
tenoient i la Hollande, et nomm6ment la flotte du Texel.
-

Le gouverne-ment de France s'oblige i retirer on A

faire vendre tout ce qui lai appartiendra par lea ftipula.
tions ci-deffies 6nonces, dans le ddlai de trols mois
aprs le partage effecta.

Dor6.

et la France.
Dornavant

Is port d'Anvers fern uniquement
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port de commerce.

ART. XVI. Les autes parties contractantes, vou Amnis.
lant mettre et faire mettre danw un entier oubli les di- tie.
vifions qui out agit6 I'Europe, declarent et promettent
que, dans les pays reftituis et cAdds par le priCent traith,
aucun individa, de quelque claffe et condition qu'il foit,
ne pourra tre pourfuivi, inqulitd on troublh, dans fa
perfonne ou dans fa proprit6, fous aucun pr4texte, ou
A caufe de fa conduite on opinion politique, on de Con
attachement, foit a aucune des parties contractantes,
foit i des gouvernemens qui out ceff6 d'exifter, ou pour
toute autre raifon, fi ce n'eft pour les dettes contractdes
envers des individua, on pour des actes pof6rieurs au
prifent trait6.

ART. XVII. Duas tous les pays qui doivent on dev. Emigraront changer de matitres, tant en vertu du prdfent trait6, tion.
que des arrangemens qui doivent Otre faits en confquence, it fera accord4 aux habitans naturels et dtrangers, de quelque condition et nation qu'ils foient, un
efpace de fix ans, a compter de I'4change des ratifications, pour dispofer, s'ils le jugent convenable, de
leurs propriftis acquifes, Coit avant, foit depuis ]a
guerre actuelle, et fe retirer dans tel pays qu'il leur
plaira de choifir.

I ART. XVIII. Les puiffances allides voulant donner neela.
A S. M. Tris - Chr6tienne un nouveau tteoignage de malions
leur d6fir de faire disparoitre, autant qu'll'eft en elles, veiweles confequences de l'poque de malheur fi heureufement men..
terminde par- la prbfente paix, renoncent ' In totalit6
des fommes que les gouvernemens out a ricarner de la
Prance A raifon de contracts, do fournitures on d'avances quelconques faites au gouvernernent Frangols dana
les diffbrentes guerres qui out en lieu depais 1792.
De fob c6t6, S. M. Tres - Chr~tienne renonce a toute
riclamation qu'elle pourroit former contre le' puiffances
allides aux m6mes titres. En execution de cet article,
les hautes parties contractantes s'engagent A fe remettre
tnutuellement tous les titres, obligations et documens
qui ont rapport aux crdances auxquelles elles ont rectproquement renonc6.
A

ART.
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ART. XIX. Le gouvernement Frangois s'engage A
~mmnes faire liquider et payer les fommes qu'il fe trouveroit

du"

pa

t

a devoir d'ailleurs dans des pays hors de fon territoire,

a. en

iers.

CoM-

vertu de contracts ou d'autres engagemens formels

pfi . entre des individus on des 4tabliffernens particuliers et les autoritbs Frangoifes, tant pour fournitures
qu'I raifon d'obligations le'gales.
Awr. XX.

Les hautes pufffances contractantes nom.

meront, immie'diatement sprbs I'6change des ratifications
du prefeat trait6, des commiffaires pour re'gler et tenir
Ia main A ]'execution de Perfemble des dispofitions renfermees dans les articles XVIll et XIX. Ces commisfaires s'occuperont de Pexamen des reclamations dont
ii eft parldl dans l'article pricident, de la liquidation des
fommes re'clamees, er du mode dont le gouvernement
Frangois propofera de s'en acquitter. Its feront charge's
de merme de la remife des titres, obligations et documens relatifs aux cr6ances auxquelles les hautes parties
contractantes rencucent mutuellement, de manidre que
la ratification du rifultat de leur travail complettera cette
renonciation re'ciproque.
ART. XXI. Les dettes fpe'cialement hypothbques
dans leur origine fur les pays qui ceffent d'appartenir A
suees. Ia France on contracte'es pour leur adrniniftration inte'rieure, refteront A la charge de ces m~mes pays. 11 fera
tenu compte en conf6quence au gouvernement Frangois,
A partir du 22 De'cembre 18t3, de celles de ces dettes
qui ont it6 converties en inferiptions au grand livre de
la deete publique de France. Les titres de toutes celles
qui ont it pr6parees pour Pinfeription et n'ont pas en.
core &t4 infcrites, feront remis aux gouvernemens des
pays refpectifs. Les 4tats de toutes ces dettes feront
dreffes et arrh6ts par une commifflion mixte.
Denes
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Le gouvernement Frangois reftera
ART. XXII.
charge, de fon c6t, du rembourfement de toutes les
dep' to fommes verfies par les fujets des pays ci-deffus menetc. tionn's, dans les caiffes Francoifes, foit A titre de cantionnemens, de dip6ts on de confignations. De metme
les fujets Frangois, ferviteurs des dits pays, qui ont
verf6 des fommes A titre de cautionnemens, dipoks on
confignations, ,dans leurs tr6fors refpectifs, feront fiddlement rembourfis.
Call-

tiomlie-

ART.

it la France.'

II

AniT. XXIII. Les titulaires des placks afrojetties a 1814
cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, ,tunai.
feront rembourf6s avec les intbrats jusqn'A parfait paIsC- res a
ment ' Paris, par cinquikme et par ann6e, a partir de remf
bouxer.
Ia date da pr6fent traite.
rembour.
ce
comptables,
A P&gard de ceux qui font
fement commencera au plus tard fix nois aprs Ia prefentation de leurs comptes, le feul cas de malverfation
except 6 . UGe cople du dernier compte fera remire au
gouvernement de leur pays, pour lai fervir de renfeig.
nement et de point de d6part.
ART. XXIV. Les dip6ts judiciaires et confignations pdp6tj
fAts dans la caiffe d'amortiffement en exicutioh de la loi idi.
du 28 Niv6fe an rg (18 Janvier 1805), et qui appartien- ciairci.
nent a des habitans des pays que a France ceffe de
poff6der, feront remis, dans le terme d'une arsoee A
compter de I'ichange des ratifications du prdrent traith,
entre les mains des autoritbs des dits pays, i 1'exception
de ceux de ces dip6ts et confignations qui intireffent
des fujets Frangois, dans lequel cas, its refteront dans
la caiffe d'amortiffement, pour n'^tre renis que far les
juitifications rifultantes des decifious des autoriti's competentes.
Les fonds d6pof6s par les communes rond
ART. XXV.
et 6tabliffemens publice dans Ia caiffe de fervice et dans des.
la caiffe d'amortiffement, on dans toute autre calffe di Omeh.
gouvernement, leur feront rembourfes par cinquiimes
d'annee en anne, i partir de la date du prifent traitb,
fous la d4duction des avances qui leur auroient et faites,
et fauf les oppofitions regulibres faites fur ces fonds par
des crianciers desdites communes et desdits etabliffemens publics.
AuT. XXVI. A dater du I Janvier 1814, le goU- penons
vernement Francois ceffe d'6tre charg4 du paiement de
toute penfion civile, militaire et ecclbliaftique, folde
de retraite at traitement de riforme, ' tout individu qul
fe trouve n'etre plus- fujet Frangois.
ART. XXVII. Les domaines nationaux acquis A Domattitre ondreux par des fujets Frangois dans les ci- devant neo'ad6partemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin tionaux
et des Alpes, hors des anciennes limites de Ia France,
font et demeurent garantis anx acqudreurs.
ART.

zz
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L'abolition des droits d'aubaine, do
D, d,,. detract(on et autres de Ia mume nature dans lea pays
baine r qui Font riciproqueient fiipulke avec la France, on qui
lul avoient pricidemment &hzrdunis, eft expreff6tent
*
r aaeue.
Malitu.
ART. XXIX. Le gouveraement Frangois s'engage
tion de A faire reftitner les obligations et antres titres qui aus1tres. raient
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Ar.

XXVIII.

64 faills dens les provirces occupies par lea ar.

m~es on adminiftrdtions Fravnoifes; et, dans le cas oft
la reftitution ne pourroit en Stre effectue, cos obliga.
tions et titree font et demeurent aniantis.
travaux
ART. XXX. Les fommes qui feront dCies poor tous
" tiie les travaux. d'utilit6 publique noii encore terminis, ou terque. mines poftrieuremLnt au 3 DVcembre 1812 fur le Rhin
et dans les dbpartemens d6tachis de I France par le
pr6fent trait6, pafferont A la charge des futurs poffeffeurs
du territoire, -et feront liquidies par la commifflon
cberge de la liquidation des dettes des pays.
Archi.
AART. XXXI. Les archives, cartes, plans et docu'CS niens quelconques appartenaus aux pays cedis, on concernant leur adminiftration, feront fiddlement rendus en
mwtne tems que le pays, ou, fi cela etoit impoffible,
dans un dblai qui ne pourra Stre de plus de fix mois
apr~s la remife des pays mmes.
Cette ftipulation eft applicable aux archives, cartes
et planches qui pourroient avoir &t enlev6s dans les
pays moment andment occups par lea differentes armi'es.
congris
ART. XXXII. Dans le d4lai de deux mois, toutes
vie me. leg puiffances qui ont

t& engagees de part et d'autre

dans la prblente guerre, enverrot des plinipotentiaires
A Vienne, pour rigler, dans un congrbs gbnral, lea
arrtangemens qui doivent completter lea dispof~tions du
pr6fent trait&.
rirati. ART. XXXIII. Le prifent trait6 fera ratifi6, et les

caions. ratifications en feront bchangbes dans le dblai de iS jours,

on plut6t fi faire re peut.
En fol de quoi, lea plbnipotentiaires refpectifs ]!ont
ligne et y ont appold le cachet de leurs armes.
Fait i Paris, le 30 Mai, Van do grage 1814*
Signd:

LE PRINCE DE

BENEVENT.

LE PRINCE DE METTERNICH.
J. P. COMTE DE STADION.

Article

et la France.
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Altide additionnel.

Les

1814

hautes parties contractantes voulant effacer toutes Dtr.

les traces des 6v6nemene matheureux qui out pef6 fur

leurs peuples, font convenues d'annuller explicitement
les effets des traitis de 1805 et 18og, cn autant qu'ils no
font d6ji annalibs de fait par I prhent trait.
En conf6quence de cette determination, SIM. Tris-Chr6tienne
.promet que les decrets porns contre des fujets Frangois
on reputes Frangois itant on ayant 46 au fervice de S.
M.Iet R. Apoftolique, demeureront fans effet, aiifi que
les jugemens qui ont.pu 8tre rendus en ex6cution de ces
dicrets.
Le pr6fent artile additionnel aura la mme force et
valeur que ail 6toit infW46 mot ' mot au traith patent de
ce jour. 11 fera ratifi6 et les ratifications en feront 6changees en m6me tems. 'En foi de quoi, lea piknipotentiaires refpectifr-lont figna et y out appof6 le cachet de
lears armes.
Fait A Paris, le So Mai, I'an de grtice 1814.
(Suivent

e mi'mes

lee

f" ets

figuanures.)

Le mime jour, dans le mime lieu et as mime moment,
le mime traiti de paix ddi nitive ' 114 concia entre
la France et Ia Rotfie,
entre la France et la Grande-Britagne,
entre la France et la Pruffe, et figna, Javoir:
Le traits estre la France et la Ru tft e:
Pour la Fr a n c e, par M. Charles- Maurice- Talleyrand- Pirigord, prince de Biivent;
et pour la R uffie, par
M. M. Andrd, comte de Rafumowsky, confeiller priv
actuel de S. M. l'Empereur de toutes les Ruffles, chevalier
des ordres de Saint - Andrd, de St. Alexandre - Neisky,
grand- croix de celui de Saint - Wladimir de la premiere

clafe; et
Charles- Robert, coite de Neffelrode, confeiller prive
de Sa dite Majefi, chambillas.actuel, fecrdiaire-d'dtat,
chevalier des ordres de St. Alexandre- Newsky, grandcroix de celai de Saint- [Vladimir de la ae claeji, graudcroix de fordre d. S. LIopold d'Autriche, de cIlui di
L'aigle - range de Pruffe, de i'Etoile polaire de Sued et
de l'aigle d'or de Weiirterber'g.,
,
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Le traiti entre la France et l4 Grande - Brdtagne:
Pour la F r a n ce, par M. Charles- Maurice Talley-

rand- Pirigord, prince de Bene'vnt; et
pour Ia Grande- 8r6tagne, par
le tris-honorableRobert Stewart, vicomte CaflIereagh,
confeiller de S. M. le R.ai da royaume - uni d- I- Grande.
Britagneet d'Irland#en Jon confed prtei, memibre d.jfon
parlement, colontel du rigznent de milice de Londondery
et fon principalfecritaire- ddtat ayant ie dipartieentdes
ojfaires itrangeres, etc., etc., etc.
Le fieur Georges Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte
de Formartine, lord Haddo, Methlic, Tai vis et /Cellie,
etc., Van desfeize pairs, reprdfeistant la pairiede i'Ecofe
dans la chambre haute, chevalier ae foa tres - anci' n et
tris- oble ordre du Chardon, fon ambaffa Ur extraor.
disaire et plinipotentiairepres S. 1. I. et R. Appolque.
Le fieur Guillaume Schaw Cathcart, vicomi de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, confeiller de Sa dite
Jfajefl en jon confeil prive', chevailer de fo orare du
Chardon et des ordres de Ruffe, gdairal dansfes arnies,
et fon amballadeurextraordinaireit pliUipotentiaircpris
S. M. lEmpereur de toutes les Ruffies. Et
fhonorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de
jon tre's- honorable ordre du Bain, membre de fon parlemint, lieutenant-gingraldans fes armees, chAralier des
ordres de 'aigle- voir et de l'aigle- rouge de Prufe et de
plsfieurs autres, et fon envoyd extraorawaireet misiffre
plenipotentiaireprs S. If. le Roi de Prof.
Le trait entre ;a France et ia Pruffe:
Pour la Fran ce, par J!. Charlts- Maurice Talleyrand- Perigeid, prince de Biniveit, etc.
Et pour la Pr uffe. par M. M.
Charles- ugufle baron de Hardrnberg, chancelier
d'tat de S. M. le Roi de Pruffe, chvalier du granIordre
de Plaigle- norr, de o'a'gle.rouge, de ctlui de St. gean
di .7drufalem et de la croix-de-fer de Praufe, grandaigle de la idgion- d'honneur, chevalier des ordres de St.
Andri, di St. Alexandre- Newsky et de Ste. Anne de pre
miere clajei de Ruffie, grand-croir de Porare de St.
Etienne de Hongrie, chevalier de lordre de St. Charles
d'Efpagne, de celai des Serafhins de Saide, de f'aigle.
d'or de W'artemberg et de plujers autres; et
Charles

et la France.
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Charles-Guillaume, baron do Humboldt, minifre d'.
tat do So dite Majefli, chambellan et envoyd extraordi- 44
saire et misiftre plinipotentiaireaspras de S. M. I. et R.
Apofiolique, chevalier du grand ordre do f'aigle- rouge,
do celui de la croix - do -fer do Prufe et do celui do Ste.
Anne de premiere claffe do Ruffie.
Avec les articles additionnelsfaivans:

Article additionnel au trait avec la Ruffle.

Le
ducb6 de Varovie itant fous l'adminiftration d'un varvoe
confeil provifoire 4tabli par la Ruffle, depuis que ce
pays a 6t6 occup6 par fes armes, les deux hautes parties contractantes font convenues de nommer imm6diate*
ment une comniftion fp6ciale compofie de part et d'antre, d'un nombre 4gal de commiffaires qui feront char.
g~s de 'examen, de la liquidation et do tous les arrangemens relatifs aux pritentions r6ciproques.
Le prefent article additionnel aura Ia mgme force at
valeur que s'il 4toit inf&r6 mot i mot au trait6 patent de
ce jour. 11 fera ratifib, et les ratifications en feront
4changees en mame tems.
En foi de quoi ies pInipotentjatree refpectifs Pont
fign6 et y ont appof le cachet de leurs armes.
Fait i Paris, le So Mai 1814.

Sign':

LE PRINCE DE

8NEVENT.

ANDRE COMTE DE RAsOuMOFFSKr.
CHARLES ROBEiT COMTE DE NESSELRODB.

Articles additionels au traiti avec la Grand.
BrItagne.

S.

M. Tres - Chr4tienne, partageant fans rd- Trait&
ferve tons lee fentimens de S. M. Britannique relativement des
m
A un genre de commerce que repouffent et les principes
de la juftice-naturelle et les lunires des tems od nous
vivons, s'engage I unir, an futur congres, tous fes
efforts A ceux de S. M. Britannique, pour, faire prononu
cer par toutes les puiffances de Ia chritient6 'abolition
de la traite des noirs, de tells forte que ladite traite
cefTe
ART. I.

I6
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comme elle ceffers dsfinitivement
de Ia part de Ia France, dane un
dilai de cinq annes, et qu'en outre, pendant la durbe
de ce dMai, acun trafiquant d'esclaves n'en puiffe importer, ni vendre ailleurs que dans les colonies de Vtat
dont il eft fujet.
ART. II. Le gouvernement Britannique et le gou.
Frifon.
viers de vernement Franqois nommeront inceffamment des comguerre. miffaires pour liquider leurs d~penfee refpectives pour
l'entretien des prifonniers de guerre, afin de s'arranger
fur Ia manibre d'acquitter P'excdent qui fe trouveroit
en faveur de l'une on de Paatre des daux puiffances.
ite.
ART. III. Les prifonniers de guerre refpectifs feront
teens d'acquitter, avant leur dipart du lieu de leur di.
tention, lea dettes particulibree qu'ils pourroient y avoir
contracties, ou de donner au moins caution fatisfaifante.
siques.
ART. IV. II fera accord6 de part et d'autre, suffit6t
aprbs Ia ratification du prifent trait6 de paix, main - levie
do f4queftre qui auroit 6ti mis depuis I'an mil fept cent
quatre-vingt-douze, fur les fonds, revenue, cr6ances
et autres effets quelconques des hautes parties con.
tractantes ou de leurs fujet.
Les mgmes commiffaires dont it eft fait mention A
1'art. II, s'occuperott de Pexamen et de Ia liquidation
des r6clamations des fujets de S. M. Britannique envers
le gouvernement Frangois, pour Ia valeur des biens
meubles on immeubles induement confisqubs par les au.
torit6s Frangoifes, ainfi que pour Ia perte totate on partielle de leur crdances, on autres propridtis induement
retenues (ous le fbqueftre depuis l'annee mi (ept cent
univerfellement,
1814 cefte
et dans tons lee cas,

quatre - vingt- douze.

Lh France s'engage i traiter A cet 4gard les fujets
Anglois avec Is mme juftice que les fujets Franqois
ont Eprouv4e en Angleterre, et le gouvernement Anglois
dltarit concourir pour fa part au rouveau temoignage
que les puiffences allides ont voulu donner i S. A]. Tris.
Chretienne de lear d6fir de faire disparoitre lea conf4quences de V'6poque de malheur, fi heureurtnent termi.
ane per Ia prefente paix, s'engage de fon c6td i renon.
cer, dbe que juftice' complette fera rendue A fes fujets,
A Ia totalice de Pexcident qui fe trouveroit en fa faveur,
relativement A l'entretien des prifonniers de guerre, de
mardire que Ia ratification du riultat do travail des
com.

et la France.
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mitfaires fusmentionnis et I'acquit des fommes,
ainfi
que la reftitution des effets qui feront jug6s ap'artenir
aux fujets do S. M. Britannique, completteront fa re.
nonciation.

1814

ART. V. Les deux hautes parties contractante 46- coin.
firant d'6tablir les relations les plus amoicales entre leurs erce,
fujets refpectifs, fe rifervent et promettent 'de s'entendre et do s'arranger, le plut6t que faire Ce pourra, fur
leurs Intd6its commerciaux, deas l'intention d'encourager et d'augmenter la proFp6rit6 de leurs 6tats re.
fpectife.
Les prfens articles additionnels auront la mtreD
force et valeur que s'ils 4toient infCrs mot i mot au
trait6 de ce jour. Its feront ratifies, et les ratifications
en feront 6changdes en m me tems. En foi de quol
lea pldoipotentisires refpectifs les out fignis et y otn
appofg le cachet de leurs armes.
Fait & Paris, le 3o Mai de 'an de grice 184.
Signd: LE PRINCE Ds BENEVENT,
CASTLEREAGH.
ABERDEEN.
CATHCART.
CHaES STEWART, lieut.g*gi'iral.

Article additionnel as trait/ avec la Prufe.
QUolque le traits de paix conclu A BAle, le 5 AVrtl Traita
1795, ceflul do Tillit dui 9 Jnillet 1o7, la convention do ISO,'
Paris do toSeptembre I8o8, ainfi que toutes les con-. e
ventions et actes quelconques conclus depuis li paix do

Bile entre Is Pruffe et la France foient ddji annelli dg
fait par le prblent trait6, les hautes parties contractantes
out jug4 neanmoins A propos do dclarer encore expreffemat que lesdits traitis ceffeat d'Otre obligitores pour
tous leurs articles tant patents goe fecrets; et qu'elles
renoncent tnutuellement a tout droit et fe digagent do
toute obligation qui pourroier.t on dcouler.
S. M. Tres-Chr6tienne promet que les dcrets porths
contre des fujets Franoia ou rfputis Francqis, tant on

syant 4ti au fervice de S. I. I:f ene, de-meureront
fans effet, ainfi que lea jagemen.s qui out pu
dus on ex4cution do ces dicrets.

Nouveau Recuil. T. I.B

are

run-

Let

Conuention entre IAutriche

is
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prifent article additionnel aura Ia m~me force et
valeur que a'il itoit inf6rb mat a mot au trait6 patent
de ce jour. 11 fers ratifi6, et les ratifications en feront
ichangbes en meme tems. En foi de quoi lea plini.
potentiaires refpectife Pont fignd et y out appof6 le
cachet de les armes.
Fait a Paris, le So Mai 1814.

Sigw":

LE

PRINCE DE BENiVENT.

CHARLES AUGUSTE BARON DE HARDENBERG.
CHARLES GUILLAUME BARON DB HUMBOLDT.

2.

Convention entre S. M. Impe'riale d'Autriche
Parisle
et S. M. le Roi de Bavibre, fignd &a
3 Juin 1814.
(D'apre's ose copie manufcrite estiirement fare.)

amin.

Sa

Majeftd le Rol de Bavibre et S. M. Impiriale Royale
at Apoftolique voalant dans le moment de la pacification
de Is France, donner une interpretation plus prcife
aux ftipulations du Trait6 de Ried, fe font determinbes
i s'entendre dis i prefnt fur lea arrangemens i prendre
pour I'execution du dit Trait6. En conf~quence Sa
Majeft& le Rol de Baviire, d'une part, et Sa Majead
limpiriale Royale et Apoftolique d'autre part, ont
nomm6 des Pl6nipotentiaires, favoir:

Sa Majeft4 le Roi de Baviire, le Sieur Charles Philipp Comte de Wrede, Son Feld-Marcbal , grand- croix
de fes ordres, ainfi que de ceux d'Autriche, do Ruflie,

de Pruffe etc. etc.

Et Sa Majeft6 Impdriale Royale et Apoftolique le

Sieur Cl6ment Lothaire Wenzeslas Prince do Metternich,
Winne-

et la Badre.
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Wianebourg, Ochfenhauren etc. etc. Son minitfre d'Etat 18
des confirences et des affaires Otrangires. Chevalier do 14
la Toifon d'or. grand - croix des ordres de Rufflie, de
,1
Pruffe, de Bavibre etc. etc.
Lesquels aprbs l'dchange de leurs pleinspouvoirs
font convenus des articles fuivans.
ART. I. Sa Majeft4 le Roi de Bavibre et Sa Majeft6 Appli.

Impiriate, Royale et Apoftolique, defirant privenir toute

cation

nesintelligence qui pourrait naltre d'unv fauffe interpr6. ,,i U
tation des articles fecrets do taite' de Ried, et de con- ied.
firmer les rapports d'amitid et de bonne harmonie qui
exiftent entre Elles, font convenues- de donner aux
articles II. III et IV. du dit traitl'Papplication fuivante,
favoir:
Sa Majeft6 le Rot de Bavibre s'engage A c4der A Sa
Majeli Impiriale Royale et Apoftolique le Tyrol, le
Vorarlberg, Ia Principant6 de Salzbourg telle qu'elle a
Ztd poffd64e par le dernier Prince Autrichien, AP'excep.
.tion do baillage de Laufen et des' villages Situbs fur I
rive gauche de Ia Saal, I'lanviertel et le cercle do Haus.
rock, f6nt les exceptions et les modifications dont it
eft fait mention dans les articles 11 et, IV. de la prifente
convention, et d'autre part, Sa' Majefib Impdriale, Royale et Apoftolique garantit i S. M. le Roi de Bavibre
de lai faire avoir lea 6quivalents les plus complets pour
lesdits pays, et m~me au deli, autant qu'Eile en aura
les moyens et que les circonftances le permettront.
RTr. 11 Les hautes Parties contractantes, voulant TyTol
accel~rer autant qu'il ddpend d'Elles, le moment ohi Vorart.
P'execution de Particle IV. pourra avoir fon effet, font berg.
convenues que Sa Majc1ad Impiriale Royale et Apoftoll.
que entrera en poffeffion du Tyrol, tl qu'il a 4t6 rduni
I la Couronup de 8avibre (A 'exception du baillage de
Vils, fauf A faire de ce dernier un objet d'arrAngement)
ainfi que du Vorarlberg a 1exception du baillage de
Weiler,.dans le dilai de is jours aprbs I'6change des
ratifications de la prifente convention; et que Sn Majeft6
le Roi de Baviire fra m-fe A Ia mnme ipoque en poffesfion du Grand-Duchg de Wurzbourg et de la principaut4
c >haffenbourg tels qu'ils out &6 poffid6s par leurs
d, iers Souverains.
Les autres r6troceflions de la part de la lavire
contre des (quivalens, dont i1 n'eft pas fait mention daius
Ba
cet
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auront lieu A la fuite des arrangemens di.
plut6t fi faire fe peut.
ART. 111. Les pays fituds fur Ia rive gauche du
Dive
saEh Rhin, entre les nouvelles frontibres de Ia France et la
rahin' rive droite de la Mofelle feront occup6s juqu'aux arran-

cet article,
1814 finitifs,
ou

mayencegemens dbfinitifs en Allemagne par des troupes Bavaroi-

fes et Astrichiennes fous les commandemens fipares de
leurs gdneraux refpectifs. 11 fera nomme une commifflon
iixte, pour rigler tout ce qui a rapport A l'adminiftration des dits pays, dont les revenus feront perqes pour
le compte des deux gouvernemene, et partages en parties
egales. On conviendra d'un nombre de troupes qui,
de part et d'autre devront occuper lesdits pays.
La ville et fortereffe de Mlayence fera occupbe par
des troupes Autrichiennes et Pruffilennes d'apres les ar.
rangemens faits i cet 6gard entre les hautes Puiffances.
nede
ART. IV. Sa Majefte Impiriale Royale et ApoftollVs. que a'engage a c6der A S. M. le Roi do Bavibre Ala paix
ginerale le baillage de Redevitz, enclav4 dans la Principaute de Bayreuth.
Se..
ART. V. Sa Majeft Impdriale Royale et Apoftoli.
que ayant 6gard aux difficultis qu'iprouve Ia Bavibre
do fe pourvoir de fel, s'engage Arenouveller I contrat
de fel qui a pricedemment exifti entre Ia Bavibre et le
pays de Salabourg jusqu'k Ia concurrence de soo,ooo
quintaux.
Lot as
ART. VI. Sa dite Majefti Impiriale Royale et Apo.
la:
3aviere ftolique voulant doneer A Sa Majefth le Roi de Bavibre
des preuves de l'interat qu'Elle prend A voir Sa Paiffance
affife fur des bafes folides, promet d'employer fes meil.
leurs offices
i. Pour faire entrer dans le lot de Ia Bsviire la ville
et place de Mayence, et pour faire downer aux Etate
de S. M. Bavaroife le plus d'tendue poffible fur la rive
gauche du Rhin.
2. Pour faire entrer dans le lot de la Pavibre I'ancien
Palatinat du Rhin, Sa Mlajeftd Jo Roi de Bavire s'engageant de fon cdth, A fe prter i des arraggemens de
frontidres qui fe trouveraient Stre d'une mutuelle convenance entre Elle et fes voifins.
3. Pour faciliter lea arrangemensde ceflon, d'ichange
et autres que Sa Majeft6 Bavaroife pourrait ddfirer faire
avec les Etats voifins, favoir: avec le Roi de Wilrtemb erg,
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berg, les Grands, Ducs de Bade -et de Darmfiadt et les 1814
Princes de Naffau, pour 6tablir des communications
plus directes entre Ses Etats. Les flipulations du prbfent
article s'appliqueint aux petites.Principautes qui fe trodiveraient placees fur. les lignes de communications entre
les Etats Bsvarois, dans Ia fuppofition ju'en vertu des
arrangemeni definitifs de FAlleinagne elles fuffent m6diatifies.
ART. VII. Les hautes parties contractantes prennent Dettes.
1 leur charge lea dettes hypoth6ques fur les pays ced6e,
ou 6changis de part et d'autre. Elles fe chargent 6ga.
lement des penfions, foldes de retraite et appointemens
affectis A I'adminiftration des dits pays.
ART. VIII. Les hautes parties contractantes font con- nypovenues' de lever, autant qu'il dependra d'Etles, tous les theques
obftacles qui re font 4levis depuis Ia guerre en 1865 as
fujet des bypotbques place'es dins leurs Etats refpectifs.
ART. IX. Les particuliers ainfl que les 4tabliffiemens Etablis;.
publics et fondations continueront de jottir librement de fe
leurs propritie, qu'elles foient fitudes fur fune ou f'au-

tre Souverainet6. Les f6milles qi voudront 4migrer,
suront I'efpace de fix ans pour vendre leurs biens, et
en eyporter Ia valeur fans retdnue quelconque.
ART. X. 'Les hautes parties contractantes font con- maavenues d'an terme de trois mois. A dater do I fignature zI..
de Ia pr6fente convention, pour avoir Ia facult6 ie ven.
dre lea magazins de fel, produits mineraux et autres magazins quelconques, AIPEtat acqugrant on pour les exporter francs de tous droits et retenues quelconques.
ART. Xj. Le mgme terme de troi iois eft- convenu Eva
par lea bautes parties contractantes pour I'6vacuation dvffets
miniiaidqs objets d'artillerie de place et des munitions.
ART. XII. Dans lefpace d'un an, Adater du jour de Militai.
e
la'fignature de la prdfente Convention, les militaires-na.
n.
Ia
a
remis
4tre
devront
cedes
on
tifs des pays 6changdes
cepen.
eft
11
refpectifs.
Souverains
lears
de
dispofition
dant convenu que les officlers et foldats qui voudront,
de gr 4 refter an fervice de fu'ne on de lautre Puiffance,
en auront Ia Iibert6 fans qu'ils puiffent en 6tre inquiet6s
d'aucune manibre.
Les dispofitions contraires au prd(ftnt article qui aurolent en lieu depuis 1809 font anullIes.
ART.
B3
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ART. XIr. S. M. I. R. et A. promet I S. M. le Roi
1814
claal de Bavibre de Lul obtenir de Ia part des Cours de Ruffle,
d'Angletere et de Pr fle Ia garantie de fes Etats, et des
li
sEat, pay qui Lui feront divolus en verto de Ia pr6fenteConbay. vention ou qui le feront encore i Ia faite
des arrangemens d~finitifs.
secret.

AKwr. XIV. et dernier. La pr4fente convention ne
portant que fur des arrangemens d'une convenance mutuelle entre lea hautes parties coptractantes ne pourra
etre communiqu6e Aaucune des Cours alliies, et refters
fecr~te entre elles. Elle fera ratifie dans I'efpace de
quioze jours on plut6t fi faire fe peut.
Ei foi de qual les plinipotentiaires refpectifs l'ont
figade et y ont appof6 le cachet de leurs armes.
fait ' Paris le trois Juin 1814.
Le PrinceDIE MIETTERNICH.
Le Ffid-MarichatComte
DE WREDEs.

(L. S.)

Articles additionnels.
ART.

T.

L

fortereffe de Kufftein, fans y comprendre

la ville du m8me nom, reftera occupie par les troupes
Bavaroifts. jiusqu'aux arrangemens difinitifs entre les
deux Puiffasces.
Ar. II. Sa Majeft6 Tmpiriate Royale et Apotlolique
promet & Sa Majeft le Roi de Bavibre de faire liquider
les objets fournis aux troupes Autrichiennes lors de
lear paffage par les itats Bavarois.
ART. 1II. Sa Maj. Imp. Royale et Apoftolique fera
didommager le Gonvernement Bavarois des arr6rages qui
Lui feraient dds fur les impots directs des d~partemens
Franqais qui avalent t6 plac6s fous fan adminifiration
durant la guerre; dans Iaproportion qul'Elle en fera dddommage'e Elle mwme par le Gouvernement Frangais.
Lee pr~fents articles additionnels auront la meme
force et valeur que s'ils roient infirs mot ' mot i Ia
convention de ce jour. ls feront ratifi6s, et lea ratifications en feront ichangies cn meme tems. En foi do
quoi

et la Baviere.
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quol les Plinipotentiaires refpectifs les out figns
et y
out appofi le cachet de leurs armes.
Fait ' Paris le trois Juin 1814.,
Le Feld- Marichat Conte Le Pri*C, DE METTERNICH.
DE WR EDE.
( L. S.)

1814

3.
Traiti6entre la Grande-Bretagneet l'Efpagne, m..
fignd a Madridle 5 7uillet 1814.
(Ce traith n'a pas & imprim&, que je fache; on no
trouve qu'une cople du premier article fepar6 concernant
Pabolition do la traite des nagres. dans: SCa6L.
pieces opficielles T.VII. p. 143.)

4.
Traite6 entre S. A. R. le Prince d'Orange 24
Prince Souverain-des Pays -Bas et les Duc et
Prince- Souverains de Naffa, jigne a la

Hage le 14

J7,uillet 1814-

(D'apres use copie autheatique.)

Seine

Kfnigliche Hoheit der Prins von Oranien Naffia,
fouveriner Fdrit der vereinigten Niederlande aed in den
Deutfchen FitrftenthUmern, and die durchlaucbtigften
Herrn, der fouverine Herzog and der fouverine FUrft-zu
Naffan, von gleichem Wunfch befeelt unter fich and Fur
Wre Staaten die Bande der Freundfchaft and Allianz fefter
zo knipfen. und, nach non glUcklich hergeffelltom allge.
rneinen Frieden in Europa, denen Verhandlagen ibres
Fiirfil.Haues, die in gleicher Abficht im verwichenen
November Monst zu Frankfurt am Main Ratt gehabt haben, demnach dem am 16ten des genannten Monats abB 4
gefchlof.

ui.
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Vorvertrag, deffen gnzicbe Voliziebung
1814 geebloffeven
und Ratification Anftand gefunden hatte, Folge zu ge.
ben und feine weirbtliehften Abfichten der Auseinauder.
fczung zu vervoliftindigen und den proviforifcben ZufRard zu beendigen, haben za dem Ende thre Bevoll.
aikchtigten ernannr, and zwar Sr. Kfnigl. Hoheit den
Freyberrn von Gagern Ihrpn Stasts-Minifter filr die
Deutfchen Angelegenheiten, Grofskreuz des Hefiitcben
L6wenordens und des Badifcheti Ordens der Treue, fer.
ver Ihren Geheimearath von Arnoldi; lbre Hochffirffl.
Dacblauchtent aber den Freyherrn von Markhall, IbrenStrats-Milifter; Grofskreuz des Baditchen Ordens der
Trene, welche auf erhaltenen Befehi hier im Haag fich
verfammelt bgben, qud nach genommener Einficht ibrer
Voilmach-en, fiber folgende Artikel, mit Vorbehalt
bachfter Ratification Ubereingekommen find.
ne','Ant. I. Die in jenem Vorvertrage vorbebaltene RePol vfilon des in t.?nem wefentlichen beftehenden und suf
vion d's ganze Herzogthem Naffau in Anfehung der Succef.
fions-Rechte andurch anagedehuten-Erbvereins und die
Ausmittelung und Umlinderung feiner nicht mehr anwendbaren Artikel, blcibt bis nach dem Wiener Con.
grefs vorbehalten.
Intires
ARTII. &ide hohe Theile werden wechfelfeitig
ibren Einfluft in den politifchen Angelegenheiten zum
ut Flof dee FUrII.Gefamathaures geltend machen, und bemuea. fonders auf dem beyorftehenden Congrefs zu Wien da.
von anagehen . dafs liberall wo nicht ganz entgegenge.
f4tztis Intereffe obwatet, das Wohl des gefamnten Lan.
des berickfichtigt worde.
P9rase
ART. 111. Die ehedem beftandenen Gemneinfchaften
ure werden wegen dar deraus hervorgehendon Scgivierig.
zaintg keiten and Unannehmlichkeiten in der Verwaltung abgecorm theilt, and zwar zunchft, was die Hobeit betrifft, each
]Wastsgabe der Population und der Grnndfteuer.
Was die Population aabelangt, fo ift nach dem fab
Litt. A anliegenden Auszug aus den Bev6tkerangstabellen des Herzogthums Naffau da Object der Theilang in
den vormabligen Gemeinfchaften zn'y :.,nd awanzig taik.
feud eidukucdert dreg and funfzig Seelen, wovon wena
man abftrabirt von der hier unbekanaten Differenz in den
o wie im Amt
Aemtern Burbach end Neunkirchen,

Naffiau und Menefelden die HItifte mit Eitftagend fechs
aend

et les autres branches d. 1. A. do Nafau.

2f

and Sidenzig Seelen an das Fiirftl. Oranien -Naffabirche
1814
Haus zurackzageben ift, welches gefehiebt:
i. Durch die Aemter Burbach and Neunkirchen mit
einer 13evolkernmg von
4,640 Seelen
2. Der Ort Mensfelden
3. Das alte Amt Kirbereg

-.

2470

-

2,824

-

4t4

-

Surmme Ii,40
s64

-

Summe II,137.

-

4. Aus dem Amt Camberg die Orte Camberg, Erbach und Eifenbach mit dert
Hinfer Hof
5. Der Ort Baldainftein
Dagegen blelbt Obernbof mit
Bey dem Amt Naffau, nach deffen Abzug alfo wirklich nur an Oranion fibergeben werdetn

-

fage Eilftaufend Eishundert Siebes und Dreyfszg Seeles
als der ungeffibre Betrag der zurick zuwaifenden Po.
pulation.
Die Grundfiteuer betreffend, fo betriigt ein Simplum
derfelben in den ehemahligen Gemeinfchaften Zhitaufend ]echs hundrrt acht und vierzig Gulden vi'r 4Yr., wie
die Anlage Cab Litt. B nither nachweifet. Davon wird
die. HAilfte mit Fanftaufeud Dreyhundert vier and zi'anzig Guiden ztoey Xe. an die Farfil. Oranien - Nalfaulfche
Seite itberwiefen, und zwar:
FL, Xr.'rP,
1. In den Aemtern Burbach und Neankirchen

.

.

-

*

p. In dem Ort Mensfelden
.
3* In dem alten Amt Kirberg
4. In den oben genanoten Ortfchaftes

des Ants Carnberg

*,572

5. In dema OrtBalduinftein

I51t

8

676

5

I
s'

2,o6s 26 -

43 -

3

a

Sumrnme 5,864 40
Davon abgezogen file Oberuhof,
welches der Herzog. Naffaulfchen Seite
1tbrlaffen bleibt
47 Reft 5,817 40
Das Soll betrigt:

und die Filrftl. Oranien- NaITauiche Selte
orhilt desonach

5,324

-

2

2 -

493 38

a

fft*
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G Ildr3 8fr. 2Pf.
Drey and Neu3zig
Vierhundort
1814tge
814zu
viel,
wofi derErfatz
in dem vierfachen Aufchlag,

als dem ordiniren Stener-Betrag, durch Domanial-Renten, nach dtn noch unten piber zu bezeichnenden
Grurdflitzen g-leiftet werdn foll.
Der Hlfer-Hof, Welcher an Oranien Naffau ver.
bleibt, ertraigt an Grundftenern in fimplo 2 Fl. 4 oXr.
welche im 1all diefer Hof nicht fchon friter unter pri.
vativ Oracien-Naffauircher Hoheit geftanden hat, welches
dabler nicbt eruirt werden kann, jener zu erfetzenden
Summe. zuwachfen.
Solke vor Ablauf diefes Jabrs von ein oder der andern Seire ein Irrthum in obigen Berechnungen, befonders rickfichtlicb der Uingleichbeiten in den Aentern
Burbach und Neunkirchen, Co wie Naffau uD Mensfelden documentirt werden konnen, der fich bey der Popalation su wenigfters Zwgyhundert SaPles uid bey der
Grunditeuer such Funfzig Gulden in fimplo beliuft, fo
foll datilr auf Verlangen der Erfatz ausgemittelt werden.
a
ART.1V. Das Schlofa Naffew bleibt gemeinfcbaftlich.
Waffau
Forets
ART. V. Herzogl, Naffauifcher Seits wird die Ausbadi, 'ibung der Hoheit iiber die Oranifchen Waldongen ir
*unkei. Amte Tunkel in Co fern diefelben keine Enclaven bilden, fo lnge der dermablige Befitzftamm fortdauert an
die Flirftlich Oranien Naffauffche Seite cedirt.
Der Termin der Uebergabe der in den
ART. VI.
Eoqui
tradI vorhergehenden Artikeln bezeichneten Objecte wird
Uozi.
auf den x. September. oder falls gegen Erwarten bis
dahin der Punct der Domainen-Ausgleichung nicht er.
ledigt feyn folite, suf den iften October lauFenden Jabres
feftgefetzt, in Co weit nicht bereite durch fribere Vereinbarung von der FUrftI. Oranien - Naffauifcben Seite Befitz
ergriffen worden ift, welcher Fall bey den Aentern
'Burbach und Neankfrchen, fo wie dem Orte Balduinftein eiotritt.
Partage
ART. VII. Ruickfichtlich der Stenern fUr das lanes im.

fende Jabr werde von Herzoglieh Naffauicher Seite die

co- fir dae erfte balbe Jahr auegefeblagenen drey Simpeln
TRuIs. in dem Amte Kirberg dem Orte Mensfelden und dem
absutretendefi Theile des Atnts Camberg noch bezogen,
and fallen die davon noch verbleibende Rtickfiide ebenfalls dahin nachbezailt and der Beytreibung derfelben
keine Hinderniffe in don Weg gelegt werden.
Die

et les autres branches d. 1. A. de Nafau.
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Die welter fik diefes Jahr bereits auagefcblagenen
swey Simpeln verbleiben an Oranien Naffau.

1814

ART. VIII.
Alle bie zum Tag der Uebergabe der Char es
abzutretenden Objecte auf den Steuern rubenden noch anrilrdickftlndigen Laften werden von Herzogl. Naffauitcher mes,
Seite getragen, und gehrt dahin namentlich die, durch
frihere Herzogliche Edicte den Geiftlichen, Co Wie
andere betheiligten Individuen, theils wegen Befteue.
rung, tbeile wvegen aufgebobenen Abgaben z. B. Blutzehaden zugeficherte Entfchidigung pro rats temporis.
ART. IX.
Die Gehalte der Localdiener werden GA,
vechfelfeitig ohne AbkUriung foptbezahit and von et renOraiden-Naffaulfcher Seite in den abgetretenen Aemtern sos
vorn Tag der Uebergabe an ilbernommen. Ein Gleiches
foll such riickfichtlich der Penfionen der wegen gelei.
'leten Localdienfle in Ruheftand verfetzten Diener flatt
finden.

ART. X. UM fO Vil al miglich die wechfelfeiti. Echan
gon Territorien zu purificiren, follen such die Domai- gederenen and fonftige Patrimonial - Geflle, welche das CosFirftl. Oranien Naflauifche Haas in den chemabligen.
Gemeinfcbaften befitzt, gegen andere in deffen eigenen
Landeatbeilen befindjiche Herzogl. Naffauifche DominalEinkiinfte ausgetaufcht, and zo den desbalb nothigen
Verhandlungen unverzilglich von beiden Seiten Commiffarien ernannt werden, to dafe auch die Wirkung
diefes Austaufches gleichzeitig mit der Uebergabe der
I
Hobeit beginnen kann.
Urn indeffen das Geckhlift diefer Commiiffarien zu erleichtern, and etwaige Bedenklichkeiten dabey to viel
als moglich zu heben, to werden im Voraus, riickfichtlich diefer Domainen - Anegleichung folgende Haupt.
grundfitze feftgeftelit.
a) Als Domanial-Renten werden nur angerehen: alle
Pichte von HUfen and GUtern, fey es in Erbpacht
oder Temporalpacht eben to von IVlblen, dann
EinkUnfte von felbft adminiftrirten Gfitern, Hdfeb,
Hiufbra, ferner Zebuten, Zinfen, Gtlten, Wafferlauf.
zins, Ertrag von Berg- und Hfittenwerken, MineralBrannen u. f. w. fo vie beftimmte Renten sue Gemieind's - and Privatwaldungen. Auegefchieden find
demnach

S
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Alle in die Kathegorie der directen oder indirecten
a) Stenern
gehbrigen

Abgabes als Gewerbiteuer:fodanu Accis., Stempel-, Sportel-, Zoll-, Strafgel-

der u. f. w.

,8) Alle Conceiffons-, Dispenfations- and dergleicben
Gelder als z. B. Pacht, von unziinftigen Gewerben, Judenfcbutzgelder u. C.w.
,y) Alle durch dae Herzogliche Edict vom iften und
3. September 1812 autgehobene Abgaben and Gerechtfame, iindem dafUr der Erfatz fchon in der erBhhten Steuer liegt.
j) Per Schwierigkeit der Ausgleicbung wegen werden ebenfalls ausgenommen Jagden und Fifchereyen,
und jeder Theil erhilt diefe Gerecbtfame ohne
weitere Ausgleichung, o wie fie fich unter feiner
Hoheit vorfinden.
b)-Nach diefer Anficht wird der ganze Ertrag der
FUrftlich Oranien-Naffauirchen Domainen in den bey
dem Herz6gthum Naffau verbleibenden Gemeinfchaften ausgerechnet and zwer insbefondere bey in Zeit.
beftand fUr mehrere Jahre gegebenen Objecten nach
der letzten Verpachtong; bey nicht verpachteten
Zehndeu,. nach dem Durchfchnitt der drey letzten
Jahre bey andern unftindigen Gefillen nach einem
finfjihrigen Durchfchaitt.
Hierbey k6mmt auch die der Fiirfl. Oranien - Nasfauifcher Seite von ehemablsgeiftlichen fiberrheinifchen
Stiftungen zukommende Rente von 42o Fl. zugleich
in Aurechntng.
Die Frilcbte werden nach dew Dietzer Martini-Preis
der letzten zehn Jabre in einem Darchfchnitc zu Gelde
eagerchlagen.
Die Steaern Von den Domainen kommen liberall in
Betrachtung, mit befooderer Ricklicht darauf, ob
der .Plichter fie z tragen verbunden ift, oder nicht,
Doch foll immer nur die ordinaire Stener, nibmlich
ein vierfaches Simplum in die Berechnung gezogen
werden.
c) Wenn mat diefe Art die ganze Summe der der FfrftI.
Oranlen-Naffacifchen Seite zu vergiitenden Dosanial-Renten eruirt ift, fo foil der Erfatz dafir zuriicbt
durch die in den Altoranifchen Flirfeqtbiimern befind.
lichen Herzog[, Naffaulchen Renten und Gefillien,
uud

ef les binres branches d. 1. M. de Nafau. so
und wo diefe nicht hinreichen,
Nutzungen in dem Amt Dietz und durch
zuletzt ifhnliche
im Amt 1814
Kirberg und Camberg geleiftet, bey deren Berechmung von eben den Grundfltzen, wie bey den FUrftl.
Oranifchen Domainen augegangen, in fpecit dasjenige, was im vormahligen Groleherzogthum Berg an
Rechten und Abgaben aufgehoben worden ift. nicht
in Rechaung und riickfichtlich der Steuern, der einanonatliche Betrag sw6lfmal als dos ordinarium der
Steuer - Erhebung in Anfchiag gebracht werden, letztores mit Ausnabme der Zehntenfteuer, da diefe ouch
in den Herzoglichen Landestheilen nicht in Anrechnung k6mmt.
ART. XI. Gleich den librigen Donoainen find auch dbange
die Domanial - Waldungen gegenfeitig auszutaufchen. de
Von jeder Seite foll daher alsbald ein Forftverfiindiger forau.
ernannt werden. Beide Commiffarien haben den Capitalwertb der von Oranien ehedem in den Gemeinfcbaften, fo wie bey Obernhof befeffenen Waidungen durch
Taxation nlit Bericklichtigung der bereits bey derStenerregulirung gefchehenen Abfchltzung auszumittein, und
auf eben die Art zu eruiren, was dagegen mit den
Aemtern Kirberg, Camberg, Burbach und Neunkircben
an die Firftlich Oranien-Naffauifche Seite an Herzoglich Naffauifcben Domanialwaldungen abgetreten wird."
Das Plus auf der einen oder der andern Seite foil durch
fonftige Domanialreuten in der Art erfetzt werden,
dals der j'ihrliche Rentenbetrag im flinf und zwanzig.
fachen Werth zu Capital angefchlagen, und auf diefd
Art Init dem tiberfchiefeenden Capitalwerthe der Wal-,
dungen verglichen wird.
Soliten im Lauf der Verhandlungen die Fiirftlichen
Commiffarien fiber den Werth der W aldungen fich nicht
vereinigen k6nnen, fo wird in Ermangelung eines
andern Auskunftsmittels ein dritter Forftverftindiger als
Schiederichter erwihlt werden.
ART.XI.
Die den Herzogl. Naffauifchen Haufe me1fede
nach volizogener Ausgleichung in den Fiirftl. Oranien- domal.
Naffaulfchen Landen noch ibrig bleibenden Domainen, ne.
follen bne aIle Einfchrinkung, und ohne irgend eine
Hernmmung der Dispofition tiber die Subftanz diefer
Gilter aus irgend einer Veranlaffung oder aus anderweitigen Anfprachen fort befeffen und mit keinen andern
Laften
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Steuer.
als welche die allgemeine
Laten belegt
1814
I
fich bringt.
mitwerden,
81verfaffung
Wvoit
feo-

ART. XIII. Die Lehnsverfaffung bleibt in der vod.
gen Art fortbeftehen, und jedem Theile werden d:e
'ux.jur feudalia in dem territorio des andera ausdriicklich

vorbehalten.

-

Ueber die von Herzog!. Nafauifcber
ART. XIV.
Seite wahrend der Rheinbunds- Epoche und bis zum
la cn- Tilen Januar und refpective iften October d.J. bezogenen
f ter. Oranifchen Renten wird durA;h beiderfeits zu ernennerde
Aullhin Cothmiflarien ine befondere Berechnung gepflogen wep.
den, wobey riickfichtlich der Abtheilung der Hoheits.
utid Patrimonial-Renten von denfelben Grundfitzen ans.
gegangen worden foil, welche zur Zeit des Rheinbundes
in diefer Hinficht bey denm mediatifrten Wiedifchen und.
Solmifchen Hiufern zur Anwendung gekomtner find.
Hieraus wird fich ergeben, ob durch die wilbrend jener
Zeit geleifteten Zablungen das Debet aubgeglichen wird,
und es foil dasjenige, was ein Theil dem andern etwa
fchuldig bleibt, durch Domanialrentea, wElche im fUnf
und zwanzigfachen Werthe zu Capital anzufchlagen find,
vergitet werden.
Domai.
ART. XV. Diejenigen Oranirchen Domanen, welche
nesali wihrend der Rheinbunds - Epoche verliduert worden fid,
follen durch diefelbe Commiffarien genau conflbtirt and
dpr Kaufpreis davon to weit er nicht aus Riickflinden be.
flebt, der Oranifchen Seite ebenfalls durch Domanialrenten, im Einf uid zwanzigfachen Werthe zu Capital
angefchlagen vergitet werden.
mi'tes

erues

zefitution de

ART.

XVI.

Ferner werden von Herzoglich Naffaul.

fcher Seite reftituirt werden:
f a) die gegeu Wechifel aus milden Stiftungen, Kirchenfonds u. C.w. zur Staatscaffe gezogene Gelder.
b) Die etwa eben dabin verfirten Depofiten fowohl &us
den bereits zutilckgegebenen als den neu abzutretenden Aemtern,
beides mit Zinfen, to weit folche flipulirt oder herkimmlich find, bis zum Tag der Abtragung, welche
im Lade diefes jabres gefebehen foll, wobey allenfalls,
fo weit nicht befondere Scbwierigkeiten obwalten, die
Uebernahme voh Dominen, nach dem oft berUhrten
Anfcblage der FUrftlich Oranien - Naffaulfchen Seite
freyftehec.
ART.

e Ies hidares branches d. I. M. de Nafam. 31
ARr. XVII. Eben to wer~en von Herzogl Naffaul1814
fcber Seite die bie zum jifen October d. J. verfallene Zin- Intrats
fen von den bey der Schuldenabtbeilung wit dem vurmaliligen Grofsherzogl. Bergirchen Gouvernement libermommene Capital-Schulden excl. der Kriegscaffe Capitalien aber mit ausdrficklichem Einfchuds der Capitalien
der Civilwittwencaffe, voriiufig noch entrichtet.
Deren Betrag wird theilweife wieder erfetzt bey der
Abrechnung, deren der Art. XIV. erwAhnt, fo. wie insbefondere bey den Ziden der Wittwencaffe Capitalien
asjenige in Abzug kommt, was aus der Stants- Caffe
fUr Rechnung der, Dillenburger Wittwencaffe bezahit
worden ift.
Die bereits frither in gerichtlichem S*It*f**
ART. XVIII.
Wege in Anregung gekommenen Anfpriche des FUrfitl.
Oranien -Naffauitchen Haufes ant den Mineral - Brunnen
zu Niederfelters werden vorbebalten, and es fteht diefer
Seite frey, nach Convenienz die desbalbigen Verhandlungen wieder anzukntipfea.
Da Oberfelters unter der Hoheit des Hlerzoglichen
Haufee verbleibt, to wird von diefer Seite die Zuficherung, ertheilt, dals, wean etwa in der Folge der Niederfelterfer O3runnen der Fiirfil. Oranien-Naffauifchen
Seite zugerprochen werden folte, alsdann niemahis die
Eriffaung, der zu Oberfelters befindlichen Afterquelle
werde vorgenommen werden, die fi'h, to lange der
Brunnen Herzogl. Naffaulfches Eigentbum verbleibt, aus
andern Ritckfichten ohnehin von felbift verbietet.
ART. XIX. Der Gegenitand des Ffirill. Oranifeher Ems;
Seits pritendirten Einlaffungsrechts at' den Darmftldti- ie d
fchen Antheil von Ems, bleibt in jener Lage, wor fich
derfelbe nach dem Emfer Conferenz - Protocoll vom 22ften
Auguft T803 befand, to wie ach -wegen er fchon frUher zur Sprache gekommenen Anfprfiche der Ffirftl. Oranien-Naaffuifcben Seite adt Theilnahne an den Herzogl.
Naffauifcher Seits angekauften von Spechtifchen GUtern,
die niheren Ausfiihrungen vorbehalten bleiben.
ART. XX.
In Betrachtung, dafs die neuen Einrich- no0uAtungen in dem Oranifehen Zollwefen, insbefondere der nes.i
Zoll zo Staffel, zu mancherley Befcbwerden and zu Std- peases.
rung des Fubrenwefens Anlafs gegeben haben, iit man
fibereingelsommen, dafs in der ganzen Graffchaft Dietz
das Zollwefen wieder aU denfelben Fuls gefetzt werde,
Wi
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86 beftndon bat, und derAnwendug Ifindep , in den
neuerdings Sn die FUrftl. Oranien-Nlaffaitche Seite zu
iibergebeaden Aemtern Kirberg und Camberg.- UeberJiaupt wird man fich in diefer Hinficht beireben, wechfelfeitig alle Hinderniffe des'freyen Verkehrs aus4em
Wege zu riumen, und keine denelben florende neue
Einrichtungen, ohne vorberige Communication zuatref.
few, Co wie auch die Entricbtung des Chauffeegeldes aut
dem biisherigen Fufs fort beiehen foll, und Neuerungen
ebenfalls nur darch wechfeleitiges Einverflindnifs Rfatfinden h6nnen.
RT. XXI. Eben to werden voditolg und his zu all-.
traviga.
Vei- d gemeiner Bleftirmung'der dedtfchen inniern Angelegen-.
.kLahnheiten alle Hinderniffe der Lahatchifffahrt von beiden
Seiwen aus dem Wege geraiomt, in fpecie alfo die Liicken
in den gegenfritigen Territorien vorbehaltich einer dafir su erhebenden ' durch gemeinkchaftliches Kinverftndhifs zu beftimmendefi, ehtfprech#den Abgabe unterhaten werden.
ART. XXII. Des friihere Gefamm-OberappellationsTribn.
nil
gericht bleibt vorbehaitlich einer einjihrigen Aufkiiadiq'tPpel. gugsbefugvits fIr beide Theile als gemp!ifchaftliche
bcbfte lnftanz in Dietz, die REtbe werden in dem Verhiitnifs vonz eins zu drey ernaunt und von jeder Seite
die ernanaten bezahit. Was dagegen den Prilidenten
und des SubAlteraenperfonale anbelangt, to alternirt deren
Ernennung in eben jenem Verbiltnifs und'es wird in derfelbeq Proportion zu-deren Bezahlung, fo wie zu fontugen Nebenkoften condurrirt. Es werden unvorzlglich
von beiden Seiten Commillarien ernant werden, um die.
erforderlicben Eiarichtungeu gemeinfcbaftlich zu treffen
und gegenwirtger Uebereinkunftfogleich wirkfame Folge
zu.geben. Die Gemeinfchaft beginnt von dem Tage,
wo diefe Commifarien ihr GofchKft beendigt haben
werden.
Maston
ART. XXIII. Ad gleiche Art und in demfelben Verde cor- hilltnis foll vorliufig dis Zuchthaus zo Dietz gemeinfchaftlich verbleihen, wobey ebenfalls jedem Theile eine
timpjihrige Aufinudiguag vorbebalten wird. Da jedoch
die niiheren Beftimmungen diefer Gemeiorchaft fich dabier nicht entwickeln laffen; fo foil dartiber durch als.
bad zu ermennende Special - Commiffrien eine Separat.
vor dem Jabr
wie folchee
1814 Felbe
G3randfatz Coll feine

1.eber-

et les autres branches d. 1.

. de Nafau.
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Uebereinkunft.
unter beiderfeitig vorzubehaltender 1814
bchfter Genehmignog abgefthloffen werden.
ART. XXIV. Wegen der Theilnabme der Firfil. Ora. Insitut.
nien-Naffauichen Seite an ihnlichen Inflituten im Her-. yledo.
zogtbum Naffau bleibt eine nihere Uebereinkunft, nach affan.
vorgingiger Mittheilung der in Beziehung auf diefelben
beftehenden organirchen Verfligungen, vorbehalten.
ART. XXV. Die frUher bereits getroffene Ueberein. Evique
kunft wegen eines gemeinfchaftlichen Bifkhoffs wird mit e0"
etwaigen weiter damit zufammenhangenden Beftimmun-.
gen bis zur aIlgemeinen'Regulirung der deutlchen innern
Angelegenheiten fuspendirt.
Gogenwirtiger Staatsvertrag foll in der kilrzeften atiafi.
Frift den hohen Paciscenten zur Ratification vorgelegt, cation.
und nach deren Einlangung die Ratifications* Urkunden
fofort ausgewechfelt werden.
So gefchehen, Haag den 14ten July 1814.
ERNST FRANZ LUD.
JOHANN
HANS CHRISTOPH,
MARSCHALL
Frkr. v. GAGERN. V. ARNOLDI.

(L. S.)

(L. S.)

v. BiBER9STEIN.

( L, S.)

A. Aasug ass den Bevlkerungstabellem des Herzog.
-thunss Naffas vom o'ahr-1813, fo weitfolche die ehedens
wit Oranies- Nafan gemeisfkaftliche Aemter
betreffen.
d NuTliroken,
b
tT~rn
excl. des vorbin gans Oranien - Naffauitchen sealensahi
der
Hickengrundes, d.i. der Ortfchaften Holzhaufen, Ober- und Niederdreffeindorf und Aemtee
_______
Lateln, namlich:

I

a. Barbach mit den beiden HMfen Eichen
.S
and in den Heiftern
.
.
.
b.Lippe,
.6
.
.
c. Wahlbach
.39
.
.
d. Gilsbach
f. Wiederfitein

336
174

.

e. WUrgendorf
.

422

Zeppenfeld

g.

.489

. Neunkirehen

i. Salchendorf

230

.

.9*
Latus

Nouveau JaefiA. T.

C

3571-1
t.

Traid entre le P. d'Orange
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Seelenzahl
'der

1814

Orr-

fehaftEn

k. Wilden

1. Seelbach
In.

a.

.
.

374
280
III

II. Ehemahliges Ame Wehrheim.
.
.

1281

Obernhain

.

264

a. Camberg

2973
1357

Dothbach
Erbach
Hanitgen
Oberfelters
Scbwickertsbauen.
WUrges
IV.

4640

1428

III. Altes Armt Camberg, beflheand aus
den Ortfahaften

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Aemler

3571
404

Strathiltte
Buchalter Huitto

Wehrbeim
b Anfpach
C.

Transport

286
781
46o
370

224

787
4273

Altos imt Kirberg. die Ortfohaften

a. Kirberg

865

b.
c.
d.
e.

478
460

Heringen
Nauheim
Neesbach
Ohren

339
2470

VI.

V. Das Dorf Mensfolden.
dltes Amt Nafan, die Ortfhaften

a. Naffau

.

.

b. Altenhauden
c. Bad Ems Daufenauer Seits
d. Becheln
e. Berg .

.

.

.

92o

.

389

.

168
408
293
513
ITSI

.

f. Berg NafTau, incl. Scheuern
.
g. Bremberg
h. Daurenanl mit Hof IVauch

i

Deffighofen

.

.

Latus

3188

11S409

k.

et les autres branches d. I. M. de Naffau.
Seelenashl1
Ort-

fohaften I Aemter
Transport
k. Dienethal
;
'I
I. Dornbolzhaufen
m. Ehr
n. Geifeig
0. Hmberg
P. Hunzel
q. Kemmenau, Daufenau et Se its
r. Marienfels
S.

t.
U.
V.

W.
x.

*

.

*

*

.

.

318 S409
141
171
70

248

204
170

*

268

Miffelberg
OberWies
.
Sighofen, , Hof Bubt enbor n
Sulzbach
.
Zimmerfcheid
Hof Gieshubel

53
.

836

,.

*

*

.

.

Ehernablige Voigtey Ems,
a. Baad Ems, Emfer Seits
b. Dorf Ems
C. Kemmonan, Emfer Seits

132
g

is

Ig

VII.

5663

.

744

139

s0SS
B. Auszug ass den Grandfteuer- Tabellen des Hergog.
thums Naffau, vomn Yakr I83s fo weit folche die ehederb
mit Oranien-Naffau gemrinfchaftliche demter
betreffen.
I. Amt Burbach and Neuenkirofen. Grutndflener Siraplaa
I
der
exol. des vorhin ganz Oranjen - Nogaui.
fohen Hickengrundeas d, h der Ortfohaf-1 Geten H1olhaufde,
Ober - und Nieder& mttinden If Aemter,
Dreffeindost und Lutseln. die Orn,
[chaften
Ir Fl.
I
Fl. IXrb

a. 15utbach
.
b. Lippe

167 58*1
&

c. Wallbach und Heiftern

I

.

Latus

C.4

89

31w

190 12a

44714I

a

'.1 -

n

'

~

irath entre le P. a Orange
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Grundfteuer Sirplum
der

1814

Ge.

I
F.

r.

Transport
d. Gilsbach
e. jWiegendorf

f. Wiederftein

.
.

g. Zeppenfeld
h. Neunkirchen,
i. Salchendorf
k, Wilden
1. Seelbach
In. StruthUtte
n. Hof Eichen

.
'

.

It. Amt 147eArhoim, die Ortfchafter
a.

Wehrheim

.

.

b. Anfpach
C. Obernbavn

d. Klofter Thron
e. Herrfchaftl. Waldungen
III. Amt Camberg, namedelik
** Camberg

b. Dombach
C. Erbach

d.
e.
f*
g.

.

Hanitgen
.
Oberfelters
Schwickertshaufen
Wuirges

11. Herrfch. Lauufch u. Herrnwald
IV. Altos Amt Kirberg, namentlici
a. Kirberg
.
.

b. Heringen
c. Nauheim

d. Neesbach
e* Ohren .
f* jKirche Beuerbach

.

V. Monsfoldea.
VI.

ed let entres branches d. 1.N. de Vafau.

37

Grundftener Simplum
der81

Menie

Aemter

Fl. I X,

Trainsport

I

788

261

8758

37*1

VI. Altes Amt Nafaeu. einf~ehliefsd.I
der VoigteyEms, die Ortfchaften

i. Naffan

b. Altenhauden

c. Bechefth

.

425 50

0

149 23~

.
*

d. Berg
e. Bergnaffau incl. Scheuern
f. Bremberg
g. Dauffenau

*

91
68
.97
.144

.

285 Iowl
75254

h. Deffighofen
i. Dienethal
k. Dorf Ems incl. Bad Ems
1. D ornholzhaufen
o. lEhr
*
n. Geifsig
0. Horberg
p. Hunzel

31 34w

358 73

*38 344

.
.
.

31;1
41
W4
14

142 43

56134
94

-

q. Kemmenan , Daufenauer und
6
Emfer Seits
*
3554
r. Marienfel
*
*136,573
8. Miffelberg
.
.17 311
t. Oberwies
22 124.
U. Singhofen mit Hof Bubenb orn 341 3s
*

v. Sulzbach

*

W.

Zimmerfcheid

x.

Herrfchafti. Waldugen

.

* o35*
o 134

.j37 61

~

.3

Summi ,lmto,64814

S.

Ade d'acception de la Runion

1814 Acte fignd par le Secritaired'Etat de S. A. R.
ex uu le Prince des Pays- Bas pour 'acception de
la Souverainetd des Provinces Belgiques fur
les bafes convenues, a la Haye ce
21 7uillet 1814.
(Cople entibrement digne de foi et fe trouve dans:
Moniteur 1815. Nro. s86.)

Son

Excellence le Comte. de Clncarty Ambaffadeur

Extraordinaire et miniftre Plinipotentiaire de Sa Majeft6
Britannique aupr6s de Son Alteffe Royale le Prince
Sonverin des Pays-Bas, ayant remis an Soufligna is
Copie du Protocole, d'une confircnce qui a en lieu en
mois de Juin paffG entre les miniftres des hautes Puisfances allides; et fign6 par eux au fojet de Ia r6union
de Ia Belgique i Ia Hollande, et le dit Ambaffadeur lui
ayant auffi fait part des Infructions qu'i) venait de recevoir, de Sa Cour de fe concerter avec le G&ral
Baron de Vincent Gouverneur-General de Ia Belgique
afin de remetrre le Gouvernement provifoire des Provinces Belgiques A celai qui en ferait charg4 par Son
Alteffe Royale, an nom dew Puiffances allikes, jusqu'i
leur rbunion definitive et formelle, pourvd que prialablement et conjointement avec les ninittrcs on autres
Agens diplomatiques, de I'Autriche, de la Ruffie et de
la Pruffe actuellement A Ia Haye, to dit Ambaffadeur
reput de Son Akeffe Royale, fon adhbion formelle aux
conditions de la r6union des deux Pays, felon l'invitation
faite au Prince Souverain, par le dit Protocole; le Sousfign4 a mis ]a Copie du Protocole et Ia note officielle du
dit AmbaffThenr qui contenait le Pricis de fee iftiructions
ce ujet, fous lee Yeux de Son Alteffe Royale.
Son Alteffe Royale le Prince Souverain, reconnait quo
les conditions do la reonion contenues dans le Protocole
font conformes aux huit articles dont la teneur fuit:
ART. 1. Cette reunion devra Atre intime et complette de favon que les deux Pays ne forment qu'un feul
et m4me Etat, regi per Ia Conftitution diji 6tablie en
Hollande, et qui fers modifide d'un commun accord
d'apris les nouvelles circonftances*
ART.

d. P. Belgiquets.
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ART. IL II ne fera rien innov6 aux articles
de cette
Conftitution qui afturent a tous lea Cultes une Protection 1814
tous cales,
de
et une faveur giales, et garantiffent'l'admiffion
les Citoyene, quelhpue foit leur croyance riligieude, aux
Emplois et offices Publics.
ART. Ill. Les Provinces Belgiques feront conve- Etats
nablement reprblenties i I'affemblb des Etats - Gen4. geni.
raux dont lea Seflions ordinaires fe tiendront en tems raux.
de Paix alternativement dans une Ville Hollandaife et
,
dane une Ville de la Belgique.
AnlT.IV. Tous les habitans des Pays - las fe trou- comvant ainfi coniitutionnellemaent aflimil~s entre eux, les merce.
difficences Provinces jouiront 4galement de tous les
avantages commercisux et aatres que comporte lear
fituation refpective, fans qu'aucune entrave on reftriction
puiife atre impoide a Iuae an profit de Pautre.
ART. V. lmmddiatement spris I r6uhion lea Pro- coio;.
vinces et les villes de la Belgique feront admiles au me..
commerce et A la savigation des Colonies, far le mme
pied que les Provihces et villes Hollandaifes.
Les charges devant Stre communes, Dettes.
ART. VI.
ainfi que les b~ndfices, les Dettes contractaes jusqu'd
l'Epoque de Ia r6union, par les Provinces Hollaridaires
d'an c6ti, et de l'autre par les Provinces Belgiques fe.
ronm A Ia charge du Trefor-Gndrail des Pays-Bas.
Conformement aux m4mes principes, les ortia.
ART. VII.
depenfes requifes pour I'etabliffement et a confervation Cations.
des fortifications fur Ia frontiere du nouvel Etat feront
fopporthes par le Tr6for- Gianral, comme rdfultat d'un
objet qui intereffe la thret4 et I'ind6pendance de toutes
les Provinces, et de I Nation entidre.
ART. Vill.
Les frais d'4tabliffement et d'entretien Digues.
des Digues reiteront pour le compte des Diftricts qui
font plus directement inthreff6es a cette partie du fervice
public, fauf l'obligation de 'Etat en ganbral Afournir
des Secours en cas de d6faftre extraordinaire, le tout
ainfi que cela s'eft.,pratiqu6 jusqu'A pr'fent en Hollande.
Et Son Atteffe Royale ayant accept6 ces huit articles comme Ia bafe et les conditions de Is r6union de- I
Belgique A I Hollande, fous Ia Souverainet6 de Son
Atteffe Royale,
Le foufligno Anne Willem Caret Baron de Nagell
Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des PaysBas unis, et Son Secrbtaire d'Etat pour lea affaires otrangares,
Cc 4
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Convention entre la Gr. BrItagne
de

eft charg6 et autorjf4 an nom et de la part
1814 gare.,
Son Auguffe Maitre d'accepter la Souverainet4 des Pro-

vinces Uclgiques fous lea conditions contenues dans lea
buit Articles precedene, et d'en garantir par le prblent
Acte l'acceptation et 1'ex~cution.
En foi de quol le fouffign6 Anne Willem Carel Baron
de Nagell Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain
des Pays-Bas et fon Secr6taire d'Etat pour lea afU.res
6traughres, a muni le prifent acte de fa fignature et y
a fait appofer le cachet de fes armes.
Fait A Ia Haye ce 2L Juillet 1814A. W. C. DE NAGELL.
Sigi:
(L. S.)
PeUr Copie conforme:

Le Secrit. Gindral du Dip. d. affa res 6trangeres.
VAN ZUYLEN.
VAN NYEVELDT.

6.
*9Juin. Convention fupplementaire entre S. M. Britan-

nique et S. M. I'Empereur de toutes les Ruffles,
figne ca Lodres le g juin 1814(Annual Regifler 1814 State Papersp. 394.)
Majeft le Roi du royaume uni de la Grande- BrdSa
tagne et d'Irlande et S. M. PEmpereur de toutes lea
Ruffles de concert avec leurs hauts allies S. M. 'Empe.
reur d'Autriche et S. M. le Roi de Pruffe confiderant que
le grand objet de leur alliance, d'affurer la tranguilit4
future de P'Europe et d'dtablir un jufte equilibre de'puisfance ne peut 6tre cenf4 parfaitement accompli jusqu'd
ce quo lea arrangemens concernant '6ta: de poffeflion
des differens pays qui le compofeut aura &t definitiveanent fix4 au Congrbs qui fera riuni en conformit4 de
Particle XXXU du trait6 de paix ign A Paris le so MaI
1814, out jugei neceffaire conform6ment as trait6 de
Chaumont du t Mars de Ia meme anrie de'tenir conftament fur pled ur.- partie de leurs armies, afin d'ef.
fectuer lee CuAdits arrangemens, et de maintenir l'ordre
et I tranquilit& jusqu'd ce que l'Etat de I'Europe aura
t6 entlirement retabli.
Les hautes parties contractantes ont en confequence
notam6 leurs Pldnipotentiaires, favoir:
Sa

et la Ruffle.
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Sa Majefth le Roi du roysume uni de I Grande- I
Britagne et d'rladde le irie honorable Robert Stewart
Vicomte Caftlereagh membre du trbs honorable Confeil
Priv6 de Sa Majeftd etc. et to. M. l'Empereur de toutes les Rufljes Charles
Robert comte de Neilelrode. fon Confeiller iritime etc. leequels spris avoir 6chang6 leurs pleinspouvoirs et
les avoir trouv6s en bonne et due forme font convenus
des grticles fuivans:
ART. I. Sa Majefti Britannique et S. M. l'Empereur Arage
de to.utes les Ruffies font convenas fur le pied de guerre, hrenir
jusqu'- l'arrangement-definitif qui aura lieu au Congres
fuasdit une armie de foixante et quinze mille hommes,
favoir 6o,ooo d'infanterie et 15,ooo de cavalerie enfemble
avec un train d'artillerie et avec des 4quippemens proportionnis i ce nombre de troupes, lequel nombre eft
4gal A celui que S. M. Imperiale et Royale apoftolique
PlEmpereur d'Autricbe et S. M. le Roi de Prqffe s'engagent & tenir fur pied pour le mgme but.
I
,
ART. II, S. M. Britanni-que fe referve de fournir fon nerervacontingent en conformit4 du geme article du trait6 de 'ion de
Chaumont du I Mars 1814.

ART. 1II. Les hautes Parties contractantes ainfi quo Emploi
Pruffe d ces
Leurs Majefts 'Empereur d'Autriche et le Roi ded'apris
armees.
s'engagent i employer ces armies uniquement
le plan commun et en conformit6 de Pefprit et pour le
but de leur alliance fusmentionnie.
ART. IV. La prfeate convention fera ratifi~e et atia.
les ratifications en feront echangies dans Pefpace de deux eations,
mois ou plat6t s'll eft poffible.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires refpectifs ont
figna Ia pr6fente convention et y ont appof6 les cachets
do lears armes.
Fait & Londres le 29 de Juin 1814.
CASTLEREAGH,
Signd:
( L. S.)

Signe:

NESSELRODE.
(L. S.) 0)

*)Une convention de la mame teneur (mutatis mutandis)
a 6t6 figudo par la Grands-Britagne avec i'Autriche et
avec la Praile. Lee plinipotentiaires de ces deux puiefances etaient, de la part do I'Autrichq le Princede Met;ernich, de la past do la Pruffe le Prince de Hardenberg.

CS

6.*.
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Traid de paix estre TEfpague

6.
1814 Traitd de paix entre' la France et I'Efpagne,
so Juil.
fgnd 's Paris le 20 ,uillet 1814.
(Assual- Regijier 1814. P. Pap. p.423. en Angl.)
AU nom de la tr's-fainte et indivifible triniti.
S a Majeftt
le Rol d'Efpagne et dee Indes et fes allies
d'nne part et Sa Majeff6 le Roi de France et de Navarre,
I'autre part, 4tant anims d'un al efir de mettre fin
aux longues agitations de I'Europe et aux malheurs des
peuples, par une paix folide, fondie fur une juile repartition de forces- entre les puiffances et portant dans fee
flipulations Ia garantie de fa durie; et S. M. I Roi d'E.
fpagne et des Indes et fes alliie ne voulant plus exiger
de Is France aujourdhui que s'4tant replacbe fous le gouvernement paternel de fes Rois, elle offre ainfi i I'Europe
un gage de focurith et de ftabilitides conditions et des
garanties qu'ils lui avalent A.regrit demand6es fous fon
-dernier gouvernement; leurs dites Majeftis ont nomm
pour 4iscuter arrater et figner an trait6 de paix et d'amitib favoir:
Sa Majeft6 le Rol d'Efpagne et des Indes Don Pedro
Gomez Labrador, chevalier de l'ordre Royal Efpagnot
de Charles trois. Con Confeiller d'Etat etc.;
et SaxMajeft le Rol de France et de Navarre M. Charles Mea-rice Tafleyrand Perigord, Prince de Benevent,
grand - aigle de Ia ligion d'honnour, chevalier de Pordre
do la toifon d'or etc.
Lesquels spris avoir ichang4 leurs pleinspouvoirs
trouvis en bonne et due forme, font convenus des ar.
ticles faivans:
raix,
ART.!. 11 y aura 'acompter de ce jour paix et amitid
entre S. M. le Roi d'Efpagne et des lIdes et fes allies
d'une part et.S. M. le Roide France et de Navarre, de
l'autre part, lears heritiers et fucceffeurs, lears 6tats et
fujets refpectifa A perpetuit6.
Les hautes parties contractantes apporteront tous
leurs foins i maintenir, non feulement entre elles mais
encore autant qu'iI depend d'elles entre tous les itats de
I'Europe Ia bonne harmonie et intelligence fi neceffaire A

Con repoo.

ART.

et la France.
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ART. 11- XXXIII. Sont lee me~mes que ceuxdu
trait4
de Paris du 3olylai 1814 places plus haut p.2- 12 incl.
Fait &Paris, le 2o Juillet 1814.
Sigad:
D. PEDRo GOMBZ LABRADOR.

1814

LE PRINCE DE BENEVENT.

ART.

I.

Articles additionwsels.
L es proprietis
de quelque genre que ce foit

Iropri&.

que des Efpagnals poffedent en France on des Frangais en amon.
Efpagne leurs feront refpectivement reftitudes dana Pe'tat
dans lequel elles fe trouvalent i Pipoque du fequeftre on
de la confiscation. .La levie du fequeftre s'6tendra i toute
propriet6 do ce genre quelle que foit P'poque de fa fequeftration, Les disputes concernant les monnayes qui
etiifteit actuellement ou.qui pourront s'hlever dans I ulte
entre I'Efpagne et, Ia Frane foit qu'elles fe folent 4lev4es
avant la guerre ou qu'elles datent d'une 6poque pofterieure
feront reglbes par une commflion mixte; et fi ces difputes appartiennent la connaiffance exciufive des coure de
juftice, lee tribunaux refpectifs feront requis de part et
d'autre d'adminifirer une juftice prompte et impartiale.
ART. 11. 11 fera conclu un traitb de commeice entre com.
lee deux Puiffances auffit6t que poflible et en attendant me
que ce traiti poutra 6tre mis en ex6cution les relations
commerciales entre lea deux pays feront retablies fur le
pied fur lequel elles fe -trouvaient en 1792.
Les prefens articles additionnels auront la m&mo force
et valeur quo s'ils 6taient infer6a mot pour mot dans le
trait6 de ce jour. Its ferout ratifies et les ratifications en
feront 6changes en wme tems. En foi de quol lea Plni.
potentiaires refpectifs lea ont fignis et y ont appo6 IQ
I
cachet de leurs armes.
Fait A Paris, le 2o juillet Ilan de grave 18.44.
D, PEDRO GGMEZ LAsuADOR.
Signt:
LX PRINCE DE BENEVENT.

Traite' de paix entre les Rois de Danemarc et
d'Efpagne, fignd a Londres le 14Aoat 1814.
(Se trouve en allem. d. : Polit,(your. 1817. T. I. p. So4.)
Au wom de la trks-fainte et indivifible trinit.
a IVajeft6 le Rol de Danemaro Frederic Vi. et S. M.

S

Catholique Ferdinand VII., tous deux anim6s da defir

do

A
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7raid de paix entre I'Efpagne

d'amitiM et de bonne
un temns immemorial
entre leurs couronnes, et qui ont &t6 interrompus par
de malbeureufes circonfiances, ont nommb leurs PlInipotentiaires pour nhgocier arrter et figner un trait6 do
paix et d'amiti6, f4voir:
S. M. le Roi de Danetnarc fon confeiller intime des
conferences Edmund Bourke, Grand croix de lordre du
Dannebrog etc. etc. .
et S. M. Catholique Don Carlos Jofeph de los Rio
Fernandez de Cordova Sarmiento de Soto Major comte
de Fernan Nunez Due de Montelano etc. etc. prince de
Barbanzon et du Saint Enpire Romain, Grand d'Efpagne
de la pretmire claire etc. etc.
lesquels, apr~s I'echinge de leurs pleinspouvoirs
trouvbe en bonne et due forme, font convenus des
articles fuivans.
ART. I. 11 y aura APavenir une paix perpbtuelle et
lair.
une amiti fincire entre S. M. le Rol de Danemarc et S.
M. le Roi d'Efpagne et leurs fucceffeurs, comme auffi
entre leurs royaumes, 6tats et fujets, et tout ce qui
pourrait contribuer A troubler Pancienne bonne harmo.
nie fera mis entiirement en oubli de part et d'autre.
Les deux hautes parties contractantes mettront tous
leurs foins Amaintenir une parfaite union entre les 4tats
et les fujets refpectifa et A 6viter tout ce qui pourrait
troubler la bonne intelligence fi heureufement dtablie.
ReconART. IT. Sa Majefth le Roi de Danemarc ne reconfade nait et ne reconnaitra aucun autre pour Roi legitime de
Yerdin. Ia monarchie Efpagnole dans toutes les parties du monde
vi. que Sa Majeft6 Ferdinand VII. et fes heritiers et fuccesfeure 16gitimes.
BelaART. Ill. Comme les relations de paix et d'amiti4
,ions we entre les deux 6tats ont 6t6 interrompues en 1808, Sa
de retablir la paix et les relations
1814 intelligence
qui out fubfil depuis

bliles. Maj. le Roi de Danemarc et S. M. le Roi d'Efpgne et

des deux Indes ont refolu et il eft ftipuld par le pr6fent
article que ces relations feront r6tablies fur le mgme
pidd fur lequel elles ont Cubfift6 avant Ia dite 4poque
de l'an iso0.
CoMAR. IV. Toutes les relations de commerce et de
navigation entre les deux Etats feront igalement retablies
n
tion. telles qu'elles Cubfiffaient au commencement de l'ann6e
1so8. Elles feront fujettes anx m6mes reglemens qui
ont

et le Danemarc.
ont fbfifti A P'poque fsdite, et jouiront des avantage. 1814
qui leur avalent alors 0t accord~s rdciproquement.
ART. V. Si les hautes Parties contractantes juge. Stipula.
raient A propos de former A cette fin des liaifons encore ult ri.
plus 6troites ceci aura lieu par un trait6 fApar6.
cures.
ART. VI. Le droit de S. M. le Roi de Danemarc au D
paygment des anciennes dettes dont la couronne d'Efpagne mtte.
s'eft'chargie visiA vis de celle du Danemarc eft reconna
tel qu'il Ptait en 1808.
ART. VII. Le. equeftre qui pourrait Stre mis fur Seques.
les biene et poffefilone des deux Souverains on de leurs tre Em-,
fujets refpectifs, comme auffi PEmbargo mis fur le8 bargo.
vaiffeaux des deux nations dans lea differens ports du
Danemarc ot d'Efpagne feront lev6s auffitSt que le pr6fent trait6 aura 4te ratifib, et A dater do cette epoque la
pourfuite judiciaire des droits des fujets reciproques continuera de nouveau fans empichement.
ART. VIII. Sa Majeft6 I Roi de Dinemarc n'ayant Relitu.
point declar6 la guerre A 'Efpagne, S. M. le Roi d'E- tion es
fpagne confent A negocier amicalement avec la cour de ec.
Danemarc au fujet de la reftitution de vaiffeaux Danois
fervant A Ia guerre-on an commerce enfemble avec leur
cargaifon lesquels lors du commencement des hoftilitis
fe font refugide dans des ports Efpagnols, comme auffi
an fujet de l'indemnifation pour leur valeur.
ART. iX. Tous les trait6s et conventions entre les deux Traitg.
bautes puifflances contractantes, et particulibrement Ia renouconvention fecrdte do 1757 0) et Ia convention du 2s veids.
Juillet 1767 ') font retablis par lo pr&ent article et.-re
mis an vigueur dans toutes leur itendue et avec toutes
leurs claues pour autant qu'elles ne font pas contraires
aux flipulations renfermies dans le pr~fent trait6.
ART. X.
Lee ratifications du prifent trait6 feront aliia.
dchangdes it Londres, dans fix femaines on plit6t 'il eft cations.
poffible. Fait ALondres,le 14 Aoit 1814*
'igxd:
et CONDE DE FERNAN,

EDMUND BOURKE.
NUNES DUQUE DE MONTELLANOa
) Cette convention n'eft pas imprimie, que je fache; Pddit
du Boi d'Efpagne do 1s Nov. 1757 for le retablillemens

du commerce avoc le Danemart fe tronve dans so. Re*
cueil Supplemens T. II. p. 11.
m. Reoncil T. VL p. 6S.
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7..
1814 Bulle papcdeportantretablifementde l'ordredes
7 Aoet.
1
Elfuites, en date de Rome le 7 Aoat 1814.
Sanctiffimi in Chrifto Patris et Domini nofiri Domini
Pii, Divina providentia Papas Septini Conflitutio, qua
Societas Jefu in flatum priflinum in Univerfo Orb.
Catholice rejlituitur.
Pius Episcopus, Servus Servorun Dei (ad perpetuam
%rei memoriam.)

ollicitudo omnium eccielisrum hurnilitati nofiras merlS
tis lict, et viribus impari, Deo fic disponente, concredita, nos cogit omnia illa fabfidia adhibere, quee in noftra
funt potefiate, quaeque a Divina Providentia nobis mife.
ricorditer fubminifkrantur, ut fpiritualibus Chriftiani orbis neceffitatibus, quantum quidem diverfae, multiplicesque temporum locorumque viciffitudines ferunt, nullo
populorum et nationum habito discrimine, opportune
fubveniamus.
Hujus noffri paftoralis officil oneri fatisfacere cupientes, fiatim, ac tune in vivis agens, Franciscus Karea,
et alii 'faeculares presbyteri a pluribus annis in amplis.
fimo Ruffiaco imperio exiftentes et olim addicti focie*
tati Jefu a felicis recordationis Clemente XIV. praedeceffore noftro fuppreflae, preces nobis obtulerunt, quibus facultatem fibi fieri fupplicabant, ut auctoritate
noftra in onum corpus coalescerent, quo facilius juventuti fidel rudimentis erodiendae et bonis moribus imbuendae et proprii inftituti ratione operam darent, mu.
mus predicatione obirent, confeffionibus excipiendis incamberent et alia facraments adminiftrarent. eorumque
precibus eo lubentius annuendum nobis efTe duximus,
quod imperator Paulus primus, tunc temporis regnans,
cosdem -presbyteros impenfe nobis commendaviffet humaniffimia litteris huls die undecimo Augufti Anni Do.
mini wilefimi octingentefimi ad nos datia, quibus fingu.
lacem fuam erg4 ipfos benevolentiam fignificans gratum
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fibi fore declarabat, fi Catholicorum imperil fui bono 1814
focietas Jefu auctoritate noftra Ibidern conftitueretur 1
Qua - propter nos attento animo perpendentes quam
fogentes utilitates in ampliffimas ias Regiones, Evangelicis operarlis propemodum diftitutas, effent proventurae, quantumque incrementum ejusmodi Eccleflaftici
viri, quorum probati mores tantis laudunt praeconiia
commendabantor, affidbo labore intenfo falutis anima.
rum procurando ftudio, et indefelTa verbi divini pracca.
tione Catholicae Religioni effent allaturi, tanti tamque
benefici principis votis obfecuondare ratione confentaneum exiftimavimus.
Nofiris itaque in forma Brevis
litteris datis die feptima Martli, anni domini millefimi
octingentefimi primi praedicto Francisco Karea aliisque
ejus fodalibus in Rufflaco Imperio degentibus, ant qui
aliunde illuc fe conferre poffent, facultatem conceflimus,
ut in unum corpus, feu congregationem focietatis jefi
conjungi, unique liberum ipfis effet, in una vel plurbus domibus, arbitrio fuperioris intra fines duntaxat
Imperii Raflici, defignandis; atque ejus congregationis
Prabpofitum generalem eundem Presbytekum Franciscum
Karen ad softrum et fedis Apoftolicae beneplacitum deputavimus, cum facultatibus neceffarils et opportunis,
ut Sancti Ignatii de Loyola regulam a felicis recordationis Paulo tertio Praedeceffore nottro, 'Apoftolicis fuis
confitutionibus, approbatam et confirmatam retinerent
et fequerentur: atque ut hoc pacto focii in uno Reli.
gionis coeta congregati juventuti Religioni a6 bonis
artihus imbuendae operam dare, Seminaria et collegia
regere et probaitibus ac confentientibus locorum ordinariis confefliones exeipere, Verbum Dei annunciare et
facramenta adminiftrare libere poffent; et congregatiomem Societatis Jefo fub nofira et Apoftolicae Sedis immediata tutela et fubjectione recipimus et quae ad illam
firnindam et communiendam, atque ab abutibus et corruptelis, quae forte irrepfiffent repurgandam vifum faisfot in domino expedire, nobis ac fucc6fforibus nofiris
praefcribenda et fancienda refervavitnus:.atque ad hunc
effectum Conffitutionibus Apoftolicis, Statutis confuetudinibus, privilegiie et indultis, quomodolibet in contrarium praemifforum conceffis et confirmatis, praefertim
litteris Apoftolicis memorati Clementis XIV. Praedecefforis noftri, incipientibus: Dominus ac Re4emptor
sofer, expreffe derogavimus in iis tantum quae contra.
ria
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ra effent dictis noftris in forma Brevis litteria, quarum
initium Catholicae, et dumtaxat pro Ruffiaco Imperio
elargitis.
Confilia quee pro Imperio Ruffmaco capienda decrevimus, ad utriusque Siciliae Regnum non ita multo
poft extendenda cenfuimus ad preces chariflimi in Chrifto
filli nofiri Ferdinandi Regis, qui a no'is poftulavit ut
Societas Jefu co modo, quo in praefato Imperio flabilita a nobis fuerat, in fua quoque Ditione ac Statibus
flabiliretur: quoniam lactuoilfinmis illis temporibus ad
juvenes chriftiana pietate ac timore Domini, qui eft
initium fapientiae, informandos, doctrinaque et fcientils
inftruendos praecipue in Colleglis, Scholisque publicis
Clericorum Regularium Societatis Jefu opera uti in pri.
snis opportunum ibi arbitrabatur. Nos ex muneris noftri
Paftoralis debito plis tam 'Illufris Principis defideriis,
quae ad majorem Dei gloriam, animarumque (alutem
unice fpectabant, morem gerere exoptantes noftras litteras pro Ruflaco Imperio dates, ad utriusque Siciliae
regnum extendimus novis in fimili forma Brevis litteris,
incipientibus: Per alias expeditis die trigefima Juli anni
Domini millefimi octingentefimi quarti.
Pro ejusdem Societatis Jeru reftitutione unanimi
fore totius Chriftiani Orbia .confenu, inftantes urgen.
tesque petitiones a Venerabilibus Fratribus Archiepisco.
pis et Episcopis, atque ab omnium infignium Perfona.
rum ordine et coetu quotidie ad nos deferuntur; praefertilp poftquam fama ubique vulgata eft uberrimorum
fructuum quos haec focietas in memoratis Regionibus
protulerat quaeque prolis in dies crefcentis foecunda,
Dominicum Agaun latiflime ornatura et dilatatura
putabatur.
Disperfio ipfa lapidum Sanctuarii ob recentee calamitates et viciflitudines, quae deflere potius juvat quam
in memoriam revocare fatisens disciplina regularium
Ordinum (Religionis et Ecclefiae Catholicae (plendor et
columen) quibus nunc reparandis cogitationes curaeque
noflrae diriguntur, efflagitant ut tam aequis et communibus votis affenfam noftrum praebeamus. Graviffimi
enim criminis in confpectu Dei reos nos effe credere.
mus, fi in tantis Reipublicae neceffitatibus, ea falutaria
auxilia adhibere negligeremus, qua. fingulari Providen.
tia Deus nobis fuppeditat et fi nos, in Petri navicula afli.
d uvIs
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duis turbinibs agitata et concuffa collocati, expertes 1814
et validos qui fefe nobis offerunt remiges ad frangendos pelagi naufragium nobis et exitium quovia momento
minitantis fluctus, refpueremus.
Tot ac tantis rationum momentis, tamquam gravibus caufis animum noltrum moventibus id exequi tandem ftamaimus quad in ipfo Pontificatus noffri exordio
vehementer optabamus. Poftquam igitur Divinum auxilium ferventibus precibus imploravimus, fuffragiis et
confilils plurium venerabilium Fratrum noftrorum Sanctae
Romanae Ecclefine Cardinalium anditis, ex certa (cien.
tia, deque Apoftolicse Poteftatis, plenitudine ordinare et
ftatuere decrevimus, uti revera bac nottra perpetuo va.
liura conftitutione ordinamus et fiatuimus, ut omnes
concefliones et facultates, a nobis pro Ruffiaco Imperio
et utriusque Siciliae Regno unice datae, nunc extenfae
intelligantur et pro extenfis babeantur, ficut vere eas
extendimus ad totum noftrum ftatum Ecclefiafticum
aegue ad omnes alios ftatus et ditiones.
Quare concedimus et indulgemus dilecto filio Thad.
deo frorzozowski, moderno praepofito Generali Societatis Jefu, aliisque ab eo legitime deputatis, omnes necesfarias et opportunas facultates ad noffrum et fedis Apoftolicae beneplacitum, ut in cunctis praefatis ftatibus et
ditionibus ownes illos, qui in regularem ordinem Societatie Jefu admitti et cooptUri petent, admittere et cooptare libere ac licite valeant; qui in una vel pluribus do.
mibus, in uno vel pluribu4 collegiis, in unt vel pIuribus provinciis, fub praepofiti generalie pro tempore
exiftentis obedientia conjuncti, et prout res feret, distributi ad praefcriptum regulae Sancti igntil de Loyola,
Apoftolici Pauli terti eonftitutionibus approbatae et confirmatae, &hamaccommodent vivendi rationem: concedi.
mus etiam et declaramus, quod pariter juventuti Catholicae Religionis rudimenti erudiendae ac. probis moribus
inftituenda operam dare, ies non feminaria et collegia
regere, et confentientibus acque adprobantibus ordinariis locorum in quibus eos degere contioorit, confelliones audire, verbum Dei praeiicare et facramenita adminiftrare libere et licite valeanti: omnia veto -o'egia,
domus, provincias fociosque lie conjunctos ac quos in
pofterum conjungi et aggr.gari coirtigerit, jam uonc
fub immediata noftra et hujus Apoftoli:ae fedis tuela,
praefidio et obedientia recepimus; nobis et Romanise
Ponti-,
D
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1814 Pontifielbas fuccefloribs

ioftris.refervantes praeferibere

quae ad eamdem Societatem magig mbagisque gooftakbi-

liendam et communiendam, et. ab abutibus,. I forte
(quod Deus avertit) irrepferint, repurgandam, ftatuere
ac pr.efcribere virum fuerit expedire.
SOranes vero et ingulos fuperiores, Praepofitos,
Rectores, Socios et Alumnos qualescovque bujus reftitutae Societatis, quantum in Domino pofTtnuis coormonefacimus et exhortamus, at in onmni loco ae tempore fere fideles Affeclas et imitatores tanti ful parentis
.et inftitutoris exhibeant, regulam ab ipfo conditam et
ptaeferiptam accurata obfervent, et stilia monita ac
confilia, quae filis fpi tradidit, fummo fludio exequl
conantur.
Denique dilectis in Chrifto flis Illutribus et Nobi.
libus viris, principibos ac Dominis temporalibus, ne:
non vbnerabilibus Fratribjis Archiepiscopis et Episcopis
aliisque in quall dignitate condfitutis faepe dictam Societatem jefu et fingulos illius focios plurimum in Domino
commendamus, eosque exhortamus ac rogamus,-non
folum ne eos inquietari a quocumque permittant, ac
patientur, fed ut benigne illos, ut decet, et cum chari.
tate fuscipiant.
Decernentes praefentes litteras et in els contents qusecumque femper ac perpetuo, firma, valida et efficacia
exiftere, et forte fuosque plenarios et integros effectus
fortiri' et obtinere, -et ab illis ad qos rpectant, et pro
tenpoi quandocumque fpectabit inviolabiliter obfervari
debere, ficque, et novi aliter per quoscunque judices
quavis potettate fungentes judicari et definiri pariter
debere. ac irritum et inane Ii fecus faper his a quoquam
quavis auctoritate (cienter vel ignoranter contigerit
attentAri.
Non obitantibus confiltuitonibus Apoffolicis, ac prae.
fertim fupra memoratis litteris in forma Brevis felicis
recordationi Clementis XIV. incipientibus: Domises ac
Redemptor nofter, fub annulo piscatoris expeditis die
Vigefia prima Julii ani Domini millefimi feptingente.
fimi tertli, quibus ad praemifforum effectum expreffe so
fpeciatim intendimus derogare, caeterisque contrariis
quibuscumque.
Volumus antem ut earundem praefentium litterarus
transcriptis, five exemplis etiam impreflis, manu all.
Oujus iotarii fablcriptis et figillo perfonae in ecalefiaftica
dignit

des .fluiter.

Ir

dignitate conftituta munitis, eadem prorfus fides in
dicio et extra adbibeatur, quae ipils praefeatibus adhi*
berentur, 1i forent exhibitae vel oftenfae.
Nulli ergo owmino horninum liceat hanc paginam
noftrae

ordinationis,

ftatuti

exterfionis conceffionis,

indulti, declarationis, facultatis, receptionis, referva.
tionis, moniti exhortationis decreti -et dprogationis infringere vel ei aufu temerario contra ire: fi quis aurcm
hoc attentare praefumpferic indignationem Omnipotentis
Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apoftolorum ejus fe
noverit incurfurum.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Majoren; anno
Intarnationis dominicae millefimo octingentefimo quarto
decimo feptimo Idus Augufli, Pontificatus noftri anno
quinto decimo.
A. CARD. PRODATARIUS.
R. CARD. BRASCHI HONESTI.

Vifa
DE CURIA D. TESTA.

Loco X Plumbi.
F. LAVisiARUS,

Regifirata in Secretaria Breviua.

Convention entre les Etats - Uni4 d'Amirique a.otS
et la nation Creeck, fignde au fort Yackfon le
10 AobUt 1814 et ratifide c Washington le
16 Fe'vrier 1815t
(Moniteur 181S.

No.266. d'apr s la gakette Anglaife
the Courrier.)

James Madifon. Prdfident des Etag - tnls d'AwrriI4ue
A tous et chaicn ' qui ces prifentes paritendront
falut:
Certains articles d'aecord et de eapitulatin iyant t
conclus le dixiime jour d'Aott de 'annie de notre feig newt
Doa18540
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Convention entr les E. Unis d'Amirique

Vajor-gindral Andr6 Jackfon au nom do
18 4, entre leEtats
814 prbfident
- Unis et les chefs dbputIs et guerriers
des
de la nation Creeck-, et le prdfident avart lu, examic6
et ratifib dii Pavis et du conFentement do ficat, les dits
articles d'accord er de capitulation qui font dans les termes faivans; favoir:
Une guerre non provoqude, inbumaine et fanguinaire,
engagbe par les hoftilitis des Creecks contre les EtatsUnis, a 6t repoufl'e et termicee beureutement de lapart
des dits Etats, conformiment sx principes de juftice
nationale et de 'honneur conme une guerre rlguiere;
en conformit6 des principes qui prifcrivent Is plus granile
rectitude dan6 leS proc6ds pour le r4tabliffement de ia
paix on doit rappeller qu'avant Ia conquate de cette partie de Ia nation Creeck, ennenie des Etats-Unis, de
monibreudes agreifions ont 6t comrnmifes contre Ia tranquillitb, les propri~tbs et Pexiftence des citoyens des
Etats-Unis et ceux de Ia partie de Is nation Creeck qui
eft en rilation d'amiti6 avec eux, tant AI'embouchure de
Deck River qu'au fort Minues et ailleurs, contrairement
A Is foi nationale et au refpect dd A un article do trait6
conclu A Neu - York dans l'anne 1790 *) entre les deux
nations; que lesEtats-Unis, avant que de tels outrages
aient 4th commis avoient poor affurer I'anitie et la concorde entre la nation Cretck et lesdits Etats en conformidt des pricidens traithe, rempli avec ponctualit6 et
bonne foi olurs engagemens envers Ia dite nation; que
plus de deux tiers des chefs et des guerriers de Ia nation
Creeck, a6connaiffant le veritable efprit des traitis exiflans, fe font laiff6s pouffer A Ia violation de leur bon.
aeur national et do relbect dtd A Is partie de lear nation
fiddle ano Etats-Unis et aux principes de I'hunanit
par des impofteurs qui fe difaient proph6tes et par la
duplicit6 et lea menfonges d'imiffaires Itrangers dont les
gouvernemens 4taient en guerre ouverte on annoncee
avec lea Etats'- Unis.
En conf~quence les Etats - Unis demandent:
ART. 1.
D'&tre indemnif~s de toutes lee d~pedfes
faites pour conduire Iaguerre A fon terme; par Ia ceffion
de territoire appartenant A Ia nation Creeck qui eft enclav6 dans les territoires des Etats-Unis et compris A
l'Oueft,
) Co traird fe tronve das men rocueil T. III. p. 355. de
la premiere idition at T.IV. n.24a. do Ia fIconde.

et la nation Creeck.
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I'Oaeft, an Sud et an Sad - Eft, dans une ligne A tracer
par des perfounes dtiement autorifies et nommies par le 1814
prifident des Etats-Unis (1ci le cours de cette ligne eft
dicrit). Si nianmoins quelque poffefflon d'aucun chef
on guerrier de Ia nation Creeck, qui auroit kt en amitS
avec les Etats - Unis pendant Ia guerre, et y aurait pris
avec eux une part active, fe trouvait dans le territoire
c6db per ces articles aux Etats Unis, ledit chef on
guerrier aurait droit A riferver pour lui for ledit territoire, I'efpace 'un mille carM, afin d'y placer autant
que poflible dans le centre fes 4tabliffemens; lesdits chefs
on guerriers 6tant ainfi que leurs descendans, auffi longteme qu'ils occuperont ce terrain, proteges par lee lois
des Etats - Unip auxquellesils fe foumetteront. Mais daas
le cas d'un abandon volontaire par le poffeffeur on fes descendans, fe droit d'occupation on de poffefflon des dites
terres fera divolue aux Etats - Unis, et rentrera dans le
droit de propri&6 qui leur eft c6d6 par le pr~fent.
Les Etats - Unis garantiront A Ia nation
ART. If.
Creeck I'integried de tons leurs territoires A l'Eft et an
Nord de Ia ligue Atracer comme il eft dit an ier article.
ART. 1Il. Les Etats-Unis demandent que Ia nation
Creeck abandonne toute communication et ceffe tout commerce avec tout potte, garnifon on ville Anglaife on
Efpagnole, et qu'elle n'admette point parmi elle d'agent
on de- marchand qui n'auroit pas pour commercer on communiquer avec elle, une permifflion expreffe du prifident
on d'an agent autorif4 des Etats-Unis.
ART, IV. Les Etats-Unis demandent que le droit
d'4tablir des poftes militaires on des maifons de commerce, d'ouvrir des routes dans le territoire garanti A
Ia nation Creeck par Part. I. foit recounu, ainfi que celuj
de naviguer librement fur toutes les eaux.
ART. V. Les Etate- Unis demandent qu'il foit fait
Imm6diatement remife de toutes les perfonbes et propri~t6s enlevies aux Etats - Unis, AI partie de Ia nation
Creeck qui eft lear allide, aux Cherokee aux Chickefau
et aux Choctau. Les EtatsUnis feront rendre imm6diatement aux Creecks qui 4taient fes enemis, toutes
les propridtis qui leur out 6ti prifes depuis leur foumisfion, foit par les Etats-Unis, foit par quelqu'une des
nations Indiennes, en amitib avec eax, ainfi que tons
les prifonaiers faiti pendant la guerre.
ART.
D 3
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VI. Les Etats - Unis demandent que 'Pon ar1814 r6teART.
et- qu'on leur livre tous les proph6tes et inftigateurs
de Ia guerre, foic natifs foit 4trangers, qi ne font pat

foumis aux Etats-Unis, en devenant partie do prblent
traith, toutes lea fois que ces individus feront troivis
fur It territoire, ' garanti la nation Creeck par le fe.
coid article.
ART. VII. La nation Creetk 4tant aujourd'hni dans
le dnuement-le plus abfolu, et manuyant de moyens de
fubfiftance, lea Etats- Unis, par motifs d'humanit6, continueront i lai fournir griatuitement tout ce qui eft niceffaire A Is vie, jusqu'i ce que fa r~colte de grains
puiffe 6tre confiderde comme fufif'ante pour Is nourrir,
et ilfer, 6tabli des mailous de commerce AIa volontb du
pr6fident, et aux phces qu'iL d~fignera, pour mettre Ia
vation Creeck A mime de fe procurer des babillemens
par fon iddutrie et Con 6conomie.
AaRT. Vill. Une paix perp'tuelle exiftera, i compter,
de Ia date du prfeat et pour Jamais, entre I nation Creeck
et les Etats - Unis, ainfi qu'entre Ia nation Creeck et les
Cherokee, lea Chikefau et lea Choctan.
ART. IX. Si, en touchant A f'ett de lembouclyare du
Summonchier Creeck, it fe t'oove que 'erabliffement de
Kiunais tombe dane Ia ligue du territoire ced6 par le pr&
font; stars, et dars ce cas, Ia ligne fera tracde A 'eft
du vrai mbridien, au Kitchofoonie -Creeck; de I elle
fuivra le milieu dudit Creeck, jusqu'A fa jonction avec le
Flintriver, immidiatement an deffous d'AukmuilgukTown; de lI elle paffera par le milieu de Flintriver, juequ'i un point A 'eft de celui auquel Ia ligue ci-deffous
coupe le Kitchofoonde-Creeck; de IA & Pef, jisqu'k
I'ancienne ligne ci - deffus mentionude, a favoirv elie qui
divife les terres appartenant i Ia nation Creeck, de-celles
appartenant en propri~td A I'Etat de G4orgie.
Conclu au fort Jackfon le lo Aobt 1814, ratifid A
Wathington le 6 Fevrier 1815.
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Conventionfig-nde a Loqdres, le 13 Aot 18-14, 1814
entre la Suede et la Grande Britagne.
(SCn.L

Au

Tom. VII. 395*)

on de la tr s -fainte et iidivifble triitd.

). N. le ri de Sudde, par fartkle IX. do trait4 fign,
a Paris le 30 Mai dernier, et en verto des arrangemens
faits avec les puiffances 'allides, ayant confenti que File
de, la Guadeloupe feroit rendue a S. M. Tq Chretienne;
et comme ii a 6t6 convenu qu'en confid&ration de Pincorporation A In Hollande des provinces Belgique&, felon
ce qui a 6t6 ,ftipul6 par le trad de Paris, ir feroit i la
charge de la Hollande do fournir de fee colonies actuallemerit en poffefflon de S. M. Britaunique, de quoi compefer S. MI.Sae'dolfe pour la ceffion fus-mentionn6e;
et ayant 6t6 jug6 convenable par S. M. Sub4oife, ainfd
que par le prince fouverain des Pays - Bas, que dans le
cas od l'incorporation ci- deffus mentionn6e auroit lieu,
14 compenfation que fournira la Hollande fera faite en
argent; et S. M. Suddoife ayant confenti d'accepter la
fonmme de vingt-quatre nillions de fr. en indemnit6 entibre de fes droits en queftion; .et S. M. Britannique,
comme l'amie et Pallide des deux puiffances, ayant voula
devenir refponfable a S M. Su6doife pour la dicharge
ponctnelle do cette indemnit6, L. L. ditek M. M. ont
r6folu do prendre des engagemens en contfiuence, et
ont a cet effet nomme, comme leurs pl6nipotentiaires;
favoir, S. M. le rol do royaume- uni de la GrandeBrdcagne et d'Irlande, le tt6&- honorable Robert Stewart,
vicomte Caftlereagh, confeiller de Sadite Majett6 en foa
con('eil priv4, membre de fon parlement, colonel du
r6giment de milice de Londonderry, chevalier du trisnoble ordre de la Jarretier, et Con principal fecrtiire
d'dtat, syant le ddpartement des affiires 6trangeres etc.;
et S. M. le Roi de Snide, le fieur Gotthard Maurice de
Rehaufen, Con envoyC extraordinaire et miniftre plinlpo.
tentlaire prisS. M. Britannique, colonel dans fes arm6ee,
commaldetar de fon ordre de 'Etoile polaire, et che.
valler de celii de i'Epie; lesquels, apris avoir hchango
leurs
D 4
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pleinspouvoirs, trouvis en bonne et due forne,
1814 leurs
font convenus des articles fuiv-,ne:
24 milliontr.

S. M1.Britannique content de payer, et S.M.
ART. 1.
Su~ddife d'accepter la fomme de vingt-quatre millions
de francs en dicharge entiere et tn fatisfaction de fes
droits felon l':t'ri le IX. du trait4 de Paris. La dite
fomme fera payable a Londres an -miniffre de S. M.
Suddoife, en douze paiemens e'gaux et par mois. fai.
vant le cours du change entre Londres et Paris, A cha.
que 6poque de palement; le premier de ces paiemens &
8cre du^ .t acquitti par S. M. Britannique uon mois apris
la ratification du traith par lequel leAdites provinces
Belgiques feront incorporees A Ia Hollande comme
ci- deffus.

11 eft convenu et en'enda que, comme
ART. I[.
CoM.
yena l'arrangement fus-mentionn6 d6pend de I'ex~cution des

fer,

engagemens contenup dans le trait de Paris, it ne fera
p'as porth pr6judice sux droits qu'a S. M. Subdoife Aone
compenfation de S. M. Britannique et de fes allids, fi
les engagemens en queftion venoient A manquer on
n'toient point'remplis, mais an contraire continueront
en pleine force et effet, i moins d'y fatisfaire d'une
autre maniere, comme fi cette convention n'avoit point
eu lieu.
La prdfente convention fera ratifibe, et les ratifica.
tions en feront 6chang'es ALondres dans le dilai d'un
mois, on plut6t fi faire fe pent.
En foi de quoi. nous fouffignis plnipotentiaires, en
vertu de nos pleins pouvoirs refpectifs, avons fignb la
pr6fente convention, et y avons appofl le fceau de nos
armes.
Fait A Londres, le treizibme d'Aodt, Pan de grice
ail huit ceitquatorze.
(L. S.)
(L. S.)

CASTLEREAGH.
G. M. DE REHAllSEN.
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10.
Convention entre S. M. Britanniqueet les Pro- I814

vinces unies des Pays-Bas relativement a leurs
Colonies, fignee a Londres le 13 4odt 18 4.

(D'apris la copie prdfentee aux chambres do Parlement
.8ritannique au mois de e'fin 1815. en Fr. et Angl.),
Au nom de la tres-fainteet indivifible triniti.

Les
Provinces uniles des PaysBas ayant t rendues
par la faveur de Is Providence Divine i leur ind6pendance,
et syant & places par Ia loyaut6 de Ia nation Hollandaile et lea armes des Puiffances allides fous le Gouvernement dePilluftre maifon d'Orange: ct Sa Majeft6 Britannique defirant faire avec le Prince Souverain des Province, unies des Pays - Bas relativement aux Colonies
desdites Provinces unies conquires, durant Is dernigre
guerre par les armes de Sa Majeftg. des arrangemens
propres & avancer Is profpbrit6 du dit'Etat, et en mwme
tems A fournir 'une preuve durable de I'amiti6 et de Vattachement de Sa Majeft6 pour Is maifon d'Orange et pour
Ia nation Hollandaife, lea Hautee parties contractantes
fus- mentionn6es, 6galement animbes, de ces fentimens
r~ciproques, de bienveillance cordiale et d'attachemeiit
mutuel I'un envers Fautre, ont nomm6 leurs Plenipo.
tentiaires, favoir Sa Majeftd le Rof du Royaume uni de
Ia GrandeBrdtagne et d'lrlande le trs-hohorable Robert
Stewart Vicomte Cafflereagh, Confeiller de Sa 4ite Ma.
Jeft6 en Son Confeil PriW6, membre de fon Parlement,
Colonel du Regiment de Milice de Londonderry, Chevalier du tris. noble ordre de la Jarretibre, et Son principal Secrbtaire d'Etat pour lea affaires 6trangbres etc.
et S. A. R. le Prince d'Orange, Prince Souverain des
Provinces unies des Pays- Bas le Sieur Henri Fagel, Son
Ambaffadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire Ata Cour
de Sa'Maj. Britarrique: lesquels, aprbe avoir 6chang6
leurs Pleinspouvois trouv4s en bone et due forme,
font convenus des articles fuivans:
DS

ART,
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ART.

T. Sa Majefth Britannique s'engage &refituer

au Prince Souverain des. Provinces unies des Pays-Bas,
tioji du, dans le dilai qui fers fix6 ci - apris. le Colonies, Comptoirs et ]{taIfli.mens dont la Hollapde 4tait en poffefion
C

au com6-enicement de Ia derniire guerre, c'eft A dire,
an Ter Janvier £803 dans les mers et fur les Continents
de PAmerique, de [Afrique et de l'Afle, i lexception du
Cap de.Bonne Eipirance t des Etabliffemens de Demerary. Effequibt et Berbice. des quelles poffeffions les
Halites parties contractantes Fe rdlervent le droit de dispofer par une Convention fuppl~mentaire qui fera. n6go.
cie ci-apris conform6ment aux interits mutuels des
deux Parties, et en particulier fous le rapport- desftipulations contenues dans les articles VI. et lX. du trait6 d;
Paix, conclu entre S. N. Britannique etS. M. Tris- Chretienne le 3o Mai 1814.
Ile de
-ART. I. Sa Majeft6 Britannique confent & c~der en
Souverainetb I'lle de Banca . fituds dans les Mers
3ica;
toute
Cochin.
Orientales au Prince Souverain des Pays - Bas, en 6change
de V'tabliffement de Cochin et de fee ddpendances fur I
c6te de Malabar, lequel reftera en toute fouverained a
Sa Majefti Britannique.
AR-T. III. Les places et forts dans les Colonies et
rat da
remine. Etablilemnens, lesquels dolvent .6tre cids et ichangs
par Its dqux Hautes Parties Contractsates, en vertu des
desx articles pricddens, feront.remis dane l'tat dans
lequel ils fe trouveront au moment de la fignature de la
preifnte Convention.
Anr. IV. Sa Majeft4 Britannique s'engage A faire
comn.
merce. jouir lee fujets de S. A. R. le Prince Souverain des Pro.-

vinces Unies relativement an commerce et i ia furete do
leurs perfonnes et propridtis dans les limites de la fouve.
rainete Britannique fur le continefit des Indes, les me.
mes facilits, priviliges et protection qui font i prefent
on ftrant accordis aux nations les plus favorifees.
De Con catc S. A. R. le Prince Souverain n'ayant rien
plus a coeur que Is perpdtuiih de Ia paix entre la couronne
d'Angleterre *t les Provinces Unies des Pays- Bas, et
woulant contribuer aucant qu'il eit en Elle a-4carter dis
&pr4fent des rapports des deux peuples ce qui pourrait
un juir altdrer Ia bonne intelligence mutuelle. s'engage
k ne faire aucun ouvrage de furtification dans lee EtablisL
femena qui lai doivent etre reftitu6s et qui font fituds
dans

et ler Pays- Bas
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dans lea limites de la Souverainet6 Britannique fur le '814
Continent des Indes et Ane mettre dans ces 4tabliffemens
que le nombre de troupes niceffaires pour le maintien
de Ia Police.
ART. V. Cs colonies, comptoirs et tabliiTemens Epoque
qui doivent tre cds ' S. A. R. Ile P"nce Souverain des de la
Provinces Unies des Pays par Sa Tvlajefl6b Britannique, remite.
dans les mers et fur le Continent de l'Am6rique feront
remis dans lee trois mois qui fuivrort I ratification de
Ia prbfente Convention.
ART. VI. Les hautes parties contractantes vouiant Amne.mettre et faire mettre datis un entier oubli. lea divifions tie.
qui ont agit6 l'Europe, d~clarent et promettent que dans
les Pays rellituds et cedds par le pr6fent trait6, aucun individu de quelque claffe et condition qu'il fait, ne pourra
6tre bi pourfuivi, ni inquibt6, ri troubie fous aucun
,pritexte, on Acaufe de fa condoite ou opinion politique
on de fon attachement foit a sucune des Parties contractantes, Muit i des Gouvernemens qui oat ceff d'exister, on por toute autre raifon, fi ce n'eft pour des
dettes contract6es envers des individus, .ou pour des
actes pofterieurs au pre'ent trait6.
* ART. VII. Daus tons les pays qui doivent changer Fmigra.
de maitre, tant en verto de Ia prente Convention que
des arrangemens qui pourront 6tre fairs en conf6qience,
it fera accord6 aux habitans naturels et etrangers,

de

qualque nation et condition qu'ils foienr un efpice de
fix ans A compter de P'change des ratifications, pour
dispofer, s'its le jugent convenAble de leurs proprietis
acquifes, foit avarit, foit depuis Is derniere guerre, et
de fe retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choifir.
ART. VIll. Le Prince Souverain des ProvincesUnies Tiraite
des Pays-Bas animb d'un vif d6fir de co-opiter de la des
maniire -la plus efficace avec S. M. le Rol do Royaume negres.
uni de la Grandc-Britagne et d'Irlande A I'tffet de parvenir in Pvntiere abolition de Ia Traite des efclaves fur la
(6te de l'Afrique, ct ayant de fon propre mouvement
publie un Decret en date du IS Join 1814 *) portat
qu'aucun bkitment on navire quelcunque deftin6 au comnerce des efclhves ne fera equipp4 on ne fortira des ports
ou places de fes ktats, ot tne fers admis daus les forts

) Go Deat s tutV dans; ScaxOz T, VII. p'.77
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fur Ia c6re de Guine et qu'aucun habitant
poffeffilons
1814 on
de ces
contrees no fera vendu ou export6 comme efclave,
s'engage de plus par le prifent traite A dbfendre A
tous fes fujets de la maniire la plus efficace, et par lea
lois les plus formelles, de prendre aucune part quelcon.
que h ce trafic inhumain.

B atifi.
ART. IX.
La pr6fente convention fera ratifide, et
cations. les ratifications en ferout duement 4chang6es A Londres
dans le dblai de trois femaines on plutoc fi faire re pent.
En foi de quoi Nous Soufign6s Plinipotentiaires,
en vertu de Nos Pleinspouvoirs refpectifs,. avons fign4
la prefeate conventiop et y avons appof6 le cachet do
nos armes.
Fait a Londres, le 13 Aofit 18r4*
(L. S.) CASTLEREAGH.
(L. S.) H. FAGEL.

Premier article additionnel.
Den.A

esd treunion
la Gr.
r&itle Suffi

pourvoir d'autant mieux A la d6fenfe et A I
fin dedesProvinces

Belgiques avec Ia Hollande, cornme
afin d'affurer i Sa Majefte Suddoife, en conformit4
charge. de I'article IX. du trait6 de Paris, une compenfation
convenable pour les droits cedes par Elle en vertu dudit article, laquelle compenfation il eft entendu que Ia
Hollande fera tenue apris Ia dite r4union, de fournir
conformiement aux dites ftipulations, lea Hautes Parties
contractantes font convenues par le prefent article, que
Sa Majeft6 Britannique prendra fur Elle et s'engagera i
dbfrayer les depenfes fuivantes.
x. Le payement d'un million de Livres Sterling A
Ia Suede, pour fatisfaire aux demandes fusdites tt en
confiquence d'une Convention conclue et fignie A cet
etfet ce jourdbui, avec le Plenipotentiaire de Sa IYajeftd
Suddoife, et de laquelle Convention une copie eft an.
nexde aux pr6fens articles additionnels.
2. Une fomme des deux millions de Livres Sterling
deftind's A Stre employds de concert avec le Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas et en fus d'una
fomme igale A fournir par ce Prince A augmenter et i
fortifier une ligno de d~fenfe des Pays- Bas.

et les Pays-Bat
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3. A fupporter conjointement et en portion 4gale 1814
avec Ia Hollande tels frais ulthrieurs qui
pourront, 6tre
riglis et arr~t~s d'un commun accord entre les dites
Hautes parties contractantes et leus Allids, dans le
but de confolider et d'4tablir finalement d'une maniere
fatisfalfante Punion des Pays -Bas avec la Hollande fous
la domination .de Is maifon d'Orange, I dite fomase k
fournir par la Grande-Britagne comme (a quote part,
ne devant pas excider trois millions de Livres Sterling.
En -confid~ration des engagemens ci-deffus men.
tionn6s, pris par Sa Majeft6 Britannique, le Prince Sonverain des Pays - Bas confent A ceder en toute Souverainet6 &$a Majefki Britannique, le Cap de Bonne Efpirance
et les Etabliffemens de Demerary Effequibo et Berbice,
A condition nbanmoins que les fujets de Sa dite Alteffe
Royale le Prince Souverain. 6tant propridtaires dans
les dites Colonies on Etabliffemensa cront la facult6
( fauf tels rbglemens dont on, conviendra aprbs par
une convention6fupplimentaire) de naviguer et de trafiquer entre les dits Etabliffemens et les territoires da
dit Prince Souverain en Europe.
Lee Hautes parties contractantes font auT1 convenues
que les navires do toute efp6ce appartenant Ala Hollnde
feront admie librement an Cap de Bonne Efpirance pour
s'y procurer des rafraichiffemens et les r6parations dont
its pourraient avoir befoin, fans avoir pour cela d'autres droits A payer que ceux exig6s de fujets Anglais.

Seconde article additionnel.

Le petit

diftrict de Bernagore, fita pres la ville de a
Calcutta 4tant niceffaire pour afTurer Is tranquillit6 et Ia gore.
police de cette ville, le Prince d'Orange confent Acder
ledit diffrict A S. M. Britannique cont-e le payement annuel ASon Alteffe Royale de telle Comme qui, an 'juge.
mnet de Commiffaires A nommer de part et 4'autre
fera trouv4e jufte et raifonnable en 6gard aux profits
ou revenus ordinairement pergus par le gouvernement
Hollandols dans le diftrict en queftlon.

TroVme
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TroVime article additionnel.

natIt- Ir es prbfens articles additionnels auront la amnme force
catons. et vAleur que s'ils 6taient infiris de mot i mot dans la
Convention figne aujourdhui. Is feront ratifies, et
les ratifications en feront 4chang~es en mene tens
et lieu.
En foi de quol Nous Souffignis Pldnipotentisires les
avons figbs et y avons appofe le Sqeau de nos armes.
Fait &Londres le 13 d'Aodt 1814.
(L. S.) H. FAGEL.
(L. S.) CASTLEREAGH.

IrT.
4 Aost

Convention entre S. A. R. le princd Royal de
Suede, au noni de S. M. le Roi de Suede d'un
cdtd et le gouvernernent Norvdgien de l'autre
conclue, fauf ratification a Mofs le
14

d'Aoat 1814-

(Journal de Francfort 1814. Nr. 248. et mieux Nr*3rI.
d'apres la gazette de la Cour do Copenhague.)
ART. I.
tt

S. A. R.

le prince Chretien convooquera auli.

Ia di~te de Norvige fuivant le mode pr~tcrit par Ia

couftitution. La diite fera ouverte le dernier Septem.
bre, ou, fi cela Weft, pas poflible, dans les premiers
buit jours d'Octobre.
ART. 11. S. M. le Rol de Sude comnuniquera di.
rctement avec la didte par un ou plufieura commiffaires.
AnT. III. S. M. le Roi de Suide promet d'accepter
Ia cont'itution d'Eideswold. S. M. ne veut y propofer
d'autres changemens que eux qui font necefaires pour
Ia r4union des deux royaumes, et s'engage i o'en pro.
pofer d'autres que du condentement de Ia dite.
ART. IV.
Les promeffes que S. M. le Rol de Sudde
a faites au peuple Norvygien, aini que celles que S. A.
R.

et la

Norvige.
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R. le prince Royal a faites au nom du Rol, feron rem- 1814
plies fcrupuleufement et confirm6es par S. M. a la dite
Norvigienne.
ART. V. La diate s'affemblerai Chriftlania,
ART. V1. S.I. le Roi de Suide d4ciar- que per.
fonne ne fera recherch6, ni mediitement ni immditeanent, poor avoir manifefth jusquici des opinions con.
traires A la reunion des deux royaumes. Les employes
civils ou militaires, Norv6giens on &rangers, feront
traiths avec les 4gards et la bienyeillance que leur doit
le pouvoir faprime. Aucun d'eux np fera recherci6
pour fes opinions.. Ceux qui ne conferveront pa- leurs
emplois feront penfionn6as fuivant les lois du pays.
ART. VIl. S. M. le Rol de Sudde emploiera rus bone
offices pris de S. M. le Rol de Dantmarc pour I'engager
'a rapporter les ordres qu'il a doun6s depuis le 14 Jan.
vier 1814 tant contre les employea, que contre he ro.
yaume de Norvge en g6nbral.
Au quartier g6ndral ' Mofs le r4 d'Aott 'ri4*
JEAN COLLET AAL Confriller d'Etat.
A. F. SKI6LDEBRAND Lieut.Gi.5.
M. B3j8imuST Ran A Gkidral-Major.
CHRETIEN FREDERIC.

Couvention d'armifficeetre les trorpe: Suddoifes d'an
cd et t trwupes Norvigiennes de l'autre, conclue
a Mofs e 14 d'Aot 1814.
(Ibid.)
ART. I. Le. ofti.it..o cefTeront par terre et par wer
entre les troupes et flottes Suddoifes d'an c6t6 et les
troupes et flottes Norv4giennes de I'autre, A dater du
jour de la fignature de la pr4fante, jusqu'a quinze jours
apres Iouverture de Ia dikte et avec' buit jodrs de d6dit apris ce terme.
ART. II. Le blocus des ports Norvegiens fera levd A
dater du jour de Ia fignature do Is pr6fente. L'importation
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1814 tion et fexportation feront libres, fauf les droits de Ia
4doue Norv6gienne.
I
ART. III. Si Is fortereffe de Fredericfdeen n'a pas
capituIl, elle fers remnife de fuite, sinfi que lea ouvrages
y appartenans, aux troupes de S. M. Subdoife. La garnifon fortira de Ia fortereffe avec armes et bagageb et
tous ks honneurs militairee. 11 fera permis aux officiers
d'aller odi bon leur femblera. Les foldate retourneront
ch6s eux; les. uns et les autree promettront de me plus
fervir contre les troupes de S. M. Suddoife.
ART. IV.
11 fers trace une ligne de demarcation
entre lea deux armies refpectives.
La ligne Suidoife
appuiera a Sooner. paffera par Hovi, Onitad - Sund, remontera le lac d'Oyeren et faivra le Gromwen jusqu'd
Krakernd. Les troupes Subdoifes dans le Wermeland ne
pourroant pas depaffer Ocklanger. La ligne Norv6gienne
appui-ra a Drobaek. paffera par Horsgaard et Kr' gftAd
au lac d'Oyeren et faivra enfuite- Ia rive droite de Giom.
men jusqu' Kongswinger.
ART. V. Les troupes nationalesNorvigiennes feront
fimeftrdes de faite et rentreront dans leurs pro'.inces
refpectives. 11 n'y aura fous les armes que les carps
de troupes enrlI6es (Hvorvede.) favoir: les regirm ns
de Soudenfield deNordenfield d'Oplandske. d'Aggerhuus,
Ia brigade d'artillerie. Ces corps ne deoaileront point Ia
ligne de demarcation, ftipule dans 'art IV., en forte
que Ie pays depuis Dr6baek, Korsgaard et Krogflad A
Sooner, H6vi et Onftadfund foit tout-i fait libre do
troupes.
ART. VI. I ne reftera en Norvige que deux divi.
fions Suddoifes avec une artillerie et cavalerie propor.
tionnie a cette force. Le refte de Parmie Suddoife
rentrera en Suide.
ART. VII.
La partie de 'am6e Norv~gienne qui
reffe fous lee armes, rentrers dans Ia ligne de dhmarca.
tion par des marches d'6tapes et commencera fon monvement deux jours ap,?s Ia fignature de la priente.
La partie de I'armie Suedoife qui rentre en Suide, com.
mencera fon mouvement aufdit6t que faire fe pourra.
ART. VIl. Les loftilit6s ayant ceff6, lea gndraux
Subdois et Norv6giens donneront r6ciproquement des
ordres pour que la bonne harmonie fablitte entre les
deux
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deux arnes, et que les charges et traces de ta guerre
disparoiffent. Aucune contribution ou r6quifition quel.
conque ne fera levie dans le pays.; on payers comptant
ce que les habitans fourniront. Les g6nbraux Norv4
glena defendront tout enlbvetment de beftiaux et les g4.
ndraux Suddois feront obrerver ftrictement les ordres
donndes relativement A ces objets.
ART. IX. Les prifonniers de guerre feront mis en
libertd de part et d'autre auffit6t que faire re pourra.
ART. X.
Afin de laiffer une entibre libert' aux de.
liberations des repreCentans de la nation, convoquis en
di'te A Chriftiania, il ne fera permis ni anx troupe3 Suidolfes, ci aux troupes Norvigiennes d'approcher dIe Ia
dite A ]a diftance d'un rayon de 8 miles, pendant Ia
tenue de la dite. La Bourgeoifie de Chriftiania montera
la garde. dans la ville at dans la fortereffe d'Aggerhuus,
pendant la diete.
ART. XI. Le pavillon Norv~gien fera retpect6 pen-

dant I'arniftice.
A Mofs au quartier- geral le 14 Aodt 1814.
A. F. Sx38LDEBRAND, Lieut.-Gis

M.

J.

B3aNSTIK A, Gen.-Maj.
COLLET AAL,

Confeilter d'Etat.

Avec la rMerve que la ligne de demarcation des armies
refpectives fers le flatus quo pour I'armie Suddoife, et
pour I'arme Norve'gienne une. ligne qui paffera par Soonor, Spydeberg et Howi au Glommen.
Je ratifie la convention i - deffus avec Iardterve, at je
faifis avec plaifir cette premidre occafion, pour douner
une preuve de mes fEntimens envers la nation et Parmie
Norvgienne.
CHARLES JEAN.
(A-Ia fuite do ces conventions le 1'rin'ce Chritien adreffa sum
habitans de la Norrcge une proolamation en date dn 6 Aoict par
la quelle en expofaxt 1',ut des chofls it diclire qtue t pour prd*
venir la ruine du pays ete. it quitait voli'utiers ko po te auquel
les Norrigiens I'avaient appelli. Cette proclamation fe trouve
dans: journal de Ffort. No. n56. LA dibte do Norvige ritanie k
Chrifiania a entiuite par acte 4 4 Nov. proolami Le Roi do Sud*
Roi de Norveie.)
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Traiti de paix entre le Danemarc
12.

1814 Traid de paix entre S. M. le Roi de Prufe
**^"~et S. MW. le Roi de Danemarc, fignd a Berlin
le 25 Ao't 1814*
(Preufsifche Gefetzfamming. Jahrgang 1814. No.255*)
As nom de la tris-Jaiste it indivifible triniti.

Sa

MajeR6 le Rol de Pruffe et Sa Majefti le Roi de Dane.
narc, galtement aniens du defir, de r6tablir entre Leurs
Etats refpectifs la paix, arunion et la bonne intelligence,
qui ont malbeureufement 6th interrompues, ont pour cet
effet nommb et autorif6 des PlbNipotentiaires; favoir Sa
Mjrit6 le Roi de Pruffe, le Prince de Hardenberg, Son
Chancelier d Etat, chevalier du grand ordre de 'aigle
voire, de I'aigle rouge,. de celui de St. Jean et de Ia
croix de fer de Proffe; de ceux de St. Andr6, de St. Alexander -Newaki et de Ste. Anne de premire claffe de
Ruffie, grand crolx de I'ordre de St. Etienne de Hongrie,
grand-aigle de Ia Ligion d'bonneur, grand-croix de
fordre de St. Charles d'Efpagne, de celui des Skraphins
de Sudde, de l'aigle d'or de Wilrtemberg et de plafieurs
autrew; et Sa Majeft6 le Roi de Danemarc, le Sieur Chretien Henri Augufte Comte de Hardenberg-Reventlow,
Venear de la cour, Chambellan, grand-croix de Pordre
de Danebrogue, et d4cor6 de Ia croix de mirite de cet
ordre; lesquels apris l'Pchange de leurs Pleinpouvoirs
refpectifs, trouvns en bonne et dao forme, font convesus des articles fuivans:
ai±.
ART. I. I y aura A I'evenir paix, amiti6 et bonne
intelligeie entre Sa Majeft6 te Roi de Praffe et Sa MajeftA le Roi de Danemarc. Les deux hautes Parties contractantes apporteront Ia plus grande attention Amainte*
air use parfaite harmonic entre Leurs Etats et Leurs fojets
refpectifa, et eviteroot foigneufement tout ce qui pourrait alterer Punion fi heurcuement r6tablie.
rtablisART. I. Toutes les -relations qui exiftaient entre I
-c"" Prffe et le Danemarc et Leurs fujets refpectifs, feront
stem. retablies, A dater du jour de la fignature du pr6fent
trait6,

ef la Prufe. ,
trait, fur le pled od elles fe trouvalent avant la dernikre
guerre.

i 4

ART III. Afin de donner plus d'fteadue auk rela- com.
tions commerciales entr- les deux pays, Leurs Majefits merce.
concldront inccifamment Un trait de commerce, fond6
fur des bafes r6ciproquement avantageufes.
ART. IV. Lee hautes Parties contractantes confir- Dibpot.
ment toutee les dispofitions de la convention provifoire, tionad
fig.ne 'Paris le deux Juin et en particulier celles qui an
determinent que les r4clarnations, que Leurs fojets re. a Juia.
fpectifs pourraient former, foit contre le Gouvernewent
Pruffien, foit contre le Gouvernement Danois, doivent
Atre renvoyies A l'examen et A Ia d6cifion d'ane commiffion mixte, qui fe abunira pour cet effet i Copenhague
immddiatement apris la ratification du pr6fent traite.

Aar. V. Sa Majeftb le Rol de Danemarc syant c~d6 indem.
I Norvyge A la Suede, Sa Majeftt le Rol do Pruffe emploiera conjointement avec la Suide, la Rufflie et IAn. Nor.
gleterre, Sea bons offices, pour procurer i So Majefth -eas
le Roi de Danemarc une indemnitd convenable, ep outre
de la Pombrante, qui lul a Zt6 c6dde par Ja Suade.
ART. VI. Le prfent Trait6 fera ratifi6 et les rati- natiafications en feront ichangbes dans Iefpace de fix fe. caione
maines A compter du jour de la fignature, on plut6t 11.
faire fe pent.
En fol de quol nous 8ouflignds en vertu de nos
pleinpouvoirs avons fign6 le pr6fent Traitd et y avons
appof6 le cachet de noo armes.
Fait A Berlin, cc vingt-cinq Aott 18r4*

(L. S.)

CHARLES AUGUSTE
PRINCE DE HARDENDERG.

(L. S.)

CHRdTIRN HENRi

AUGUSTE

connx Ds HARjDENBERG RsVENTLOW.

i3.

Aliance entre les cantons
13.

1814 Traitd d'alliance conclu le 16 Aoat entre les
* Sept. Cantons de la confederation Sui ; et acte
d'acceptationen date du 8 Septembre 1814.
(Moniteur 1814. No. 274.)

A

pris que les diputs des Etats fouverains de Is Soifle,
munis des pleinspouvoirs fuffifans pour annoncer Ia vo.
lontb de leurs commettans fur le nouveau projet d'un
trait6 d'alliance du 6 Aodt 1814 ainfi que fur ia convention conclue le m~me jour, fe furent acquittis de- leur
miion, a Is fiance d 6Septembre, et qu'apres avoir
dis-lors travaill],

dans diverfes confirences particuli-

rea, A dcarter les difficultis qui s'opporaient A une r6u.
pion abfolue its eurent atteint aujourd'bui B Septembre
et de Ia manibre faivante, on but auffi important A la
fdreth et an bien-Atre de Ia cominune patrie:
Fm premier lies que le trait6 d'alliance mentionn6 cideffis apris 'quelques changemens A Particle I. et cet
4clirciffement an V. "que les difpofitione qui y font contenues AP'gard du droit fderal, ne peuvent dans aucun
cas, 6tre appliqueas aux portions du territoire actuellement rkclambes par quelques anciene cantons" a requ la
ratification de la grande majorit6 des Etats, comme
le protoc61e le demontre plus amplement; et
En fecond liceu que la convention faite le 16 Aott
pour terminer toutes les prbtentions territoriales etr8r4
autres, inf~parable d trait6 d'alliance et devant avoir la
mnme force at le mgme effet que lui, tellement que les
cantons qui la rejetterolent ne pourroient Stre confid4.
r6s comme compris dans I'alliance, a regu fa fanction
par une majorit6 dbcifive de voix;
La dikte on conf6quence arrgte:-

L
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I. Le traiti d'alliance entre les dix neaf castos de la
Suifq dont la teneur fait, jera figmi et feeli comie axe
viritable convention fidirae, dans les formes ujities jusqu'ici pour les actes de la diete.
-

114

Pacte fidiral.
I. Les dix neuf cantons fouverains de la Suiffe, Alliance
favoir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schweitz, Un- de" '9
terwalden, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bile, catons
Scbaffoufe,,Appenzel, Saint-Gall, Grifons, Argovie,
Turgovie, Teffin et Vaud fe lient par le pr6fent traith
pour la confervation de leur libert6 et de leur indipendance, pour leur fdret6 contre toute attaque de puiffances 4trang6res, ainfi que pour le maintien de Pordre et
de Ia tranquillit6 publique dans I'int6rieur. la fe garantiffent r~ciproquement leure couffitutions, telles qu'elles
out 6t6 accept6es par les premiires autorits de chaque
canton. d'accord avec les principes du traiti d'alliance.
Ils fe garantiffent r~ciproquement leur territoire.
ART. IL Pour le maintien de cette garantic et de Ia contin*
nqutralit6 de la Suiffe, it fera levdparmi les hommes de Pa*
chaque canton, propres A potter les armes, un contingent fur le pied de deux fur cent. Les troupes feront
fournies par les cantons comme fuit:
Berne
4184
Zuric
3858
Vaud
2964
Saint - Gall
263o
ART.

Argovie
Grifons
Lucerne

s410
2000
1084.
1734

Thurgovie

1670

Fribourg

1240

Tellin

Appenzell

972

Soleure

904

BAle
Schweltz
Glaris
Schaffoue
Unterwalden
Zug

816
6os
482
466
s82
250

Uri

ss6
Total 3ooo6 hommes.
E 3

Cette
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Cette r6partition eli lxe pour n an, et fera revue
par la dite do V'annee 1815 pour 6tre rectifide d'aprhs
le mode ci-deffus.

c

AnT. Ill. Les cantons pour faire face aux frals do
guerre et aux autres dpenfes de la confeddration contribueront comme fait: Berne 9,693 fr., ZUrich 77,153.
Vaud 59,373, Saint-Gall 59,45t, Argovie 52,212, Grtfons is,ooo, Telfin 18,o39. Lucerne s6,ot6, Thurgovie 25,052, Fribourg i8,59t, Appenzef 9,72s. So.
leure 18,097, Bile 20.450, Schweitz 3,012. Glaris 4,823.
Schaffhoufe 9,327, Unterwalden 1,9o7, Zag 1,437, Ud
1,184, 'Total 490,507 fr.
Ces contributions foot igslement valables pour une
anne et it fera ftatab' de nouveau i leur 6gard par Is dlite
de i85 fur les riclamations que quelques cantons pourront faire. Une femblable r6vifion aura lieu tous les
vingt ans, tant pour cet objet que pbur Ia levie des
contingens en hommes.
Pour fubvenir aux dipenfes de Is guerre, it fera en
ontre 4tabli nue caiffe de guerre fWdhale, dont les fonds
devront s'accumuler jusgu'su montant d'un double contingent d'argent.
Cette calife militaire dolt Stre exclufivement employde
aux frais rdfultant de Ia marche des troupes fd9rates, et,
an ,befoin, une moiti0 de Is d6peare fe remplira par Ia
rentrie dan contingent ea argent felon Nchelle, et Pau.
tre moitib tre paybe de la caiffe militaire.
Pour parvenuir former cette caiffe de guerre, it fera
4tabli des droits d'entre fur lee marchandifes qui ne font
psi de premiire n6ceffit6; ces droits feront perguu par
les. cantons frontidtes et it en fers reada compte tous
les ans i Ia dikte. Celleci fixera le tarif de ces drolts et
la manidre doot les comptes devront on 6tre 6tablis, et
prendra les mefures convenables pour la confervation
de leur produit.

buion' I

am.
ART. IV. En cas de danger intrieur on exthieur,
&ance. chaque canton a le droit de r~clamer l'intervention do
fes conf6derds& Lorsqu'il furvient des troubles dans un
canton, le gouvernement pent requbrir les autres cantons de lui preter aflittance; niannoins if en fern de faite
donn avis au chef -lieu. Le danger continuant, Ia didte,
for l'invitation da gouvernement, prendra les mefures
%altieurementneceffaires.
Dana
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Dans le cas d'un danger fabit extdrieur, le canton
menace peut, a la v6rit6. inviter lea autres cantons A le
fecourir. Cependant le chef-lieu doit en 6tre prevenu
de faite. Celu - ci, provoquera alors I reunion de I
diete, i laquelle appartiennent toutes les mefures relatives i'la ffiret4 de Is confidiration. Tous les cantons
requis font tenus, de fournir lea fecours demaad6s.
En cas de danger extfrieur, lea d6penfes feroot (up.
porties par Ia confiddration. La tranquillit6 6tant tron.
ble dans l'intdrieur elles feront a la charge du canton
qu'il faudra fecourir, I moins que la dite ne prenne une
autre determination par quelques circonfiances particulibres.

1814

Ant. V. Toutes pritenfions ou diff6rends entre les Dme.
cantons fur des cam qui ne font pas garantis par le traith findo
d'alliance, feront d~cides par Ia confid&ration. Le cours n
et Ia forme de cette action foot fixes comme fait:
Chacusy des deux cantons en litige choifit parti ls
magiftrats des autres cantons deux, ou, loraque les cantons s'accorderont i cet 4gard on arbitre. Lorsque le
diffirend a lieu entre plus de deux cantons, ce nombre
eft choifi par chaque partie. Ces arbitres rdunis s'emprefferont de concilier amicalement le diff6rend par leur
rmediation. S! elle ne peut. avoir lieu, lea arbitres cholfiront un fur- arbitre parmi les magiltrats d'un canton
non inthreffi a la caufe et qui n'aura pas fourni d'arbitre.
Si les arbitres ne peuvent pas s'accorder fur le choix da
fur-arbitre et qu'un des cantons r6clame ' cet gard,,
ce fur -arbitre fera choifi par Ia dite; mais en ce cas,
les cantons qui fe trouvent en diffirend ne pourront
point donner lears voix. Le fur - arbitre et les arbitres
chercheront encore i concilier lee diffirends par la vole
de mediation, on en d6cideront, en cas de foumiflion
r~ciproque, par fentence; mais fi l'un on I'autre de ces
cas n's pas lieu, fls d6cident de Ia queftion felon le droit.
La fentence fers fans appel, et en cas de befoin, alle fers
mile i execution par lea mefures de la diete.
La dicifion fur lea frals doit avoir lieu en mgme tems,
its confifteng dans ceux des arbitres et do furwarbitre;
Ceux - ci cholfis d'apris lea difpofitions ci - deflks feront
lib&6rs par lear goovernement do ferment pour leur can.
ton dans la dificult dont 11 s'agirs.
Dana
E 4
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Dane toutes lea difficultIs qiui Corviendront, les cantons qu'elles concernent doivent 'a'abftentr do toute mefore arbitraire ou de la vole des armes; its detront fivre
exactement le coprs du -droit fixi dans cet article et ex6.
cuter I featence dans toutes fes parties.
Aflnan, ART. V;I. It ae d9 ift tre concli eitre les cantonein.
Coe par. dividuellement aucune alliance d6favorable
i Ia conf6d&
*rea ration giabrale, ou an droir d'autres cantons.
Prin.
ART. VIL La confdd6ration rend hommage au prin.
civ!. olpe qu'ayaut reconniq les 19 cantons, it n'y a plus de
fujets en Suie; qu'.infi la jooiffance des droite politiques
ne peut jamais 6tre le privildge exclufif d'une claffe de
ctoyeid'un canton.,
La dikte foigne felon les prdfcriptionsi do
AT. Vi1lDite.
traite d'alliance lea s~aires de I conf4ddration qui lIii obt
id remifee par les cantons Iqui votent felon leurs infiructions.. Cha que canton a une voix, la qdelle eft 6mift
par un'd6pot6. Elle s'afemble dans ia capitale di6 cheflieu i eite doit.fe rbunir, ordinairement tous les ans au
premier Londi de Juillet, et extraordinairement fi ld cheflien la derfte, on fur Ia demande de cinq cantons. Le
bourghefre on avoyer do chef lieu a la prifidence.
La dite d6clare Ia guerre et ionclut Ia paix. Elle
feule conclut des alliances avec les Etats 6trangers. Ce;
pendant pour ces adgoqiations importantes, les trois
quarts des voix des cantons font n4ceffaires; dans toutes
les aukres affaires qui font foutilfes par le prifeat tralt6
i Iadite, Ia majoritd abfolue eti d6cide. .Iws traites de
coMmerce avec lea Etats .4trangers feront ponclus par
Is dite.
Lqa capitulations militaires on traites for des objets
'conomiques et de police peuvent Stre -cotwfus par lew
'cantons individuellement avec les'puiffances 4trangres;
nais is ne'peuvent 4tre contraires di au trait&d'alliance,
zsl.aux alliances exiftantes, ni aux droits conftitutionnels
d'aixtres cantons, et doivent ainfi Otre port6s Ala connaiffance de la dite.
Les deputia de Ia confiddration dont Ia miffion eft
jogie uiceffaire, feront nommis par Ia didte. Elle prend
toutes lee mefures n4ceffaires'pour Ia (dretd exthieur-et
Aitgrieure de Ia c6nfiddration. Elle fixe lbrganifation
du contingent des troupes, ordonne lear mife fur pied,
ddtermine leur emploil, nomme le gie'ral, itat.,major
et
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et les colonels de Ia confe'diration. Elle ordonne, d'ac. 184
cord avec lea gouvernemens cantonnaux, Ia formation
et V6quipemnent du contingent militaire.
ART. IX. Dans des circonitances extraordin aires, et Pleinspol.
fi elle ne peut pas refter en permanence, Ia dite eft au.
,
torifie Adonner au chef -lieu des pleins - pouvoits parti. pour l9
culiers. Elle peat aulli adjoindre A f'antorit& du chef- cieis.
lieu qui eft charg~e de Ia direction dos affaires de. Ialliance, des repr6featans de Ia confiddration. Dane lea
deux cas, lea deux tiers des voix font n6ceffaires.
Les reprefentans de Ia conf6diration feront choifis
par lea cantons qui alternent dans les fix claffes falvantes:
Les deux chefs - lieux directeura qui ne fofit pas en
office donnent alternativement le zer reprifentant de la
confiddration. Le 2d eft fourni par Uri, Schwitz, Un.
derwald; le Se par Glaris, Zug, Appenzel, Schaffhonfe;
le.4e par Fribourg, Bale et Soleute; le 5e par lea Gri.
ons, Saint-Gall et Argovie, et le 6e par Vaud, Targovie et Tefflin.
La dikte donne aux reprifentans de Ia confiddration
les infiructions nceffaires, et the Ia durie de lears fonc.
tions. Dana tonus les cas ces dernieres ceffent par une
nouvelle convocation de Ia didte. Les repigrentans de
la confidiration feront indemnif~s par Ia caiffe f6ddrale.
ART. X. La direction des affaires, quand Ia dikte La di.
o'eft pas affemblee, fera remile A un chef- lieu avec les rection.
pouvoirs exerc~e jusqu'en 1798. Le chef- lieu alterne
tone les deux ans entre les cantonsde Zurich, Berne et
Lucerne; cet ordre commencera le i Janvier 1815. Une
chancellerie de Ia conf6ddration eft adjointe au chef. lieu.
Elle confifte en un chancelier et un fecrtaire d'itat qui
feront choifis par Ia di'te.
ART. XI. Le libre achAt des denrdes, productions Com.
du pays et marchandifes de commerce eft affur6, et pour mcroe,
ces objets, ainfi que poor le bitail, ['exportation, le tran.
fit d'un canton i l'autre auront 4galement lieu fans obfta.
cles avec Ia r6ferve des mefures de police nceffaires con.
tre Pufure et I'accaparement. Cee mefures doivent 6tre
fix6es par tes citoyenas d'un canton comme pour les habi.
tans des autres cantons.
Les p6ages exiftant actuellement fur les routes et les
ponts, approuvis par Ia dite, font maintenus; mais fans
fon approbation, on ne peut en 4tablic de nouveauxt, u
E 5
diever
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1814 &leverle taux de ceux qui exiftent, ni leur perception, fi
elle a t6 limit6e, 6tre prolongee au de ia.
Les droits do traite de canton i canton font abolis.
ART. XII. Le confervation des couvens et chapitres,
cm.
ens P et la furet6 de leurs proprietis, autant que cela d6pend
des gouvernemens cantonnaux font garantis. Leurs biens
founis, ainfi que les proprietis particulieres aux contributions et aux imp6ts.
ART. XIII. La dette nationale Helvitique dont le
montant A t4 fixi le i Novembre 1804 i 3,t 18,336 fr. eft
reconnue.
ConcorART. XIV. Tous les concordats et lee conventions
dta di fidbrales depais I'annie 1803 q.i ne font pas contraires
mca. aux principes de la prifnce ali ance fomt maintenus. La
collection des dicrets de la diite donnes dans la mnme
efpace de tems, doit &trepre'fenthe pour Is rviflion, i Is
diete de 18t3, qui d6cidera lesquels feront dorinavant
obliga'oires.
ViporART. XV.
Le prifent trait4 d'alliance ain que lea
doivent 6tre dipof6s dane les
cantonnales
atu ar. conftitations
ehives. archives de la conf6ddration.
(Suivent lea finaturea et le ceau.)
II. La convention particuliere du 16 Aotit I814 doit
itre rinmie au traiti d'alliance comme article additionnel;
its doivent itre expidids enfemble.

Convention.

Etat d.q.
Preten*

nons.

L.a diate confiddrant que diverfes pr4tentions territoriales et autres, en indemnitis ou 4quivalens de droit et
do propridtie poffidies ci-devant par des cantons for
d'autres cantons ont t6 dipofles dans les protoc6les de
la dite, et qu'lil eft abfolument n6c-ffaire au maintien
du repos, de la concorde et de la contiane entre les conf~ddres, d'examiner et regIabrifer cee pretentions avant
que la garantie non conditionnelle ftipal6e dans le trait6
d'alliance puiffe etr6 en vigueur.
Dcr&te:
ART. I. A f'igard des pr4tentione ci - deffus de quelques anciens cantons, folt fur des parties de territoire
d'autres cantons, foit pour les didornagemens et 6quiva.
lens de droits et proprites poffidies ci- devant dans
iceux,
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iceux, i1 dolt Atre remis jusqu'au 24 Aodt one
fixation 1814
exacte et indication dtaill6e de Is part des cantons
formant ces priteptions.
ART. II. II dolt Stre nomm4 par les cantons qui for. Midiament ces pretentions ainfi quo par ceux & qui elles font teur.
adreffles, dtux midiateurs de chaque, c6td choifis dans
des cantons non intireff6s, et Peffai d'une conciliation
amiable doit 4tre tenth par eux ao fujet de ces prd.
tentions.
ART. III. Si contre toute attente cette m4diation Juge.
amiable rethit fans fuccis pendant 'eipace de trois mois, nar
les prdtentions en indemaitie et reftitutions feront, faii.
vant Pufage ancien, renvoybee par les mdiateurs i un
jugement arbitral et mifes en rigle confermiment A
Particle V. du trait6 d'alliance.
ART. IV. Maii pour ce qui regarde les parties de teen
territoire rclambes, celles - ci doivent Stre excepties de sion.
Ia garantie, auffi longtems que les pr4tentions qu y font "
relatives n'auront pas itd d4cidies par des arrangemens
ultirleurs. Jusqu'alors les cantons intireiffs doivent
entibrewent s'abftenir de toute eptreprife qui pourroit
troubler le repos public.
ART. V. Pis que le pacte fMdral et Ia convention are en
prfente auront !tE ratifibe par Is pluralit4 des Etats, vigueur
I'alliance de Ia conf4ddration fera dclare conclue et lia
conftitude et toutes fea autres difpolitions entreront en
pleine force.

ART. VI. Ces ratifications devront parvenir jusqu'au natifi.
5 Septembre.
*anons.
(Suivent les lignatures.)

III. Les cantons contractans continuent comme conft.
diration Suiffe. iBs diclqrent qu'ils font entris dams cette
alliance librement et fans 'gine, qu'ils. a maintiendront
dans le bonheur comme dams fadverfiti, et particulireeisent que dis a prifent its veulent remplir riciproquement
tons les devoirs at obligations qui en refuitest; et pour
qu'uu
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important i la patrie obetine use garas.
age auf
8 14tiequusfacrie,
les cantons contractasspromettest que dans le
courant de la diIe actuelle, its ne feront pas feulement
et feeller cette alliance par les envoyds plinipotestiaires de chaque Etat, mais qu'ils la feront coifirmer
par un ferment folennel, felon f'astique afage.

figner

Ainfi fait i Zurich, le 8 Septembre 1814*

An som de 1a diite: Son prlfident bourguemaitre du
canton de Zurich,
REINHART.

Le chancelier de la confiddration,
MoussoN.

14.
04D6o.

Traitd de paix et d'amitie' entre S. M. B. et
les Etats- Unis d'Amdrique, fignd &Gand le
24

December 1814.

(fournal de.Francfort. i8Is.
No. 283. 284. 291. 398.
300. SCHOLL pieces offic. T. IX. p. 534*)

S.

M. Britannique et les Etats - Unis d'Amrique you-

lant terminer la guerre qui a malbeureufement fubfift6
entre les deux pays, et ritablir for les principes d'une
parfaite reciprocit6 la paix, I'amitie et bonne intelligence
entr'eux, ont nomme5A cet effet leurs plinipotentiaires
refpectifs, favoir: Sa MajeA6 Britanoique a nomm4 le
tras honnorable James Lord Gambier, ci - devant amiral
du pavillon blanc, et actuellemeist amiral du pavilion
rouge de la flotte de S. M.; Henry Goulburn, 6cuyer,
inembre du parlement impirial et fous-fecr6taire d'6tat;
et William Adams, icoyer, docteur en droit civil. Et
le prdfident des Etats-this, avec l'avis et le contenteaent do ftnat des dits 6tats, a nommd John Quincey

Adams,

et MI
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77

Adams, James A. Brayard, Henry Clay. Jonathan Ruf.. 1814
fell et Albert Gallatin, citoyens desEtats- Unis; lesquelsi,
apris s'etre communiqni r6ciproquement leure pouvoirs
refpectifs, font convenus des articles fuivans:
ART. I. 11 y aura one paix folide et univerfelle entr. raiz.
S. M. Britaanique et les Etats - Unis, et entre leurs pays,
territoires, cit6s, villes et peoples refpectifs, de tout
rang, fans exception do lieux on de perfonnes. Toutes
hoftilit6s cefferont fur-terre et for mer, aufit6t que ce
trait' aura 6t6 ratifi6 -par les deux parties, ainfi qu'il eft
dit ci - apris. Tons lea territoires, lieux et poffeffions
quelconques pris par I'une des parties for I'autre durant
la guerre, qui feront pris apras la fignatureidu prifent
traiti, except6 feulement lea isles ci- apres mentionn6es,
feront rendus fans dblai et fans faire dtraire on emporter aucune partie de l'artilferie on autres piopri6tis publi.
ques originairement prlfes dans les dits forts on lieux,
lesquelles y refteront, a ris I'hchange deg ratifications
du prifent traitd, ainfi qu'aucuns efclaves on propritis
privies. Et tons les archives, regiftres, actes et papiers,
foit d'une nature publique on appartenans a des perfonses priv6es, qui dans le cours de Ia guerre peuvent Stre
tomb6s entreles mains des officiers de l'une on de l'autre
partie feront reftituds fur le champ, autant que cela fera
praticable, et ddlivrbs aux propres autoritis et perfounes
auxquelles ils appartiennent refpectivement.
Celles des isles de Ia baye de Paffamaquoddy qui font
rbcladmes par les deux parties refteront en Ia poffeffion de
celle qui lea occupera a l'6p6que de l'4change des ratifi.
cations du prdfent trait6, jusqu'i ce qu'il ait t6 ftatui
fr. le. droit aux dites isles,. conform6ment an- 4e art.
de ce traiti.
Aucunes difpofitions faites par ce traiti relativement
a la poffeflion des isles et territores r6clamds par les deux
parties ne feront d'aucune manibre queleonque cenf6s
affecter le droit de l'ane- ni d6 I'antre.

ART. II. Immiediatement aprbs Ia ratification do pre- Prifes
feat traiti par lea deux parties, ainfi qu'il eft dit ci- aiare
apris, des ordres feront envoyds aux armies, efcadres, ratificaofficiers, fujets et citoyens des deux puiffances, pour on.'
la ceffation do toutes hoftilit6s. Et, afin de prdvenir
tout
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pleinte qui pontroit provenir des prifes fai.
fujet
touten
1814
11tes
merdespres
ladite ratification du pr~feat traite', il
eft convenu r6ciproquement que tons les vaiffeaux et ef.
fets qui feront pris apr's Ilefpace de douze jours depuls
Ia dite ratification, far toutes lea parties de Ia c6te de
l'Amirique de Nord, depuis la latitude de 23 degrbs
Nord jusqu'd la latitude de So degris Nord, et dans FE1
de P'Ocean Atlantique jusqu'au 36e degr de longitude
Oueft felon le mbridien de Greenwich, feront relitu6s
de chaque c6t6; que le terme fera de 3o jours dans toutes les autres parties de l'Oce'an Atlantique, au Nord do
la ligne equinoctiale on iquateur et le m4me terme pour
les cansux d'Angleterre at d'Irlande, pour le Golfe de
Mexique et toutes les parties des Indes Occidentales; de
40 jours pour lea mers du Nzrd, pour la Baltique, et
pour toutes lea parties de Ia Wditerrane; de 6o jours
pour POce'an Atlantique, an Sud de iquateur jusqu'i la
latitude du cap de bonne E(pirance; de go jours pour
toutes lea antres parties de l'univers an Sud de Pequa.
teur; et i2o japrs pour toutes lea autres parties de
Punivers fans exception.

rriton-

ART. Ill. Tous lea prifouniers de guerre prie d'un
c6t6 on de I'autre tant fur terre que for mer, feront
rendus aufdit6t que cola fera praticable apres les ratifications du prbfent traiti, aidi qu'il eft dit ci-apris, en
payant lea dettes qu'ils pourroient avoir contracte'es .durant leur captivitb. Les deux parties contractantee s'engagent refpectivement a rembourfer en efpices lea avan.
ces qui peuvent avoir 6ti faites par Pune on Pautre poor
la nouiriture et Pentretien desdits prifonniers.
ComART. IV. Comme it a &t flipuld par larticle IL da
trait6 de paix de 1783 entre S. M. Britannique et les
lea limi. Etats - Unis d'Ambrique, que les limites des Etats-Unis
tel O, comnprendroient *toutes lea isles i la diftance de 2o lieues
sour. d'aucune partie des c6tes des Etats-Unis, et fitudes en.
Ecoffe tre lea lignee i tirer directemeut i PEft des points oa
er la
Floride lesdites limites, entre la Nouvelle Ecoffe d'une part et Ia
Floride Occidentale, de l'autre, toucheront refpective.
ment la baye de Fundy et rOc6an Atlantique, except6
les isles qui font on ant e t jusqu'A prilent comprifes
dans lea limites do la Nouvelle-Ecofle;" et comme lee
diverfts isles de Ia baye de Palfamaquoddy qui fait partie do la bayo de Fondy, et l'iale do grand Monan, dans
ladite
aiern.

et les Etat- Unit d'Amlrique.
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ladite baye de Fondy, font rdelamdes par lea Etats'-Unis 1814
comme 4tant comprifes dans lesdites limites; lesquelles
Isles font riclamees comme appartenantes A.S. M. BritanMique, comme 4rant comprifes daqs lea limites do laNouvelle-Ecoffe i l6pbque do fusdit trait6 de 1783 et ant&
rieurement; en confqiience afin de ftatuer finalemesit
fur ces reclamations, i eit convenu qu'elles feront rdfroes i deux commiffaires qui feront nomma6s de Ia maaire fuivante, favoir: un commiffaire fera nomm6 par
S. M. Britannique, et un par le prflident des Etats-Unis,
avec Pavis et le confentement du fnat; et lea dits deux
commiffaires, ainfi 1hommis, priteront ferment d'examiner et diterminer impartialement les dites r4clamations,
conformement aux prenves qui feront mifes fus leurs
yeux de Ia part de S. M. Britannique et de celle des EtatsUnis refpectivement. Les dits commilfaires fe rbanfront
i St. Andrb, dans la province du Nouveau -Brunfwick,
et ils auront le pouvoir de 'ajourner A tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Les dits commiffaires d6ciderent, par one d4claration ou rapport, revatu
de leurs fignatures et cachets, Alaquelle des dear parties contractantes les diverfes isles fusdites appartiennent
refpectivement, en conformit6 au vdritable fens du dit
trait6 de paix de 1783; et fi lea dits commiffaires a'accordent dans lear d6cilion, let deux parties coofiddreront I dite dciflon comme difinitive et p6remptoire.
I efA convenu en outre que dans le cas od lea deus
commiffaires differeroient d'avis fur toutes on aucunes
des matikres i eux refirder ainf, on daus le cas oi tous
deux on Pun des dits commiffairee refuferoient, on s'excuferoient, on nbgligeroient i def'ein d'agir comme tels,
ils feront conjointement ou "fpariment leuns rapports
tant au gouvernement de S. M. Britannique qu'i celai des
Etats - Unis, dana lesquels its relateront en d~tail lea
points fur lesquels is diffirent, et les raifons fur lesquelles lears opinions refpectives ont t6 form6es, et lea motift par lesquels it out ainfi tous deux, ou lun des deux,
refuf4, fe font excufrs, on out nuglig6 d'agir. Et S. V.
Britannique at le gouvernement des Etats -Uni, conviennent ici de rifdrer le rapport on les rapports des dits
commiffaires A un fouverain ou 4tat ami, qui fera alors
vomm6 Acet effet et qui fera priM de donner ine dicifion
fur lea diff4rends qui feront expofls dans les dits rapports, on for le rapport' de run des commiffaires minfi
que
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fur ki motifs par lequels l'autre commiffaire aura re1814 que
fuf1, fe fers excufW, on aura nglig6 d'sgir, felon le cas.
Et fi le commiffire qul aura ainfi refuf6, fe fera exciif4,
be aura nAgligibd'sgir, n6glige auffi A deffein de d6.
duire les raifons pour lesquclles il Pa fait, de m~me le
dit rapport fera rifrb audit fouverain on itat ami, aisfi
que 14 rapport dudit autre commillaire, aftn que ledic
fouvermin. on 6tat prononce ex parte fur ledit rapport feul ;
et S. M. Britannique et le gouvernement des Etats - Unis
s'engagent i confid6rer la dcifion dudit fouverain ou btat
aml comme d6finitive et concluante fur toutes les mitibres ainfi rdffries.
Com-

ART. V. :Comme atle point des hauteurs fitabes directeinent an Nord de la fource de la rivibrede.Ste. Croix
pour
c1er difiga6 dans le pricdent trait6 de pair pntre les deux
s ha. pihiffances comme l'angle Nord.- Oneft de Ia Nouvelle
Word de Ecoffe, ni Ia partie fupirieure la plus an Nord - Oueftde
Saute Ia rivibre de Connecticut, n'ont pas encore 4ti conftatis
crea~
at comme Ia partie de la ligne frontibre entre les poffesVif"airqs

lions des deux puiffances qui s'6tead depuis is fource de
Is rivibre de Ste. Crohi, directement an Nord du fusdit
angle Nord -'Oneft de Ia Nouvelle - Ecoffe, de ll longe
les dites montagues qui divifent les rivibrea qui re jettent
dans la fleave de St. Laurent, de celles qui fe jettent daus
F'Oc6an Atlantique dans Ia partie fupdrieure Ia plus &
P'Oneft de la rivibre de Connecticut, do I descend au
milieu do cette rivibre jusqu'au 45e degri de latitude
Nord, de 1U par une ligne directe Aladite latitude jusqu'A
ce qu'ells touche i la rivibre des Iroquois on Cataraguy,
n'ont pas encore it6 reconnues, it eft convenu que pour
ces divers objets deux commiffaires feront nomrmis -et
tatorif6s, et pr~teront ferment dagir exactement de Ia
maniire prescrite i N'6gard de ce qui eft mentionn4 dans
l'article qui- pricide immbdiatement, A moins qu'il ne
foit autrement fpicifib dans le prffent article. Lee dits
commifaires fe rbunlront A St. Andr6 dans Ia provincedu Nouveau Brunfwic, et its auront le pouvoir de s'ajourner Atels autres endroite qu'ils jugeront convenables.
Legdits commiffaires uront le pouyoir de confater et
d6terminer les points ci- deffus mentionnis, conform&ment aux dilpolitions dudittrait6 de paix de 1783, et its
fefoat reconnotkre et marquer conformiment aux dites.
di'pofitions\ la fusdite lmite depuis 14 fource de la rivibre
do

etls: Etats. Unis d'Amriquie.
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de Ste. Croix, juiqu'd la rivibre des Iroquois on Catarsgny; 1814
les dits commillaires feront dreffer one carte de ladite
limite, et y joindront ue d6clariation rev~t-ue de leurs
fignatures et cachets, qui certifiera que c'eft une carteexacte de ladite limite, et indiquera particuiibrement Ia
lati-nde et I longitude de I'angle Nord - Oneft de la Nouvelle -Ecoffe, de Ia tate Nord-Oueft de Ia rivibre de
Connecticut, et de tels autres points de ladite limite qu'ile
jugeront convenable; et les deux parties conviennent
de confidirer leadites carte et d4claration comme fixart
ddfinitivement at piremnptoirement la dite limite; et done
le cas oil les dite deuxcommiffaires diffdreroient d'evis,
et o4 tous deux on I'un des aeux refuf6roient, s'excuferoient ou n~gligeroient d'agir, ile feronit tous deux on
Pun d'eux des rapports, diclarations on expolds, et it
en fern rif~r6 k un fouverain on 'tat ami A tous 4gards,
ainfi qu'il eft Aipuld dans Particle IV, et ufil plainement
que **il.4toit ici rdp6td.

ART. VI. Comme par le pr6c6dent trait6 de paix cette portion de Is limite des Etats - Unis depuis le pointpuf
od le 45e degr6 de latitude Nord touche la rivilre dee xer le
Iroquois oo Cataragny, jusqu'au Lac Sup6rieur, a &6 mili
diclar6e 6tre "au milieu deladite rivibre jusqu'au lac Ot- viere,
tario, au milieu dudit lac jusqu'i ce qu'elle touche la etc.
communication par em entre ce lac at le lac Erie,
de IAPu milieu dudit lacjusqu'd ce qu'elle arrive AIa communication par eau jusqu'au lac furon, de 1 as milieu
du dit lac jusqu'A Is communication par eau entre ce, lac
etle lac Sopirieur;-" et comme it s'eflt 6iev des doutes
for ce qui forrolt le milieu des 4ites rivibrea, lacs et
communications par eau, at fi certaines isles qui y font
fitu6es faifoient iartie des poffeffions de S, IV. Britannique, on des ltats- Unia; en conf6quence, afin de Itatuer dbfinitivement fur ces doutes, it en fera rif&6 h
deux commiffaires qui Ceront nomwnis et autorifia et pr8teront ferment d'agir exactement de la manire prefcrite
A I'dgard de ce qui eft mentioned dans farticle qui pr6cide imm6distement, A ,moins qu'il ne foit autrement
fp6cifid dans le prkfent article. Les dite commiffaires fe
r~uniront premidrement A Albany, dans I'tat de NewYork, et ile auront le pouvoir da s'ajourner 2 tels autres
endroits qu'its jugeront convenables. Les dits commiffaires, par un rapport ou diclaration, rev6tu de leurs
fignatures et cachets, dbfigneront Ia limite dans lee ditp
rivibre,
Nouveau Recueil. T. II.
-
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1814 rivibre,

laci et communications par ea, et d6cideroht A
la41quelle des deux parties cont-ractantes les dive-rfee isles
fitubes dins lea dits rivibre, lac; et communications par
eau, appartionnent ,refpectivement, conformiment an
v~ritable fenasdu dit trait6 de 1783. Et les deux parties
conviennent de confdirer les dites indication et dicifion
comme dbfinitives et pbremptoires. Et dans le cas o4
les dits deux commillaires diff6reroient d'avi;, et od' tous
les deux on I'n deux refufergient, s'excuferoient ounagligeroient A deffein d'agir, Us feront tous deux on l'un
d'eux des rapports, d4clarations on expofls, et iI en fera
r6fr6 Aon fouverain on 4tat ami. Atons 6gards ainfi qu'il
eft, ftipul6 dans la dernibre partie de Particle IV, et auffi

Spleinement que s'll etoit rieith ici.

ART. VII. 11 eft convenu en ontre que les dits deox
item entaclO derniers commiffaires, spres qu'ile auront 4xicut4 les
t cani
denoil.

fonctions A eux affignes par Particle pr6c6dent, feront
et foot ici autgrifis fur leur ferment, A fixer et determi-

ner impartialement, conformiment an vrai fens dedit
trair6 de paix de 1783, In partie de la limite entrelles
poffeffions des deux pouvoirs qui s'4tend depuis la communication par eau entre le Iac Huron et le lac Supirieur,
josqu'au point le plus AI'Oueft du lac des Bois; A d4cider A laquelle des deux parties lea diverfes isles fitudes
dans les lacs, communications par eau et rivikre formant
la dite limite, appartiennent refpectivement, conform6went am vrai fens dudit trait4 de paix 1783, et de faire
reconnottre et marquer les parties de ladite limite qui le
requerromt. Leadits commiffaires, par un rapport on dclaration, revtu de leurs fignatures et cachets, defigneront la fusdite limite, prononceront leur decifion for les
points A eux rWfirhs ainfi, et indiqueront particulibrement
la latitude 'et la longitude du point le plus an Nord du
lac des bois et de telles autres parties de ladite limite
qu'ils jugeront convenable, et les deux parties conviennent de confidirer les dites defignation et dicifion comme
d6finitives et concluantes. Et dans le cas ca leadits
cormmiffaires diffbreroient d'avis, et oil tous deux, ou
I'un d'eux refureroient. s'excuferoient, on nigligeroient
A deffein d'agir, ils feront fun et I'autre. ou Pun des
deux, des rapports, d4clarations on expofds, et it en
fera rif~r6 A on fouverain ou 4tat ami, A tous 4gards,
ainfi qu'il eft ftipuld dans la dernikre partie do I'art. IT,
et auf pleinement cue a'il itoit rdpitd ici,
Aa'.

et Its Etats- Unis dAmiique.
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ART. VIII.
Les divers bureaux des deux commiffaires mentionnis dans les quatre articles prdc6dens, an- I oeroot refpectivement le pouvoir de nommer un fecrdeaire, duedes
et d'employer tele arpenteurs ou autres perronnes qu'ils '-On'jugeront nceffaires. Des dApliewas de tqus eurs rap- re.
ports, declarations, expof6s et d6cifions refpectifs, de
leurs comptes et du journal de leurs operations, feront
remis par eux aux agenas de S, M. Britannique et aux
agens des Etars- Unis, qui feront refpectivement nommis et autorif~s i diriger cette affaire de Ia part de leura
gouvernemens refpectifs. Leadits commiffaires ferout
payis refpectivement ainfi qu'il fera convenu entre lea
deux parties contractantes, et ladite convention fers arrang6e i Pipoque do l'echange des ratifications dudit
trait6. Et toutes les autres d4pendes desdites commisfions feroot igatement difraybee par lea deux parties. Et
en cas de mart, maladie, refignation on abfence ndceffaire, chaque commiffaire refpectivement fera remplac6
de Ia mme manibre qu'il a et6 nomm6, et le nouveau
commiffaire pr6tera le mnme ferment ou affirmation et
fern lea memes fonctions.
Il eft convenu en outre entre les deux parties contractantes que dans le cas cii aucune des isles mentionades daas aucun des articles pricidens, qui itoit en la
poffellion de f'une des parties antdrieurement au commencement de la pr6fente guerre entre lea deux pay&,
tomberoit, par la d~cilion des bureaux de cominiffaires
fusdits, ou du fouverain, ou 6tat auguel it en auroit 6t6
r6fr4, ainfi qu'll eft dit dans les quatre articles qui pric6dent imm4diatement, dans les poffeflous do Pautre partie,
toutes les concedion do terre faites avant le commencement de Ia guerre par Ia partie qui avait ladite poffeffion,
feront auffi valables que fi leadites isles avoient 6t6 per
leadites d6cifions jugges 6tre dans les limites de la partle
qui on auroic eu Ia poffeflion.

84

ART. IX. Les Etate-Unis d'Afmbrique s'engagent
I
mettre fin immidiatement apths Ia ratification du prefent avec lea
trait6, aux hoftilites avec toutes les tribus on nations InsinA.
d'Indiens avec lesquelles ils feroient en guerre I 'e'poque
de ladite ratification, et A rendre immidiatement aux.
dites tribus on nations -refpectivement, tous les poffefflons, droits et priviliges dont its jouiffoient on auxavant le comquels its pouvolent avoir droit en 18X,
F 4
menco-
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desditcs boffilitis. Bien entends toujours
1814 mencewefnt
que lesdites tribus ou nations conviendront de fe ddfifter
de toutes hoftilitie contre les E-at -Unis d'Ambrique,
leurs citoyens et fujets, lorsque la ratification d-i Frbfent
trait6 (era notifide auxditos tribus ou nations et s en dfifterort n confiquence.
Et S. NI. Britannique s'engage de fa part A mettre fin,
immediatenlent apris )a rtification du prdfent trait4, aux
hoffilits avec toutes les trits ou nations d'[ndiens avec
lesquelles Us feroient en guerre au tems de ladire ratification ,"et Arendre fur le champ aux dites tribus ou nations refpectivement, tous les pofflions, droits et priviliges dont elles auront joui on auxquels ellee avolent
droit en 18fi, antirieurement auxdites hoffil;s. Bien
entendu toujours que lesdites tribus on nations conten.
tiront i fe dilifter de toutes beftilits contre S. M. Britannique et fes fujets, lorsque la ratification du prifent
trait6 fera botifi6e auxdites tribus ou nations, et s'en ddfiferont en confiquence.
Comme le trafic des efclaves eft incompaIatraite tible avec fes principes de Phumanit6 et de la juffice, et
comme S. M. Britannique et les Etats - Unia d'firent de
continuer leurs efforts pour en avancer I'enti~re abolition,
il eft ici convenu que les de'ux parties contractantes fe.
ront tout ce qui leur fera poflible pour accomplir un objet fidifrable.
Aboli-

ART.

X.

matia.
ART. XI.
Le pr6rent trait, lorsqu'il aura 4t ratifiS
cation.. des deux c6te's fans altbration par aucune des parties contractantes, et les ratifications mutuellement 6changees,
fera obligatoire pour les deux parties; etiles ratifications
feront 6chang6es A Washington dans Perpace de quatre
mois, A compter de ce jour on plut6t s'iI eft poflible.
En fo de quoi, nous, plinipotentiaires refpectifs,
avons fign6 le prefent traird et y avons appold nos cachets.
Fait par triplicata A Gand, le 24 D6cembre 18 f 4.

Sigad: GAMBIER.
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Actes relatifs a la ceffion de G'dnes au Roi de 1814

Sardaigne.
I.

Extrait du protocole de la fiance du congris de
Vienne du 12 Dicembre 1814.'
(Scnoirj

Les

T. VII. p. 357.)

puiffances fignataires du trait6 de Paris voulant

affurer le repos de P'Italle sooyennant une jufter6parti.
tion des forces entre lea puiffances qui s'y trouvent placdes, 4tolent convenues de donner aux Etats de S. M.
Sarde un agrandiffement par les dbpartemens ayant
form6 Pancienne rdpublique de GCnes efa fe rdfervant
de ftipuler, en faveur des habitans, des conditions propres A garantir leur profperit6 future. Les plnipotentiaires, des dites puiffances fe font octapis de cet objet
d'abord spris Pouverture du congris, en 6tabliffant one
commiflion *) pour r6gler avec lea plInipotentiaires de
S. M. Sarde et lea dipat6s de G~nes ce qui pouvat avoir
rapport i ce but. Le travail de cette commiflion a requ
leur approbation, et ils ont trouv4 que lea conditions
prifenties par la dite cormillion itoient conformes A
la feaedr du trait6 de Paris et qu'elles 4tolent affifes,
fur des bafes folides et liberales. D~irant mai'ntenant
d'acc614rer autant que pofible Ia rdunion des 6tats de
Ghnes 'a ceux de S. M. Sarde, et voulant donner en
a2me temps A ce f6uveruin une preuve non 4quivoque
de leur confiance, les puiffatices fignatairesi do traith do
F 3
Paris
C) Cette commiflion 6ait comfild du comte Alexis de
Noailles, de Mylord comte Clancarty et da baron do
Bizider, lesquels on confequence ont ign4 les projets annexis al pricent protocole. approuvia par les Puiffances
figunataire, du traite de Paris. En vertu du protocole
des confirences du 15 Novembre a814 ces commillaires
out appelli Meflieurs le marquis de St. Matan et Mr.
le comte deRofli plinipotentiaires de S. M. Sarde, et
MVfr. le marquis do Brignoles d6puti do Genes h des
confdrences fur lea moyana do conciliation.
(S.)

its Di
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A faire mettre S. M. en pos.
qu'elle aura donn6 fn adh4.
fion form -lie aux conditions fusmentiona4es et renfer01's dans les annexes ci-jointes, fe r6fervant de dispofer des fiefs irnpdriaux qui ont fait partie de la cide.
vant r6publique Ligurfenne, et qui fe trouvent en ce
moment fous I'adminiftration du gouvernement provifoire
des e'tate de Genes. Pour pr6venir cependant tons les
obfticles qui peuvent naitre de Padminiltration partialle
desdits fiefs, places entre les Etata de Genes et de Piimont, it a 4 convenu qu'ils feroient 4galement occupis provifoirement jusqu'au traith d6finitif, par les au.
totitis que S. M., Sarde chargers de I'adminiftration des
4tars de Genes. 11 a 6td arr8t6 que le prince de Metteraich, premier plinipotentiaire de l'Autriche, feroit a.
torif6 ' faire connoitre ces diterminations A M. M. les
plbuipotentiaires de S. M. Sarde, et A les inviter A don.
ver Padhifion requife, s'ils fe trouvent fondis de pou.

font dererminies
1814 Paris
itate, d~s
fefion fedeedits

voirs A cet effet.

Piices annexils as priddent protocole.
a.
Projet d'articles arridt par les plinipotentiaires.

Les

AnT. I.
Ginois feront en tout affimilis aux antres 'fujots du Roi; ils participeront comme eux aux
emplois civils,, judiciaires, tpilitaires et diplomatiques
de la monarchie, et, fauf lee privileges qui leur font ci.
apris conc6de's et affuris, its feront foumis aux m&mes
lois et reglemens avec les modifications que S. M. jugera
convenables.
La nobleffe Gknoife fera admife, comme celle des
autres parties de la monarchie, aux grandesi charges et
emplois de la cour.
ART. IL Les militaires G~nois compofant actuellement lea troupes Gnoifes, feront incorpords dans les
troupes royales. Les officiers et fous-officiers conforveront leus grades refpectifs.
ART.

au Roi de Sardaigne.
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ART. III.. Les armoiries de Ggnes
entreront dans
E'cuffon royal, et fee couleurs dane le, pavilion
de S. M.
ART. IV. Le port franc de Genes fera r4tabli, avec
les rbglemens qui exiftolent fous Pancien gouvernement
de Genes.
Toute facilit6 fers donnde par le Rol pour le tranfit
par fes 4tats des marcbandifes fortant du port franc, en
prenant les precautions que S. M. jugera convenables
pour qe ces mtmes marchandifes e foient pas vendues
on confommies en contrebande dans 'intrieur. Elles
te pouront 4tre fujettee qu'A an droit modique d'udage.
ART. V. II fera 4tabli, dans chaque arrondiffement
d'intendance un confeil provincial, compof6 de trento
membres choifis parmi les notables des diffirentes claffes,
fur une lifte des trols cent plus impof~s de chaque arrondiffement. l1 feront nommis la premikre fois par
le Rol et renouvelds de mme par. cinqui6me tons les
deux ans. Le fort ddcidera do Is fortie des quatre pre.
miers cinqui~mes.
L'organifation de ces confells fera r~glie par S. W.
Le pr6fident nomm6 par le Rol, pourra 6tre pris hors
du confeil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter.
Les membres no pourront are choifis do nouveau
que quatre ans aprbs leur fortie.
Le confeil no pourra s'occuper que des befoins et
rclamations des communes de lintendance, pour ce
qui concerne leur adminiffration particulibre, et pourra
faire des reprentations A ce fujet.
11 fe rdunlra chaque ann'e auchef liendel'intendance,
A 1P4poque ,et pour le temps que S. M. d4terminera.
S. M.le reunira d'aillears extraordinairement fi elle le
juge convenable.
L'Intendant de la pr6vince, ou'celni qui le remplace
affiftera de droit aux fAances comme commiffaire du Rol.
Lorsque les befoins de l'Etat exigeront I'itabliffement
de nouveaux impdts, le Roi r6unira les diff~rens con.
feils provinciaux dans telle ville de lancien territoire
Gknois que S. W. defignera, et fous Ia pr6fidence de
telle perfonne qu'elle aura dbleguee A cet effet.
Le. prdfident, qbiand - il fera pria hors des confeils
a'aura pas voix ddlibfrative.
Le Rol n'enverra APenregiftrement du finat de Ggnes
aucun idit portant criation d'imp6t extraordinaire, qu'apris
F 4
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requ -le vote -approbatif des confeils provin*
1814 prbs
conmme ci - d1fTous.
claux avoir
La majorit6 d'une voix ddterminera le vote des confeils provinciaux aflembl6s f4parement on rdonis. ART. VI. Le maximum des impofitions que S. M.
pourra 4tablir dans P'tat de Genes, fans confulter les
confels provinciaux r6ueni, ne pourra exc6der Ia proportion actuellement 6tablie pour les autres parties de
fes itats. Les impofitions maintenant perques feront
amen es i ce' taux; et S. M. fe riferve de faire lea rectifications que fa fageffe et fa bontb envers fes fujets
Gnois pourront Iui dicter A Pgard de ce qui pent
6tre r6parti, foit fur les charges financibres, foit fur
lea perceptions directes on indirectes.
Le naximun des impolitions 6tant ainfi rigid, ton.
tes les fois que le befoin de l'tat pourra exiger qu'il
foit affis de nouvelles impofitions on des charges extraordinaires, S. M. demandera la vote approbatif des confeils provinciaux pour Ia fomrne qu'elle jugera convenable de propofer et pour I'efpece d'impofitipn. a 6tablir.
ART. VII. La dette publique, telle qu'elle exiftoit
14galement fous le dernier gouvernement Frangois eft
garantie.

ART.'VIII. Les penfions civiles et militaires acor.
dies par l'tat , d'apris les lois et des riglemens, font
maintenues pour tous les fujets G6nois habitant les 4tats
de S. M.
Sout maintens fous Ia m6me condition les penfions
accordbes Ades ecclIfiftiques ouihd'anciens membres de
maifons religieudes des deux fexes, de m~me que celles
qui, fous le titre de Ccours, ont 64 accord6es i des
nobles Genois par le gouvernement Frangois.
ART. IX. Il y aura I Genes an grandcorpe judiciaire
on tribunal ruprdme syant lea meimes attributions et pri.
viliges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, qui
portera, comme eux, le non de finat.
ART. X.
Les monnoies courantes d'or et d'argent
de Pancien 4tat de Gfoes, actuellement exiftantes feront
admifes dans lea caiffes publiques concurrement avec les
monnoies Pidmontoifes.

ART.

au-Roi de Sardaigne.
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dans Id pdys de Genes .'n'exc6deront pAs en proportion
lee levees qui auront lieu dans les autres 4tats de S. M.
ART. XiI. S. M. criers une compagnie G~noite de
gardes du corps, laquelle formera unequatribme compagnie de fes gardes.
ART. XIII. S. M. 6tabliera I G~nes on corps de ville
compof6 de quarante nobles, vingt bourgeois vivans de
leurs revenue on exercant des arta liberaux et vingt des
principaux n6gocialis.
Les nominations feront fatte la premiere fois par I.
Rol, et lea remplacemens fe feront A Ia nomination da
corps de ville. meme, fous Ia r6ferve de Papprobation
du Roi.
Ce corps aura fes riglemens particuliers donnes par
le Rol, pour Ia rifidence et pour Ia divifion do travail.
Les prdfidens prendront le titre de fyndics, et feront
choifis parmi les membres. Le Roi fe referve, toutefois
quil le jugera ' propos, de faire prbfider I corps de
Ville pa,' un perfonnage de, grande. dif'inction. Les attributions du corps de Ville feront I'adminiftration des revenus de Ia ville, Ia furintendance de Ia petite police de
la ville, et Ia furveillance des stabliffemens publics de
charith de Ia Ville.
Les membres de ce corps auront on coftune et lea
fyndics le privilege de porter Ia f6marre on toge, comme
lea pr6fidens des tribanaux.
ART. XIV. L'univerfit6 de G~nes fera maintenue et
jouira des memes privil6ges que celle de Turin. S. M.
Ella
avifera aux moyens de pourvoir h fes befoins.
prendra cet 4tsbliffement fous fa protection fp6ciale, de
mgme que lea autres inftituts d'inftruction, d'Adcation,
de belles lettres et de charit6, qui feront aufi maintenus.,
S. M. confervera en faveur do fes fujets Ghnois, les
bourfes qu'ils out dans I colige du Lyc6o, i la charge
du gouvernement, fe r6fervant d'adopter our ces objets
les rbglemens qu'elle jugera convenables.
ART. XV. Le Roi confervera A G~nes un tribunal et
une chambre de commerce avec les attributions actuelles
de ces deux 4tabliffemens.
ART. XVI. S. M. prendra particulibrement en confiddration Ia fituation des employes actuels de I'6tat de
Genes.
F 5
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ART. XVIT

S M. accueillera les plans et les propo.

fitions qui lui feront prbfeuties fur let moyens de r6ta.

blir la banque de Saint George.

Sigad:

COMTE ALEXIS

DE

NOAILLES.

CLANCARTY.
LE BARON DE BINDER.

b.
Extrait du protocole d congrs de Vienne,
dui o Dicembre 18 r4.

Pour

ne laiffer aucun doute fur 1'ordre de fuccefion A
6tablir dans les 4tate de Genes les puiffances fignataires
du trait6 de Paris font convenus que l'article concernant
G&nes foit ridig6 dans les termes fuivans:
Les 6tats qui out compof6 Ia ci-devant ripublique
de G&nes font rennis iperptuit6 aux tats de S. M. Sarde,
pour Stre comme eux'poffbd6s par elle en toute proprifti
et hiredit6 de male en mile, par ordre de primogeniture
dans les deux branches de la maifon favoir, la branche
royale et la branche de Savoie -Carignan.
C.

Extrait du protocole du congris de Fienne,
du io Dicembre 18 14.

Les
pltlipotentiaires ont pris en confiddration le voes
des Ginois qui demande que S. M. Sarde preune le titre

de Roi de Ligurie.
Les plinipotentiaires ont obferv que le Rol de Sardaigne eft invefti du titre de duc fouverain de Savoie dia
titre de prince comme touverain des 4tats du Pi~mont.
Is out penf6 que les egards dus aux dits pays ne permettolent pas que. l'4tat de Genes fut brig6 en royaume;
ils propofent que le titre de duc de Genes qui 6toit propresent celii du doge de Pancienne r6publique de G6.
nes foit conf&6 i' S. M. Sarde, pour 6tre joint aux titres
que S. M. pread ordinirement. Cette propolition des
pldni-

au Roi de Sardaigg
plnipotentiaires a 0t6 approuv6e dans Ia conf6reice du
io du courant Q).

1814

3..
Acte d'adhifon des plenipotentiairesde S. M. Sarde
A la diplarationdu congrks-de Vienne; du 17 D1Cembre 1Js A

Les fourgn.,

pEnip.tenti..res de S. M. le Roi d
Sardaigne au congris de Vienne, en vertu des pleinsponvoirs de leur fouverain, qu'ils oat prbfent6s d'apris
l'invitation port~e par Ia diclaration qui a ktd publie le
i Novembre dernier par les puiffences fignataires do trait6
de Paris du So Mai ann6e courante et le Marquis de SaintMarfan en particulier, en vertu d'un pleinponvoir (picial
le plus ample de Sa dite Majeft4 le Roi de Sardaigne,
pour ngocier, convenir et accepter toutes les conditions
relatives i Ia rionion des 6tats de Gnes A ceux de S. M.
qu'il prdfento en original, donnent, par le prblent acte,
adhefion formelle, entire et fans refiriction aux conditions renfermies dans leg trois annexes ci-jointes,
qu'ils out fignies i cet objet, et qui font entibrement
conformes sox piices annexdes i l'extrait du protocole
de Ia fiance du I du courant que M. le prince de Metteraich a adreffd aux (ouffign6s.
ls adberent, an nom de lear fouverain, avec ces conditions, A Ia rdunion des d4partemens fornds par I'anconne rdpublique de Ghnes aux autres tats de S. M.
(agrandiffement dont Iobjet eft d'6tablir une juffe r6partition de forces en Italie qui en affure le repos) et t6moignent A ces hautes puiffances Ia reconnoiffance de lear
fouve*) Les trois annexes qui pricident out Atd adoptes on conformit6 des rapports do Is commillion et des tris pro.
jets prilentes par celle ci. Un quatrilme pxojea des
Fl6nipotentiaires. concernant lIs fiefsimperiaux tendais
a garartir I S. M. Sarde I poffeffion des fiefs fusdits en
invitaut le Roi de Sardaigo 1 irendre aux dits pays les
immiunitis quo S. M. a accorddes i fee fuiets Ginois I
projet syant fubi quelque medificatiqn dans le protocole
da aDicembr oci-deffls, d'eft probablemout pour quos
I'acte d'adh6ion de 6. M. Sarda no parle que do rois
annexes,
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foit pour Ia r6union fuedite, Colt pour I
1814 06uverain,
marque de conflance qu'ils lui donnent en le faifant met.
tre tout de faite en poffeflon de fes nouveaux 6tats.
Is confentent A la r6ferve appofde, et relativement
aux fiefs impiriaux faifant partie de la cidevant rdpubriique Ligurienne, et qui fe trouvent maintenant fous
Padminiftration du gouvernement de Ghnes, dont lea
puiffances out d6clar6 vouloir fe r6ferver la dispofition
et i ce qu'ils ne foient occupis et adminiffres que provifoirement par le gouveroement du Roi, qui fera 4tabli
A Genes jusqu'au trait6 definitif, en d6clarant toutefois
qu'ils n'entendent prijudicier aucunement par I les
droits que S. M. fe riferve de faire valoir. En foi de
quoi iUs out figne le prefent acte, et chacune fMparement des trois annexes et y out appof6 le fcealt do

leurs armes.
Fait A Vienne, le 17 D6cembre 1814. *)
Sigu:

LE

MARQUIS

L

COMTE

DE SAINT-MARSAN.

Rossi.

*) Les lettres patentes du Roi do Sardaigne, publides lors
de la prife de poffeffion des Etats do Genes qui a enlieu le 7 Janvier 1815 font daries du 3o Dic. i814 et
quant aux privileges qui y font renformis pour les
Ginois,
enti'erement%conformes au projet d'arcioles
plac4 plus haut p. 86. n. 2. a. Elles fe trouvent dans
1e Journal do Fransfort 1845 n. 2o., comme aura Ia
Proclamation du Roi du 5 Janvier a815 s'y trouve
a.
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6.
Traitds figrds &Vienne entre la Grande-Bret.,1815
et le Portugal, les 21 et 22 7anV. 18 15 .
16. a.
Convention between Great Britain and Portugal
figned at Vienna 2 ifi. January.18 11 , in the Eng.
lish and Portuguefi Languages.
(Treaties prefented to both hoofes of Parliament isid.
ct. B. pag. 1.)
In the Name of the moff Holy and Undivided Trinity.

His

Britannick Majefty and His Royal Highnefs the
Prince Regent of Portugal, being equally defirous to
terminate amicably all the doubts which have arifen re.
lative to the parts of the coaft df Africa with which
the fubjects of the Crown of Portugal, under the laws
of that Kingdom and the Treaty (ubfifting with His
Britanoick Majefty, may lawfully carry on a Trade in
Slaves: and whereas feveral thips, the property of the
faid fubjects' of Portugal, have been detained and condemned, upon the alledged. ground of beingengaged
in an illicit Traffic in Slaves; and whereas His Britanaick Majefty, in order to give to His intimate and
faithful Ally the Prince Regent of Portugal, the moft
unequivocal proof of His friendihip and the regard He
pays to His Royal Highnefs's reclamations, and in confideration of regulations to be made by the Prince Re.
gent of Portugal for avoiding hereafter fuch doubts,
is defirous to adopt the moft fpeedy and effectual meafures, and without the delays incideint to the ordinary
forms of law, to provide a liberal indemnity for the
parties whofe property may have ' been to detained
under the doubts as aforefaid; in furtherance of the (aid
object, the High Contracting parties have appointed as
their

Janv.
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viz; His Majety the King of the
their plenipotentlaries,
1815 United
Kingdom of Great Sritain and Ireland, the
Right Honourable Robert Stewart Viscount Caftlereagh,
Knight of the mot Noble Order of the Garter, a Member of His faid Majetly's moft Honourable Privy Council, a Member of Parliament, Colonel of the Regiment
of Militia of Londonderry. His faid Majefty's Principal
Secretary of State for Foreign Affairs, and His plenipoteritisry at the Congrefs of Vienna; ard His Royal
R4ighnefs the Prince Regent of Portugal, the moft 11luftrious and moft Excellent Dom Pedro de Soufa Hotftein Count of Palmells a Member of His Royal Highasefs's Council, Commander of the Order of Chrift,
Captain of a Company of the Royal German Life-Guard- the soft Illuftrious and moft Excellent Anthony
de Saldadha da Gama, a Member of His Royal Highmefs's.Council, and of His Council of Finance, Commander of the Military Order of St. Benedict of Aviz;
and Dom Joachim Lobo de Silveira Member of His
Council, and Commander of the Order of Chrift, His
plenipotentiaries at the Congrefs of Vienna; who, ha.ving mutually exchanged their full powers, found in
.good and due form, have agreed upon the following
Articles *):
*)

Jo me borne h donner ici Is traduction Frangaire du
dispolitif feulement.
Aar. I. Que Is fomme de rrois cent mille livres
fers payee 1 Londres & telle perfonne jue le Prince
Rigent de Portugal fixern pour Ia recovoir; laquelle
fozmne formera um fonds ' employer fous de tels arran.
Aeniens et do tolle manibre que I dit Prince Rigent de
Portugal Axere pour Ia dicharge des z6clamatiops pour
vaifleaux Portugais ddienus par des armateurs Anglais
avant le a Juin z8&4 par le motif allegu6 davoir exerci
un commerce illicite d'efclaves.
AnT. II. Que Is dite fomme fera confidirde comme
une plaine decharge do toutes les pritentions prove.
man de captures faites entirieuremenL an 1 juin 1814;
Sa Majefit Britanique renvicwant k toute intervention
quelconque relative k Is dispofition de cete fomme.
An r. II.. La prifence convention fera ratifice at les
ratifications feront ichanges dans 1,lae4
de Gin% mois

qu plut65 s'll i pofible.

ART.

et 1e Portugal.

ST

ART. T. That the fum of three hundred thaufand
pbunds be paid in London, tofuch perfon as the Prince
Regent of Portugal may appoint to receive the fame;
which furn tall conflitute a Fund to be employed
under fuch regulations and in fuch manner as the faid
Prince Regent of Portugal may direct, in discharge of
claims for Portuguefe Thips detained by Britilh cruizers
previous to the firft day of June, one thaurand eight
hundred and fourteen, upon the alledged ground of
carrying on an illicit traffic in Slaves.

ART. II. That the faid fum thall be confidered to
be in full difcharge of all claims arifing out of captures made previous to the firft day of June, one than.
fand eight hundred and fourteen; His Britannick Majefty
renouncing any interference whatever in the dispofal
,of this money.
ART. III. The prefent Convention thall be ratified,
and the Ratifications ihall be exchanged in the fpace of
five months, or fooner if poffible, In witnefs whereof
the refpective plenipotentiaries have figied it, and have
thereunto affixed the feals of their arms.
Done at Vienna this twenty-firft day of January,
in the year of our Lord one thoufand eight hundred
and fifteen.

Signed:
(L.S.) CASTLEREAGH.

Signed:
(L. S.) CONDE DE PALMELLA.

(L. S.)

ANTONIO Dr SAL
DANHA DAGAMA.

(L. S.) B. JOAQuim

Lono'

DA SILVAIRA.

16.
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b.

18 IS Treaty between GreatBritain and Portugal,figned
2s sanv

at Vienna the 22d. of J'anuary ;l 1v,

in the

English and Portuguefe Languages..
(Treaties prefented to both houfes of Parliament1816.
cl. B. pag. 3.)

In the Name of the moff Holy and Undivided Trinity.

His Royal Highnefs the Prince Regent of Portugal
baving, by the tenth Art, of the Treaty of Alliance,
concluded at Rio de Janeiro on the izth. February
80lo. declated His determination to cooperate with
His Britannick Majefty in the caufe of humanity and
juftice, by adopting the moft efficacious means for bringing about a gradual Abolizion of the Slave Trade;
and His Royal Highnefs, in pourfuance of His faid Declaration and defiring to effectuate, in concert with His
Bricannick Majefty and the other Powers of Europe.
who have been induced to affift in this benevolent object, an immediate Abolition of the faid Traffic upon
the parts of the Coaft of Africa which are fituated to
the no;thward of the Line; His Britaunick Majefty and
His Royal Highnefs the Prince Regent of Portugal,
equally animated by a fincere defire to accelerate the
moment when the bleffings of peaceful induibry and an
innocent commerce may be encouraged throughout
this extenfive portion of the Continent of Africa, by
its being delivered from the evils of the Slave Trade,
have agreed to enter into a Treaty for the faid purpofe, and have accordingly named as their plenipotentiaries; viz His Majefty the King of the United Kingdon of Great Britain and Treland, the Right Honourable Robert Stewart Viscount Caftlereagh, Knight of
the moft Noble Order -of the Garter, a Member of His
faid Majefty's moft Honourable Privy Council. a Mlember of Parliament, Colonel of the Regiment of alilitia
of Londonderry, His faid Majetty's Principal Secretary
of State for Foreign Affaires, and His plenipotentiary
at the Congrefs of Vienna; and His Royal Highnefs
the

et le Portugal.
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16. b.

Trait6 entre la Grande- Bideagne et le Portugal, 1815
*28Infign6 'a Vienne le z2 janvier 18 i.
(Traduction pridve.)
Jon Atteffe Royale le Prince ,Regent du Portugalayant
par le zoeme article do trait4 d'alliance concle a' Rio
aneiro le zp Fivrier r8ro 0) diedarf Ja refolution de
coopIrer ovec Sa Majefi' Britannique dans la caufe de
thumaiziti et de la jujice en adoptant les mefures les
plus eicaces pour operer un abolstion .facceffive du commerce des efclaves; at Son Altef1e Royale en fuite de So
dite diclaration difirant d'ffectuer, de concert avec So
Majefd Britannique et les autres Paiffances de l'Europe
qui out iti engagdes i prendre part j cat objet bien..
veillant, une abolition immidiate de ce trafic far les par.
ties de la cdte d'Afrique fitudes 4 Nord de la ligne;
Sa Maje'iBritanniqueet Son Atefe Royale is Prince
Regent du Portugal igalement anime's du dffir jindre
d'accilirer le moment oia les binddictions d'ase paifiblit
indujirie et d'uas commerce ihinocent pourraient itre en.
couragis dans cette partie confid'rable de continent de
rAfrique, en la ddlivrant des maux do commerce des
efclaves, font convenus de conclure un traiti J cette fix
et ont en confiquence nomme' pour leurs Pdnipotentiaires,

favoir: Sa Majefid le Roi do royamme uni de la GrandeBritague it d'Irlande le tris honorable Robert Stewart
vicomte Cafilerseagh olc etc.;
* v. plus haut T. T p. 245.
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1815 the Prince Regent of Portugal, the moft illutrious and
1 oft Excellent Dom Pedro de Soura HQlffein, Count
of Palmella, a Member of His Royal Highnefs's Council,
Commander of the Order of Chrift, Captain of a Compagny of the Royal German Life Guard; the moft il.
luftrious and moft Excellent Anthony de Saldanha da
G ra, a Member of HiF Royal Highnefi's Council and
of His Conocil of Finanie. Commander of the Military
Order of St. B1tnedict of Aviz; and the moft illuftrious
and molt Excellent Dom Joachim Lobo da Silveira, a
Ilember of His Royal Highnels's Council, and Commnander of the Order of Chrift, His Royal Highners's
plenipotentisries at the Congrels of Vienna; who,
having mutually exchanged their full powers, found in
good and due form, have agreed upon the following
Articles:
ART. f. That from and after the ratification of the
prefent Treaty, and the publication thereof, it fhall
not be lawful for any of the flbjects of the Crown of
Portugal, to purchafe Staves, or to carry on the Slavetrade, on any part of the coaft of Africa to the northward of the Equator, upon any pretext, or in any
manner whatfoever: Provided, neverthelefs, that the
faid provifions thall not extend to any. fiip or ihips
having cleared out from the ports of Brazil, previous to
the publication of fuch ratification; and provided the
voyage, in which fuch tbip or hips are engaged, ihall
not be protracted beyond fix months after fuch publi.
cation as aforefaid.
ART. TI. His Royal Highn*fs's the Prince Regent of
Portugal hereby Pgrees, and binds Himfelf to adopt,
in convert with His Britannick Majefty, fuch meafures
as may beft conduce to the effectual execution of the
preceding engagement according to iks true intent and
meaning; and His Britannick Majefty engages, in concert with His Royal Higbneis's, to give fuch orders as
may effectually prevent any interruption being given to
Portuguefe Ibips reforting to the Actual Dominions of
the Crown of Portugal, or to the territories which are
claimed in the faid Treaty of Alliance, as belonging to
the faid Crown of Portugal, to the foUthward of the
Line, for the purpofes of trading in Slaves, as afore
faid, during fuch further period as the fame may be
per.

et le Portsgal.
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#t S. A. Royale le Prince Regent du Portugid;
181
le tres IlIqflre et tris excellent Dom Pedro.de Saufa
Hoftein comte de Palmella etc.
le tris IIlnfire et tras excellent Antoine de Saidanhaetc.

et le tre's IIifire et tres excellent Dom 7oackim Lobo
de Silveira etc.
Itsquels apr's avoir dckangi leurs pleinspouvoirs,
trouvis en bonne et due forme font convenus des articles
fuivans:
ART. I. Qut ds ot apr~s la ratification du prdfent cowtraiti .t fa publication it ne fera permis a aucun des d'efff.
fujets de la couronne de Portugal d'acketer, des efclves di.
ves dans aucuse partie des cdtes d'Afrique fitudes as fendu.
Nord de P'Equateur, fous aucus pritexte, on de maniire
queironque; pourve toutefois que la dite dispo/ition as
s'dtendra i aucus vaifeau on vai/J;aux qui ont mis 4
la voile des ports do Brdfil antirieurement a ia publication de cstte ratification et pourvu que le voyage dans
lequel an tel vaiffean on vaiffeaux font engagis ne foit
point prolongi an do Id de fix nmois apris la publication
fus dite.

II. Son Alteffe Royale 'e Prince Rigent du Mefureg
Portugal confent et s'engage A adopter de concert avec Sa e.
AVajefli Britannique telles ufures qui peuvent le mieux
cowduire a Vlexicution effective du pricident engagement
d'apris fan veritable fens et fot intention; et S4 Majefli
Britannique s'engage, de concert avec Son Alteffe Royale
a donner telles ordres qui pdurront effectivement privenir
toute interruption qui pourrait Itre caufie i des vakrfeaux Portugaisrejortqfant des poffflions actu 'lies de I
souranne de Portugalon des territoires re'clamis dans 1e
dit traiti d'alliance , comme appartenant a' la dite cou.
roxne de Portugal an Sud de la ligne pour caufe do
commerce d'efclaves comme i e/l dit ci- deffus, pendant
d'Poque future dans laquell 'ce commerce pourra itre
permis
G :
ART.
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permitted to be carried on by the Laws of Pottagal,
and under the Treaties fublifting between the two Crowns.
ART. III. The Treaty of Alliance concluded at
Rio de Janeiro, on the I9th February ISto, being
founded on circumfitances of a temporary nature, which
have happily ceared to oxift, the faid Treaty is hereby
declared to be void in all its parts, and of no effect;
without prejudice, however, to the ancient Treaties
of Alliance, Friendfhip imd Guarantee, which have to
long and Co happily fabfitted between the two Crowns,
and which are hereby renewed by the High Contracting
Parties, and ackowledged to be of full force and effect.
ART. IV. The High Contracting Parties referve to
themfelves, and engage to determine by a feparate
Treaty, the period at which the Trade in Slaves thall
univerfally ceafe, and be prohibited throughout the en.
tire Dominions of Portugal; the Prince Regent of Portugal hereby renewing his former declaration and engagement, that. during. the interval which is to elapfe
before fuch general and final abolition Thall take effect,
it thall not be lawful for the fubjects of Portugal to
pruchafe or trade in Slaves, upon any parts of the
Coaft of Africa, except to the fouthward of the Line,
as fpecified in the fecond Article of this Treaty; nor
to engage in the fame, or to permit their flag to be
ued, except for the purpofe of fupplying the transatlantic poffellions belonging to the Crown of Portugal.
ART. V. His Britannick Majefty hereby agrees to
remit, from the date at which the ratification mentioned
in the firft Article ihall be promulgated, fuch further
payments as may then remain due and payable upon
the loan of 6ooooo, made in London for the fervice of
Portugal, in the year 8og in confequence of a Conven.
tion figned on the 21(t. of April of the fame year;
which Convention, under the conditions fpecified as
aforefaid, is hereby declared to be void and of no effect.
ART. VI. The prefent Treaty thall be ratified, and
the ratifications fhall be exchanged- at Rio de Janeiro in
the fpace of five months, or fooner if poflible. In wit.
nels whereof the refpective plenipotentiaries have
figned

et le Portugal-
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permis par les tois du Portugal et d'apres les traitis 1815

jubj.iffant estre les desu courannaes.

ART. III. Le traiti deallianceligna j Ria- Janeiro le Tralti
Fivrier i8zo ) fe fondant fur des circonflancis tempo.i d
raires qui out hureafement cefi d'exifer , le dit traitei e81s.
da'clad par le prlfent ftre enti'rement abrogi dans toutes
fes partieset de nul effet, fans prejudire toutefois des anclans traitis d'alliance d'amitil at de garantie qui out fi
longlems et fi heaureafementfbjife' entre ls deux couronnes
et. qui par le prfest font renouvellds par les parties con.
tractanteset font reconnu
en pleine vigueer et efet.
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ART. IV. Les hautes parties contractantesfe rif r Epoque
vent et s'engagent 4 determiner par un traitifepart, J'. de'Ia
poque la queue le commerce d'efclaves doit univereilement
"ende
.ffer of dtre prohibi dans toute £'tendue des dominations latiraite.
du Portugal: le Prince fRgent du Portugal renowvellant
par is prifeant fa 4ctaration etJon engagement antrieaurs,que durant Ilefpace qui s'dcoulera avant qu'une telle abolition gdndrale et finale pourrafortirjon efe.. it ne fera
point permis auxfujets du Portugald'acketer des.e/claves
on d'enfaire le traic dans ascune partie des cdtes d'fri.
que except& au Sud de la ligne, ainfi qzi'ft*ef indiqud a
F'articlefecond de ce traiti, -ni de s'tireffer a celwi - ci ou
de permettre qu'on y faffe fervir leur pavilion exepte'
dans Ie but d'en pourvoir les pofffgions transatiantias
appartenant . la couronne de Portugal.
ART. V. Sa Majeif BritanPiqueconfest a La re'mis- Em.
fion i dater de I'poque -4laquelle la ratificationfus Mpen- prunt de
tionnae aura t promulgie de tets payemens ite'rieurs qui 0,0
alarspourraieStencore refter dis. at payables far L'etprunt de 6oo,ooo Liv. Sterling fait 4 Londres pour le
fervice du Portugaldans l'anqee 8o9 en confiquence d'une
convention fign leo a Avril de la mime annie, laquelle
convention, fous les conditionsfpicifies ci-dejfus eft doclar4 par le prdfent efefitre abrogle et de nut efet..'

ART. VI. Le prlfuet traitiferaratifik it les ratifica- Baia&
tions en feront ichangles a Rio de janciradans Lefpace cations.
de A mois on plutdt s'iLef pofible. En fo de quoi les Pe.
G3
0) v. plus haut T. I. p. 245.

aspo.

] oZ

Traitis entre la Gr. Brit.

figned it,

their arms.

and have thereunto affixed the feals of

Done at Vienna this twenty-fecond day of January,
in the year of our Lord one thoufand eight hundred
and fifteen.

Signed:

Signed:

(L. S.) CASTLEREAGH.

S.) CONDE DE PALMELLA
(L. S.) ANTONIO DE -SAL(L.

DANHA DA

(L.

S.)

GAMA.

B. JoAquim LoBo
DA SILVEIRA.

Additional Article.

it is agreed,

that in the event of any of the Portuguefe
fettlers being defirous of retiring from the Settlements
of the Crown of Portugal on the Coaft of Africa to
the northward of the Equator, with the Negros boat
fide their domeftics, to fome other of the poffeflions of
the Crown of Portugal, the fame thall not be deemed
unlawful, provided it does not take place on board a
Slave trading veffel, and provided they be furnifhed
with proper Paffeports and Certificates, according to a
form to be agrejed on between the two Governments.
The prefeat Additional Atticle thall have the fame
force and effet as if it were inferted word for word in
the Treaty figned this day, and thall be ratified, and
the ratifications exchanged at the fame time. In witnefs whereof the refpectife plenipotentiaries have figned
it, and have thereunto affixed the feals of their arms.
Done at Vienna this twenty - fecond day of January,
in the year of our Lord one thoufand eight hundred
and fifteen.

Signed:
(L. S.) CASTLEREAGH.

Signed:
(L.

S.)

CON4DE DE PALMELLA.

(L. S.)

DE SALANTONIO
DANHADA GAMA.

(L. S.)

B.

JOAQUim Loo
DA SILVEIRA.

et la Portugal.
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ipotentiaires re/pectifs r'out figni et y ot apjofld is 8
cachet de leurs armes.
Fait a, Vienne, le aa fanvier fan de grdce S5.
Signd:

Sigid:

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

COMTE DE PALMELLA.

. .) ANTOINE DE SALDANHA
DA GAMA.

(..

S.)

B.

JOAcuim Loso
D A SLVEIRA.

Artice additionnel.
I eji convenu que dans le cas ons des propridtairesPortugais ddfireraient de fe retirer des poffeffious de la couronne de Portugalfur les cdtes d'Afriqu4 an Nord de 7Equateur avec les- Nigres bona fide leurs domeffiques, J
telle autre des poffetlions de la courone de Portugal,ceci
nejfera pas confiddre, comme illicite, pourvu que cela Wait
pas lieu ti bord d'un vaffeau faifant le commerce d'e/cla.
ves, et pourvil qu'ilsfoent munis de paffeports et certificats convenables daus la forme qui,fera convenue entre
Its deux gouvernemens.
Le prifent article additionnel aura la mime forme et
efet que s'il itait infir mot & mot dans le traite figni ce
jour, et fera ratifli et les ratificalions ichangdes en
misme tems.
En foi de quoi les Pli'nipotentiairesre/pectifs ront
fignl et y out appofi le cachet de liurs armes.
Fail a Fienne le 2a Vanvier Van de grdce s8iS.
Signe:

Sign :
(L.S.) CASTLEREAGH.

(L.S.) COMTE DE PALMELLA.
(L. S.) ANTONIO DE SALDANHA
DA GAMA.

(L. S.)

B. JOAoyim LoBo

DA

SILVEIRA.

G4

7
1:7*

s

104

Convention entre la Gr. Brit.
17.,

181 5 Convention entre la G'rande-Britagne et la
am. France conccrnant la vente du Set de ' Opium
et du Salpitre aux Indes, fignde a Londres
le 7 Mars 1815.
(Teatier prefeated to both houfs of Parliament 16.
cl. B. pag. 7 et II.)

Au som de Ia tres -fainte et indivifible triniti.
Commerce du Sl et de 1'OpiaIm ayant it" allujetti
Le
dans I'tendne des Poffeflions Britanniques dans linde 4
certains Reglemens et Reftrictions, qui, s'il ne'tait prie

dex mefores convenables, pourraient donner lien a des
difficuld~s entre les fujete et, agens de Sa Majeflb Britannique et ceux de Sa Majef*4 Trio-Chritienne; Leurs
dites Majeflts ont jugh i propos de conclare une Convention fpeciale pour privenir ces difficultis, et 4carter
toute astre caufe de discuffion entre Lears fujets refpectife dans cette partie du monde. A cet effet, Elles out
nomm6 poor Leurs Pldnipotentaires refpectifs, favoir:
Sa Majef(1 le Roi do Royaume Uni de la Grande - Brtagne et de l'Irlande. le Sleur Robert Comte de Buckingbamthire, Pair du Roysume Uni Son Confeiller en Son
Confeil Priv6 d'Angleterre et d'Irlande, et Prbfident du
Bureau de Ses Commiffaires pour les Affaires de I'Inde;
et Sa Majeftb le Roi de France et de Navarre, Le Sieur
Claude Louis de Is Chitre, des Princes de Dols, Comte
de Ia Chitre, Commandeur des Ordres Royaux et Hospitaliers de Sr. Lazare et du Mont Carmel, Commandeur
Honorair- de 1'Ordre de Makthe, Chevalier de I'Ordre
Royal et Militaire de St. Louis, Lieutenant-GineraI de
Ses Armees, et Son Ambaffadeur Extraordinaire et Pl4ni.
potentiaire a Ia Cour de Londres; lesquels. apris s'8tre
communiqub :eurs pleinspouvoirs refpectifs, trouv6s en
bonne et dde forme, foot convenns des Articles fuivans:
ART, I. Sa MA.jeft Tres-Cbritienne s'engage i
AchAt
du ra. affermer on gouvernement Anglais dans PInde, le privi14ge exclulif d'acheter le Sel qui fera fabriqu6 dans lea
poffes-

et la France.

]or

poffefions Frangsites fur les c6tes de Coromandel et
Orixa, moyennant un prix jule et raifonnable, qui fera 1
rbgli d'aprbs celui anquel le dit gouvernement aura pay4
cet article dane lee diftricts avoifinant refpectivement lee
dites poffeffilons, di a r6ferve toutefois de Ia quantith que
tes Agens de Sa lvjefti Trds-Chretenne jugeront nicef.
faire pour lufage domeltique et la confommation des habi.
tans de ces mmes poffefflons, et fous la condition que
le gouvernement Anglais livrera daus le tiengale aux
Agens de Sa Maje(16 Tris- Chritienne, Ia quantit6 de Set
qui fera reconnue neceffaire pour la confommation des
habitans dd Chandernagor, en igard A Ia population de
cet etabliffement, et. que cette livraifon fers faite au prix
auquel le Sel reviendra an dit gouvernement.

5

AnT. II. Afi, de diterminer le prix du Sel confor- prin.
mment A ce qui vient d'6tre dit, les 6tats officiels conftatant ce que le Sef fabriqu6 dans les diftricts qui avoifi.
nent refpectivement les 4tabliffemens Frangai6 fur leS c'.
tea de Coromandel et d'Orixa, auront coit an gouver,
nement Anglais, feront foumis A Pinfpection d'un Coromiffaire nomm6 i cet effet par les Agens de Sa Majeft6
Trs - Cbrtienne dans i'lnde; et le prix qui devra 6tre
pay6 par le gouvernement Anglais fera fix6 tons les trois
ans d'apr's le taux moyen du Sel pendant ce laps de
teme, tel qu'it fera conftat4 par lea dits tsta officiele, i
commencer des troa annies qui ont prdc6d6 Ia date de
Ia prfente convention.
Le prix du Sel A Chandernagor devra tre d4termin6
de la merme manibre, et d'apris celui auquel cet article
reviendra an gouvernement Anglais dane les diftricts les
ptus voifins de cet 6tabliffement.
ART. Ill. 11 eft bien entendu que lee Salines fitudes irec.
dans lee poifeffions appartenant ASa Majeft6 Tres-Chr6, tiondes
tienne, feront et demeareront fous Ia direction et 'ad- Frangaire.
miniftration des Agenp de Sa dite Majeft6.
ART. IV.
Afin d'atteindre le but que les hautes par. Prix du
ties contractantes ont en vue, Sa Ma'eft4 Tres- Chr6- rel au
tienne s'engage A 6tablir dans fes poffeflions fur lea c6tes Bengal*
de Coromandel et d'Orixa et A Chandernagor dans le
l3engale, le Set an mame prix A peu-pr~s que le gonvernement Anglais le vendra dans lea territoires voilfins
de chacune des dites poffeilions.
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Conveition entre la Gr. Brit.
V.
ISIq BeesART.
dans les

En conliddration des flipulations renfer-

articles pr6cidens Sa Majefte' Britannique
T s'engage Afaire payer annuellement aux Agens de Sa VajellTs -Chrttienne doement autorif6i, la famme de
ene* Quatre Lacs de Roupies Sicca; lequel payement fera effectu6 par trimeitre et par portions 6gales, foit i Calcutta. Colt a Madras, dix jours apris que les traites tirdes
par les dite Agens auront etd prblenties au gouvernement de Pun ou de lantre de ces Prbfidences.
11 eft convenu que la vente ci-deffs ftipulede fera
due A partir du i.Octobre 1814*
ART. VI. I eft convenu entre les hautes parties con.
Opium.
tractantes relativement au commerce de l'Opium, qu'a
chaunne des ventes p6tiodiques de cot article, i (era referv6 pour le gouvernement Franrgis, et ddiivr6 a la ri.
quifition des Agens de Sa Majetfe Tres - Chr6tienne, on
A celle des perfounes qu'ils feront autorifees A cet effet,
]a quantit 6 do caiffes d'Opium q'ils demanderont, en
tant que cette quantite n'exc&dera pas truis cens caiffes
par tn; Icquelles devront ^tre paybes au prix moyen
auquel I'Opium fe fera eiev6 a chacune de ces Ventes
p riodiques: Bien entendu que fi les Agens du gonverneinent I ranquis ne falfaient pas retircr pour fon compte,
aux termes ordinaires des livraifons, la quantit&d'Opium
qui aurait ktd demandde A une 6poque quelconque, elle
entreroit n&anmoins en diduction des trois cens caiffes
qui doivent tre livrees.
Les demandes d'Opinm faites ainfi qu'il vient d'etre
dit, devront C'tre adrerifes au Gouverneur G6n6ral a Calcutta, dans felpece de trente jours aprbs que 1'dpoque
des ventes aura 6i indiqu6e par la Gazette de Calcutta.
Salptre
Awr. Vll. Dan6 le cas oti il ferait mis des reftric.
tions A l'exportation do Salpitre, les Sujets de Sa Majeft6
Trbs - Chritienne, n'en amront pas moins la faculti d'exporter cet article jusqu'A la concurrence de dix ,hUit
raille maunds.
Sa Majeft6 Tr~s-Chr4tienne, dans la
ART. Vl11.
Snjets
.a . vue de conferver la bonne harmonie qui exifte entre les
s'6tant engagee par I'article X1I. du trait6
<CL deux nations,
inde. conclu A Paris le 30 lai 18 14, A n'elever aucun ouvrage
de fortification dans les etabliflements qui doivent lui 'tre
reffitu6s en vertu du dit trait6; et A n'y avoir que le nombre de troupes n6ceffaires pour y maintenkf la police; do
Son

et la France.
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Son c&tA S& Maje(e6 Britannique, afin de donner toute
faret6 aux Sujets de Sa Majeft6 Trbs- Chritienne rifidant
dan; PInde, s'engage, fi a une 6poque quelconqae il
furtygeit entre les hautee parties contractantes quelque
fujet: de maintelligence on une rupture (ce qu'A Dieu ne
Ilaife), a ne point confidbrer ni traiter comme prifonniers de guerre. les perfoanes qui feront partie de ]'adminitration civile des eabliffemens Franqais dns l'Inde,
nori plus que les officiers, fous-officiers, et foldats qui,
anx termes du dit trait', feront niceffaires pour maintenir JIn police dans les dits tabliffemens, et A lent accorder un d6lai de trois mois podr arranger leurs affaires
perfonnelles, comme auffi i leur fournir les facilit6s ni.
ceffiires et les moyens de transport pour retourner en
France avec lears familles et leurs propriktis particalibres.
Sa Majefte Britantique e'engage en outre A accorder
aax Su.jets de Sa Majeft Tris-Chre'tienne dans I'Inde, la
permiffion d'y continuer leur r6fidence et leur commerce
aufli long-tems qu'ils s'y conduiront paifiblement, et
qu'ils ne feront rien contre les lois et les rbglemens do

gouvernement.
Mais dans le cas oil lear condaite les rendroit fas.
pects, et oft le gouvernement Anglais jugerait ne'ceffaire
de leur ordonner de quitter F'Inde, it leur fera accord6 A
cet effet un dMlai de Six IMlois pour fe retirer avec leurs
effets et lear propriktes, foit en France, foit dans tel
autre pays qu'ils choifiraient.
11 eft bien entendu en meme tems que cette faveur
ne fera pas 4tendue i ceux qui pourraient avoir agi contre
les lois et les rbglemens du gouvernenient Britannique.
ART. IX. Tous les Europdens on autres quelconques Extracontre qui it fera proced6 en juftice dans les limites des ditions.
dits etabliffemens ou factories appartenant A Sa Majellb
,Trbs-Chritienne pour des offenfes commiles; on des
dettes contracties dano les dites limites. et qui prendront
rWfuge hors de ces nemes limites, feront dblivrbs aux
chefs des dits gtab'ilffeimns et factories; et tons les Eu.
ropeens ou autres quelcongoes contre qui it fera procd6
en juftice, hors des dites limites, et qui fe r6fugieront
dans ces mames limites, feront dblivris par les chefs des
dits ktabliffemens et factories fur la diemande qui en fera

faite par le gotivernement Anglais.
ART.

zog

Traid de commer ce entre la Rufie
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ART. X. Afin de rendre la prdfente convention per.
ranente, les haot--s parties contractantes %'engsgent i
ence n'aoporter ancun changement aus Articles ftipul6s cide la deffus, fars le confentement mutuel de Sa Majeft 1e
aOnv"Roi du roysaume uri de la Grande-Britagne et de I"Ir.
lande, et de Sa Iajeft6 Trbs - Chritience.

Perma-

naur.

Cations.

AntT. XI. La prefente convention fera ratifi6e et les
ratifications en ferot cbhengies i Londres dana 1'efpace
d'un mois, ou plut6t fi faire fe pent.
En foi de.quoi lea plinipotentiaires refpectifs Font
fignee, et y cnt appor6 le cachet de lears armes.
Fait ALohdres le fept Mars, I'an de grice 1815.
Sigd
"I--igndf:

(L. S.) BUCKINGHAMSHIRE.

(L. S.)

LE COMTK DE
LA CHATRE.

18.

D dclaration fur le renouvellement du trair le
commerce entre la Ruffie et le Portugal, fignde
a Vlienne k '1I
Mars 1815.
s9 Mars

Declarationfiber die Erneuerangdes Handdstractats
swifchen Rufsland und Portugal auf ein jahr;
unterzeichnet zu Wies den jf Mdrz 18 15.
(Hamburg. Correfpondent 1815. No. isS.)

Da

der Termin der in St. Petersburg am
ay
am luny
'unterteichneten Declaration switchen den Hafen von
Rufaland and Portugal in der Abficht die Stipulationen
des Commerztractats vom '{ December 1798 bis zum
-{ July 1815 zu verlingern feinem Ablaufe nabe ift, and
die Umftinde in Nwelcben Europa fich befunden bat and
noch befindet, es nicht erlaubei , fich in diefem Augenblickel mit den Arrangemente zu belchiftigen, weiche
die Anfertigung eines neuen Commerztractats erfordero
wirde,

et le Portugal.

lo

wilrde, to find die hohen contrabirenden Thelle libereingekommen, noch auf ein Jahr and bis zum y4 Juoy 1816
die Stipulationen des am 14 Dec. 1798 gefchloffenen
fortwabren zu lalten.

1815

Dem zu Folge verpflichten fich und verfprechen gegenfeitig S. Maj. der Kaifer von Rufsland und S. Kdn.
Hoheit der Prinz Regent von Portugal, die Stipulatio.
nen des Commerztractats vom %VDec. 1798 in allea
feinen Pacten bis zum r4 Juny 1816 auszufithren, zu
beobachten und zu erfUllen, fo als ob fie won Wort so
Wort hier angefihrt w~ren, mit Ausnabmen folgender
Verinderung in dem echsten Artikel des gedachten
Tractats.
In Betracht der Erh~hung der Zollabgaben, die in dem
letzten Tarif auf die Einfuhr der Weine in Rufsland golegt find, ift die Uebereinkunft getroffen, nach Verbhltaifs deren die im vorigen Tarife beftimmt waren,
dafs die Weine von Portugal, Madera und den Azoren,
welche Kraft des 6ten Artikels des gedachten Tractats
our 4 Rubel 5o Copecken Einfuhrzoll vom Barique odor
Oxhoft von 6 Ankern bezahiten, 2o Rubel vom Barique
odor Oxhoft von 6 Ankern wihrend der Dauer der ge.
genwirtigen Uebereinkunft bezablen follen; allein wenn
vor Ablauf derfelben der Einfuhrzoll auf Wein, zu Gun.
fien irgend einer Nation vermindert werden follte, Co
follen die Weine von Portugal, Madera und den Azoren
diefelben Vortheile geniefsen, im' Verhiltnifs von I
weniger, gemlifs den Verffiguagen des 6ten Artikels
des Commerztractats, und den oben angeftibrten, wohlverftanden, dafs die genannten Termine kein Recht an
eine folche Vergliotigung' haben, ween fie nicht auf
Portugielifchen oder Ruffitchen Schiffen eingqfithrt wer.
den und die Herftammung and das Eigenthum derfelben
aicht durch die in dem genannten Artikel -dee nithm.
lichen Tractats etforderten Certificate erwiefen find.
Diefe Ueberelnkunft wird beffeben and verbindend
feyn wihrend des oben beftimmten Termins, und der
gegenwirtige Act wird vom Tage der Unterseichoun.
gen feinen Effect haben, inden die Unterzeicbneten im
Namen ihrer refp. Souveraine die giinzliche und vollige
Vollitreckung alles darin Aipulirten verfprechen und
garantiren.
Za

Ito

DIaration du congris de V/ienne

Zu Behtriftiglng diefes haben Vvir dazu
1815 Follmlichtigte
die gegenwirtige Declaration
ben und mit unfern Wappen befiegelt.
zu Wien am soften Marz 1815.

-Graf CARL
ANTONIO

geharig be.
unterfchrieSo gefchehen

VON NESsELRODE.

A SAWoANHA Ds GA".

19.
, Dclar'ation des Puifances qui ont fignd le

traitd de Paris rdunies au congres de Vienne,
fur .'dvafion de Buonaparte. A Vienne
le I3 Mars 1815.
(ScaLL T. V. p. r. KLOBRn H. IV. p. Sr. et fe troeve
dans: Suppiment au No. 8o. du jours. de Francf. do
12Mars 1815 etc.)

Les puiffances qul ont fign4 le trait6 de Paris, reunies
en congris A Vienne, informbes de I'evafion de Napo.
lHon Buonaparte et de fon entree A riain armie en France,
doivest Aleur propre dignit4 et i fintefik de l'ordre focial une d~claration folemnelle dos fentimens que cet ivinemept leur A fait 4prouver.
En rompant ainfi ,a coivention qui Pavoit 4tabli i
l'isle d'Elbe, Buonaparte dirtuit le !ev titre 1egal auquel fon exiftence fe -:ouvoit attacbbe. En reasoi.]'ant
en france, evec des projets de troubles et de bouleveerfemens, it s'it prive lui-tr6me de Is prote-ction des
lois, et a manif. fie, A la face do 'univers, qu'il me
fauroit y avoir v, paix ni trove avec lui,
Et quoiqu'intimemnent perfuad6s, .ue IsFrance entidre,
fe ralliant autour de Con fouverain igitime, fera incesfamment rentrer duns le naant cette dernibre tentative
d'an ddlire criminel et impuiffast, tous lea fouverains
de I'Europe, anims des mimes fentimens et guid&s par
les m&mes principes, declarnt. que fi, contre tout
calcul, it pouvoit rifulter de cet evinemert un danger
v6.e quelconques ie feroient prete A donner au Roi de
France
I

fur Nvifon de Buonapartel

l ir

France et i la nation Frangoife, on A tout autre gouvermement attaqui, d6s que la demande en feroit form e,
les fecours n4ceffaires pour r6tablir la tranquillit4 publique, et h faire caufe commune contre tous ceux qui en-

tteprendreiebt de la compromettre.
Les puilfances declarent en confiquence que Napo14on Buonaparte s'eft plac6 hors des telations civileset
fociales,. et que, comme ennemi et'perturbateur du repos
du monde, il s'eft livrb& la vindicte publique.
Elles dclclarent en m&me tems que fermement rifolues de maintenir intact le traits de Paris du 30 Mal
1814 et les dispofitions fanctiounbes par ce trait4, et cel.
les qu'elles -out arrit6es ou qu'elles arrgteront encore
pour le completter et le confolider, elles emploieront
tons leurs moyens et riuniront tous leure 'efforts pour
que la paix genarale, objet des voeux de 'Europe et
but contant. de leurs travaux, ne foit pas troubl6e do
nouveau, et pour 6a garantir de tout attentat qu. minaceroit de replonger' lea peoples dans les disordres et
I
'
les malheurs des rvvolutions.
La prfeante d~claration, infgrie au protocole du congris 74uot A Vienne dans fa f6ance du 13 Mars 1815,
fera rendue publique.
Fait et certifi6 v6sitable par lea plealpotentiaires des
buit polifances fignataires du trait6 de Paris. A Vienne,
le 13 Mars 1815.
Suivent lea fignatures dans Fordre alphabitique

de cours.
Portugal.

Astricde.

LE PRINCE DE MIFTTERNIt K. L9 COMTE DE PALMELLA.
LX BARON DE WESSENBER G. SALDANHA.
LOBO.

Efpagae.
P.'GOMEZ LABRADOR.

LE PRINICE DE HARDENBERG,
LE BARON bE HUIIMBOLDT.

France.

Raffle.

.. PCE. DE TALLEYRAND. LE CTE. DE RASOUMOWSKY.
LE COMTE DESTACKEELBERG.
LE DUC DEDALBERG.
LE COMTE DE NESSELRODE.
LATOUR DU PIN.
LE CTE. ALEXIS DE NOAILL ES.

Grande- Britagne.
WELLINGTON.
CATHCAMT.

CLANCARI ry.
Sv&WAI&'

.SaWde.
LWxwuzELMv
10.

1815

I

12

Traiti d'alliance entre la Gr. Brit.,

utr.,

20.
1815

Traitd d'alliance figne' a Vienne le

5M"ars

1815 entre la Grande- BrItagne, I'Autriche,

25

Mars

la Rulie et la Prufe *)
a.

Infirument du Trait d'allianceflgni entre la GrandeBritagne et I'Autrice.
(Copie prifentle aux Chambres du Parlment Britanique
Mai 1815 et fe trouve dans: KLUBECR St. IV. pag. 57.
SCHL T. V. p. 54. T. VII. p.399 et dans nombre
d'autres ouvrages.)

As nom de la tres -faints et indiviible Irisiti.

Sa
MajeftH le Rol du royaume uni de Ia Grande-Brdtagne et d'Irlande et S. M. I'Empereur d'Autricbe Roi de
Hongrie et de Bobme syant pris en confidiration les
(altes que Pinvafion on France de Napoleon Buonaparte
et la fituation actuelle de ce royaume penvent avoir pour
la furet6 de l'Europe, ont rifolus, d'un common accord
I'Empereur de toutes les Ruffles et
avec Sa Majef
Sa Majefti le Rol do Pruffe, d'appliquer i cette circon.
flance importante les principes contacris par le trais de
Chaumont.
En conf6quence sI font convenus de renouveller par
un traiti folemnel, fign6 fiparement par chacune des
quatre Publances avec chacune des trois autres, Pengagement de pr6ferver, contre toute atteinte, Pordre des
chofes
) Ce traiti syant itd figni dnes des infirumens reparis
anais do I mime teneur et do I mime date, entre
I Grande-Britagne or 'Austiche.
-

-

-

et laRuffie,
et Ia PrufLe,

1'Autriche et I Rumfie,

et la Pruffe,
I Ruie ot )a Pruffi.
-

Jo me borne k inferer inl I'infitranit entre Is Grande.

Irdtague es rAutrishe.

la Rafit et la Prafe.

"I3

choles fi beureatement retabli en Europe, et de d6brminer les moyens lea plus efficac-s de mettre cit eUgagement i exzcution, ainfi que do lui donner dana lea
circonftances prefentes toute l'extenfion qu'elles riclament impirieufenient.
A cet e t Sa Majeft4 le Rol du royanme unt de la
Grande-Br6tagne et d'Irlnde a numbnA pour discater
conclare et figner les -conditions du pedrent traite avec
Sa MajefiIT'Empereur d'Autriche Rol de Hongrie et do
Boh4ine, le Sieur Arthur Wellesley Due Marquis et
Comte de Wellington,. Marquis Douro Vicomte Wel.
lingtork de Talavera et de Wellington et Baron Dowo de
Wellesiley, Pair vda Parlement du royaume unti de Ia
Grande. Britagne et d'Islande, Confeiller -de Sa Majeft6,
Britaunique en Son Confell Priv4 Mar6chal de fes armies,
Colonel du R6giment des Gardea royales i cheval, Chevalier de filluftre ordre de Ia Jarretibre et grand croix
do tris hIonorable ordre militaire du Bain,.Due de Ciuaad
Rodrigo, Grand d'Efpague de Ia premiere clalTe, Do. do
Vittoria, Marquis de Torres Vedras, et Comte'de Vitier
en. Portugal. Chevalier de la toffan d'or d'Efpagnt, de
iPordre.militaire de St. Ferdinand, grand croix de i'ordre
militaire de Marie Tbirife. do fordre de St. George, do
F'ordre de Ia Tour et deIEpbe du Portug-l, de iordre
de P'Epbe de Sude, Ambafthdear extraordivaire et plinipotendaire'de Sa Majeftb lfcirannique prbs Sa Majeft6
Tris- Chritienne, et Son prehier plinipotentiaire am
.Congria-do Vienne;
et Sa Majefte Impiriaie et Royale Apoftolique syant
noiriin6 de fon c6te Ie Sieur Ciment Venceslas Metternich Ochfenhaufin. Chevalier de la tolfon d'or, grand
croix de Pordre royal de St. Etienne de Hongrie, Chevalier des ordree de St. Andre, de St. Alexandre Newsky
et de St. Anne de la premiaee clfte, grand- cordon de ha
Legion d'bonneur, Chevalier de Poidre de I'elbphant do
Iordre fopreme de I'annonciade de Paigle polt et de l'aigle
rouge, des Sdraphins, de St. Jafeph de Toscasne, de St.
Hhbert, do Paigle d'or de Wortemberg, de Ia fiddlit6 de
Bade, de St. Jean deJfrutalem et de platieurs autres
Chancelier de l'ordre militaire de Marie Thirde, Curatour de I'academie deg beaux arts, Chanbellan Confelllet
intime actuel de S. M. l'Emperetur d'Autriche Rol de Hongrie et do Bobame, Son Miniftre d'Etat, des conf4refl
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et des affaires 4trangires;
1gI5 ces
tiaire au Congres;

fon premier plinipoten-

et le Sieur Jean Philippe Baron de Weffenberg, Cham'
bellan et Confeiller Intime aetael de Sa Majeft6 Imp6tiale
et royale Apoftolique, Son focond Plnipotentiaire au
Congra.
Les dits plinipotentiaires, aprbs avoir'echar:g6 leurs
pleinspouvoirs trouvia en bonne et due furme, ont arrtid les articles fuivans:
wat d*
ART. 1.
Les hautes Puiffances contractantes ci- desV'ai1 fo's dinommbes o'engagent folennellement i rdunir les
moyes de leurs 4tata refpectifs pour maintenir dans
toute leur intdgrit6 lea conditions do trait6 de pqix conclu i Patis le 30 Mai 1814, ainfi que les ftipulations arrates et figniea an Congris de Vienne dans le but do
compieter lea dispofitions de ce traitd, de les garantir
contre les deffeine de Napoleon Buanaparte. A cet effet.
Elles s'engagent i diriger, fi le cas i'exigeoit, et d3ns
le fens de la declaration du 13 Mars dernier, de concert
et do commun accord, tous leurs efforts contre lai, et
contre tous ceux qui fe feroient de'ji ral1ibs i fa faction,
on 9'y r~uniroit dans la fuite, afin de le forcer i Ce
4fifter de fes projets, et de le mettre hors d'4tat de
troubler
I''avenir Ia tranquilliti de I'Europe at Ia Paix
g6nirale , foas Ia protection de laquelle le droit, la Iibert6 et I'independance des nations venoient d'itre placies et affuries.
Forces
ART. I. Quoiqu'un but auffi grand et auffi-bienfaiarnmplo- fant ne permette pas qu'on mefure les moyerns detfioa
yeCL pour I'atteindre et que lea hautes parties contractanus
foient r6folues d'y confacrer tous ceux dont, d'apres
lear fituation Elles peuvent dispofer, Elles font n6anmuins convenues de tcnir conftament en Campagne chacoine [5q.0oo hommes an complet y compris, pour le
mkims, la proPortion d'an dixieme de Cavaletie et une
jutle proportion d'Artillerie, fans compter les garnifons,
et de leIs employter activement et de concert contre l'Enneai commun.
vix
ART. Ill. Les hautes parties contractantes s'engaco-- gent rciproquement i ne pas pofer les armes que d'un
'uile.
common accord, etavant que I'objet de I guerre
dbfign&

dans Farticle I. du prfent trait nait 6t4 atteint; et
tant quae Bonaparte ae fra mis ablolument hors de
poi-

Ia Rupe et la Prufe.

I Iy

pollibilit6 d'exciter- des troubles, et de renouveller les 815
tentatives pour' 'emparer du pouvoir fupr~me en France.
ART. lV. ' Le prf'ent traiti', principalernent applica. Trahi
ble aux circouffances pr6fentes, les ftipulations du trait6 zeate.
de Chaurnont et nommerment celles contenues dans f'article feixiine auront de nouveau toute leur force et vigueur auffit6t que le but actuel aura 4t6 atteint.
ART. V. , Tout co qui eft relatif au Commandement Corn.
des armies combin6es, aux fubfitances etc. fera r'gl6 ""emeat.
par une convention particulibre.
ART. VI. Les hautes parties contractantes auront la officiers
facult6 d'accrbditer refpctivement auprbs des G4ndraux de, ge.
commandans hurs arm6es des officiers qui auront Ia li comm.
bert6 de correspondre avec lears gouveraerneus, pour
les informer des 6vinemens militaires, t de tout ce qui
eit relatif aux operations des arrobes.
ART. VII. Les engagemensftipulds par le prblent Accetraitb syant pour but le maintien de la paix gderale, let Lan.
hautes parties contractatantes conviennent entr' eiles d'inviter t6utes les puiffances de FEurope A y accider.
- ART. VIII. Le pr6fent trait6 4tant uniqiiement di- Adhd*
rig4 dans le but de foutenir la France on tout autre pays 1",
envabi contre les-entreprifes de Buonaparte et de fes ad. France.
bhrens, Sa Majefte Trs-Chr~tienre fera rp6cialement
invite a y donner Son adhbfion, et a faire connoitre
dans le cas oi IElie devroit riequirir les forces ftipuldes
dans I'article deuxirne, quels fecours lea circonftances
lai permettront d'apporter i l'objet du prgrent traits.
ART. IX. Le prifeut traith fera ratifi6 et les ratifi- zanlcaations en feront cbang6es dans deux mois on plutt vation.
ii faire fe peut.
En foi de quol les P1dnipotenstiaires refpectifs I'ant
Iign6, et y out appofe le cachet de laurs armee.
Fait a Vienne Is s Mars Pan de grAce x815.

(L. S.)
WELLINGTON.

(L. S.)
LE PRINCE be METTnERNIc.

(L.

S.).
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Article additionnel et fiparl.

les circonftances pourroient empacher Sa Ms.
iome
jefte le Rol do la Grande- Britagne et d'Irlande de tenir
conitamment en campagne le nombre des troupes fp6cifik dans Particle II, it eft convenu que Sa Majeft6 J3ritannique aura le droit ou de fournir fon contingent, ou
de payer an taux de trente livres fkerling par an pour chaque homme d'infanterie jusqu'i la concurrence du nombre ftipul par Particle II.
Lerpr6fent article additionnel et f6parb aura Ia meme
force et valeur que s'il 6toit infir6 mot a mot au trait6
de ce jour; il fera ratifi et les ratifications'en feront
46changees on m6me tems.
En foi de quol les Pl6nipotentialres refpectife Pont
figni, et y out appof6 le cachet de leurs armes.

Fait a Vienne, le 25 Mars Ilan de grace 181S.
(L. S.)
(L. S.)
ILE PRINCE DE METTERNICI.
WELLINGTON.

(L. S.)
LE DARON DE WESSENBERG

b.
Memorandum.
Bareas des effires dtrangares le 5 dvril.

Il a t ordonn6 de ratifier le trait dont Ia fubitance eft

done6e ci-deffus et it a 6t6 notifi de Ia part du Prince
Regent aux bautes parties contractantes, que Ia deter.
aination du Prince Rigent agiffant au nom et do Ia
part du Rol, eft d'ordonner que les dites ratifications
foient duement 6changdes contre de femblables actes do
la-part des paiffances refpoctives avoc la declaration
explicative de Ia teneur fuivante, en ce qui concerne

Part. VIII. dudit trait6.

Dica-

la Ru7ie et la Prufe.
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Didaration.

The
underfigned,
of the treaty of the

on the exchange of the ratifications
of Marsh laft, on the part of his
Court, is hereby commanded to declare, that the eight
article of the fald treaty, wherein his noft Chriftiant
Majefty is invited to accede under certain flipulationa, is
to be underftood as binding the contracting Parties,
upon principles of mutual fecurity, to a cdmmon effort
againit the power of Napoleon Buonaparte, in purfuance
of the third article of the faid treaty; but is not to be
underftood as binding His Britapnic Majefty to profecute
the war, with a view of impoflag upon France any
particular Government.
However folicitous the Prince Regent mult be to fee
his moft Chriftian Majefty refidred to the Throne, and
however anxious he is to contribute in conjunction
with his allies, to to aurpicious an event, he neverthelets deems Himfelf called upon to make this Declaration on the exchange of the ratifications, as well in
confideration of what is due to His moft Chriftian Majeftys interefts in France, as in conformity to the principles upon which the Britifh Government has ipvariably
regulated its conduct.
Foreign Office May 5. i8is.
25

S5ined:

CA STL ER

EA GH.

Traduction de la priddente Dislaration qui a 191
remife en Anglais.

Le

lors de P'change des ratifications do
foufligna,
traite do 25 Mare derwler so nom de fa cour, diclare
par ordre expris, que Part. VIII. dedit trait6 par lequel
S. M. T. C. oft invitie A y acc6der, 4lous certaines conditions, dolt 6tre entendu de maniire qu'it oblige les
parties contractantes, d'aprhs lea principes d'une furet6
mutuelle, A no effort commun contre le pouvoir de Nopolgon Buonaparte, par fuite des bit articles do dit
trait; mais qu'il no dolt pas 4tre entendo do manibre
qu'll oblige S. M. Britannique A pourfuivro Ia guerre dams
a
3

gis
ISIS
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la vue d'impofer A la France un gouvernement particuler.
Qnelque Colt le voen que le Prince Regent doive forner pour voir S. M. T. C. retablie fur le tr6ue, et quelque foit fon envie de contribuer, conjointement avec fes
atties, A un evenement fi heureux; it fe croit cependant
obligh de fire, i l'change des ratifications, cette dbclar:aion, aufi-bien par la confidiration de ce qui eft d
aux int~t&ts de S. M. I C. de France, qu'en conformit6
des principes d'aprks lesquels le gouvernement Britannique a invariablement rigI6 fa conduite.
Au d6partement des affaires 6trangeres le 23 Avril 8II.
Signi:
CASTLEREAGH.

Cette diclarationdu gouvernement Anglais donna lieu
A des contrediclarationsuniformes de la part de FAutriche de la Rufie et de la Prufe; void la
Contradiclarationfaite leg Mai 18IS as mom de 'Empereur
d'Autriche lors de I'dchangedes ratijicationsdu traiti d'alliance fignd le 25 Mars entre S. M. I. et R. et S. M.
Brtanuique.

Le

fouffign4 minittre d'itat et des affaires 4trangbres
de S. M. I'Empereur d'Autriche, ayant rendu compte A
fon Augufte mattre de la communication que S. E. My.
,lord Cafttereagh lui a i faire r6lativement i Part. VIll. da
traits du 25 Mars derniers A requ ordre de d6clarer que
l'interpritation donnde par le gouvernement Britannique
A cet article eft entibremeat conforme aux principes d'apres lesquels S. M. I. et R. A. s'eft propof4e de r~gler fa
politique durant la pr~fente guerre, irrivocablement r6fola de diriger tous fes efforts contre Nfuurpation de Na.
poleon Buonaparte, ainfi.que ce but eft exprim6 dans
)'art. 111. et d'agir Acet 4gard dans le plus parfaic accord
avec ftsrallids, I'Empereur eft nanmoins convaincu que
les devoirs que lai impofe I'int&t de fes fujets, ainfique les principes qui le guident, ne lui permettroient
pas de prendre Pengagement de pourfuivre la guerre dans

P'intention d'impofer un gouvernement Ala France.
Quels.

la Ruflit et la PrUfA

z
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Quelsque foient les voeux que S. M. P'Empereur
forme de voir S. M. T. C. replaqde fur le tr6ne, ainfi- que
fa confiante follikitude A contribuer conjointement avee
fes allis, A obteuir un rifultat aufdi difirable, S. M. a
cro cependant devoir faire rbpondre, par cette explication, la dclaration que S. E. Mylord Caftlereagh a reMrme a l'4change des ratifications, er que te fouffign etlpleinement autorif6 A accepter de fa part.
Sigid

LB PRINCE DR METTERVICH

Inflrument A traiti d'alliance du, 2; Mars Syv
fgal eitre la Grande-BrItagne et la Ruffie.
Do Ia anme tenear que. 'intrumont pricident, m&ue
quant au nombre des fecours. et I I'8EtiQle AdditiORRO4
comme i la diclaration.
Sigad -de la part de la Rwffie:
(L. S.)

Ls COMTE DR RASauxowsmy.

(L.S.)

LE CUMTE DR NESSELRODE.

La didarationfignte:

Lizvas.

d.
Mars I8 1f
Infirument du traiti d'alliance da !2 T
figna entre la Grande- Britagne et la Prur.
seaur que 1'infrument avec I'Autsiche. mime
De I memeo

quant au nombre des focours, k I'artidle additionnel et I l&
dhclaration.

II eft figid de la part de la Profe:
LE PRINCE DE. HARDENBERG.
(k. S.)
LE BARON DE HUMBOLDT.
(L. S.)

La contrediclarationef

fignde:

HARDENBERG.
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iso

e.

1815 Inflrament du fraiti d'alliance do s1 Mars 181s,

fgni entre fAutriche et la Ruffi.
Do la meme teneur que Pifirument du trai6 igni entre
la Gr. Bre. cc PAutriche rme quant au nombre des fecous.

Sigid de la part de V'Astriche:
(L. S.)
(L. S.)

LE PRINCE DE MEZTRNICH.
LE BARON DR WESSENBERG.

Do la part de La Rffle:
(L. S.)
LE COMTE DE RASOUMOWSKY.
L6 COUTE Di NaSSaLRODS.
(L. S.)

f.
Infiament da traid d'alliance d

2f

Mars iSI ,

entre F'Autrihea et la Pruffe.

Do la menio teneur quo Vinfirument du traiti igad entre
la Gr. Bratague s I'Autriche
me
quant an uombre des

fecours.

11 ej figul do la part de PAutriche:
LE PRINCE DE METTERNICH.
(L. S.)
LE BARON DE WESSENBERC1.
(L. S.)
De la part do la Proffe:
(L. S.)
LE PRINCE
(L. S.)

Jas BARON

Di HARDENMERG,
Da HUMBOLDT,

8*

la Ruffle et la Profs.

- .12n

g.
Inframent du traitd d'alliance du !2 Mars 8'Ty915.
fig entre la Ruffie et Ia Pruffe.
'Do la mame tIeieur que I'inirument ciadeifus du trait4 en.
tre la Gr. Britague et I'Autriche meim quans su sombre des
feoours.

II efi fignd de la part de la Ruffpe:
LE COMTE DE RASOUMOWSKY,
(L. S.)
(L. S.)
LE COMTE Dz NESSELRODES
De la part do la Praffe:
(L. S.)
LE PRINCE DE HARDENBERG.
(L.

S.)

A

BARON

Es HumBOLDT.

o. a.
Convention additionnelle as trait/ d'alliance d 21T svAeu
Mars 18 1f, fignie e1% a infrumens ftparis entre la
Grande- Bretagne et fAutriche, la Rufie et la

Pruffe, 4Visenne e 3 ovri I 1 1.
a.

Inframent fgxi entre la Grande - Britagne et
l'Autride.
uni de la Grande
so Majefid le Roi du RoyaumeImpiriale
et Royale Apo.
-Br.

tague et 4'Irlande et Sa Majeft6
Riolique I'Empereur d'Autriche, Rol do Hongrie et de
Bohbme 6tant convenus d'un commun accord, de r6gler
anoyennant une convention particulibre qui fera ajoutde
en forme d'article additionnel au traits concle AVienne
le 25 Mars les arrangemens qui out t6 jug6 nceffaires
pour dobner aux flipulations de ce trait6 toute la force
d'ex4cution conforme as grand et noble but que Leurs
dites Majeft6e fe font propof4s de pourfuivre.

Elles out

noum pour discuter arreter et figner les conditions do
la pr6fente convention,
.H

S
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Sa Majeft4 li Rol du Royzume uni de la Grande-BrE.
1815 tagne
et d'Irlande le tris honorable Richard le Poer
Trench Comte de Clancarty, Vicomte Dunlo, Baron
Kitconael, Confeiller de Sa dite Majefte en Son Confeil
Priv6 de la Grande- Ir6tagne et auffi d'lrlande Pr6fident
do comit6 do premier, poor lea affaires du commerce et
des colonics Directeur -,ghnral de fes poftes, Colonel
du .R4giment de Milice Comte de Galway. Chevalier
grAnd - croix du trds honorable ordre do Bain et Miaiftre
Pl6nipotentiaire de Sa dite Majeft6 au congr s;
et Sa Majeft Impiriate et Royale Apoftolique le Sieur
Cl6ment Venceilas Lothaire Prince de Metternich Winmebonrg Ochfenhaufen etc. 0), et le Sieur Jean Philippe
Baron de Weffenberg etc. In)
Lesquels, apris avoir bhang6 leurs Pleinspouvoirs
trouv 6 s en bonne et due forme, font convenus de Particle fuivant:

ART. Sa Majeft4 Britannique s'engage A fournir un
fubfide de cinq milliois de Livres Sterlings pour le fervice de l'annie qui finira le i jour dAvril 186, Ar6partir en parties 4gales entre Jes trois Puiffances, c'eft A
dire entre S. M. 'Empereur d'Aucriche Roi de Hongrie
.et de Bobme, Sa Iajdft4 l'Empereur de toutes les Rusfies, et Sa Majeftb le Rol do Pruffe. Le fubfide. ci-deffus
flipulb de cinq millions do Livres Sterlings fera pay6 A
Londree en termes menfuels et en proportions 4gales,
aux IVliniftres des Puiffances refpectives duement autorif6s A le recevoir. Le premier payement fera cenfi behu
le i jour de Mai de la pr~fente annie, et fera effectub an
anoment de I'Nchange des ratifications de la prefente conles
vention additionnelle. Dans le cas que la pain entre
1 expiral
avant
figabe
fat
France
Poiffances alli4es et l.
tion de l'annie, le fabfide calcul6 fur l'6chelle de cinq
millions de Livres Sterlings fera payA jusqu'I la fin du
mols dans lequel le traitd definitif aura &t fign6: et Sa
IVajeft6 promet, en outre do payer A la Ruffile quatre
mois et A l'Autriche et A la Pruffe deux mois, en fus doL
fubfide ftipul6, pour couvrir les frais du retour do leurs
troupes dans leurs propres frontibres.

La

') Voyds les thres as traird principal.

?)

Voy6s les titree au traitd principal.

la Ruffle et la Prufe.
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La prblente convention additionnelle aura Ia m~me
force et valear que fi elle 4toit infCrie mot A mot au 18
trait6 du 25 Mars.
Elle fera ratifibe et les ratifications en feront 4chan.
gdes le pint6t que faire fe pourra.
En foi de quoi les Pl4nipotentiaires refpectifs I'ont
fignoe et y out appoflIe cachet de lears armes.
Fait i Vienne, le 30 Avril de l'an de grAce 181S.
(L. S.)

(L. S.)

CLANCARTY.

LE PRINCE DE METTERNICH.

(L. S.)
LE BARON DE WESSENBERG.

b.*
Infirument fgsd entre la Grande- Britagne t
la Ruffle.
(DI la mirme teneur quo coldi avec 'Autriche,; fignd do la
part do la Rufle comme le traiti principal.)

Infrmaent frguI entre la Grande- Britagne et
la Pruffe.
(De la whimo teneur que celu aveo I'Autriche;

snpi 4e la

part do la PrufmeoOnO le traiti principal.)

20.

[5

J24

Acce.fions as traiti daliance
2o. b.

I81

Accefflon du Royasme d'Hanours as traird dal-

7 Avi'.liance girate du 21 Mars 18x 1,

fgnis as Vienne

le 7 Avril 8 if.
a.
Inframent d'acceffion entre MIanovre et la
Grande- Britagne *).
(Treaties prefented to both houfes of Parliament 1816.
Clair. A. pag. 7. 8.)

In the Name of the Moft Holy and Undivided Trinity.

His
Majefty the King of the United Kingdom
Great Britain and Ireland and His Majeffy

of
the King of,
Great Britain and Hanover, animated by the defire of
uniting their efforts to fecure the tranquillity of Europe
againi every interruption with which it may be menaced under the prefent circumflances, and His Majefty
the King of Great Britain and Hanover having determined for this purpofe, and in confequence of the invita.
tion which has been made to him by their lajeftyes the
King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Emperor of Auftria, the Emperor of all the
Rufias, and the King of Proflis, to accede to the Treaty
of Alliance concluded the 25 the of March laft, have
saed, in order to arrange whatever may be connected
with this object: His Majefty the King of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Richard le Poer Trench, Earl of Clancarty,
Viscount Dunlo. Baron of Kilconnel, one of his faid
Majefty's Moft Honourable Privy Council in Great Britain and alfo in Ireland, Prefident of the Board of Trade
and Plantations, Joirt Poft - Mafter General of Great
Britain, Colonel of the Galway Regiment of Militia,
and one of Hip faid Majefty's Plenipotentiaries at the
Congrefs; and His Majefty the King of Great Britain

and

Des intirumens de la mem teneour one it4 fignis par le
Isanaovre avo I'Aurigh, la Ruie at la Pruffe.

de Vienn e.

nyr

and Hannover, Erneft Frtderic Herberth Count de Min* ISIS
fier, Hereditary Marhal of the States of the Kingdom,
His Minifter of State and of the Cabinet, Grand Crofs of
the Order of St. Stephen; and His Excellency Erneft
Chriftian George Auguftus Count de-H trdenberg, Grand
Crofs of the Red Eagle, Knight of the Order of St. John
of Jqrufalem, and His Majefty's Envoy Extraordinary
and, .linifter Pleuipotqntiary at the Court of His Imperial
and Royal Apoftolic'Majefty: who, after having exchan.
gedtheir full powers, found in good and due form,
have agreed upon the following Articles:
ART. I. His Majefty the King of Great Britain and Acc..
Hannover accedes to all th flipulations of the Treaty Jon,
of Vienna of the 25th lMarclh 18 5, as hereafter iferted,
with the modifications thutually agreed upon by the
third Article of the. prefent Conveition.
(Ic! fuit Ie traite du a5 Mars.)
ART. II. In confequence of this Accefiion, His Ma. Eie ae
jefty the King of the United Kingdom of Great Britain r.acces-

and Ireland engages Ito confider as equally binding to- ^on.
wards His Majefty the King of Great Britain and Hanover all the flipulations of the Treaty as above inferted,
which become thereby perfectly reciptocal betwet-n all
the Powers who bear a part in the prefent transaction,
and who may hereafter accede thereto.

ArT. Ill. The force which His Britannic Majefty is Nombre
able to furnith in His, character of King of Hanover, cors
being partly limited by the number of troops which are
already united with the Englilh army in the Low Countries, viz fixteen thourand four hundred men. without
reckoning the German Legion, His Majefty the King of
,Hanover engages to augment the faid corps with ten
thoufand men, of. Which feven hundred and fifty thall
be cavalry; nine thoufand and feventy infantry, and one
hundred and -eighty artillery. o that the Hanoverian
corps employed againft the common enemy fhall amount,
exclufive of the German Legion, to twenty -fix thoufand four hundred men, comprifing two thoufabd one
hundred and fifty cavalry, four hundred artillery. and
twenty- three thoufand eight hundred and fifty infantry.
ART.
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prerent Treaty thall be ratified, and
IV. The
exchanged within fix weeks from the
ratifizations
the ART.
natrt prefent date, or fooner, if poffible.
In f6ith of which the refpective Plenipotentiaries
have figned it, and have, affixed thereunto the feal of
their arms.
Done at Vienna this feventh day of April, in the
year of our Lord one thoufand eight hundred and fifteen.
IiiNSTER.

.)
S(L.

-CLAIMARTY.

(L.,S.)

(L. S.)

E.

HARDENBERG.

20. C.

z*Avru

Inflrnitalt d'acceffion, figl entre t'anovre et la

f rufe *) le
Au

to

Aril.

nom de la tris-fainte et indivifible triid.

a MajeNt le Roi de la Grande-Britagne et d'Hanovre,
et Sa Maj,.46 le Roi de Pruffe animns du d4fir de runfr
Leurs ittorts, pour garantir Ia tranquillit6 de I'Europe
contre troutes les atteintes, dont elle pourroit-4tre me.
ricde dans les circonftances prilentes, et Sa Majef4 le
Rui de, la Grande - Britagne et d'Hanovre ayant refola
p.ovr cet dff:t et on conf6quence de l'invitation,-qui lai
a 6t6 faire par Lqurs Majefts, le Roi de Pruffe, le Rol
du Ra-yaume Ur de Ia Grande-Britagne et d'lrlande,
.'Empereiur d'Autriche et I'Empereur de toutes le-s R a'es,
d'accider n traite d'alliance, conclu le 25 Mars dernier,
out nomm pour regler tout ce qui peut avoir rapport
i cet objt:
Sa Majefth le Rol de Is Grande - Brtagne et d' Hauiovre; le Sieur Erneffe Fridbric Herbert Comte de Miafiler, Land - Marchal hidditaire du Royaume, Son Miaifire d'Etat et du Cabinet, Grand - croix do I'Ordre
Royal
*) Les trajids d'acceffion & Nannovro, aveo I'Autriche et
aveo Is Rullie font de la mme date et teneur, OU nom
pres des minifires do la part do cos trois derniires Pais.
fances.

de Phne.
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Royal de St. Etienne, et le Slear Ernefte Chrition George
Augufte Comte de Hardeaberg, Grand-croix de rordre 1
de -Faigle rouge ct Chevalier de Iordreide St. Jean de
J6rufalem, Son Miniftre d'Etat et du Cabinet, et Son
Envoy6 extraordinaire et Miniftre -plinipotentiaire prbs
Sa Majeftb Impiriate et Royale Apoftolique etc. etc. et
Sa Majefte le Roi de Pruffe: le Prince de Hardenberg,
Son. Chancelier d'Etat, Chevalier des grands ordres de
I'aigle noire, de 'aigle rouge de celul d St. Jean de Jew
rufaem et. de I croix. de for de Pruffe; de ceux de. St.
Andr6, de St. Alexandre Newaky,* et de St. Anne de
i pr6miire Claffe de Ruffie; Grand - croix de Pordre
Royal de St. Etienhe de Hongrie; Grand - sigle :de Is
Lfgion d'honnegr; Grand - croix de Pordre de St. Charles
d'Efpagne, de l'ordre fupr~me do I'Annonciade de Sar.
doigne; Chevalier de l'ordre des Sraphine de Suede; de
celui de 'Elephant de Danemarc, do I'aigle d'or de WUrtemberg et de plufieurs autres, Son premier Plinipoentiaire an ,Coagrea de Vienne; et le Sieur. Charles
'Gijilleume Baron de Humboldt, Miniftre d'Etat de Sa
IVIajefti le Roi de Pruffe, Son Chanqbvln, Entoy6 extraordinaire et Minifare pldnipotentraire pr&s Sa Majeft4
Imp4riale et Royale Apoftolique, -Chevalier du grand
ordre de Paigle.rouge, de celi do la croix de fer)de
Pruffe, et de celui de St. Anne de la premibre claffe de
Rulfie, Son fecond Plenipotentlaire .atCongrisede'Vienne;
Lesqqels, apr~s avoir'chang6 Jeurs pleinpouvors, tronv~s en bonne et due forme, font -convenus des articles
fuivans:

5

ART. I. Sa Majeft le Roi de la Grande- Br4tagne et Acces.
d' Hanovre auedi teutee les fipulations dn' traitl e :non
Vienne do, 25 1lar, iSIS tel qu'il fe trouve inf&rr cia ris, Taufd les modifications arrte's d'uti commun accord par I'articlellf..de la prdfente Convention.
(loi eft infird le traitd du 25 Mars 'agS.)

ART. If. En confdquence de cette accefflion Sa MAL Effetede
jefti le Roi de-Priife s'engage A coriidier comme ga- Cttaclement obligatoires envers Sa Majeft4 leRoitde I GrandeBretagne et d'Hanovre toutes les flipulatione do trait6
inf6r6ee ci-deffus, qui par-li deviennent complftenent
r6ciproques entre toutes les PuilTances, qui preprent part
A Is pr6lente transaction, et pourroient y accider encore.
ART.

S28

ART. III. Le focours que Sa Majefti Britannique eft
time de fourair en Sa qualit6 de Roi d' Hanovre,
m
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cations.
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bant lumit4 en partie par le nombre de troupes, qui fe
trouvent dbji actuellement r~unies a I'Armie Angloife
aux Pays- bas, favoir Seize mille .quwtre cents bommes,
fans compter la Legion Allemande, Sa MajeUt le Roi
d'Hannovre s'eogue ' auigmenter le dit Corps de Dixmille hommes, dont Sept cent cinquante de Cavalerie,
Neuf mille foixante dix d'Infasterie et cent quatre vingt
d'Ar'illerie, de maniire, que le corps Hanovrien, employ6 contre I'enn mi common mnoutera,

excluivement

de la Legion AiL mande a Vingr fix wille quatre cents
hor-,mes, comprenant deux mille cent cinquante de Cav&,e. e, quatre cent c'ArtIlerie, et vingt trois muille huit
1k
cent cinquapte d'infanterie.
ART. IV. Le prefent Traiti fera ratifi et lea ratinatia.
cations. flitions en feront chang6es dans fix femaines on plu.
tdt fi fAire fe peut.
En foi do quol les Pl4nipotentiaires, refpectifs Pont
Iign6 et y out appold le cacbet de leurs armes.
Fait i Vienne le lo Avril isis.

Sigad':

(L. S.)

(L. S.)

LE PRINCE
DE HARDENBERG.
(L. S.) LE BARON
Di HUMBOLDT.

LE COMTE
DE MINSTER.

(L. S.)

LE COMrt
DE HARDENBERO.

20. d.
* AvZn. Taird d'acceffon du Portugal as traitJ d'alliance
gindrate du 2F -lVMars r 81 ; figni A Vienne le

8 Avril 18 11.
(Treaties prefented to both houfes of Parliament Is6.
Claff. A. p. 13 - 14.)

In the Name of the Mot Holy and Undivided Trinity.

H

is Majefty the King of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, and His Royal Hignefs the Prince
Regent of the Kingdoms of Portugal and the Brazils,
anima.

de Vienne.
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,animated by the defireof uniting Their efforts to fecure
the tranquillity of Europe againft all attempts by which
under the prefent circumftances it may be threatened, and
His Royal Highnefs the Prince Regent of the Kingdoms
of Portugal and the Brazils, having refolved to this ef.
fect, and in confequence of the invitatin. made to Him
by Their Majefties the King of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, the Emperor of Auftria, the
Emperor of all the Ruffias, and the King of Pruffia, to
accede to the Treaty of illiance conicluded on the 25th
of March latt, have named, in order to regulate every
thing which may concern this object;
His Majefty the King of the United Kingdom of Great
Britain and fireland, the Right'Hondurable Richard Le
Poer Trench, Earl of Clancery etc. ( voyds ies titres
pag. 124.), and His Royal Highnefs the Prince Regent
of the Kingdoms of Portugal and the (Wazils, the'Moft
Illuftriofes and Excellent Dom Peter de Soufa Hofftein,
Count of Palmella etc. (voyds les titres des 3 miniffres
plus haut pag 93. ); who, having exchanged their full
powers, found in. good and due form, have agreed
upon the following Articles:

1815

ART. I. His Royal Highnefs the Prince Regent of Accesthe Kingdoms of Portugal and the Brazils, accedes to fion%
all the ftipulations of the Treaty of Vienna of the twentyfifth of March, one thoufand eight hundred and fifteea,
as hereafter inferted, with the exceptiob of the modifications mutually agreed to by the Third' Article of the
prefent Convention.
(Hefe follows a Copy of the Treaty of Vienna, above*
mentioned.)

ART. II. In confequence of this Acceflion, His Ma* Effet de
jefty the King of the United Kingdom of Great Britain Va.ces.
and Ireland engages to confider as equally binding towards His Royal Highnefs the Prince Regent of the Kingdoms of Portugal and the Brazils, all the ftipulations of
the Treaty above inferted, which thus become entiray
reciprocal between all the Powers, parties to the prefent transaction, and thofe who may hereafter accede
thereunto.
ART. III. The aid which his Royal fligbnefs the Nlombre
Prince Regent of the Kingdoms of Portugal and the Bra- desezils cous.
I
Nouveau Recucil. T. 11,

x So

Bati-
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zils engages to furnith, conformably to the Treaty of
the twenty- fifth of March lft, ihall confift of thirty
thoufand men, of which three thoufand at leaft that be
cavalry, and twenty-feven thoufand irfantry, without
including the garrifons, with a juft proportion of artillery and ammunition.
ART. IV. The prefent Treaty thall be ratified, and

cations. the ratifications thall be exchanged as foon as poffible.

In faith of which, the refpective Plenipotentiaries
have figned the prefent Treaty, and have affixed the.
reunto the feals of their arms.
Done at Vienna the eighth day of April, in the year
of our Lord one thoufand eight hundred and fifteen.
CLANCARTY.
CONDE DE PALMELLA.

(L. S.)

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

ANTONIO DE SALDANHA
DA GAMA.
D. JOAQuim Loso DA

(L. S.)

SILVERIA.

20. e.

A ni. Trait d'accefion de la Sardaigne au trisiti d'alliance
giralk du 2frlars 8rr, figni A Vienne le
9 Avril ,a I S.
(Treaties prefeAted to both honfes of Parliament 1816.
Clai. A. pag. 15 - 16.)

In the Name of the Moft Holy and Indivifible Trinity.

the United Kingdom of Great
His Majefty the Kingandof His
Majefty the King of SarBritain and Ireland,

dinia etc., animated with the defire of uniting Their
efforts to fecure the tranquillity of Europe againft every
interruption by which, under the prefent circomftances,

it may be threatened, and His Majefty the King of
Sardinia having refolved to that sfTecr, and in confe.
quence of the invitation made to Him by their Majeffies
the King of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland,

de Viene.

J3r

Ireland . the Emperor of Autria, the Emperor of Ruffia,
and the King of Pruffia, to acctde to the Treaty of Alliance concluded the 25th of March laft, have named,
in order to arrange every thing wWch may concern this
object, His Majefly the Kirg of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, the Right Honourabli
Richard Le Poer Trench, Earl of Clancarry etc (voyis
pag.izz.);

and

815

His Majefly the King of Sardinia,

the Sieura Don Antonio Maria Philippe Asmafi de St.
Marfan and de Carial, Count de Caftigliolo, Cartofis
and Caftiletto Val d'Erro, Kaight Grand Crofs of the
Military and Religions Order of Saints Maurice and Lazare, of the Orders of the Black and Red Eagles of
Pruffia, Major General of Cavalry, Hil Minifter of State,
and Firit Secretary of War, and His Firt Plenipotentiary
at the Congrefs of Vienna; and the Count Don Joachim
Alexander Roffi, Knight Grand Crols and Commander
of the Royal Military Order of Saints Maurice and La.
zare, His Majefty's Counciller, and His Er.voy Extraordinary and Minifter Plenipotentiary at we- rroerial
and Royal Apoffolic Court, and His Second P'eripotmntiary at the Congrefs of Vienna; who, alti hzving
exchanged their full powers, found in tma
and due

form, have agreed upon the followirg Articles:
ART. I. His Majefty the King of Sardinia etc. acce- Aeees
des to all the ftipularioni of the Treary of Vienna, of one.
25th March 18t5. as hereafter interted, with the exception of the modifications autus lv cred to by th 3d
an following Articles of the prq4nt Convention.
(Hoere follows a Copy of the Treaty of *6th MarcIA x81S
above referred to.)
ART. IL In condequence of this Accellion. His Ma- rntt as
jefty the King of the United Kingdom of Great ~ritain 1±ccea*
and Ireland engages to codider alt the flipulations of "
the Treaty above inferted as equaily binding towards
His Majefty the King of Sardinia, which thus become
completely reciprocal between all the Powers who take
part in the prefent transaction, and who may hereafter
accede thereunto.

AR. III. The contingent which ils Majefly the eo
King of Sardinia is able to furnith being reftricted by
the few dispofeable means wbich remain to 1im, after
1
toe
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the expences He was obliged to incur on refaming the
polTeflion of His States, where He found funds of no
Kind whatever, or any thing which belongs to the
equipment of an army, and the geographic pofition of
His Statps obliging Him, befides, to maintain a force
within the territories for the defence of the paffes which
communicate with France, His Majefty engages for the
prefent to fend into the field a contingent of 15,000 men,
one-tenth of which fhall be cavalry, and artillery in
proportion; referving to Hirmfelf to augment this contingent to so,ooo men, in the event of His means be.
coming increafed.
CoM I ART. IV. The contingent of His Majefty the King
of Sardinia thall be commanded by His
Generals,
=ont. under the orders of the General in Chiefown
of the Allied

iande-

Army with which it may act. It ihall be feparated as
little as pollible, and employed, by preference, in .the
seigbourhood of His Majefty's dominions, for the defence of which it thall be recalled, thould they become
threatened by the chances of war. All that concerns
the interior order and military economy of thefe troops
thall depend folely on their own Commander.
SubfiRance.

Savoie,

ART. V.
Every thing relating either to the fablifitence of the troops of His Majefty the King of Sardinia
when out of His dominions, or to the fabfiftence of-the
Allied troops which may pafs through, or be ftationed
in His dominions, fhall be regulated by a particular
Convention.

ART. VI. His Majefty the King of Sardinia decla.
res, that by the firft Article of the Treaty of 25th M irch
laft, in which He engages to maintain, in all its integrity, the Treaty of Paris of Soth May 1814, He does
not mean to renounce the employment of the good offices which have been promifed Him by His High and
powerful Allies, towards obtaining for Him the reftitu.
tion of that part of Savoy which the Treaty of Paris
afligns to France.

The Treaty of Chaumont, of ift of
ART. VII.
March 1814, being rendered common to thofe Powers
Cliau.ta
" who accede to that of the 25th of March 1815, namely,
by the 4 th Article of the laft- mentioned Treaty. His
Majefty
Traiti
de

de Viene.

III

Majefty the King of Sardinia referves to mitfelf to
regulate, in a feparate -Convention, thould the care in 1815
contemplation occur, the aid which He may be able to
furnith, or may demand in virtue of the faid Treaty.
ART. Vill. The prefent Treaty fhall be ratified, natia.
and the ratifications exchanged in the fpace of fix cations.
weeks, or fooner, if poffible.

In faith of which, the refpective Plenipotentiaries
have figned it, and affixed thereunto the feal of their
arms.
Done at Vienna, the 9th day of April in the year
'
of our Lord 1815.

Signed:

Signed:
(L. S.)
CLANCARTY.

LE

(L. S.)
MARQUIS DE ST. MARSAN.
L (L. S.)S,
Rossr.

LX COMTE

SQ.
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20. f.
115 Trai d'acceffion de la Baviere an traite' d'alliance
aAra
ginirale du zs Mars 18 1s ; /fgnl A Vienose le
,S .Avril is .
Inflrument entre la Grande - Britagne *) et la Bavilre.
(Treaties prefested to both houfes of Parliament1816.
Claff. A. P. 3 - 4.
In the Name of the Mofi Holy and Undivided Trinity.

Is Majefty the King of the United Kingdom of Great

Bri-:in and Ireland, and His Majefty the King of Bavaria,
animart a with the defire of uniting their efforte to gua.
rantee the tranquillity of Europe againft every interruption by which it may be menaced under the prefent
circumiftances, and His Majefty the King of 8. varia having determined for this purpofe, and in codfequence of
the invitation which has been made to Hin by their
JMajefties the King of the United Kingdom of Gre t Britain and Ireland. the Emperor f Aaltria, the Emperor
of all the Ruffias, and the King of Pruffia, to accede to
the Treaty of Alliance concluded the 25th of March left,
their Majefties have named, in order to arrange whatever may be connected with this object;
His Majefty the King of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, the Right Honourable Richard Le
Poer Trench, Earl of Clancarty etc. (roys plus hauIt
pag. 124.); and His M.-jefty the King of Bavaria, Charles Philip Prince de Wrede. Field Marihal, Privy Councillor of His Havarian Majefty, Knight of the Order of
St. Hubert, Grand Crofs of that of Maximilian-Jofvph.
of the Civil Ordre of Merit. Commander of th' Niitary
Order of Maria Ther.fa, Grand Crofs of the Imperial
Order of Leopold, Knight of the Order of Sr. Anmlew,
of the Second Clafs of St. George, and of St. Alexander
0) Des infirtimeis de I wome teneur ont idt
entre la Bavi're et I'Autriche
-

-

-

-

Ja Ruffie

-

-

-

-

la Paulle.

lignis

de Fienne.
20.

J3s

.

Traits d'acceffion entre S. M. le Roi de la Gr. 1815
Bretagne (in fimili entre S. M. I'Empereur d"Au-.sAv~u
triche, in fimili entre S. M. le Roi de Pruffe, in
finili entre S.M. 'Empereur de toutes les Ruffies)
et Sa Maje(16 le Roi de Bavibre relativement au
traite' d'alliance conclu entre les dites quatres
Puiffances k Vienne le 2f Mars 18 1 , figne
'a Vienne le 1f Aril 18 '5.
( Traduction prid~e.)

Sa MajefiS

le Rol du Royaume uni de la Grande - BrE
tagne et d'lrlande et St MajefU Ie Rai de Baviere anieds da ddjir de rdanir isurs efforts pour garantir la
tranquillitd de IPEurope contre Its atteintes dost elle pourrait itre menacie dans les circonflances prifentes, et S.
N. le Roi de Baviere agant redovu pour cet effet et en
confiquence de finvitation qui Li a did faite par Leurs
MajeffUs I. Roi du Royaume uui de la Grande- Britagne,
FEmpereur d'Autriche, i'Empereur du toutes. Its Ru/ies
it le Rai de Prufe d'accider a Ialliance que Leurs Majfej!s ant canclu Le 25 Mars dernier, Lrurs Majeflds ant
chargi de lears pleispeuvoirs pour regker tot ce gui
peat avoir rapport ii cet objet favoir:
Si Majefid le Rod due Ro!,yaume uai de tos Grande.Brb.
tagpe et d'Irlande le tris honorable Richard Le Poer
Trench comte de Clancarty etc. (voyds pag. 12.)
et Sa Maejef/i te Rai de Bavi're Charles Phifippe
Prince de Wrede Feldmarichat, Confeiller intime de S.
Maj. Bavaroife. Chevalier de Lordre de St. Hubert,
Grand-croix deceli de Maxihilien 7ofph, de Pordre
civil da mirite Commandear de Fordre militairs de Marie
Thirofe, Grand- croix de Lordre Impirial de Leopold,
chevalier de Fordrede St. Anddr4, de la Jeconde elaffe de
St. George et de St. Alexandre 1Newski de Ruffie de rlaigle

I 4

floir
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der Newski of Ruflia, of the Black and alfo Red Eeagle
of lirulia, Great Officer of te French Legion of Honeur, Grand Crofb of the Civil Order of Merit of Hefe
Darmftadt;
Who, after having exchanged their full powers,
found in good and due form, have agreed on the following Articles.
AnT. 1. His Majefty the King of Bavaria accedes to
all the Stipulations of the Treaty of Vienna, of the 25ch
of March, as hereafter inferted, with the modifications
autually agreed upon by the Third Article of the
prefent Convention.

(Here follows a Copy of the Treaty of Vienna abovemen-

ti6ned, 'which has already been laid before Parliament.)
ART. 11. In confequence of this Accelon. His Ma.
jefty the King of Great Britain and Ireland engages to
confider all the Stipulations of the above Treaty as
equally binding towards His Majefty the Kirg of Bavaria, which thereby become completely reciprocal.
Above all, the High Contracting Parties engage not
to lay down thdir arms, but with common confent;
His Majefty the King of Bavaria. for this purpofe, referves to Himfelf the right of accrediting a Minifter to
the Grand Head-Guarters.
ART. Ill. His Majefty the King of Bavaria engages
on his fide to bring into the field an artmy of boooo
men, of whom 8,500 thall be cavalry, w th a proper
proportion of artillery, without counting his garrifons,
and to employ them actively, and in cor-ert againft
the common enemy. In the event of His M.je1ly's furmifhing during the war battering train, it is agreed that
he Thall be proportionably remunerated.
ART. IV. The prefent Treaty Thall be ratified, and
the ratifications exchanged in two months, or fooner,
if poffible.
In faith of which the refpective Plenipotentiairee have
figned, and have thereunto affixed the Seal of their Arms.
Done at Vienna, this fifteenth day of April, in the
year of our Lord one thoufand eight hundred and fifteen.
(L. S.)
(L. S.)

CLANCARTY.
LE

WIARECHAL

PRfINCE DE

WREDE.

de Vienne.
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oir et de ?aigle rouge de Pruffe, grand-ofcier de la
Iegion d'honnew de France, grand-croix de l'ordrecivil
du aderite de Ieffe Darmfladt;
Lesquels, apris avoir icsang lears pleinspouvoirs
trourt's en bonne et d4e forme, font convenus des articles

juwvans:

ART. I. Sa MajejiU le Roi de Bavi're accede " toutes
les fipulations da traiti de Vienne du 25 Mars inferd ci.
apres. avec its modifications convenues nutillement par
le troifidme article de la prifente conve'tion.
(Ici fait 1e trafti de Vienne ci- del lus mentionn&)
ART. II.
En confiquence de cette'acceffion S; Majefld
le Roi de la Grande- Britagne et dl'rlande s'engage a
conjidirer toute ls flipulations du traiti ci. deffus comme
9galement obligatosres envers S. M. le Roi de Baviire
lesquelles par la deviennent complettement reciproques.
De plus les hates Parties contractantes s'eugagent c)
fiepoint pojer les armes fi ce no'ef de concert commun;
Sa Majefid le Roi de Baviire fe rdferve a cette fin l
droit d'accriditer un mini/Ire aupris des grands quar.
tiers gistiraux.

111. Sa Majeffi le Roi de Bavidre s'engage de
cdtd de metire en campagne une arae' de 6o,ooo hom.
nes dont 85oo feront de cavalerie, avec une proportion
convenable d'artilerie, fans y comprendre les garnifos,
et de Its employer activement et de concert coitre f'enemi
'commun. En ces que Sa Majefi fourniraitte tram d'ar.
tillerie pendant la guerre. i f convenu qu'Elle en recevra
un rdmuneration proportionelle.
ART.

fon

ART. IV. Le priffet trait fra; ratifle, et Its ratifi.
cations en feront 'changles dans le terme de deux mois,
on plutdt fi faire fe peut.
En foi de quoi les Plinipotentiairesrefpectifs ont figne'
!e prdfent traiti et y out pppofi le cachet de leurs armes.

Fait 'PFienne, le 5 Avril

i'an

de grdce.x8z5.

(L. S.)

CLAWCARTY.

(L. S.)

LE MARECHAL PRINCE DE WREDE.

20.
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20. g.

8 15 Traitd d'acceffon entre les Princes et les villes d',,e.

ST Avril

mnagne d'une part et la Prufle d'autre part, figai i
Vienne e 27 AvrilI 8 iF *).
Au non de la tris -fainte et indivifible trinitl.

S.

M. le Roi de Pruffe d'une part, et de fautre les prin.

ces et villes libres d'Allemagne ci-deffous nommis par
ordre alphabitique: S. A. I duc d'Anhalt-Deifau, tant
en fon nom qu'en qualite de tuteur da duc d'AnhaltC6then pendant fa minorit6; le duc d'Anbalt-Bernbourg;
le duc de Brunswitk- Lunebourg; le finat de la ville
libre et anfatique de Breme, celui de la ville libre de
Francfort, et celui de Ia ville libre et anf6atique de
Hambourg; S.A.R. i'Electeur de Heffe; S.A. le prince
de Hohenzollern- Hechingen; le prince de Hoheozollern- Sigmaringen; le duc de Holftein- Oldenbourg; le

prince de Lichtenftein; Ia princeffe de la Lippe, en qualit6 de r6gente et de tutrice du prince Con fits; le finat
de la ville libre de Lubeck; S. A. le duc de Mecklenbourg- Schwerin; le duc de Mecklenbourg- Strelitz; le
duc et prince de Naffau; les princes de Reufs-Plauen;
S. A. R. le Grand - Duc de Saxe- Weimar; S, A. le duc
de Saxe-Gotba: Ia ducheffe de Saxe-Cobourg Meinungen, en qualit6 de.rkgente et de tutrice du duc fon fits;
le duc de Saxe-Hildbourghafen; le duc de Saxe-Co.
bourg Sailfeld; les princes de Schaumbourg-Lippe; de
Scbwarzbourg-Sondershauden, de Schwarzbourg Radolftadt, et de Waldeck Pyrmont; animbs du d6fir de
rbnir leurs efforts pour affurer Ia tranquillit6 de i'Europe
contre les attaques, dont elle eft menacde dans lea circon.
*) Ce traiti d'acceffion a igalement iti figad dans des intenearb
fArumens (epares at (aux titres prs) de lea
favoir:

avec la Grande - Britagne
-

'Autriche

la Ruffie
la Pruffe; je me borne h donner e dernier;
I'iuftrument figne avec Is Ruffie a iti fuivi par KLuas T. II. p. 575, ouvrage dans 1e quel on trouve aulfi
H. XVI* p. 5gs les procss verbaux qui out priced4 Is
-

de Vienne.
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conftances actuelles, out rdfolu, foit par le motif ci- 1915
deffus, folt fur l'invitation de L. M. le Roj de PruiTe,
PEmpereur d'Autriche, l'Empereur de Ruffii, et le Roi
de la Grande- Br6tagne et de Pirlande, d'accider A I'alliance que ces fouverains ont conclue entre eux le 25 Mars
dernier.
A cette fin ont 4t4 manis de plains pouvoirs pour
rigler tout ce qui eft relatif i cette convention, par S. M.
le Roi do Pruffa:, le prince de Hardenb'rg, fon chancelier - d'etat,

chevalier des grands - ordres de I'aigle - noir

et de I'aigle- rouge. de St. Jean de Jerufalem, de Is
croix de fer de Pruffe, de St. Andr6, d'Alexandre de
Newsky et de Ste. Anne de la premibre ckffe de Ruffle,
grand - croix de St. Erienne de Hongric, grand - aigle de
Ia legion d'honneur, grand -croix de i'ordre de S. Charles d'Efpagne, de I'Annonciation de Sardaigne, chevalier
des Seraptins de Suide, de I'eiphant de Danemarc, de
I'aigle d'or de Wilrtemberg etc. fon premier plnipotentiaire au congrks de Vienne, et M. le barori Charles W.
de Humboldt. fon miniftre d'4tat, fon chambellan, en.
voyc extraordinaire et miniftre pl6nipatentiaire aupris de
S. M. Ap., chevalier do grand-orire de Paigle noir, at
de la croix de for de Pruffe, de Ste. Anne de la premire
claffe de Rufflie, fun fecond pl6nipotentiaire au congrbs
de Vienne;
Par les princes at villas libres ci-deffus nomms dane
Pordre alphabetique, favoir: par S. A.*e duc d'AnhaltDeffau, tant pour 1ui que pour he duc mineur d'AnhaltK6then, at le duc d'A nhalt - Bernbourg, M. Wolf Char.
les Augufte de Wolframsdorf, prdfident de r6gence de
Deffau; le duc de Brunfwick Lunebourg, M. W. I. Eb.
de Schmidt- Phifeldeck , fon confeiller - intime; la ville
libre at anfiatique de Br&me, M. Jean Schmidt, fGuateur
de Ia villa; la ville libre de Francfort, M. J. Ernft Fr.
Dans, docteur en droit et fyndic de ha villa; S. A. R.
I'Eldcteur de Heffe, M. L. C. comte de keller, minifire
d'6tat, grand -croix de fon ordre du lion, et de celul de
I'aigle-rougo de Pruffe, et M. G. F. baron de Lapel.
chambellan at confeiller-intime de rigence; S. A. le
prince de Hohenzollern - Hechingen, M. F. A. baron de
Franck, confeiler intime; le prince de Hohenzollern.
Sigmaringep; M. F. L. de Kircbbauer, confeiller - intime
do 16gation. le duc de Holstein-,Oldenbourg, M. H. A.
baron de Maltzahn, pr6fident de r6gence de la princi.
paut6
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pan t de Lilbeck, grand-croix de Ste. Anne, et cheva.

l85ier de S. Jean; le prince de Lichtenitein, M. G. W. Vincenz de Wiefe, vice - chancelier de rbgence des princes
de Reefs - G6ra; la princeffe de Ia Lippe, pour elle et le
prince mineur fon fils, M. F. W. Rellwing, confeiller de
r6gence; le thnat de Ia ville libre et anflatique de Libeck,
V. J. F. Stark, docteur en droit, finateur de Ia ville; S.
A. le duc de Mecklenbourg- Schwerin, M. Lopold ba.
ron de Pleffen, minifire - d'4tat, grand - croix du Dannebrog; le duc de Mecklenbourg-Strblitz, M. A. E.
baron d'Oertzen, miniffre - d'itat, grand - croix de Paigle

rouge de Pruffe; le duec et le prince de Naffau, M. H. C.
baron de Gagern, pli4nipotentiaire de S. M. le Roi des
Pays - Bas pour fes 4tats allemands, grand- croix do lion
d'or de Heffe et de Ia Fidblit6 de Bade; les princes de
Reufs - Plauen, I. Vincenz de Wiefe, prifident de r'.
gence de Gdra; S. A. R. le Grand- Duec de Saxe- Weimar, M. E. A. baron de Gersdorf, confeiller-intime;
S. A. le duec de Saxe-Gotba, M. F. A. baron de Minkwitz, confeiller-intime; Ia ducheffe de Saxe- Cobourg
Meinungen pour elle et le duec fon fils, 11. T. E. Hartmann baron d'Erffa, confeiller- intime et grand- 6cuyer;
le duecde Saxe- Hildbourgbadfen, M1. K. L. F. baron de
'Baumbach, confeiller-intime et prdfident de rigence;
le duec de Saxe- Cobourg

-Saalfeld,

M. F. X. baron de

Fifchler de Freuberg. colonel, chevalier de Ia couronne
de Baviere; le prince de Schaumbourg-Lippe, Ni. G. H.
de -Berg, docteur en droit et prifident de rigence; le
prince de Schwarzbourg- Sondershaufen, M. A. de Wiefe,
confeiller-intime et chancelier; le prince de Schwarzbourg-Rudolfiadt, M. F. W. baron de Kettelhort, chancelier, prefident et grand - 6chanfon h6r6ditaire du comt6
de Henneberg; le prince de Waldeck - Pyrmont, M. G.
H. de Berg, docteur en droit;
Lesquels plnipotentiaires, en vertu de leurs pleins.
peuvoirs pr6fenths et v6rifibs au congr6s do Vienne,
foot convenus des points fuivants:
ART. 1. L. M. le Roi de PrUtTe, 'Empereur d'Autri.
ral- che, 'Empereur de Rufle, et le Roi de-la Grar.de-.Jrd.
tagne s'6tant engagde de concert ' employer toutes les
forces de leurs 4tats pour maintenir dans toute leur v.
gueur les conditions du traith de Paris du 30 Mai 1814,
ainfi que les flipulations conclues et fignies au congris
do

ut de

de Vienne.
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de Vienne, pour completter ce trait, et pour en affurer 1815
toutee les claufes contre toute attaque, et principale.
ment contre l'entreprife de Buonaparte;
L. M. s'6tant engagbes en outre A diriger tons leurs
efforts contre lui et fes partifans, pour le mettre hors
d'6tat de troubler la paix et la tranquillit$ ge'nrale de
1'Europe, L. A. lea princes, et les villes libres ci- deffus
acc'dent Acette alliance, et s'engagent folennellement
A r6unir toutes lea forces de leurs 6tats it celles du Roi
de Pruffe et des fouverains fes alli6s, pour diriger en
commun et de concert tous leurs efforts vers le m~me but.
ART. II. Les troupes auxiliaires que L. A et les Troupes
auxilivilles libres s'engagent A mettre fur pied pour Is d6fenfe airets
des
de la cau'fe commune, feront proportionnies A la popu- itats.
lation 'de leurs 6tats, et fe joindront aux trois grandes
armnies-qui fe forment fur le Haut- et far,le Bas-Rhin,
et dans le royaume des Pays- Bas; ces mefores fe re'gleront fur Ia fituation g&ographique des difffrenp 4tats
et d'apris les dispofitione que I'on jugera lea plus aventageutes. Le nombre.des troupes et leur rdpartition fe
trouvent fix6s dans le plan joint A cette convention, lequel doit avoir la meme force que s'il y 6toit textuellenent contenu. Ces -troupes feront toujours tenues an
complet per le moyen d'une r6ferve, qui fera de Ia
moitid du nombre des troupes mifes en cpmpague. Le
Landfturm fera requis fuivant lea circonflances, et it
a'eft point compris dans lea calculs du prifent article et
de fon Cuppl4ment; it ne fervira que dana lintdrieur du
pays et pour Ia d4fenfe de fee propres foyers. Chaqie
pays portera lai meme lea frais de I'habillement, de
l'armement et de la folde de fes troupes.
ART. III. S. M. s'engage taut en (on nom qu'en ce- Intdgrit6 do
l de L. M. fes allies, A ne point pofer lea armes, leurs
fans avoir particuliirenient e'gard aux ihterets de L. A. poreset des villes libres, et A ne point permettre qu'il foit non.
rien chang6 A P'dtat de leurs poffeffions tel qu'iI eft
actuellement, on qu'il pourroit encore 6tre de'termin6
par le congris, fans le libre confentement de P1tat que
ce changement concerneroit.
I

A

ART. IV. Tout de qui a rapport A l'entretien des unre.
troupes, aux fournitures, aux -atelages, aux hopitaux et tien.

autres objets neceffaires pour faciliter leurs mouvements
et
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et les entreprifes militaires,ifera rigl4 par une convention particuire.

ART. V. La prblente convention fera ratifide et les
natis.
cations. ratifications changdes dans 6 femaines, ou plut6t fi faire
fe peut. En fai de quoi les pl6nipotentiaires l'ont
fignte et y ont appofl leur fceau.
Fait a Vienne, le 27 Avril de I'an de grAce 1815.
(Suivent lea Aignatares)

Tableau des forces auxiliaires que dqivent fournir
partie en Landwehr, partie en troupes de ligne, les
princes et les itats en vertu de la convention
ci - deffus.
A. Arm6e du Haut-Rhin.
Hohenzollern. Hechingen.
Ho'ienzollern - Sigmariogen.

hommes

194
386

Lichtenitein.

1oo

La ville de Francfort.

750

B. Armie du Bas- Rhin.
Electorat de Heffe.
Mecklenbourg- Schwerin.
380
Mecklenbourg - Strelitz.
Boo
(le tiers en cavalerie.)
Duch6s de Saxe- Weimar.
I6oo
La cour de Weimar fe r6ferve de delarer Paugmentation qu'Ielle fera Ace nombre aufitbt qu'elle
fera mife en poffeffion des nouveaux pays qu'elle
doit acquirir.
Gothe.
2oo
Meinungen.
s6oo
Hildbon ghadfen.
400
Cobourg.
6oo
La cour ducale de Cobourg a d~clard qu'elle porteroit ce nombre A 800.
La Malfon d'Anhalt.
16oo
Celle de Schwarabourg.
1zoo

De Reuts.

goo
Do

de

ienne.

143
hommes

De la Lippe.

130a

De Waldeck.

goo
C.

Armde de Pays - Bas.

Brontwick.
Sooo
Oldenbourg.
16oo
Naffau.
608o
Outre ce dernier combre, qui doit fe Joindre A
Parmie des Pays - Bas, i1 y aura dans le pays
de Naffau 2 a 3000 hommes de. rferve pr~ts a
entrer AMayence fur la premikre demande ql
on fers faite. Les villes andatiques.
3000
Les troupes auxilialres 4nonc6es dane le tableau pr'cadent ont 6t6 offertes fpontandment par les fouverains
ci-deffus nommis I. en conformit4 des engagemens
pris mutuellement en 1813 et 1814 avec les puiffances
qui 6toient alors en guerre contre Ia France. 2. Lorsque ces engagemens s'4cartent des pricidents, its font
bafrs fur le maximum, en proportion avec Ia population des diff&rents tats. 3. L'apperqu pricident no
renforme pas I'excident que quelques princes out ddjA
aMis fur pied, et celui que d'autreg' fe r6fervent de fourair en cas de befoin.
Ainfi conclu le 27 Avril.
Obfervation.
Les plinipotentiaires refpectifa fe concerteront far Ia
manikre de Igalifer le tableau joint i la convention.
Le nombre du contingent de I''lectorat de Heffe oft
encore en blanc, parceque dans les confirences les p1nipotentiaires do S. A. R. avoient offert 7500 bommes,
tandis que le baron de Humboldt infiftoit fur le nonbre
de 12,ooo hommes promis d6ji par Ia coor de Caffel &
celle de Berlin; d'aphs lea intentions quo S. A. R.
'Electeur a de'clarbes dans fa lectre du 5 de ce mois,
on auroit pu ne porter que 7500 hommes fur I tableau,
quoique ce prince sit dbji mis de fait far pied un nombre de troupes beaucoup plus confiddrable.
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-

gy 5 Traid d'accffion de S. M. le Roi des Pays- Bas au
asa vri traitd d'alliance ginirale du 1y Mars i8 jy,fgnl i
Vienne le 28 Avril i8if.
(Treaties prefented to both houfes of Parliament 1816.
Claff. A. pag. II- 12.)

In the Name of ths loff Holy and Undividet Trinity.

HisiMajefty

the King of the United Kingdom of Great

Britain and Ireland *), and His Majefty the King of the
Low Countries, animated by the defire of uniting their
efforts to fecure the tranquillity of Europe again4 every
interruption with which it may be menaced under the
prefent fircumftances; and His Majefty the King of the
Low Countries havirg determined for this purpofe, and
in tonfequence of the invifatoron which has been made to
'1im by Their Majeffies the King of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland . the Emperor of Auftria,
the Emperor of all the Ruffles, and the King of Pruflia,
to accede to the Treaty of Alliance concluded the twentyfifth March laft, have named in order to arrange whate.
ver may be connected with this object: I His Majefly the King of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, the Rigbr Honourable Richard
Le Poer Trench, Earl of Clancarty etc. (voyds plus haut
pag. 124*); and His Majefty the King of the Low Countries, Gerard Charles, Baron de Spaen de Voorftanden,
IMiember of the Body of Noble, of the Province of Gueldres, Envoy Extraordinary and Minitter Plenipotentiary
of His Majefty the King of the Low Countries, Prince
of Orange-Naffau, Grand Duke of Luxembourg, at the
Court of Vienna, and one of His Plenipotentiaries at
the Congrefs; and Hans Chriftophe Ernette, Baron de
Gagern, Grand Crofs of the Orders of the Lion of Heffe
and Fidelity of Baden, Plenipotentiary of His Majefty
the King of the Low Counatries at the Congrefe; who,
after
) Des inftrumens do la miame teneur out iti fignis par le

Roi des Pays. Bit& avsc IAutriche la Rllie *aIa rrufre.

de Ainne.

I4

after having exchanged their full powers, found in good
and due form, have agreed upon the following Articles:-

815

je ART. I. His Majefty the King Pf the Low Countries Acr.s.
accedes to all the ftipulations of the Treaty of Vienna of o
the twenty -fifth of March one thoufand eight hundred
and fifteen, as hereafter inferted; with the modifications
mutually igreed upon by the third Article of the prefent Conventioi.
(Here follows a Copy of the Treaty of Vienna, abovemen.
tioued, which has already beea laid before Parliameznt.)
ART. II. In confequence of this acceffion, His Ma. Effet do
jetty the King of the United Kingdom or Great Britain r"e.
and Ireland engages to confider as eqtally binding to.wards His Majefty the King of the Low Countries, all
the flipulations of the Treaty- as above inferted, which
become thereby perfectly reciprocal between all the
Powers who bear a part in the prerent transaction, and
who may hereafter accede thereunto.

Aur. Il1. The force which His Majefty the King secours
of the Low Countrief engages to furnifh, in conformity
with the Treaty of the twenty- fifthm

of Niarch,

ftall

amount to fifty thoufand men, of which at !eadf five
thoufand ihall be cavalry and forty-five thoufand infantry, without reckoning the garrifons, and a juft pro.
portion of artillery and ammunition.
Ar. IV. The prefent Treaty Ihall be ratified, and natia.
the ratifications exchanged within fix wyeeks, or fooner, cations.
if poflible.
In faith of which, the refpective Plenipotentiaries
have figned it, and have affixed thereunto the feals of
their arms.
Done at Vienna this twenty-eigbt day of April,
in the year of our Lord one thoufand eight hundred
and fifteen.

Signed:

Signed:

(L. S.)

(L. S.) CLANCARTY.

(L.

oveam Reasi. T.

.

LE BARON US SusN,

S.) LS BARON Os GAusaw.

X
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1815 Traitl d'acceflon entre S. A. L .R. A. I'Emperef
a1

Mai.

d'Autriche (it infmili S. A. I TEmpereur de touse
les Raffles, et infimili S. MN. le Rai de la Grands. Britagne, et in inili S R. .leRoide Prufe) et S. A, R.
le Grand-Ducde Bade relativement au traid dalliance
conclu entre 'es dites 4 Puffaces i Vienne k 2f.
Mars 1

a

nclu a Vienne e ii Mai 18, f.

((KLUBER Acten d. AV. C. 11. 16. pag, 427. L'inftrument
lign6 avec Ia Gr. Britague fe trouve en Anglais dans:
Treaties prefented to both houfes of Parliament1816.
Cl. A. p.r., fous Ia date do Ii Mai.)

As

mom do la tres fainte et indivifible trisit.

S.A. R.le
N-. 1. et Apoffolique d'ane part, et de Iautre part S.
Grand-Duc de Bade, animes du d~fir de reunir
lears efforts pour garantir Ia tranquillit4 de l'Europe
contre lea atteintes dont elle pourroit 6tre menacde dans
les circonhtances prifentes, et S. A. R. le Grand-Duc
syant r~fola pour cet effet et en confhquence de Pinvita.
tion qui ini a ete' faite par LL. MM. I'Empereur d'Autriche, I'Empereur de toutes les Ruffies, le Rol du ro.
yautne ani de Ia Grande, Br~tane et d'Irlande et S. M. le
Roi de Pruffe, d'acc4der &Palliance que ces quatre Puif.
fances ont conclue le 25 Mars dernier, out charg4 de
Lears pleinspouvoirs, pour r~gler tout ce qul peut avoir
rapport i cet objet, favoir:
S. M. I. et R. A. le Sieur etc. et S. A. R. le Grand.
Doc de Bade le Sieur etc.
lesqoels, apris avoir 6chang6 lears pleinpouvoirs
trouv6s en bonne et dfie forme, fontconvenus des articles fuivans.
Acce4ART. I. S. M. . et R. A. saetat engagee cobjointe011, metit avec L. L. M. M. I'Empereur de toutes les Ruffles,
le Rol do royaume unt de la Grande- Britagne et d'Irlande et S. M. le Rol de Proi', A re'unir les movens de
lears
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lears ,4tats' pour maintenir dans toute leur intigrite les
Itipulations do trait6 conclu i Paris le 30 Mlai 1814, ainfi 1815
que celles qui feront arrties et fign6es au Congrbs de
Vienne, dans le but de complter les difpoiriouns de ce
trait6, et de les garanlir contre toute atteinte et particulibroment contre lea deffeins de Napoldon Buonaparte,
et a diriger A cet effet tous lears efforts contre lui rt fes
partifans, afin de le mettre hors d'etat de troubler i 1,a.
venir la tranquillit6 de P'Eurolie et la paix g6ndrale, S. A.
R.-le Grand- Due de Bade acchde Acette alliance et s'engage folemnellement A reunir les moyens de fes 4tats A
ceux de S. M, 1. et R. A. et des fouverains fes alli1s, afin
de diriger aine de doticert et de commun accord les
efforts vers le mme but.
ART. II, En confiquence de cette acceiflon S. A.R. Secour"
le Grand -Duc de Bade s'engage de fon c6te A tenk en
campagne un carpa de feibe miie bommes -de toute arme.
lequel fera parie de la grande armde qui, fe forme fur le'
haut- Rhin fous les ordres do Feldmarbchal Prince de
Schwarzenberg. Les troupes de S. A R. refteront rdunite en un feO corps, et feront fous lei ordres imad.diate d'un ghnral nommd par S. A. R.
Le Landlturm- fera forrn felon I'eilgence do cae, et
o'entrera point dans le calcul fait dans le pr~ferit article,
et ne fervira que dans Pinthrieur du pays pour la difenfe
4. fes propres foyers.
ART. Ill. S. M. L et R. A. s'engage, tant en ton ariennnom qu'en celui de'L.L. M. M. I'Empereur de toutes les PoiRuffies. du Roi du Royaume uni de Is Grande- Bie'tagne or Duo
et d'lrlande, et du Roi do Pruffe. A ne pofer les armes
fans avoir particulibrement igard aux inthr&ts' do S. A.R.
19 Grand-Duc do Bade, et i ne point fouffrir qu'il foit
port6 atteinto Al'oxiftence politique do Grand - Duch6.
ART. IV. Loraque le but de Ia priCente guerre fera
atteint, S. M. 1. et R. A. s'engage de concert avec fes al- u*
lie d'admettre S. A. R. le Grand-Duc A concourir aux
arrangemens do Ia paix future, en tant qu'ils concerneront fes intir~te.
ART. V. Tout ce qui et relatif aux fubfiftances, otrni.
fournitures, transports, hdpitaux, et A tons les astres turn.
objets viceffaires pour appuyer et faciliter les mouvemens des troupes et les opirations de la guerre, fera
rigl6 par one convention particulibre.
Ks .
ART.

x48
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ART. Vi, Le prifent trait fera ratifif , et les ratifi.
nRatifi- cations en feront ichang6ea dans le terme de quatre fe.
cations. maines ou plutbt fi faire fe peut.
En foi de quol les pl6nipotentiaires refpectifs ont
fign6 le pr~fent trait4 et y out appof6 le cachet de leurs
armee. Fait 'a Vienne le onze Mai de 'an de grice milhuit cent quize.
(Suivent les fignatures.)

2o. k.
so Mai.

Traiti d'acceffion de la confidirations Suiffe an traid
d'alliance du z Flars, fignl I 2o 1Mai ia .
( Ce trait fe trouve plus bas parmi les actes qui ont en
lieu entre lea ruiffanaes riunies as congses do Vienne et is
Suiffe.)
20.

as ma.

1.

Traiti d'acceffio du Grand- Dc de Rie an traiti
d'alliance.girate du 2 JMars iS i j, fignd lk
2;

Mai ai

.

(Treaties prefeated to botk houfes of Parliament 1816.
Claff. A. pag. 9. io.)

In the Name of -the Moff Holy and ladivifible Trinity.

H

is Majefty the King of the United Kingdom of Great

Britain and Ireland on the one fide, and, on the other
fide, His Royal Highnefs the -Grand Duke of Heffe, aninated with the defire of uniting their efforts to fecure
the tranquillity of Europe againft every attempt by which,
under prefent circumftances, it may be threatened; and
H4is Royal Highnefs the Grand Duke having refolved to
this effect, and in confequence of the invitation which
has been made to Him by Their Majefties the King of

the United Kingdom of Great- Britain and Ireland, the
Emperor ofAuftria,

the Emperor of all the Ruffias, and

His Majefty the King of Pruffia, to accede to the Alliance
which thefe four Powers concluded the 25th March latt,
have
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have invefted with Their-fall powers, to regulate every
thing,'wbich may relate to this object, viz.,
His Majefly the King of the United Kingdom of GreatBritain-and Ireland; the Right Honourable Richard te Poer
Trench, Earl of Clancarty etc. (voye's plus haut p. 124.)
His Royal Higbnefs the Grand Duke of Heffe, the
Sienr Jean Baron of Turckheim d'Altdorf,
ie Minifter
of State, and Envoy Extraordinary at the Congrefs,
Grand Crofs of His Order,
Who, after exchanging their full powers, found i
good and dueform, have agreed upon the following
Articles;

ii1

ART. I. His Majefty the King of the United King. Accesdom of Great- Britain and Ireland having engaged, con Exon,
jointly with Their Majeffies the Emperor of Auftria, the
Emperor of all the Ruffilas, and His Majefty the King of
Pruffia, to unite the means of Their States to maintain
in all their integrity the ftipulations of the Treaty concluded at Paris the 3oth of Msy 18r4, as well as thofe
which thall be agreed upon and figned at, the Congrefs
of Vienna, in the view of completing the dispofitions of
this Treaty, and to fecure them againft every attempt,
and particularly againft the defigns of Napoleon Buona'parte, and to direct to that, effect all their efforts
againft him and his partisans, in order to put it out of'
his power in future to disturb the tranquility of Europe.
and the general peace; HisRoyal Aighnefs the Grand.
Duke 'Of Heffe accedes to this Alliance, and engages
folemnly to unite all the means of His States to thofe of
His Britannick Majefty, and of the Sovereigns His Atlles
in order thus towdirect, in concert and with common
accord, all Their efforts towards the fame object.

ART. II. In confequence of this Accefflion His Royal o
Highnefs the Grand Duke of Heffe engages, on His part, &ntr.
to bring into the field and keep up to their full efta. team
bliftment, a corps of eight thoufand men of all arms,
which thall form a part of the Grand Army which is
affembling on the Upper Rhine under the command of
Field - Marfhal the Prince of Schwartzenberg. The
troops of His Royal Highnefs ihall form and remain one
Corps, and be placed under the immediate command of
a General to be appointed by His Royal Higbnefs.
K3
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The'Landfl-irm-ihall be embodied according to the
and fhall rlot enter into the cal.
culation made in the prefent Article, and thall only
ferve within the countryi and for the defence of the
exigency of thu cafe,
interior.

ART. TIL Its Majefty the King of the United King.
dom of Great Britain and Ireland engages, as well in
His own name, as in that of their Majefties the Emperor of Auffria, the Emperor of all the Ruffias, and the
King of Pruflia, not to lay down their arms without
particular regard to the interefts of His Royal Highnes
the Grand Duke of Heffe, and not to allow any violation
of the political exiftence of the Grand Duchy.
ART. IV. When the object of the prefent war thall
Arrangemens be attained, His Iiajefty the King of the United King.rur, dom of Great Britain and Ireland engages, in concert
with His Allies, to admit His Royal Hignnefs the Grand
Duke to take a part, in as much as His interefts are
concerned, in the arrangements of the future Peace.
Garan,'

te.

Subli

ART. V. Every thing relative to fubfiftence, equiptransport, hospitals. and to all other objects
neceffiry to fupport and facilitate the movements of the
troops, and the operations of the war, fhall be regula.
ted by a Particular Convention.

ftancetment,

"

Ratia.

AR. Vt. Theprefent Treaty thall be ratified, and

gaUons, the ratfications exchanged within the term of fix weeks,
or fooner, if poffible.
In faith of which the refpective Plenipotentiaries have
figned the prefent Treaty, and have thereto affixed the
feal'of their arms,
Done at Vienna this twenty-third day of May, in
the Year of our Lord 1815.
Signed:
(L. S.) CLADICArm

(L. S.)

Signed:
Tunxusez.

20.

de

'ienne.

IIIr

2o. m.

Traid d'acceffion da royaume de Saxe as traitd 1815
d'alliance d 2J-.ars 1815; figd a Vienne le 97 mai.
27

ai

8ft.

(Treaties prefeated tq. both honfes of Parliament iSI6.
Claff. A. pag. Z-ZI.)

In the Name of the Moff Holy and Undivided Trinity.

Their Majeflies the King of the United Kingdom of

Great Britain and Ireland, the Emperor of Auftria, King
of Hungary and Bohemia, the Emperor of all the Ruflias,
and the King of Pruffia, having invited, His Majefty the
King of Saxony to accede to the Treaty of Alliance
c:oncluded at Vienna on the twenty-fifth. day of March
laft, by a formal Act of Adhefion; His Majefty the King
of the United Kingdom of Great Britain anddireland, and
His Majefty the King of Saxony have named, in order
to regulate, refolve upon, and fign whatever relates to
this object: His Majefty the King of the United Kingr
dom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable
Richard Le Poer Trench, Earl of Clancarty etc. (voyds
plus kadt p. Is4); .and His.Majefty the King of Saxony,
the Sleur Frederic Albert Count de Schulenburg, His
Chamberlain, Knight of the Ordre of St. John of Jerufslem; and the Sieur Hans Auguftqs Filrclktegott de Glo.
big, Counciller of Court an4 of Juiice, and Confidential Referendary:
Who, after exchanging their full powers, found lin
good and due form, have agreed on the following
Articles:
ART. I. His Majefty the King of Saxony accedes to
all the flipulations of the Treaty above mentioned of non.
the twenty -fifth of March iSI5, as inferted hereafter,
with the exception of the todifications. mutually agreed
upon by the Third Article.
(Here follows a Copy of the Treaty iagned at Vienua the
tweaty.fsth of March agag above-nensoned.)
K 4
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Awr. I. In confequence of this Accefilon, His Maaters. jefty the King of the United Kingdom of Great Britain
and Ireland. engages to confider as equally binding in
favour of His Majefty the, King of Saxony, all the flipulations of the Treaty inferted here above, which be.
come thus completely reciprocal amongft all the Powers,
Parties to the prefent transaction, and who may hereafter
accede thereto.
secoura
ART. III. In confideration of the exhaufted flate of
the part of the Kingdom of Saxony remaining to the
Kirg of aAnony. the aid which His Majefty will find
Himfelf enabted to furnilh for active co-operation againft
the enemy, thall be reaulated by the means which ihall
be at the dispofition of His majefty.
It has therefore been ftipulated, that this aid thall
amount to eight tboufand men, troops of the line. in-

cluding the Saxon troops already on the left of the Rhine,
and an equal number of Landwehr, with the referves
veceffary for maintaining thefe corps at their full eftabliN mnt.

His Majeity the King of Saxony referves to Hidelf
to accredit a Minifter to the Grand Head -Quarters.
ART. IV. The Saxon troops which thall take the
field fhall remain united, and the military jurisdiction
over them thall be exercifed by the General whQm His
Majefty the King of Saxony thall name for this (pecial
command.
natia.
ART. V. The prefent Treaty'fhall be ratified, and
cation, the ratifications exchanged within fix weeks, or fooner,
if pollible.
In faith. of which, the refpective Plenipotentia.
ries have figned it, and affixed the Seals of their Arms
thereto.
I
Done at.Vienna, the twenty.rfeventy of Mai, in the
year of our Lord one thoufand eight hundred and fifteen.

auPioi,

(L. S.)
CLANCARTY.

( L. S.)
LE COMTE DE SCHULENIBURG.
(L. S.) DE GLOBIG.

(Des inftrunens do I meme enenur ont itd fEgnis, par le
Boi do Saxe aves I'Autriche Ia kuffie at Ia Pruffe.)

20.

de Vienne.

I 3

20. n.

Traits d'acceffon du Roi de Wirtemberg as traii 1815
dalliance ginfrale du 2 f Mars 18 11; flgni A Vienne so mai.
le 30 Mai 18 if.
(Treaties prefented to both houfes of Parliament 18 6.
Claff. A. pag. 2r-a2.)

In the Name of the moft Holy and Undivided Trinity.

HisMajefty

theJ$ig of the United Kingdom of Great

Britai-i and Ireland *), and His Majefty the King of Wurtemberg animated with the defire of unitingTheir efforts
to fecure the tranquillity of Europe againft every attempt
by which. under prefent'circumftances, it may be threstened, and His Majefty the King of Wurte~mberg having
refolved to this effect, and in conequevice of the invitation made to Him to accede to the Treaty of Alliance
concluded the twenty-fifth of March, Their Majefties
have named, in order to arrange every thing which may
be connected with this object;
His Majefty the King of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, the Right Honourable Richard Le
Poer Trench, Earl of Clancarty etc. (voyds plus haul p. 24.)
His Majefty the King of Wurtemberg, the Sieur George
Erneft Levin, Count ofWintzingerode, Minifter of State
and of Conferences of His faid Majefty,' Grand Crofs of
thq Royal Orders of Wurtemberg, and of that of the
White Eagle, and Knight of the Order of St. John of
Jerufalem;
Who, after exchanging their full powers, found in
good and due form, have agreed upon the following
Articles:
ART. I. His Majefty the King of Wurtemberg accedes to all the flipulations of the Treaty of Vienna of in.
the 2sth of March, as inferted hereafter, with the ex.
ception of the modifications mutually agreed upon by
the
K 5
*) Des infirumens do la mime teneur out aufli dird Sgns
par le Roi do Wursemberg aves I'Autriche Ia Ru ,fwes
la rulle.I
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vention.

following Articles of the prefeat Con.
(Here follows a copy of the Treaty igned at Vienna 25th

March

3816.)

ART. II. In confequence of this Accefflion, His Ma.
*ffeu. jefty the King of the United Kingdom of Great Btitain
and Ireland engages to confider as equally binding in
favour of Elis Mafjity the King of Wurtemberg, all the
flipulations of the Treaty above inferted, which thereby
become completely reciprocal.
The High Contracting Powers engage, above all,
not to lay down their arms but by common content.
When the object of the prefent war thall have been
attained, His Majefty the King of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland engages, in concert with
His Allies, to admit the Plenipotentiaries of His Majefty
the King of Wurtemberg to take a part in the arrangements of the future Peace, in as far as Ithey may concern the interefts of His States; His Majefty the King of
Wurtemberg referves to Himelf the right of accrediting
for this purpofe a Minifter to the Grand Head - Quarters.
Secoura
ART. III. His Majefty the King of Wurtemberg engages on His fide, in order to co-operate more effectually in the object of the Alliance; and without regard
to ordinary proportions, to raife and Keep in the field
an Army of twenty thoufand men, of which eighteen
thou(and thall be Infantry, and two thoufand Cavalry,
with twenty - four pieces of artillery, to be actively employed againfit the common enemy.
In the event of His Majefty's furnithing during the
war a battering train, it is agreed that He ihall be pro.
portionably remanerated.
Son
ART. IV. The Army of His Majefty the King of
enploi. Wurtemberg thall be formed into, and continue $one
Corps d'Arm6e, always under the orders of a Comman.
der named by His Majefty, and under the orders of
thofe whom He fhatl appoint to command the Divifions
and Brigades.
The troops of H1s Iajefty the King of Wurtemberg
fhall thare in the trophies, booty, and other military
advantages obtained by the Army of which they thall
form a part, in the Came proportions as the other Corps
d'Arm6e to which they lall be united.
Se.

ART.

de Miena.
ART V, The prelent Treaty ihall be ratified, and
the ratificatinm, exchanged in the courfe of fix weeks, 181'
noaor fooner. if pothble.
cations.
. In -faith of which, the refpective Plenipotentiaries
have fiZned tht- prefent Treaty., and have affixed the
Seal of their Arms thereto.
Done it Viena. !h, thirtieth of May, in the year o
our Lord one thotifand eight hundre1 and fifteen.
(L. S.) *
(L. S.)
C4ANCARTY.

-

GurA

Vou WNTZINCEROD .

so9 o,

Accqon du Danenarc an traitd d'alliance, condue
a Fienne le zm .Mars 1 t v; fdgnes I Paris le
I Sept. 181)*
(Treaties prefented to both hoofes of Parliament 1816.
Cla, A. pag 4*-4"*)

As nom de la tris-Jaiste et indivifible triniti,

Sa

Majeft4 le Rol do Royaume- Uni de la Grande- Brd.
tagne et d'i rlande *), et Sa Majeft6 le Roi de Danemare,
voyat avec une fatisfaction mutualle. que les difficultis
qui avaient emp~chg Sa Majette Danoife jusqu'ici de rki.
nir fes efforts A teux de Lears Majeftis le Roi du Ro.
yaume- Uni de la Grande- Br6tagne et d'Irlanidd,TPEmpereur d'Autriche, I'Empereur de toutes les Ruflies, et le
Rol de Pruffe-, pour le maintien de la tranquillit6 def'Europe, viennent d'8tre applaoles, et ayant r-folu, en cOnfiquence, de convenir dun trait6 d'accefflon au trait4
d'alliance conclu entre les dits Souverains AVienue, le
vingt-cinq Mars dernier, Leurs dites Majeft6s out nomm6
des Plbuipotentraires pour r4gler tout ce qui pent avoir
rapport i cet objet, favoir:
Sa Majefte le Roi do Royaume-Upi de la Grande.Britagne et d'Irlande leTrbs- Honorable Robert Stewart,
Vicomte de Caftlereagh, Chevalier de Pordre 'Tr4i-Nobl6
de la Jarretibre, Confeiller de Sa dite Majeft6 en Son Confeil Priv4C Membre de Parlewent, Colonel du Rgiment
*) Des intirumens do I mime teneur ont Atd fignis entre
le Danomaro et PAutriche, entre Is Danemarc es I
RUulie. entre Is Danemaro e la Pruffe.

Acceflons au traitd £alliance
Milice de Londonderry,
1815 de
d'tat ayant le d6partement

et Son Principal Secritaire
des affaires itrangires;
et Sa Majefti le Rol de Danemarc le Sieur Chriftian
Genther Comte de Berniforff, Chevalier de l'ordre de l'E.
16phant, Grand -Croix de celai de Dannebrog, et de
l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Confeiller InOme des Conf6rences de Sa Majelt6 le Roi de Danemarc,
Son Envoys Extraordinaire et Miniftre Pldnipotentiaire
pris So Majeft6 impbriale et Royale Aeoftolique; lesquels
apras avoir icbang6 leurs pleinpouvoirs trouv6s en bonne
et dfe forme, font 'convenous des Articles fuivans:
Sa Maject le Roi de Danemarc accede I
A1. I
Acces.
Lon toutes Ies ftipulations do trait6 de Vienine do vingt-cinq
Mars milhhuit-cent quinze, tel qu'il fe trouve infr6 ciapris, fauf les no dificatioUs arrtees d'un commun accord par I'article troifieme de la prifente Convention.
(Suit le traite du 25 Mars 18'5-)
En confiquence de cette acceflon, Sa MeART. I.
s..
O.
eesjeftl le Roi do Royaume-.Uni de la Grande-Britagne et
d'Irlande s'engage a confidbrer comme 6galement obligatoires envers Sa Majefte le.Roi de Danemarc toutes les
ftipulations du trait infiries ci-deft-us, qui par lI devien.
nent comple'tement reciproques entre tontes les Puiffances
qui prennent part i 1a prifente transaction et pourroient
y acceder encore.
ART. Ill, Sa Majeft4 Danoife qui, en confiquence
secours
d'ane Convention prealable faite avec Ia Grande-Br6tagne fous Ia date do quatorze Juillet dernier, a mis en
campagne on corps d'arm4e de quinze mille bommes,
s'engage &faire concoarir ce corps au but de l'alliance i
laquelle elle accide par le prifent trait6 jusqu'au moment
ou ce but fe trouvera enti'rement rempli par la conclu.
ion d'un arrangement dbfinitif entre les Puiffances allibes
et Sa Majeftg Tris - Chritienne.
ART. IV. Le pr'ient trait6, fera ratifi6, et lee rati.
sations. fications en feront 4changhes dans deux mois, on plu.
tdt fi faire fe peut.
En foi de quoi les Plinipotentiaires refpectifs Pont
fige6, et y out appof6,le cachet do leurs armes.
Fait & Paris le premier Septembre, de Pan de grAce,
mil- huit- cent- quinze.

Eati.

Signi:
CASTLREGH.

S-gnd:
La CONTE DE BRaNSTORFF,

2I.

de Vienne.
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Actes du Congrisde Vienne concernantla Suiffe. 18 t1
21. a.

go Maus

Didaration des'Pvffances rofemblies an Congrs de
Vienne as fujet de la Suiffe, fgnie le
so Mars 8 i.
(Asnexee d Iacts du Congris de Viene no. XI., ddit.
ofcielle p. 268 et fe trouve dans: SCH6LL T. VIII. P*334*
KLUBR Hi.. XIX. p. pio.)

Les
Puiffances appelies i intervenir dans Parrangement
des affaires de la Suiffe pour I'exhcution de Part. VI. do

trait6 de Paris du So Mai mil-buit-cent- quatorze ayant
reconnu, que I'intirtghneralrdclame 6n faveurdo corps
Helv~tique l'avantage d'une neutralit6 perp4tuelle. et
voulant par des rettitutions territoriales et des edfiains
lui fournir lea moyevs d'affurer fon indipendance et
maintenir fa neutralit6;
Aprbs avoir recueilli toutes les infortations for les
intir ts des differene Cantons, et pris'en confidbratiod
lee demandes qui leur out 6t6 adreffies par la Lgatiozi
-IRelvidtique,
D-iarenit,
Que, des que Ia diite Helv'tique aura donn6 fon accefflun en bonne et due forme ax flipulations renfermbes
dans Ia prbfente transaction, it fera fait on acte portant
la reconnoiffance et I garantie de la part de toutes les
Paiffances de la neutralit6 perp6tuelle de li Suiffe dans
fes nouvelles frontibres lequel acte fera partie de celoi
qui, en ex4cution de Particle XXXII. du fusdit traith d6
Paris du trente Mai, doit completter lea dispofitions de
cc traits.

Tr ans action.
I. L'integrit6 des dix -neuf cantons, tels qu'ils rat&
exiftoient en corps politique ' Ppoque de Ia convention griti,
du vingt-neuf D6cembre mil-huit-ceft treise, eft reconnue pour bafe du Cyfthme Helv6tiqut.
ART. Ii. Le Valais, le territoire de Gendve, Ia prin* 3 nou*
cipaud de Nenfchftel ront rbunis a la Saiffe, et fortneront vtaux
trois nouveaux cantons, [a Vallie de Dappes, aytat fait canton.
partic do canton de Vaud, lii eft residue.
ART.
ART.

ai s
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ART. Ill. La confitration Helvr-rique avant rele difir, qu- I'Ivch6 ce bei:e Iui ftit ruoi, et
moign6
-Evache
at Bie. les puiftances intervenantes vilant ri-, e, d6firitivemtnt
le fort de ce Pais, le dit. Evcb6 et Is villt et rcrritoire
de Bienne feront & ;'avyr.ir partie au canton de Berne.
On n'excepte que les diftricts fuiatrie :
i. Undiftrict d'environ trois lieuEs quarries d'4tendue
renfermant lee communes d'Alteweier, Srhbnbuch, Oberweiler, Terweiller. Ertirgerr; FUrfitenftdiv, Plotten,
Pfeffingen,,Aelcb Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel
diftrict fera riuni -u canron de Bite.
2. Une petitt enclave fitd4e pros da village 'Nedfebttelois de Lignikres, et laquelle 6tent aujourd'bui quant
i la jurisdiction civile, fous le d~pendance de Neuich4tel, et quant A Ia jurisdiction criminelle, fous celle de
'Evache de Bale,, appartiendra eo toute fouverainet6 A
la principantA de Nefchitel.
i. Les habitant de 1flvch4 de Bale et
Habi.
ArT. IV.
tans de ceux de Bienne riauis au canton de Berne et de Bile,
Ble. jouirot Aitous igards fans -diff~rence
de religion (qui
fera confervie dansfitat pr.eent) des m&mes droits dolitiques et civils dont jouiffent et poorront jouir les habir
jans des .ancionaes parties deadits. cantons. En- confC.
uence its concourrunt ave eux aux places des reprdfrntans et aux autres fonctions.folvantile conflitutions cantonales. 11 fera conferv4. A Ia ville de Bienne, et aux
villagis ayant form6 (a jurisdiction, les privil6ges nuricipauxicompatibles avec la cotnftitution et les r6giernens
gbpiraux du cancon de Berne.
s. La vente des domaines nationaux fera maintenue, et
les rentee fiodales, et les dixmes ne pourront point 6tre
,e r'tablies.
3. Les actes refpectifs de rhunion feront dreffes, con.
formiment aux principes ci-delluv enonces, par des com.
miffions cornpofles o'un mombre gail de deputes de chaique partie in&iflee. Ceux de l'Evkche de 1i'e feront
choifis par le canton directeur parmi les cituyetns lea
plus notables du Pays.
Le4 dits actes feront garantis par la confid6ration
SiUte. Tous les points fur lesquels les parties ne pourront s'entendre feront decides par un arbicre nomm par
la di~te.
4. Les revenus ordinaires du pays feront perqus pour
le compte de l'adminiftration actiueule juFqu'au jo: r de
l'accellion de Ia dite Hlelvitique A la preiKa.te transaction.11
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II en fers de m4me pour I'arridrd, desdits revenus: -ceux
levis extraordinair ment, at qui ne feroient paa encore
entrbs en vaiffe, cefferont d'atre percus.
5.. Le cidivanit prince 6v-que de 841e n'ayant rega
ni indeminit ni penfloo potqr la quote part de P'Evche, qui
,atrefois faifoit partie 4e laSuiffe, le res&e; de I'Empire
Germanique de, mil - buit: cent trois n'ayan tRipul qu'en
railon des pays qi ont fait partie intbgrante du dit Empire,. les cantone 6 Berne et de BAle fe chargent' de lui
payer, en augmefitation de Ia dite penfion viagire, la
fonme de douqe milte lorins d'Empire, A dater de la
i4union de I'Evecb6 de PAle au canton do Berne et de
BAle.' La cinqui6*Z-- partle de ceto, fomme fera employee et retlera affeqtee A Ik Iutentation. des Chanoites
do Pancienne cathbelea*e de 'ale pour completter Ia rente
viagfre qui a &6 flipuld4 per le recds dgljEmpire Germanique.-
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6. La dikte AlHvtique dcidera, 'll eA befoin de coflferver un Evch6 dans cette partie de la Suiffe, on fi ce
diocife peut tre rinA celai qui, par i4 tp des nouvelles diapofitions, fera fprands des territoires uiffee qui
.7voient fait partie du iocife de Confiance.
En cas que 1'Evch4, de BAle ddt, tre conferv,
le
aiton de Berne fournira dans la proportipn des autres
Piayflqui APavenir feront ifous liadminiftrationn.pirituelle
de IlEv~que lea fommes.n&ceffpires A l'entretien de ce
prblat, de fol chapitre et de fon, f~mintre.
ART. V. P-our affarer les coMmunivations commer- comme.
'diales et rilitaires de Genbve avee le canton de Vaud et
le refte de Ia Suiffe, et 'pour completter Acet 6gard P'art., .entae
IV. du trditA de Paris, S. M. tr&s-chritienne confent A**e*
faire placer Ia ligno de dousne de maniere A ce que la
I
route) qui conduit de'Gen6ve Oar Verfoy en.Suiffe, foiten touit tems libre, et que ni les poftes, ni lea voyageurs
ni les trdnsports de marchandifes ny foient inquidt4s par
aucune vifite de douanes, ni fournis i aucun droit.
11 eft igalement entendAu, que le paffage des troupes
Suiffes tie pourra y 6tre aucunement entrav6.
Dans lea rbglem-ens additionnels Afaire Ace fujet, on
afferera de I naniire Ia plus avantagefte aux Gebvois
l'exe'cution des traites relatifs A leur libre Communication entre Ia ville de Gen~ve et le mander.ent do Peney.
Sa Majift4 tr6s-chritienne confeut qn outre A ce qeielk
Gend'armerie et, les inilices du Canton de Genve yPaffeAt
par la grande route 4u.Meyrin dudgjtpadd&ntt i ja vit
de

i 6o Actes entre let Puffances au Congrs de Vienne
de Genive, et riciproquement, apris en avoir prevenu le
pofte militaire de Ia Gend'armerie Franqoife le plus voifin.
Les Poiffinces intervenantes interpoferont de plus leurs
bons offices pour faire obtenir A Ia ville <de Ceneve un
arrondiffement convenable do cath de la Savoye.
co. , AwT. VI Pour 6tablir des compenfations mutuelles,
pen"" les cantons d'Argovie, deVaud, do Teffin et de St. Gall
at1On' fourniront suianciens cantonde Sibwitz, Unterwald -n,
sues. Uri, Glaris, Zug, et Appensell (Rhode int6rieure) une
fomnme qui fera appliqube A l'inftruction publique et aux
frais d'adminiftration gdna le (mais pridcipalement au
premier objet) dans les dits cantons. La quote it, le
mode de payement et Ia r~pirtition de cette compenfation
p4cunisire font fixis ainfi qu'il fait:
i. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall
fourniront - aux Cantons de Scbwitz, d'Unterwalden,
Uri, Zug, -Glaris et Appeozell (Rhode intirieare), an
fond de Sopoob Livres de Suiffe.
2. Chacun des premiers payera l'intirt de fa quote
part Araifon de 5 p. C. par an; on rembourlers le Capital, foit en argent, foit en biens fonds i fon choix.
g.,La rdpartition, foit pour le payement, foit pour
Ia recette de ces fonds, fe fera dans les proportions de
I'4chelle de contribution, r6gIde pour fabvenir aux de.
penfes fidbrales.
4. Le Canton da Teffin payera chaque annie as
Canton d'Uri Ia moiti6 du produit des p~ages dans Ia
Une Commifflon nommie par Ia
Valle Levantine.
dite veillera i V'xicution -des dispofitions pr4cedenteq.
cipi.
ART. VII.
Pour mettre on terme aux discuffions qui
faux eu fe font blevies par rapport aux fonds placis en Angleterre par le Canton de Zuric et de Berne, it eft Stalud:
t. Que lea Cantons de Berne et de Zuric conferveront Ia propriet du fonds Capital, tel qu'il exiffoit en
1803 A l'dpoque de la diffolution du Gouvernement Helvitique. et jouiront i dater du i Janvier 1815, des in.
tir~ts A 6choir.
s. Que les intdrets 4chus et accumulds depuis l'annd
17g jusques et y compris I'anne 1814, feront affect6s
au payement du Capital reftant de Ia dette nationali
defignae fous Ia d~nomination de cette Helvetique.
3. Que le fCrplis de Ia dette Helv6rique refter A In
charge des autres Cantons, eeux de Berne et de Zuric
4tant exondr6s par Ia dispolition ci-'deffus, Ia quote part
de chaeon des Cantons qui reftent chargs de ce (firplub
fera
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fera calcule et fournie dans Ia proportion fixde pour
les Contributions deftin6es aii paym1ent des diptnfes
fidbrates. Les pays incorpor~s A la Suiffe depuis 1813
ne pourroat pas 6tre inpof6s. en raifon de f'ancienne
dette Helvetique. S'il arrivoit aprbs le payement de
ia dette fusdite, qu'il y eut un excident d'inrirt, cet

1

exc6dent fera r6parti entre les Cantons de Berne et dp
Zuric dans I proportion, de leurs-Capitaux refpectifs.
4. Les mmes disporitions feront fuivies A VNgard
de quelques autres crbances, dont les titre font depo.
fis fous ]a garde du Pr~tident de Ia diete.
ART. Vill.
Les Puillances intervenantes, voulant sip.
conciller les conteflatious blevies I figard des Lands des
abolie fans indemrnit, ftatuent qu'une indemnit6 fera drches
payee aux particuliers proprietaires des Lands.
juaice.
Afin d'6viter tout diff~rend ult6rieur A ce fujet entre
les Cantons de Berne at de Vaud, ce dernier payers as
Gouvernement de Berne Ia Somme de 3oo;ooo Livres
de Suilfe, pour &tre enfuite rdpartie entre les rellord.
'
fans Bernois proprietaires des Lands.
Les payemens fe feront A raifon d'un Claquieme par
an A commencer du r Jqnvier 1816.
AnT. IX.
Les Puiffances intervenstes reconnoif Ab4d di
fent, qu'il eft jufte d'affurer au Prince Abbe de St. Gall s.GaiI.
une exiftence honorable et indbpendante, et fianent que
le Canton de St. Gall lui fournira one penfion viagbre
de 6ooo Fl. d'Empire, et A fee Employes une penfion
viagire de 20o. - Ces penfions feront verfies Adater da
x janvier 1815 par trimeftre dans Jes mains du Canton
directeur, qui les remettra refpectivement A Ia dispofi.
tion du Prince Abbd de St. Gall et de fes Employds.
Les Puiffances intervenantes dans les af- iaels
ART. X.
faires de Ia Suiffe ayant dondn, par Ia d~claration ci- era.
deffits, une preuve manifefte de leur d6fir d'athfrer la
paix int6rieure de Ia Confid6ratiou, fe foot 4galerent
urn devoir de ne rien nigliger qui puiffe en hater i'ac.
compliffement.
En confequence, elles s'attendent A ce que les Cantons facrifiant au. bien g6ndral toute confid6ration fecondaire, ne tarderont plus Aadherer as pacte feddral,
librement arr6t6 par Ia grande majorit6 de lears co -tats,
I'intbr~t commun exigeant impcrieuleanv , que toutes
les parties de Is Suiffe, fe r6uniffesit le pluastt poffible
fous Ia meme Conflitation fidirative.

Nouveau Recucil, T.I.
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La Convention du x6 Aoilt 1814, annexke au pacta
f6diral no fauroit plus r6tarder cette r6union. Son but
4tant dbji rempli par Ia declaration des Puiffances, elle
devient par le fait comene non avenue..
Pour confolider de plus en plus le repos dela Suiffe,
lea Puillances defirent, qu'une amneftie g4nerale foit
accordie A tons lea individus qui, induits en erreur par
une 6poque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de
quelcue maniirv que ce fuit, contre fordre exiftant;
loin d'affoiblir lautoritb 1igitime des Gouvernemens cet
'Acte de clemence leur donnera de nouveaux titres & exercer cette fiveritb falutaire contre quidoimque oferoit
i lsvenir fusciter des troubles dans les pays.
.Enfin les Puiffances interveiantes aiment A fe perfuader que le. patriotisme et le bon jugement des Suiffes
leur prefcriront la-convenancei ainfi que Ia niceffit6, de
fe facrifier mutuellement le fouvenir des diff6rends qui
les opt divifts, et de confolider Poeuvre de leur rbor.
ganifation, en travaillant a Ia perfection dans un efpric
conforme an bien de tous, fans aucun retour for le paffe.
La declaration a 4th inf&b an Protocole du Congris
rkuni i Vienne dans fa'fcance du 19 Mars 1815.Fait et certifig v6ritable p4r lep Pl6niphotentiaires des
huit Puiffances fighaaires du Traits de Paris. A Vienne
le ko Mars i8iS.
Suvend los-fignatures dens Lordre alphableique des cours.
4Asriche.
Le Prince nx Martrca.
Le Baron s P4assmanBneAG.

Portugal.
Le Ce,. Ds PAzJItrLA.

Loso.

saBPox.

P. Gonms

France.
Le Prince va TAuxsra'Nz.
Le Duo as DAZzXe.
LAToUR Do PaM,
La C.r. AzEXJZ DE NO.AeSZa.

Grande - Brdtagn,.

Prufje.
Ds HzADENwERS.
Le Bon. ox HvrXoLDr.

Le Pee.

1e.aRus

amrtsar

PVXLII&0GTON
qCxAmicAxarr.

L-& Ge. asx Sraxazasae,

CANCrcAr.

La Gte.

ms

Naissaomz,.

Carnedr.

Le Cte. Dx LdmICLSw
anyl.
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b.

Prodamation de la diet Su~ffe A tous les confidires i8 5
w4ars
du 24 Mars 8igr.
(e'ournal de Francfort I85. No. 93.)
Les-o64v-iemens inattendus tious out determines a voua
adreffer un appel pour le maintien de Pindipendatice et
Ia d6fenfe des frontibres de notre patrie. Nous efp~riours
bien que dans no moment d'une fi hiute importance
pour la Suiffe lo caractire national fe pronpoceroit avee
autant de nobleffe que d'energie. Notre attente n'eft
pas trompbe. Von. avez rdpondu avec des fentimens
vraiment helvitiques & P'appel par lequel on vous demandoit 4e nouveaux facrifices et de nouveaux efforts; c'eft
ainfi que fe font toujours montres -tosancatrev. Toute
'plainte ceffoit, toute querelle inteftine s'appaifoit, d s
qu'iI 6toit qu-fton du falut de la commune patrie; c'eft
ainfi que jusqu'i nos joura la Sui.fTe a 6t6 heureutX, libre
et eftimbe des grandes puiffances.
Nous allons maintenant nous expliquer darantage et
avec une-entikre confiance envers vous fur la ndcedit6
et le but de l'armement ordonn6 par nous et, par voat
overnemena.
La France, qui fous le feeptre bienfaffant de fon Rotl
joutffolt des fuites heureudes de fa reconciliation avec
le teite de )'Europe, eit menac4 do nouveau d'tre le
th'atre des fecooffee les plus violentes et d'ane guerre
civile. On attaque-ce Roi que Ia Suiffe a reconou comme
tous les 4tats de I'Europe , aveo lequel elletoit pr~te
i renoner des relations de bienveillance, qui oat fubfifti
pendant des 1ikeles entre Ia .couronne royale de France
et Is confid6ration belvitique. Autaht Ia rupture do
ces anciennes relations avoit 6td doulourcud pour none
et funefte A notre liberti et A notre tranquillit6 Intdo
rieure, autant Ia nouvelle des deraiers 6vinemens noUS
a cauf4 de vfves allarmes.
Ce n'eIA cependant point le haut prik que noo attachons i ces relations amicales qui d6termine maintenant
notre r6folution. Une trifle esp rlence appread combi en
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deftin de la France influe fur celui du refte de l'Earope; comment d'aprds Ia tranquillit6 int&rieuke dont
jouiffoit ce grand stat, on les diffentions orageufes aux.
quelles it 4toit en prole, lea etate voifins avoient- de
Ia (&Wret pour le pr6tent et de la confiance pour I'avenir,
on fe voyoient 6galement prives de ces deux avantages. Aucun peuple ne peut voir d'an oeil indiffirant
dclater en France une nouvelle rivolution, nous furtout
qui.d'aprbs la fituation particalibre de la Suiffe, avous
tout i efpirer ou A redouter de ce. voifinage.
De li r~fultent, confbddris, le devoir facri, Ia n6.
ceflit6 urgente de contribuer avec autant de zile que
dyknergie A maintenir Pordre et Ia tranquillite publique
dans Pintgrieur, A affurer notre territoire, Pindipendance et Phonoeur de Ia conf6ddration. A mefure que
refprit d'infurrection fe propage en France, le danger
s'accroit pour nous dans Ia mme proportion, et nos
prdparatifs doivent avoir de meme plus d'activiti et
d'ltexidue.
Quel Suiffe n'aimeroit point a payer i ]a patrie cette
dette facr6e! Qui voudroit refter en arriare, lorsqq'il eft
appell6 par 'bonneur et le devoir? Mais, 6 confidirbe,
quand nous ne voudrions confiddrer que les relations
ext6rieures de Ia Suiffe, notre choix ne devroit pas 6tre
douteux. L'6nemint qui 6branle maintenant la France,
porte atteinto an fyftgme politique de l'Europe, dont
les fondateurs et lea garants font encore runis an congres de Vienne. D~ji ces puiffants fouverains ont de.
clar6 par un acte folennel leurs intentions d'une maaidre qui ne laiffe plus lieu de douter que Ila France
manque des moyens noceffaires pour r6tablir Fordre et
I tranquillitb, I'Europe rbunira de nouveau toutes fes
forces pour recouvrer )a paix g6anrale, fauver et ga.
rantir encore une fois Pindbpendance de tous les 6tats.
Petez toutes ces confidbrations, chers confid&is; refle*
chiflez fCr les fuites, et chacun de vous fentira vivement,
que dans de telles circonffances, Ia Suiffe ne peut pas
a'emp~cher de s'armer; que par de mefures foibles ou
incertaines, elle compromettroit fes intirkts les plus
amportana.
Si au contraire nous nous montrons aux yeux do
I'Europe comme un peuple animb d'un vbritable efprit
natio-
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national, qui prend Iattitude militaire Ia pine beergique
pour la de'fenfe de fa libert6, de fa religion, de fes lois 1815
et de Ces foyers, alors, I confid6ration pent concevoir
les efjebrances les plus favorables; fon taikt eft entre
fes mains, et I'eftime do monde affurera fon avenir.
Dans cette perfuafion, et d'aprbs Ia volonth de mos
cntons, nous avoris ordonn4 A Punanimit& Parmement
et Ia mile fur pied de tout le contingent de Is confid4.
ration. Que ce inme efprit de concorde regne entre
vous, 6 conf 6drs. Soyez toujours convaincus que I
fid6liti feule de vos pbres a confovr leur lien fid~ratif,
et que Ia m6me fiddlite confervera Ia confidiration
actuelle. La dite vous demande de grands facritices,
mais pour un but beaucoup-plus grand encore: des ef.
forts tels que la Suiffe 'en a point faits depuis us gratnd
iombre d'annies; mals jamais les circonftancqs n'ont
et6 auffi graves ni anfti urgentes. Empreffez-vous donc
do faire ce que Ia patrie vous demande.
Le fyftgme adopt6 par Ia dikte, et les ordres donnes
aux commandans militaires ont Ia difene de Ia SuiTe
pour objet. Ce fyftdme embraffe les anciennes fronti&res de Ia confidbration, par, conif6quent les pays dont
les hauts alli4s out garanti la reddition par le trait6 do
Paris; -cette fixation de noa frontiires fe fonde fur les
droits facrbs, auffi bien que fur la loi de Ia n6ceftlit,
puisqu'antrement Ia confederation fans frontiares a'auroit
aucune firtb.
IVous connoiffez maintenant, chers confd'rds votre
fituation et i.os febtimens. La diee compte fur votre
aippul; ella a befoin de votre conflance, elle s'efforcera.
de Ia juftifier; que le clel b6niffe nos efforts, et conferve notre chire patrie.
Dona6 h Zurich, le 24 Mars

IsiS,

As som do la die, fos prdfident le bourgmefjle de
caston de Zvrich.
1Dz Wyss.
Signi
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par les minifres des
1815 Note remife A la dike Suz
6 Mai, quatre grandes Pulaicesa'Zurich le 6 Mai '8 a*
(Jourialde Francfort 1815. No. 150.)

D
te moent
Buonaparte reparn
I
en France,
toute Ia Suiffe meft dMtermin6e par une volooth vnanime
-

nergique i prendre fea armes pour dleaidre fes fromn
tibres, et 6carter les difordris de tout genre done I'Europe eft menscee pat le retour de cet ufurpateur.
Cette mefure, qui mettoit dans.tout lon jour l'dnergio de la didte et la fageffe de fes dblibbrations, itoit parfaitement en harmonie avec lei fentimene de toute I'Eu'rope, qui applaudit ouvertement a la conduite d'un peaple qu'elle vit, bien qu'il fat le plus prbs du danger, fe
prononcer fans hf.-iter fur les,-4viemens dont la France
eft le tb~atre, et profEffer hautement des principes auffi
honorables, en repouffiant lei propQfitione que le pritenda
gouvernement de ce pays avoit faites, tous let 4tats, et
qui faent partout rejecties avec indignatiou.
.,Dans cette crife ijiattendde et fans exemple, la confid6ration Helv4tique, guid~e par fon antique loyaut4,
s'eft jointe d'elle-r~me au fyfthme Ae IEurope, et a
embraff6 la caufe de Pordre facial et do falut des peu-.
ples. Elle a feeti qu'auffi longtenu que le volcan rallum6
en France menaceroit dembrafer et de bouleverfer Is
anonde, les avantages inapprciables dout les hautes puiffances aiment A voir jouir la Sui&fe, fon bien 6tre, foa
independance, fa neutralite, feroient toujours pr6cares
et expofts aux attaques de ce poovoir illegal et ddftructeur, qu'aucun frein moral n'eft capable d'arreter.
R4unies par le tneme voeu, d'anbantir ce pouvoir,
les puiffances raffembl6es au congris de Vienne- ont procliapid lears principes dans le traite do a Mars, ainfi quae
les engagetnevis qu'elles. out pris pour tee maintenir.
Tous lee autres 4tats de l'Europe oat 6 invitis A
y accider, et its fe fout -empreTis de r6pondre i cette
invitation. Aini le moment eft arriv4, oft les auguftes
fquverains deut les fooffigi6s Ahnt chargs d'accoqpir
ici
et

at
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les ordr s, s'ttendent'que li di'te, I la reception
(ls pr6feates communications officielles, adopter& par
upe d~claration autheatique'et formelle les mgmes pris..
cipes, et, reglera de concert avec lei foutign6s les mefires
qui pourroient devenic niceffaires pour seoppofer am
ic

danger comnun.

ivais de m6me que les poiftances s'attendent fans anc-n doute que Ia Suiffe, d'accord avec elles forle but
pr incipal, ne fera aucune difficult de d6clarer qu' Ileeft
armp6e pour Patteiidre, et qu'elle s'eft wife fur la metne
ligne politique, de m~me efles font fort iloignes de'
JiIi propofer de d&velopper d'autres'forces-que ceUes qui
fint propotionnies aux reffourceg et aux ufages de fes
peuples. Elles refpectent le fyftfme militaire d'une naton, qui, 41oigne de tuate ambition, ne met des Aomi
mes fur pied que pour d~fendre fon ind4pendance et fa
tranquillit 6 ; elles copnoillent le prix qtela Suiffe attache
Au iiaintien du principe de la neutraliti; et ce n'eft point

pour y porter atteinte, mais uniquement pour acc614rer
I'poque oi cc principe potwra etre applicable d'une maniire avantageufe et permanente, qu'elles propofent A
la confidethtion de prendre uwe attitude et des inefures
nergiques, qui foient proportionnies aux circonftances extraordinaires di tems, fans cependant tirer Aconfiguence pour l'avenir.
C'eft d'ipr's ces principes que les fourItgnbs ont requ
de leurs cabinets refpettifs les inftructions n4ceffAires,
pour rigler par one convention qUi ne peut qu'4tre agr&able A !a guide, les rapports Cons lesquels doit exifter
fan adhlfion a la fainte caufe qu'elle a dbjA embraffe
En confiquence, s out Phorineur d'inviter la dikte A
nommer fans dMlai des Oidnipdtentiaires pour entrer aves.
eux en n.goeation fur cet objet.
Les monarques allide s'inipofent eux m mes les plus
grands facrifices; nanmoins it1 ne demandent AIa Siffe
que iceux dont it lai eft impeiffble de fe difpedfer dans
une crife oi ii s'agit de fes plut chers intirks; etpour
Jul alleger le fardeau de la mile fur picd les forces naceffafres pour la d6fenfe inergique do fes frontibrev,
ainfi que pour en g'rantir le fucces. elles out le projet
de tenir A la dispofition de la Saiffe 'tous les fecours
qdie les oprations ghdratle de la guerre permettront
de confacrer iWcet objet. Les monarques d6fifent entreLtenir
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tenir de cette manibre dans cette nation (l'objet de leur
bienveillarice Ft de leur eftime particuirk) ces fentimens
d'attachement, de conliance et de reconnoiffance, axquels its, crdyent avoir de fi juites titres: fentimens
qu'Is auroient a couur d'augmenter et de fortifier encore, a Npoque d'une paix gindrale, par upe attention
particuliere poor ia ffiretd et les intergts de Ia Suiffe.
Les fouffignos .enouvllent i S. Exc. 1M le prbfident
et & M. M. lea d6putis A Ia diete I'affurance de leur

haute confiddration.
Zurich, le 6 Mai 181s.

Sigae:

STRATFOIRD-CANNING,
SCHRAUT

2 1.

KRUDENER,

et CHamaiSgu

.

d.

Riponfe de la dikte.
i oment of on nouveau bouleverfement politique
A
seft manifefle en France, la Suiffe, frappie des.dangers
de fa pllition, a pris avec vigueur et cilerit6 les mefores
de ffiret6 que I'importance des circonflances commandoit.
La diete a fait connoTtre par une deciration lea motifs
et le but de ces armnemens; elle a ivit6 toute reion
avec I'homme qul a pria lea r8nes do gouvernement
Frangois, et elle a refuf6 de Ia connpitre.
Les nminiftros des puiffances alliees tirent de cette
condaite la jufte concluflon, que Ia Suiffe, runie d'in.
tbret et d'intention avec les autres 4tats, doit s'oppofer
de tous fes moyens ' an pouvoir qui menace Ia paix, la
tranquillite, Pindipendance et lea droits des nations.
Telles foot en effet lea rbrolutions de la dite. Les relations qu'elle entretient avec les hautes puiffances allides,
et mgme avec elles feules, ne laiffent aucun doute at
fur fes dispolitions, ni fur fes d4ffeins; elle y perfifters
avec cette conftance et cette fidelit6, qui out ti de tout
tems on trait honorable du caractre Suiffe. Vingt-deu
petices r4publiques, unies e'ntre elles pour lear fdret6 et
le maintien de lear indipendance, doivent cheiher ler.
forge nationale dans le principe de leur conf6diration,
Ainfi le prefcrivent Ia nature des chofes, Ia fituation goo.

graphique1 la conftitution, le caractbre du people Suiffe.
U4e
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Une fuite de ce principe eft fa neutalitd, reconnue A
fon avantqge, comme la bafe de fes rapports I venir'avec
tous les 6tats, 11 en rifulte 4galement, que dans la
grande lutte qii va s'engager, la part la plus efficace de
la SuilTe doit niceffairement confifter dane la defenfe
&nergique de fes frontibres. En relant for cette ligne,
cie ne fe rend point 4trangbre i la caufe des autres puif.
fances; elle fembralle au contraire d'autant plus fincdrement, et la fert avec d'autant plus d'avantage, que cette
caufe devient plis imm6diatement la fience.
Confid6rhe en elle-m me, la defenfe d'une frontibre
de so lieues d'4tendue, qui fert de point d'appui aux
mpouvemens de deux armees, eft une cooperation non
feulement tr~s rielle, mais encore de la plus haute importance. Trente mille hommes et pins encore, ont &t6
this fur pied pour ce but. Diterminde h maintenir ce
dtveloppement de forces, la Suiffe croit a Con tour pouvoir attendre de la bienveillance des puiffances, qu'aufll
longtems qu'elle n'appellera pas elle-mgme leur fecours,
les arm6es refpecteront Con territoire. Des affurances i
cet 4gard font ablolument niceffaires, pour tranquillifer
le peuple, et I'engager A fupporter avec courage le fardeau d'u'n armement aufdi confdbrable.
La diete croit avoir r~pondu par ces dclairciffemens 4
l'attente de M. M. les miniflres, ainfi qu'elle montre en
meme teras fa confiance en la juftice et la grandeur d'ame
des monarques qui en dornier lieu encore ont pris tant
de part au fort de ce pays., et fe font acquis par-lRde
nouveaux titres a fa reconnoiffance. S'il y a maintenant
quelque chofe A faire dans le fens de principes -expof6s
ci-defus, pour 4tablir d'une manibre plus prbcife leg
rapports politiques de la confed6ration avec les puiffan.
ces allibes pendant la durde de la guerre actuelle, et en
meme. tems s'accorder fur les conditions de fon fyft~me
de d6feofe, la di'te eft difpofie A entendre A ces ouvertares. Elle a charg6' M. M. le boutgweltre do Wyfs,
Pavoyer de Mullnen, et le bourgmeftre Wieland, d'en.
trer en n~gociation avec M. M. les miniftres fur ces deux
objets qui font effentiellement inf6parables. Mais dans
tous les cas, le droit eft r6ferv6 aux cantons de prendre
a cet egard une rifolution d6finitive, et de donner force
de 1i1 i ces arrangemens en les confirrnant conflitutlonnellement.
Zuzricb, 1 a12
Mal 1815.*
L
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1815 Acte d'accefziende la confidration Suffi au traitb
nsas
4?allianjce du 21 Mar' a8
entre la Grande- Brd.
tagne IAs riche la Rufie et IA Prufe, flgni
a Zurich le 20 1lai 18 .
(Treaties pre/eated to both koufes of Parliament 18t6.
Clalf. A. pag. 18

18 e.)

En
faite des obvertures faites i ia dite de Ia confidbration Suifle de Ia part de leurs Mjeftis le Roi de I
Grande - Br6tagne, 'Empereur d'Autricbe, I'Empereur
de Ruffle et le Roi de Pruffe, en date dei 6 Mai 8SS, et
de Io rdponfe adreffbe aux Miniftres le Ia do mgme moiu,
des confitences ayant en lieu dans le but de fixer lea
rapports de la Suiffe durant Ia guerre nctuelle, et de diterruiner les mefurer niceffaires pour faire face au danger
cormun, lea Fondes de pouvoir refpectifs, favoir:
De Is part de Ia Grande- Brtagne, ionfieur Stratford Canning, Minifire Plinipotentiaire et Envoy6 Extraordinaire de S2 Majeft fie Roi du Royaurne - Uni de la
Grande - Bretagne et d'Irlande.

De Ia,part do P'Antriche, Monfieur Fransois Allan de.
Schrait, Chevalier de I'ordre Royal de St. Etienne de
'lHoigrie, Mliniftre Pltnipotentiaire et Envoy6 Extraordi.
maire de Sa Majefte Impiriale Royale Apoftolique.
Dela part de la'Ruffie, Monfieur Paul Baron delKradener, Chevalier des Ordres de Ste. Anne, St. Wladitmir
et St. Jean de Jeidalem, thambellan de St Ilajeft6 et
Son Charge d'Affaires."
De la part de la Pruffe, IMonfieur Jean Pierre, Baron
de Chambrier d'Olleyres, Chevalier grand - croix do fordre de 1'aigle rouge, Chanbellan de Sa Majefti et Son
Envoy6 Extraordinaire et Minifte Plinipote'ntiaire.
Et de Ia part de la dite de Ia Confid~ration Suife,
Meffieurs David de Wyfs, tourgineftre du Canton de
Zurich. et Prbfident de Iadite; Nicolas Fr~dric de Mu.
linen, Avoyer de Ia ville et R6publique de Beroe et D6put6 A Is didte, Jean Henri Wieland, Bourgmeffre da
Canton

et la Su

fe.
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Canton de Bile, D)6putd A Ia dikte; ont arr~t6 la Con- 1815
vention Cuivante:
I'alliance contractee par lea cours de Ia AdhiART. I.
da
Grande-Britagne, d'Autricbe, de Raflie et'de Prufe .
Ayant pour but de rbtablir la tranquillit6 et de maintenir
la paivx en Europe, et les interts les plus chers de Is
Suiffe s'y trouvant 6troitement lids, Ia Conf6ddration
d~crare fon adhiflon au trhme fy!16me. JElle s'lengage A
ne point s'en f(parer, A ne former 'aucune liaifon, Anentrer en aucune nagociation qui y feroit contiaire, et A y
co - operer d' pths fes moyens, jusqtues i ce 'que I but
de cette alliance foit atteint. Leurs, Majefis Impbriale
et Royale promettent, de leur c6td, A l'6poque de Ia
avanpacification g~nbrale,, de veiller an maintiet desVienne
tages affurds i la Suiffe par les actes du Corgris de
des ,d et 2p Mars 1815,'et g'ndralement de roigner tons
fes intir~ts autant que lea circonftances pourront le
-permettre.
ART. i. -Pour remplir l'ergagenient de co-opdra- woce.
tion ftipul6 par I'Article pric6dent, la Suiffe qui a d6ji k eUtemis fur pied trente mille , hommes et qui organife une teni.
rblerve pour les footenir au befoin, promet de tenir confarnment en campagne un Corps d'Armie fuffifant pour
garantir fa frontibre contre toute attaque de Pennemi, et.
.pour empacher de ce c6te toute entreprife qui pourroit
nuire aux operatiols des Aran6es allides.
ART. IIL t)ans le m&me but lea Elautes Puiffances secours
circonftan- J la
e'engagent A deftiner, auffi longtems que Tes avec
le plan-suife.
compatible
manire
d'une
et
ces l'exigeront,
des opbrations gtidrales, one partie fuffifante de leurs.,
forces, pour fe porter AI'aide de la Saiffe toutes les fols
que fes frontibres feront attaquies et qu'elle reclamera
des fecurs.
ART. IV. En confid&ration des efforts que laSoiffe meem
srengage Afaire de concert avec Elles, les Pniffanc s re. ion 's
noncent a former des 6tabliffemens de routes militaires,
tta
res ec.
d'bopitaux et de D6p6ts onireux Cur fon territoire.
Dans les cas d'urgence oA l'intir~t commlin exige.
roit un paffage momenten6 de troupes Alliees it travers
de quelques parties de Ia Soiffe, on recouria A l'autorifation de Ia dikte. Les dispofitions ulthrieures, r6fultantes de fen acquiescoment, ainfi que I-e indewit6s que
la
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feroit en
15 5 lagreSuiffe
a grb par des
Achats

droit de reclamer, feront r6gle'es de
commiffaires.

ART. V. Les Puiffences promettent de faciliter, d'ales demandes particulibres qui leur feroient faites,
des achats d'Armes et de munitions dans les pays voifins,
aux Caidtons qui en auront befoin.

d0armes. pres

ART. VI. Voulant donner ' la Suiffe sne preuve de
Em.
prulnts, leur bierveillance, et afin de fubvenir aux befoins des

Cantons qui pourroient fe tronver hors d'6tat de faire
face d'une autre manidre aux dipenfes d'un armement
prolong4, les Puiffances font dispofles a les fecourir as
mayen d'emprunts.
Le montant de ces emprunts et les autres conditions
niceffaires feront rigl~s 6ventuellement par une Convention fp6ciale.
Ratifi.
ART. VII. Les ratifications de Lears Majeft6s Impe.
gations. riales et Royales et celle de la dite an nom des Cantons
de la confde'dration Suiffe, feront 6changees i Zurich
dans 1'efpace de trois femaines on plut6t, fi faire fe peut.
En foi de quoi les Fondds de pouvoir refpectifs out
appofS leur fignature et le fceau de leurs armes, A Zu.
rich le vingtibme Mai, mil- huit - cent - quinze.

Signd:
STATFORD

CANNING.

SCHRAUT.

Le Baron Di

KRUDENER.

Le Baron DE

CHAMBRiiER.

S

igni:

Le bourgmjflre DE Wyss.
L'Avoyer DE MULINEN.

L Bou1gmefleW

IELAND.

21.

et la Sfe.
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21. f

Acte d'acceffion , en date de Zurich, le 27 Mai 18 1, 18 5
de la conftdiration Suife, 'i la dclaration des PUis- 27 ma.
Jances runirs as Congrhs de Vienne, en date
du 20 Mars 181 T.
(Annext a f'acte du Congres de Vienne N. XI. B. e'dit.
offcielle p. 274. et fe trouve dans: SCHOLL T. VIII.
p. 336 etc.)

La

diete de la confederation Suifie, rdonie AZurich
en feffion extraordinaire, ayant requ, dans fa fiance du
3 Avril 181S, par I'intermidiaire des minif'res accriditis
aupris de la conf4ddration, favoir:
M. de Schraut, miniftre d'Autriche, an nom de S.M.
I. et R. A.; comme auffi, en vertu d'an pouvoir fpicial,
an nom de S. A. R. le prince-r6gent de Portugal;
M. Stratford Canning, au nom de S. M. le roi du
royaume-uni de la Grande- Britagne et d'Irlande;
M. le comte Augufte de Talleyrand, au nom de S. M.
T, C. le roi de France; comme auffi, en vertu d'an
pouvoir fpicial, au nom de S. M. C. le rol d'Efpagne et
des Indes;
M. le baron de Chambrier d'Olleyres, au nom de
S. M. le Roi de Pruffe;
M. le baron de Krudener, charg4 d'affairee, an nom
de S. M. Pempereur de Ruffie;
La d4claration relative aux affaires de la Suiffe, in.
fSre au protocole du congrbs de Vienne le 19, et
fign6e le 20 Mars 1815 par les pl6nipotentiaires des huit
puiffances fignataires do trait6 de Paris, du So Mai 1814;
S'eft empreff4e de communiquer cet acte aux dix-neuf
cantons confd6drs, en les invitant h mettre, par leurs
fuffrages, la diete en 4tat de d6clarer en bonne et due
forme l'accefiion ge'ndrale de la Suiffe ax itipulations
renfermees dans ladite transaction.
Les autorit6s fouveraines de chaque canton syant
pris en mdre d6liberation lobjet de ce rfir6, et fait
connoitre facceffivement a Pautorit6 fidirale leare ribolutions definitives;
La
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La diate.de la conf~ddration Suiffe;
En verta des actes dpofbs dams too archive, et des
d4claratiops inflries d;ns
'
o protocole, d'oi4 it rbfulte
qu'un nombre de cantons excedant telui que le pacte
f6d&al prescrit pour I'acceptation des rblolutions lee plus
importantes du Corps helvdtique, a prononc un vote
affirmatif, leqnel, aux termes de laconftitution, devient
par IR m~me celul de la confidra-tion entiere;
A pris I'arrft6 dont la teneur fuit:
r. La dite acchde, au nom de Is confide'rationSuiffe,
i la d~clAration des puiffances riunies au congtke de
Vienne, en date do 2o Mars 1815. et promet que les
flipulations de Ia transaction inbre daus cet acte feront
fiddlement et religieuement obfervies.
2. La didte exprime li gratitude 6ternelle de Ia nation fuiffe envers les haures puiffances qul, par Ia d6claration fusdite, lIii rendent, avec une dimarcation plus
favorable, d anciennes frontibres-importantes; .rinis,fent trois nouveaux cantons fron alliance, et promettent foleanellement de reconnottre et garantir Ia neatralit6 perp6tueIIe que P-intbrit ginbraI del'Earope r~clame
en faveur du Corps helvetique. Elle timoigne- les
mnmes fentiiena de reconnpiffance pour la bienveillance'
foutenpe avec laquelle les auguftes fouverains fe font oecupis de I conciliation des diffirende qui s'itoient
dlevis entre les cantons.
3. En faite du prdfent'acte d'acCeffion et de Ia note
adrefite aux envovys Suifes a Vienne le so Mars i8t
par le .Prince de IViettarnich, prdfident des conf4rences
des luit piliffances, Ia dite exprime le voeu que lea minifires de L. L. M. M. r~fidant en Suiffe venillent, en
vertu des inftructions qu'ilg ont r&qua, donner faite anu
dispofitions de la declaration do so Mars, et compl6ter
1execution des engagemets qui y font 6noficis.
En foi de quoi les prfentes ont et6 fignies et fcell6es
A Zurich le 27 Mai 1815.
Au nom de Ia diite de la confidiration Suiffe..
Le Bourgtmeftre du canton de Zurich, prifident.

(L. S.)

Signe:
Dn WYss.
4e chancelier de la confide'ratiop.
Contre -figae.
MoussoN.

22.

17 T

22.

Actes relatifs a la cefijon d'une partie de la I8
*6-Mars
Savoie en faveur du canton de Geneve.
22. a.
de Sardaigneen faveur
le
Atte de cefion de S M. kRoi
du Canton de Genive, en date du 26 Mars 18if.
(1journal de Francfort 1815. No. 137.)
A. L. Exc. M. M. les plinipotentiairesd'Angleterre, d'Autriche, de Pruffe ct de Rule au congris de fIienne.

Le fouffign6 tniniftre d'4tat et pIolipotentiaire de S. M.

le Roi de Sardaigne A prbfent6 & fon fouverain le voea
des puiffances allides, que la Savoie cidat, quelques portions de territoire au canton de Genive, et it lui a foumis le plan form pour cet objet. . S. M. toujours empreffie de donner a fes puiffans alli6s des preuves de fa
reconnoiffance, et de fon d6fir de faire ce qui peut'leur
tre agreable, a formonti 1Mrdpugnance bien naturelle
qu'elle 6prouvoit a re f4parer de fes bons, anciene et fid6les fujets, et a autorif6 le fouffign6 i codfentir en faveur
du canton de Genave i une ceffion de territoire, telle
qu'elle a 6t6 propolde dans le protocole ci-joint, et aux
conditions fuivantes:
ART. I. Que les provInces de Chablais et de Faucigny, chaainfi que tout le territoire fitu6 au nord d'Ugine et apparte- a et
nant A S. MV., fait compris dans Ia neutralit6 fRelvitique cigy
garantie par toutes, les puiffances; c'eft i dire que tdutes etc.
les fois que les puiffances voifines de Ia Suiffe fe trouveront en etat d'hofiliths on commenciee on imminentes,
les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne, qui fe trouverolent dans ces provinces, puffyent fe retirer, et prendre
a cet effet. s'il eft befoin, la route du Valais; que les
troupes armies d'aucune puiffance ne pourront ni fijourner, ni paffer dans les provinces ci-deffus, AI'exception
de celles que Ia confidbration Helvetique jugeroit A propus d'y placer. 11 eft entendu que ces rapports ne g~ne.
runt

176

Cefions du Roi de Sardaigne

ront en aucune maniebre I'adminiftration de ces provinces, dans lesquelles les officiers civils de S. M. pourru-nt
employer la garde municipale au maintien du bon ordre.
Fran.
ART. II.
11 fera accord6 une franchife de tous draits
chieie de tranfit pour touter les marchandifes, comeftibles etc.
qui, venant des btats de S.M., et d' port franede Genes,
fuivront la route du Simplon dans toute on 6tendue par
On entend par
le Valais et le territaire de Genbve.
IA que cette franchife ne concerne ex'clufivem'ent que
lea droits de paffage, et ne s'erend ni aux droits de
chauffee, ni aux marchaudifes et aux denries qui font
deftin6es i 6tre vendues on confommies dans l'interieur.
On .appliquera les mmes reftrictions Ala cominunication
accordie aux Suiffes entre le Valais et le canton de Genave, et les gouvernemens fe concerteront pour prendre
les mefures jugdes D'ceffaires, fait pour rigler les taxes
at emp~cher la contrebande chacun refpectivement fur
fon territoire. I
Vies
ART. ILl.
Les terres connoes fous le nom de fiefs im.
a. pdriaux, qui 6toient incorporbes A la rdpublique Lign.
rienne, et-qui font maintenant fous Padminiftration pro.
vifoire de S. M. le Roi de Sardaigne, ferout reunies entibrement aux 4tats de S. M., et de ia mme manidre quo
les autres 6tats Genois.
Gatan.
ART. IV. Ces conditions feront partie des rifolu.
i tions du congris, et feront garanties par toutes les
puiffances.
aeftituART. V. Les fouverains allies sengagent A emplo.
tions i
faire yet encore leur mdiation, et les moyens qu'ils jugeront
par la les plus convenables pour engager la-France a rendre i
FIance. S. M. le Roi de Sardaigne au moins une partie do territoire qu'elle poffde maintenant en Savoie, fa'oir Ia
chaine de montagnes dite les Bauges, Ia ville d'Annecy
et la grande route qui conduit de cette dernidre A Geadve, fous la rtferve de fixer d'une maniese convenable
les frontieres exactement d6termia6es, ou furtout que le
territoire ci - deffus eft n6ceffaire pour completter le fyfthme de d'efenfe des Alpes, et pour faciliter P'adminiffration du territoire, dont la poffelion eit reft6e i S. M.
le Rol de Sardaigne.
Vienne, le 26 Mars 1815.
Sigit:

Ds Sr. MARSAr.

22.

a Geneks.
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22. b.
Protocole, du 29 Mars iss
S , fur les cefflons faites 18 1

par le Roi de Sardaigne, au canton de Gene've.

.

(Aunexd is Pacts du C. de Vienne no. XII. idit. officielle
pag. ,y et fe trouve dans: SCHOLL T. VIII. pag. 340,
KLUBER

H. 2I. p. 182.

Lee puiffances allides ayant t~moignb le vif d~ir

qu'ill
fit accord4 quelques facultes au canton de Genbve, fit
pour le disenclavement d'une partie de fee pofftfflions,
foit pour fes communications avec Ia Suiffe; S. M. le roi
de Sardaigne 6tant empreffhe d'autre part de timoigner
A fes hauts et ppiffans allies toute Ia fatisfacrion qu'ello
4prouve A faire quelque chofe qui puiffe lear 4tre agrdable; les pl6nipotentiaires fouffign6s font convenus de
ce qui fuit:
ART. I. S. IV. le roi de Sardaigne met A Ia dispofi- Parde
tion des hautes puiffances alliees Ia partie de Ia Savoys . d la
qui fe trouve entre Iarivibre d'Arve, le Rh6ne, lei limi cedie.
tea de Ia partie de la Savoye occupe'e par Ia France, et
Ia montague de Salive jusqu'd Veiry inclulivement; plus,
celle qui fe trouve comprife entre la grande route. dite
du Simplon, le lac de Genive et le territoire actuel du
canton de Genive, depuis Vezenas, jusqu'au point oi
la rivibre d'Herinuce traverfe Ia fusdite route, et 4e lI
continuant le cours de cette rivibre jusqui'a fon embouchure dane le lac de Genive, au levant du village d'Hermance (la totalit6 de Is route dite du Simplon continuant
i tre poffid6e par S. IVI. le roi de Sardaigue), pour que
ces pays foient reunis au canton de Genive, fatif i
dbterminer plus precif~ment la limite par des conimiffalres refpectife, furtout pour ce qui concerne Ia dlnita.
tion en deffus, de Veiry, et for Ia montague de; Sal~ve.
Dans tons les lieux et, territoires compris dans cette d6marcation, S. M. renonce, poor elle et fes fucceffeurs A
perp6tuit6, A tons droits de fouverained et autres qui
peuvent li appartenir, fans exceptions ni riferves.
ART. II. S. M. accord, Is communication entre le commus
canton de Genve et le Valais, par Ia route.4ite da Sin 11C.

Noureas Rcesis 'T.1.
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e maniite que Ia France Pa accordle
mn
plon, do la
entre Genive et le pays de Vaud, par )a route qui palfe
per Verfoy. Sa Majeft6 accorde de meme on tout temps
une communicstion libre pour les milices ginevoifes,
entre le territoire de Geneve et le ma-demrent de July,
et les facilites qui pourroient 6tre niceffaires i Ioccafiian
pour revenir par le lac &la fusdite route dite du Simplon.
Caone.
ART. Ill. D'autre part S. M. ne pouvant Ce rifoudre
i confentir qu'une partie de fon territoire foit riunie i
un etat oid la religion dominante eft diff&rente, fans procurer aux habitons du pays qu'elle cede, la certitude
qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu'ils
continueront Aavoir les moyens de fournir aux frais de
leur gulte, et a jouir eux - memes do la plenitude des
droits do citoyens;
11 ift convenu que,
1. La' religion catbolique fera maintenue et protfgie
de la mime maniere qu'elle Peft maintenant, dans toutes
les communes ced6es par S. M. le roi de Sardaigne, et
qui feront riunies au canton de Genive;
2. Lee provinces actuelles qui ne fe trouveront ni
deimembries, ni fipares par la d6iimitation des nouvelles frontibres, conferveront leurs circonfcriptions actuelles, et feront desfervies par le m~me tombre d'eccl6fiaftiques; et quant aux portions dimembries qui ferolent trop foibles pour conflituer une paroiffe, on s'adreffera i Pev~que diocitain pour obtenir qu'elles folent
angex~es a quelque autre paroiffe du canton de Geneve.
3. Dans les m&mes communes cidbes par S. M., fi
les habitans proteftans n 44jlent point en nombre lee,,
habitans catholiques, tes m.? res d'cole feront toujours
catholiques.. 11 ne fera etabli aucun temple proteftant,
AI'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.
Les oficiers muni-ipiu'i feront towjours au moins
pour les aeux tiers catholiques: et fpecia'enent ur les
trois individue qui occuperont les places de maire et do
deux adjoints, it y en aura toujours deux catho'iques.
En cas que le nombre des proteftans vint dans quel.
ques commuces; A4galer celuides catholiques, I'6galit6
et I'ait.rnative feront 4tablies, r;.nt pour ]a formation
du confeil municipal, que pour celle de la mairie. En
ce cas cependant, if y aura toujours nn mattre d'6cole
catholique, quand m~me on en 6tabliroit un proteftant.
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On n'entend pas par cet article, d'empicher que des
iadividus proteftans. habitant une commune cathoiique,
ne puiffent. s'ils le jugent A propos, y avoir une chapelle particulibre pour 1'exercice de leur cuie, 4tablie A
leurs frais, et y avoir, 6galement A leurs frais, un mattre d'icole proteffant pour f'inftruction particulibre de
leurs enfans.
1 11 ve fera point touch6, foit pour les fondy et reveo
pus, folt pour l'adminiftration, aux donations et fonda*
tions pieufes' exilisnts, et on n'emptchera pas lee par.
ticuliers d'en faire de nouvelles,
5. Le gouvernement fournira ,aux mames trais que
fournit le gouvernement actuel) pour Pentretien des
eccidfiaftiques et du culte.
6. L'6glife eatholique actuellement exiftahte A Genave y fera rhaintenue, telle qu'elle exifte, i I charge
de t'eat, sifi que les lois iventuelles de Ia onftitution
de Gen6ve Pavoient d6ji decrite"; le cur6 fera log6 et
dot4 convynablement.
7. Les communes catholiques, tt Ia paroiffe de Oe.a
adve, continueronr A faire partie du dioc~fe qui rigira
les provinces du Chablais et du Faucigry, fauf qu'll en
foit rigid autrement par Paurridr du Sain - Siege,
S. Dans tous lea cas, I'P&que ne fvra jamais trous
bl6 dans lee vifites paforales.
9. Lee habitans des territoires cAdds foat pIeinement
afflmilds, pour lea droits civils et politiques, sux Genevois de Ia ville; ile les exerceromt coratuniment avee
eux, fauf la referve des droits de propri6t6 de citi ont
de commerce.
10 Les enfans catholiques feront admis dans les malw
fons d'education publiquc: Penreignement de I religion
n'y aura pas lieu en commun, mais fepariment, et on
emplolera A cet effIt, pour lea catholiquee, des ecolia
fiaftiques de leur communion.
Hx. Les biens communaux on propridt/s appattenfna
aux nouvelles communes, leUr feront conferv6s t et ellet
continueront Ales adminiftrer cotnme par le paGf, et I
employer lea revenus A leur profit.
is. Ces minmes communes ne I'etont point fhjettes
4 des charges plus confiddrables que los antlendes totki
mnes.
13. S. M. le roi de Sardaigne Ce rderve de pottef a I
connoiffance de I dit hclVyt1que 0 *1 l'appoveor pit
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le canal de fee agens diplomatiques aupris d'elle, toute
r4clamption

'a saquelle P inex6cution des articles ci-

deffus pourroit donner lieu.
Titres.
AnR IV. Tous les titres terriers et documens concerneot lea chofes cbdes, feront remis par S. M. le rol
de Sirdaigne au canton de Geneve, le plus t6t que faire
fe pourra.
Le trait6 conclu i Turin le 3 du mois de
ART. V.
Trait6
d
J~iin 1754, entre S. Mle roi de Sardsigne et Ia ripubli.
*J7in. que de Geudve, eft mainteru pour tons les articles auxquels it n'eft point d&rog6 par la prbfente trdnsaction;
niais S. M. voulant doneer au canton de Genbve une
preuve particulibre' de fa bienveillance, confent nManmaoins annuller Ia partie de I'art.XlIL du fusdit traitd
qui interdifoit aux citoyens de Genive, qui fe trouvoient
d&s lors avoir des maifons et biens fitueseu Savoie, la
facult6 d'y faire leur habitation principale.
conART. VI. S. M. confent par les m&mes motifs I
"
prendre des arrangemens avec le canton de Genbve,
pour faciliter la fortie de fes &ats, des denrdes deftiadee i I confommation de Ia ville et du canton.
Vienne, le sq Mars 1815.
Signis: DE SAINT- MARSAN.
Astriche.

Le prince DE METTERNICH

Le baronDEWESSENBERG.

Efpagne.
GoNaz LABRADOR.
France.
TALLEYRAND.

Le duC DE DALBERG.
ALEXIS DE NOAILLES.
Grande- Britagne.
CATHCAnT.
STEWART, L. G.

Le comte
CLANCARTY

Portugal.

Lecomte DEPALMELLA.

ANT. DE SALDANHA DA GAMA.
LOBO DA SILVEIRA.,

Le prince DE

Prf.
HARDENBERG.

Le baron DE HUMBOLDT.

Rufie.
Comte DaRASOUMOFFesiy.
Le comit DR STACKELBEaRG.

Le comte BE

NESSELRODE.

Suede.

Le comte Dn LOEWENHIELM.
23.
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Article additionnel a la convention ) fignie le 1815
30 Mars 1815 entre la Pruffi et la Ruffle fur 0 "ars
l'abolition de la convention de Bayonne.
(Preafs. Gefetzfamtiuag 18iS. No. 25.)

Im

Verfolg des Vertesges vom heutigen Tage, welcher

die. liber die Preusifchen, im Herzogthum Warfchpa
befindlichen Capitalien z Bayonne am laten MVay 1808,
errichtete Convention aufhebt, ift die ablolute Unmaglichkeit in Erwligung gekommen, I welcher fich die
M 3
Schuld*) La convention do 3o Mars n's pas
voit

itd publide; mais on

fon contenu par Is publication Pruffienne do

:17 Avril '8z5 dont la teneur

ruis:

Durch eine zwifchen Sr. Iijeftft den Kdnige
und Sr. Rufifch - Kaiferlichen Majeftit den Soften
Mirz d. J. gefchloffene Uebereinkunft, ift die zwifchen dem vormabligen Kaifer von Frankreich und
dem KOnige von Sachfen am xoten May 1808 zu
Bayonne gefchloffene Convention, durch welche die
Capitalien Preufsifcher Geldinftitute und Stiftungen
im Herzogthume Wartchau dem Kbnige von Sachfen and dem Herzogthume Warfchau abgetreten
worden, sufgehoben. Hiernach ift
den Prelsifchen Geldinflitucen and Stiftungen, fo
3.
wie den Privatperfonen, deren im Herzogthume Warrchau untergebrachte Capitalien anut den Grund der
Convention von Bayonne mit Befohlag and Confiscation belegt worden find, die freye Dispolition aber

tr

Eigenthum wieder gageben.

s. Ilaben die contrahirenden Machte wecheelfeitig
sugesichers, dals die Unterthanen der einen Macht in
dem Antheile der anderen in Rricklioht adf ihr Eigen.
thrn den befondern Shahtz der Gefetze geniefsen, und
in der Ausabung ihrer dieshilligen Rechte adf keine
Weise und unter keinem Vorwande beeintrichigek
werden follen.
5. Diejenigen Capitalie t. welche auf Giltern des
Rufeland verbleibenden Ax theils singetragen fand, und
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Schuldner befluden , ibren Glihbigern,

denen fie ar

Jphannis d. J grofsentheils nemjiahrige Zidten riickfliedig find, (ofort tivd voixlfindig gerecht zu werden;
da fs ein Hicklichrlofes Verfaliren gv.gen diefelben die of
Shren GiTtern eingetragrnen Capitaiien felbft in Gefah!
bringent, ud ddsf um den hiercus enttIheaden anglick.
licheti Flgen vorziabeugen, dm Ruffli'chen Gouvernerent des fecrzxagthums Warfehau nichts ibrig bleibes
wiirde, als gewiffe mit dem Interelfe der Giubiger ure
Sctuddner gleich einueritandene Zab1lungs - Modificatiopien vorzufchrciben.
Die bohen contrahirenden Theie
haben es niithig gefunden, fich iber folche Z-ahlungsVodlAitrtten zu verilindigern, und find iber folgende
Functe ibereingekommen,
ART.
der Bank und der General - Invalidenceffe geharer.
weiden mit den rilokfiandiaen und laufenden Zinfer
2mach ciner befoudemn VereInigung Seirer Majeftt mi:
dem Kailer von Roflland, tli
f
Rechaung des Ruth.
jchen Autheils des Herzogthums W avnal eigentIiitmlich fibetwiefen and der Werth vevabxedeiermal'seL
an Pr edfsen vertfiatet.
4. Die Inhaber der Capitalien, welche bisherk ali
muthmuafsliches Eigenthum des Staates oder dues Geld.
inflitots zu den Bayonner Summen gerechnet, und mit
3elchla
belegt worden find, millen fich mwar, [a
vie di e Intitute felbfi diejenigen Surnrmc,
welche
jhr Schudner an den Schatz des Herzogtheims WarIchau, es fey auf Capital cder Zinfeu durch authen.
ifache Quhrungen gezahit 7u haben vachweifet, adf
Capital und Zidfen in Abzug briugen laflen: 11e zei.
er diefen Absug der sten Seotion desminifierij
ben
g
er answartigen Angeenheiten zu Berin an, wel.
ches den Efitz diefer n Abang gebraichen Snmmoun
von der R,'gierung des Herzogthiws Warflian erhal.
ten and d-13 Eigenhtimern zuitelen laffen vird.
5. Die GuInbiger der Unterthanen des Ilerzogthims
Wachai mifeaiic
ficl fibr-igens denienigen, Jorh Zeis
und Umfainde n6thig govvovdeen Mrfeelen
unt-rwerfen

ErLatuang

welche die Reiung, ibier Capiljian *uno die
dcr Gutsbe.itze 'im Herzogthurn W
han
nad von den
Ahhen contrMhre.dlu
MA1 ten

Vrfordern,
zur Abfcdhliefsuig alles kiauftigen Miflveritandes in
de nachfolgeanden additionelleu Artikela verabredot

wnrden find.
Win 40den s7ten April

xagag

Der Stoatrcandzer
CF
roji HXf rVAj

et la Rze.

is

Aur. 1. Is wird Nh'mtlicben Schuldnern. fowohl
denen, deren Capitalien in der Bayonner Convention befangen gewefen find, als auch den iibrigen im Herzog.
tham Warfchau befindlichen Schuldnern Preufsifcher
Unterthanen, in Rilckficht des Capitals, ein, von Weihnachten diefes Jabres ab, za rechnendes fechsjilbriges
Moratorium ertheilt. Wihrend diefer Zeit findet die
Aufkiindigung keines Capitals flatt; nach Ablauf derfelben kann j~ihrlich nur der vierte Theil des Capitals von
oben berab gekiindiget werden.
ART. If. Der Zinsfufs wird flr die Dauer des Mora.
toriums auf vier vom Hundert gefetzt, ohne Rikkficht,
welcher Zinsfufs in der Obligation verfchrieben ift.

ART. III. Was die Zinfen feit dem Jabre io6 bistrifft, fo foil die eine Hiaifte derfelben in gleiche Theile
'vertheilt, binnen fechs Jabren, von Weihnachten diefes
Jahres ab gerechnet, mit den laufenden Zinfen zugleich
abgefUbrt werden. Die zweyte Hiilfte find die Creditoren erft dann zu fordern berechtigt, wenn die Regie.
rung dn Schaidnern die Kriegslieferungen, Vorfchiiffe
und fonftige Leifungen vergilten wird. Diefe Vergii.
tigung befltimmt zu gleicher Zeit die Art unid Welfe, in
welcher diefe zweyte Hitifte bezablt werden mufsdergeftalt, dafs die Creditoren iminer auf den ganzen
I3etrag diefer Vergkitung, fo weit fie zur Deckung diefer
zweyten HiKlfte ndthig ift, Anfpriiche behalten.
ART. TV. Damit ein Debitar, welcher mit Recht.
lichheit bemiiht gewefen ift, ftinen Verpffichturgen nach
Kriftenz genUgen, nicht hirter wie ein flumiger
Zahler behandelt wird; fo ift man Cibereingekommen,
dafs Alles, was bereits auf die feit Johannis TSo6 erwabKnen Zinfen bezabit worden ift, auf die za zah.
lende erl'te -t fte der Zinfen gerechinet werden kann,
jedoch fo, dafs der Reft diefer H4f4te nach der Beftim.
mung des Artiliel Ill. mit Wcibnachten diefes Jabrea
anadange-n, berichtiget werden reals.
Eine Reclamation deffen. was der Debitor einmahi
an Zidnen Jiber die erife Hiaifte gcahlt hat, findet alher
unter keinen UmiftTnden thatt.
AnT. V. Die Debitoren, welche der in dem Art. I.
bis 111. enthaltenen Begiinfligungen theilhaftig werden

Ed 4
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wollen, miffen bey der Publication diefer Conven.
tion fofort den in derfelben enthalteven Beffimrungen
geniigen, und binuen flinf Monaren, vom Tage der
Pablication

an

gvetchnet. ibren Creditoren eine authen-

tifehe g richtliche Erklirung aEhlndigen, in welcher
fie fich ohne Procefs der Execution fir den Fall unterwerfen, dart fie ihre Verbindlichkeiten niche suf das
ftrengfe erfillen; dergcftalt, dals eine Zahlungs-Verz6terung von vier Wochen dem Creditor das Recht
giebt, fogleich mit der Execution zu verfabren.
ART. VT. Seine Majeftit der Kaifer aller Redsen
erkennen die in den voritebenden Artikeln enthaltenen
Zahlangs-Erleichterungen zur Erhaltung wohigefinater
Schuldner fir hinreichend. und es ift Ihr Wille, nie
einem Schaldner eiues Preunskichen Unterthans grofsere
Zahlungs - lieneficien zu bewilligen oder z geftatten,
dafs folche biwilliget werden. Seine Kailerliche Majeflit wollen irn Gegentheil, dafs den Tribunalen ausdricklich befohlen werde, nach dem Inbalte diefer Con.
vention gute und chaelle gerichtliche Hillfe zu leiften.
ART. VII.
Die in diefen additionellen Artikeln
haltenen Stipulationen follen diefelbe Kraft baben,
wenn fie von Wort zu Wort in dem Hauptverreg
sliefem Tage, welcher die Convention von Bayonne
kichtet, aufgenommen wiren.

ent.
als
von
ver-

Zu deffen Beglaubigung baben die refp. BevolmIchtigten diefes gezeichnet und mit ibren Siegeln verfehen.
Gefchehen zu Wien, den Soften Marz I8IS.

C. Fdirf v. HARDENBERG.

JOHANN

v. ANSTETT.

s4.

IST
24.

Convention entre S M. I'Emnpereurd'Autriche1815
et S. M. le Roi de W4urtemberg.fur le pafage
des troupes Autrichiennes par les Etats de
Wurternberg, figne'e c' Vienne le
5 Avril 1815.
(KiiBER Acten d. W9. Congrefes. H.16. Si 497-)

:Da'Se, Majtt.der Kaifer von Oefterreith und Se.Majeftait der K6uig von Wiirtemberg liber den Durchmartch
von Oeftreicbifcben Troppen durch das K6riglich-Witr.
tembergifcbe Gebiet Ubereingekommen find, und f~r
derfelben Sbfilftenz, Transports dann fonitige Hlilfe
die billige Entfchidiguang auf eine befondere Convention
su. griinden allergnidigft befchloffen haben; fo baben
fich die zum Abfc luls diefer Convention beiderfpits
Bevollmichtigten, und zwar von Seiten Sr. Majeftlt des
Kaifers von Oefterreich der K. K. Feldmarfchal - Lieutenant and Hofkriegsrath Freyherr von Probaska, der
Hofrath unid Referent der geheimen Hof- und StaatsCanzley Ritter von Floret; von Seite Sr. Majeftt des
Ktoigs von Wiirtemberg der General -Major und General-Adjudant Freyherr von Vabrenblibler und der Legationarath von Feuerbach, in ihrer Behandlung fiber
folgende Puncte falva ratificatione beider allerhdchfteu
Hdfe vereinigt.
ART. I. Die durch Wilrtemberg narfchirenden K.K. aoutes
Oefferreichitcben Truppen werden nut auf den durch ge- taPe.
genwartige Convention beftimmten Etappen - Routen
marfchiren.
Diefe Etappentrafsen fihren:
a) von der Koniglich - Balerifchen Austritts - Station
Memmingen tiber Worzach, Altshaafen ins Ausland
mach Piillendorf;
b) von Memmingen Uiber Biberach, Saulgan, (Maskirch
Badifch), Tuttlingen, Rotwell ins Ausland nach
Horaberg;
M
5
c)

196s

Conveation entre

It'd riche

c) von der Baierirchen Austrittis-Station Giinsburg fiber
Ulm, Urfpring, Gdppingen, Canftadt, Vaihingen,
ins Auslund naqb Pfdrzheitn oder Bretts;
d) von der Balerirchen Austritts -Station Dillingen fiber
HildeshJi,
Ellwingen, Hall, Weinfeld, Firfeld
ins Ausland nach Wisloch Neekareiz, oder im Falle
dafe milittrifehe Operationen es erforderten, iber
Hildesbeim., Aslen, GmUnd, Schorndorf, Waiblingen, Bietigheirn, Heilbronan ins Ausland nach Sinsheim. Wenn die Kdniglich- Wilrtembergifche Regie.
rang bey diefen Etappen eine Verlinderung der Etap.
pen - Orte auf er Marchliuie nach der Localitit soch
zu treffen Irr notbig finden follte. fo wird hiebey
dem Armee - Commando fchleunige Nacbricht erthei,
aun darnach die inItradirung abznitudern. Im Algexneinen.gelten 4ie Beftimmungen, dafs die Entfernung
des einen Etappep:-Ortes von dem. andern nibt unter
drey, and nicht Oedeutend fiber vier Meilen betragen
darF, and ,afs, nor. nach vier Etappen-M iobeni ein
Rafttag folgen dirfe. Es wid hiebey noch befoodeta
feftgefetzt, dafs fRic immer die Refidenz - Stidre
Stuttgart, Lqdytigsburg und Tiibingen fowohi von
-Dorchnmrch ae Einquartierung und folgende Stidteo
als Kdiglich. Wiirtembergilcbe Waffenplitze, Wimelich Heilbonn, Freudenftadt, Rothenburg, Echingen,
Raveneberg, . Mergentheim Crailsheim, Wennendep,
Kirchheim, von Einquartierungen befreyt bleiben, jedoch mit de\r Ausnahme, wenn einer oder der andere
diefer Orte zm Hauptquartiere der hohen Souveraine
oder des en Chef Cominandirenden nothweedig wer.
den follte.
cor.
ART. I.
Zur Handhabung' der a6thigen Ordnung
-anwird die Wtrtembergitche Regierung fUr jede Etappe
a
einen eigenen Milithr-Commandanten Lufftellen, und
teIber- nach Urnfinden, wenn fie es fir nothwendig hilt, dif
e. gene Marfch-Comnmiffire ernennen, welche die durchmarfehirendenTruppen fflibren. Die Ernennung and Aidftellung Kaiferi. Knigl. Oefterreichifclier Platz-Commandanten ift daber Uberfliidfig, da die Wiirtembergifchen
Etappen - Commandanten die einzige Militkr- Auctdritit
des Ortes bilden. Auf jeder der oben beftimmten Etap,penftrafienjfollen ein oder zwey Kaif. Kdnigi. Oefter.reichitche Officiere als Transport- Commandantexi aufge.
iteUt werden; deren, Obliegenbeit Col es feyn,
a)

et le Warfemberg.
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a) die kUnftig nachfo!genden Erginzungg. Transporte
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zu revidiren, ihren Stand nach den Madchrouten za
vergleichen, ihre Faffaungs - Gegenfcheine za priifen,
and die fich switcben dem Stande and dem Inhakce der
Marfcbroute erhobene Differenz In letzterer zo be.
merken. Er hat weiter
tU) einzelne Traineurs, die fich im Wilrtembergifcben
Geblete ergebro, zu fammelo, fiber die oaf feiner
Refpicirungs-Strecke in Kiniglich Wiirtembergi cuen
Spitilern zurickbleibenden Kranken. die Evidenz zo
flibren, die Reconvalescenten za libernehmen, and
lle' einzelne Mannfcbaft mit dem schiftfolgenden
Transport zur Armee zu fenden; .
c)"von feinem Verlage oder fonftiger Vorratbe bt dei4
felbe einzelner Mannfchaft, an fi-himag und kleiner
Monter Hilife zu leifen, afseedes abet nach. der im
eingeriiamten Autorit
ber die etwaigen MifaverflUndniffe and Mifsbriiche
b)
4
der nachziehenden Transporte bey jedesmabligem Be.
fchwerd- Anlafs auf Anfinmen der Kdipigl. Wlrtem.
borgifchen Etappea - Commandanten "die febuldtra
genden OCefterreichifchen Militgrs zurecht za weifen,
all@ folche Gebrechen abzuffellen; uhd die wichtigerrt
dererley Fidle dem Oefterreicbifchen Armee.oder Wich.
ten Militar -Obercomrnando anzuzeigen.

ART. III. Bey dem Anmnarfch eines Ober looo Mann Avl
beftehenden Corps wird dae Kaiferlich-Gefterrelebirche prak'
GQgvernement das Koniglich- Widrtembergifphe Minite. lawl*.
rium der answirtigen Angelegenheiten zs Stuttgart
wenigftens acht Tage, bey kleinen Detafhements un%.
ter rooo Mann aber die nucbfte Kdniglich-Wilrtermber.
girche Erappen--Obrigkeit 49 Stunden vor ihrem Elm
treffen in Wirtemberg benachrichtigen. Bey Detafohe.
ments unter 3o Mann fillt jed-ch die Nothwendigkeit
diefer Avifirung ganz weg. Die Notificirongen werden
die Stirke der Abtheilungen an Mannfrhaft and Pferde,
den Vorfpinnbedarf, den Namen and Rang des c6 tm
mavdirenden Officieres, und den Tag des Eintrefdens
auf der erften WUrtembergifchen Etappe angeben. ART. IV.
Jede durch Wiirtemberg markchirende venine
Trappe mufs mit einer firmlichen Marfchroute verfehen derQte
feyn; difelbe wid von Etappe zuaEtappe von dem dafClbft aufgeftellten Illitar - Commandanten vidirt bMili.
'
dlits,
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tiire, welche mit keiner Marfcbroute verfehen find, oder
fich gar von der Etappenftrafse entfernen, haben weder
suf Einquartierung and Verpflegung, noch auf Fourage
und Vorfpann den mindeften Anfpruch, and werden als
rUckbleibende Traineurs dem nichften Transport - Commandanten Sbergeben werden. Die assftellende Beharde
wird in der Marfchroute zugleich beftimmen, sad wid
viel Verpflegs - and .Forage - Portionen, und Vorfpanns- Pferde,. und zwar wie viel Vorfpanns- Pfeitle,
fUr Oeterreichifche Aerarial-Effecten, dann wie viol
fur Officiere, die betreffenden Truppen-Anfpruch baben. Mehr als diefe Marfcbroute an Vorfpan anweifet,
foll Niemand zu fordern berechtiget feyn; vermeht ein
Unfall an der eigenen Equipirung des Militirs diefen Be.
darf, fo mufs folcher dem Etappen - Commandanten angezeigt, von diefem in der Marfchroute angewiefen, and
das mehr Erhaltene gehbrig quittirt werden.
ART. V. Jede Truppen - Abtheilung wird von Etappe
Quartiers. zu Etappe Quartiermacber vorausfenden, and zwar einen
Officier, wenn die Abtheilung ass elnem Bataillon Infanterie, oder qus einer Divifion Cavallerie befteht;
nur bey mindern Abthellungen, wenn es nicbt anders
m6glich ift, Unterofficiere. Diefe rniffen am Abende
vor dem Tage des Eiotreffens der Truppen felbft in der
Etappe ankommen, und iber den Stand and den Bedarf
derfelben genaue Auskunft geben kannen. Bey Abtheilungen unter So Mann ift diefe Regel jedoch nicht nothwendig. Die bey grafshrn Corps allenfalls n6thige Dislocation aufserhalb der Etappen - Orte, kann nor unter
Zuftimmung des Etappen-Commandanten and der Civil.
Obrigkeit vorgenommen werden, fo wie die Einquar.
tierung felbft ausfchliefsend eine Angelegenheit der Lo.

cal-Auctoritkten ift.
ART. VI. Die Truppen erhalten gegen die, Art. XIII.
Wourri.
ture. flipalirto Verg(itung, die etappenmifsige Verpflegung
vom Lande, and zwar entweder aus Magazinen, oder
vom Quartiertriger, nach Verfshiedenheit der Urtlicben
Verhiltniffe. Die eine oder andere Verpflegsart ift der
Wahl der Orts-Obrigkeit tiberlaffen. Da es aus blagazinen gcfalst -wird, wird jedoch immer vom Quartiertriger gekocht. Die etappenmaifeigen Verpflegungen
pr. Portion beftehen in a) Suppe, b) - Pfund Rindfleifch
(fage ein halb Pfund Riadfleifch), I Pfund Gemifse oder
Mehi,
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Mehl, und I Pfund (fieben Viertel Pfund) Brod, alles
nach Oefterreichitchem Gewichte berechnet. Der Mann
vom Feldwebel abwkrts quittirt elue, der Fihndrich und
Lieutenant zwey, der Hauptmann drey, der Staabsofficier nnd der General 6 Portionen; aud mehr als diefe
Zahl hat Niemand Anfpruch, and alle Ueberforderung
fowohl an Quantitit als Qualittit der Portionen muls bair
bezahit werden. Auf Getr~nke ibat Niemand Anfpruch,
dasfelbe mufa ad Erfordern fogleich baar bezahit werden., Das Kaiferl. K.Onigl. Oefterreicbitche Gouvernement macht fich verbindlich, nach diefen getraffenen
'Befiimmungen, fir die durchWilrtemberg marfchirenden Truppen fogleich ein von dem commandireaden
Obergeneral unterzeichnetes Regulativ drucken zu laffen,
daffelbe den betreffenden Corps zur gensueften Darnachachtung bekanut zu machen, und alle Uebertretungen
durch ftrenge Maaregeln zu befeitigen. Eine hilarei.
chende Quantitit der gedruckten Exemplare diefes Regu..
lative, wird der K6nigl. Witctembergitchen Regierung
witgetheilt werden, um diefelbe auf den Etappen - Or.
ten bekaunt machen and anfchlagen laffen zu klnnen.
ART. VII. Eben to wird den Truppen vow Lande Foureglementmlisige Fourage gegen die (Artikel XIll.) fi. xage.
polirte VergUtung verabreicht. Eine Fourage- Portion
beteht aus j einee Oefterreichitchen Metzen Hafers, und
to Oefterreichifchen Pfunden Heu. Diefe Beftimmung
wird in dem (Art. VI.) erwkhnten Regulativ gleichfalls
aufgenommen.
Die Fourage - Abgabe gefchicht -gleichfalls entweder
sus Magazinen, oder nach Lage der ordebtlichen Verhailtniffe ad Gotbefinden der Local - Obrigkeit von
Quartiertrager. Die K6nigI. Wtirtembergifche Regierung
wird jedoch zur Vorforge allenthalben Etapppen- Magae
sine errichten laffea.
ART. VIII. Wegens der Kaiferl. Oefterreichitchen Militirs, welche auf dem Marfcbe durch Wiirtemberg er.
kranken, werden die K rnigl. Wilrtembergifchen EtappenCommandanten oder Marfcbcommithre das Naihere dartiber anzeigen, wobin diefelben zor Pflege gebracht
werden follen. Einige Lazarethe ir die Kaifert. Konigi. Oefterreichifchen Truppen, kinen nor nach bfonderen wechfelfeitigen Uebereinkommen in dem von der
KUnigi. Wfirtembergilcben Regierung, oder dem von ihr
bevoll-
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Oberlandes-Commifflr beftimmtetv Ge
11.15 bevolkitchtigton
bode unter verbehaltener Entfcheigung tir die in den.
felben allen fials ndthigen Wiederheriellungs - Kofen,
und unter Selbftbeyfchaffung der Fournitur'en, Lebene.
und 4 rzney - Mittel u. f. w. angelege werden, wortiber
In den Special-Conventionen jederzeit noch befondere
Beftnmungen -erfolgen werden; Brenaholz unil Stroh
.fth die Spitlet wird die KOnigt. Wiirtembergifehe Re.
gierung gegen Vergtitung abgeben laffen.'
*ran-.
ART. IX.- Die Knigf. Wirtembergitche Regierung
orts' wird von ibrenm hande zum Bebufe der KrADken-Tran.
portirung und der fIefdirderung der Truppen - Bagageden
ai6thigen Vorfpann gegen die (Art. X111.) ftipulirte Ver..
giltung fkellen, fie wird zu diefen Behufe suf jeder
.Etappe einen vorbildifemillaigen Vorfpanus Park organifire laffen, und dafir forgen, dafs von Etappe zu
Etappe kebOrig abgelifet werde. Dagegen macht fich
das Kaife. K6aigi. Gouvernement anbeifchig, detsTrup..
pen ftreng einzurchirfen, dfs keine Etsape mit dem
Gefpanne iiberfchritten werde, am allerwenigften jene,
welche Ubir die Grenze fibrt. Es werden in jedem
Armeebefehl, welohen das Regulativ bekanat ma at,
zugl ich such bierdiber die nothigen Befeble erlaffen.
Um einerfeits dis von der Greaze fehr hiuflge Entweichen
der Vorfpana-s. Bauern, und andrerfeits das far den Miii.
tKr Dienft fowobl als fur das Land gleich fchidliche
Iifeheppen des Gefpannes zu verbIridern, bleib es
duer K6oigl W(irtembergifch4n Regierung vorbehaten,
in dem Uber die Grenze gehenden Truhen -Corps oder
Transport Kbnigl. Gensd'armerie folgen zu laffen, um
die Pferde wieder iber die Grenze zurickzefibren.
Nichr blofs zum Behuf der Kraniken-Transportirung und
der Fortfchaffung der Truppen-Bagage, fondern such
allenfalls bedeutender Convois wird vom Lande der
Vorfpano gegeben; wenn nicht Waffertrpasporte einge*
leitet worden k6nnen. Diefer Vorfpann kann jedoch
nur im VerhKidniffe mit dem Pferdeftand der Gegen4
und ohne Gefihrde der landwirthfchaftlichen Verblt.
aiffe gefordert warden. Waffertransporte kdnnen nut
auf unmittelbare Kairer. Kdnigl. Oefterreichifche Koften
mittelif Abfchliefsong von Privat. Accorden ftatt fladea.
Die Konigi. Wtirtembergitche Regierung wird aber in
diefem, o wit in jeds.a tholicben Valle, fernt fMr all
Hand-

t le Vurtemberg.
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Ilandwerks- Erzeugniffe and Arbeiten gegen jede Ueber.
nebmung der Privatet febihzn, and ftete hillfreiche
Hand zur Beforderung der Sache bieten.
ART. X. Sichlachtvieh foil nur in iufserften Fall, zitan,
and swar nach vorigufiger Benachricbt gang, durch
Wiirtemberg tran sportirt werden. Dide Traneporte
kdonen nur auf aer Etappen. Route von Memtmingen
tiber Worzach und Altshaufen ftatt haken, and es fiiden
aufser der, an der Grenze anzuordnenden Vifitation des
Viehes inoch ferner alle jene Vorfichtsmeasregein ftatt,
welche die Ktsnigl. W(irtembergifcbe Regierung durch
befondere, jedoch die Subfiftenz-Bedllrfni-le der Armee
sicht erfchwerende Anordnungen za treffen fiir angemeffen and nothwendig findet. Dem Schlacbtvieh wer.
den in m6gilchit geringer Entfernung von der Strafsei
die Waideplltze angewieren, und ferner auch vom Lando
die, zum Transporte derfelben ndthigen Treiber gegen
Vergitung auf Anfuchen gefteilt. Der Taglohn fUr elnen folchen Treiber foil in 24 Kreuzer Wiirtemb. Wahrung (Conventions-Muinze nach derm 24Galdenfufse)
beftehen, and fowohl fuir die Tage des Triabs als auch
fUr den Rtickweg diefer Leate big zo dem Orte, we fie
geftellt worden find, von den Commandanten oder
Auffeber des Schlachtvieh - Transports baar bezabit werden, wo die Leute abgelofet, and nach Haufe endaffen werden.
ART. XI. Dem K.K. OefterreichifchenGouvernement mass.
ift vorbehalteui, im Innern von Whitemberg auf eigene

Zm.

Koften Magazire zu errichten.
Die Kdnigi. Wilitembergifohe Regierung wird zu diefew Behufe die Localltitex geben, wemn fie dhzu in den erwlhnten Orten
brauchbare Uffentliche oder andere leere, den Eigtn-thiimern entbehrliche BehiJtiffe vorfindet. Das bey
diefen Magazinen angeftelite Perfonale wird dep tbrigen
Truppen gleichgebalten, wenn es mit der Bedeutenheit
des Magazins Im Verbilitniffe fteht, und diefe nicbt zu
fehr vermehrt werden. Blofse Diurniffen and Tagloher
geh6ren jedoch nicht in diefe Categorie, und haben
weder AnfprUche auf Quartier noch Verpflegung, Der
Ankauf des Getreides zum Behuf des K. K. Oefterreichim
fchen Militarbedarfs ift im Innern von Wiurtemberg frey.
ART. XII.
Fir die empfangene Etappen-Verpfle quittaw
guag, Fourage and Vorfpann,

fo wieftir den Waide

genuts

cea

xas

Conuention enfre PAntriche

1,815 genufaedes

Schlachtviehes, oUtg'et fdrmliche Quittunges
ausgeftellt werden, and zwar feparirte fir jeden diefer
Geginfainde. Aueqr den erhaltenen VerpHegungg- oder
Fourage - Portiouen, und der vom Lande gefiellteid
fferde- oder Ochfenaji (unter Abgabd der damit binter'egten Meilerizabl), fo wie der Anzahl des die
Waide genoffentn ScbIacbtviehes muls die Quittang
nocb Ohthalten,: a) die Allegirung der Madrchroute dnter
Angabe -des Datuns und der anasiellenden Behorde;
b) die Angabe des Regiments. Corps oder Branche,
woz 'die Abiheung gehart;. c) die Unterfebrift. des
gikdturendeft Offciers, mir Angabe feices Rangs and
Regiments; d) Ort and Tag des Eqppfangs. Die UnavrldiTng der einen oder andern diefer Farmlichkeited
benluimt jedoch der G.itigkeit diefer Quittung nichts,
w, tn nur die Unterfchrift gemacht. and das empfangene
Objedtbansgedriickt it. Zur Erleichterung des Dienftes
and zur Erreichung' der n6thigen .Gleicbftwigkeit,
wird by deon Qalittangen das fub lit. A. bler beygefigte
Formular feftgefett, in Druck gegeben, and von deq
be'deroltigen refp. Regierruagen der verfchiedenen Mill.
tuir- nod Civil- Beborden zur, Darnachachrong and zuns
Gebranche'in hinreichender Quantitt mitgetheilt werdea.
Die Quittung gefchieht durch den commandirenden
Officier der Abtheilung einzelner Detafchements nd
Convois fir das gaze unterhabende Commando,
Mtfphabtheilungen and. Convois ohne Officiers-Cot.
mando kdn~ien daher gar nicht tlatt finden. Die Quit.
tang wird gegeben, fo wie die Ortshehorde dem quit.
tireniden Officier die Qaartierbillets, Magazinas-Anweil
fungen , oder den Vorfpana zugeftelit traben wird; da,
wo die Quartiermacher allenfalls gloich die Quartierbillets rnd andere Anweifuog erhalteit, bat der commandirende Officier dedneibey die erforderlichen Quittungen
gleich voraus aitsugeben.
Die Beftimmungen' der gegenwirtigen Actikel werden der durch Wiurtemberg marrchirenden K. K. Ociter.
reichifchen Armee durch ibren Obergeneral gleichfalls
In dem tchon tifters erwihaten Armpebefeht bekandt
gemacht.
ART. X1l.
Als Vergfitungspreis werden hiemit
Trif.
fefigefetat; a) fir die Verpflegs - (refp. Etappen -) Portion I Kr. if Ur cine Bred - Portion 5 Kr.; b) fUr die

Portion
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Portion Hafer 84 Kr.; c) flir die Portion Hen 6 Kr.;

d) fir die Krankenpflege per KopF 36 Kr.; e) fUr die
gewohuliche Vorfpann is Kr. per Pferd und Neile;
f) fir die den Officiereti gegebene Vorfpann iS Kr.;
per Pferd und Meile; g) bey grdfsern befondern Convois
4 Kr. per Centner und Meile; h) fUr die Waide des
durchgehenden Schlachtviehes 4 Kr.; 2 Pfund thglich per
Stiack. Diefe Preisbeftimmuugen find alle mach Wilrtem.
bergircher Reichswlhrung oder dem 24 Fl. Fiifs.
Wegen Vergiitungdes an die K. K. Defkreichitchen
Lazarethe allenfalls abgegeben werdenden Brennholzes
and Strohes, wird bey den - wegeh Errichtung folcheir
Lazarethe Itatt findenden befondern Uebereinklnftent
der Vergiftungspreis beftimmt werden.
ART. XIV. Nach diefen Preifen gelchiebt auf dea
Grund der mit den verfchiedenen Quittungen und Laza'.
reth-Ausweifen belegten Bordereaux die Liquidation;
bey derfelben wird ein eigenee Protocol( in doppelter
Expedition gebalten, die Refultate alt Ptotocoll- Ex.
tracte auf den Bordereaux unter Angabe der beiderfeits
als liquid erkanaten Summe bemerkt, und von den bels
derfeitigen

Liquidations - Comniffdren

unterzdichnet.

Zum Behuf diefef Liquidation fendet 'dss K. K. Ovfter-reichifche Gouvernement bis lingftenis r. May d. J. einen.
Bevollmichtigten an einen irn Kinigreich WUrtemberg
oder in der Nkhe deffelben gelegenen noch naher annzugebenden Ort, Welcher ddfelbt bis zur Beendigung alter
Hin - ond Hermarche und big zur Vollendung der Liqui.
dation zu verbleiben hat, Die Iniftructionen des Bevoll*
miNchtigten Werden von der Art feyn, dars er definitive
ohne'weitern Vorbehalt abThliefsen kanu. Der Bevollmibchtigtebat'die Verbinditchkeit, auf Votlegung eines
jeden Bordereaux Zn liquidiren. weann der Monat des
Quittungs-- Datum bereite verfloffee ilt. Arn Pnde eined
jeden Monirs wird ein gemelorchaftlches H4aupt-Liqul_
dationsprotocoll abgehalken, Wor alle Nuinern vorgetragen Werden, welche Wthrend des Monats liquidlrt
wurden; am Ende diefer monatlichen Haupt - Protocolle
wird die Totalfuznie des ganzen monatlithen Liquidations- Betrages in Buchftaben getchrieben bemerkt.
Sollten die beideireitigen Bevollmichtigton allentaill
ilber die LiquiditUt ein oder des andern Pollen verrl1le

dener Meinung feyn, to ift das Illiquide vem LiquIden
AUm
N
NUt'eau RaCUed. 2'. 11.
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den Bordereaux jedoch fir Ass letitere
die Liquidationatormel unadffchiebbar zo artheilen, a nd
die ehttptechende Summe dem monatlichen Haupt - Protocolle einzulchalten, der illiquide Betrag wird auf den
lordereaus unter (pecififcher Bezeichoung der betreffenden Quittungs-Nummer gleic' falls bemerkt.
ART. XV. Vier Wochen nach dem erften Liquid .
Payement k tions Acte wird die K. K. Oeftreichifche Regiernug eine
compe Abfgh1igszahlung von wenigftens 46,0oo Guiden War
tembergifcher Wihrung, fodann von Monat so Monat
bis zu I ErfUillung der gauzen Verglitungsfumme Ab.fcblagszabluugen von 23,oo Fl. an die Knglich WUrtetnbergifkhe Regierang mathen, wena anders der liquidirte Betrag diefe Summe erfteigt, und zwar in klingender Maze oder Wechfeln a vilta auf Augsburg oder
Stuttgart.*
Vaye-

ART..XVL

Aufser etappenmftsiger Verplegung,

camp Krankenpflege., Fourage und Vorfpann, bezabit das K.
tant K. Oeftfeichifche MilitIr bey feiinem Dorchmadch durc
aute
W rtemberg Alles baar, wonz die K. K. Oeftreichifhe
Regierung daffelbe vor dem Einmarfch darch die geeigmeten Mittel in Stand fetzen wird. Es- findet in Lande
von diefqq durcbmarfchirenden Truppen durcians keine
Art vou Requifition ftatt.
ExemART. XVII. Das durth Wilrtemberg marfchirqmde ]C
oise K. OtftrLeichitche Mlilitir wird die Knil. Wirtembergiet de fche Mauth- and Poftgefetze refpecdren, und nithigen.
vuite. falls suf Anfuchen der Mauthen and Poften die sttbigen Sauvegarden geben.
Uebrigens ift dai durchpaffirende K. K. Oe&reichi.
fche Milittirgut von allem Eingang -,

Aufab,-'uud

Tranfito - Zoll befreyt. auch foil des militiirifcbe Fqhr.
wefen keiner mauthamtlicben Vifitation upterworfen
feyn, wenn der commandirende Officier amtlich verfichert, dafs die Wagon von :dem Comshandg geharig
unterfuebt worden, and our TVilitir-Bagage and Mili
tOrgut enthaften. Das fogenainte bedungenueFuhrw&
fen, and andere gew6hoUiche Fubrente unterliegen jo
doch der Vifitation.
ART. XVIII. Die. Beftimmungels diefer Convention
MCI.
PrTOitd*Sanden eine reciproque Anwendung far den Fall, dafs
Kdaigl. Wiirtembergifche Truppen durch das K. K. Oeit.
reichitche Gebiot marfkhiren folten.
ART.

19F

et le W7urtemberg.

ART. XIX. Gegenwigrtige Convention unterliegt der 18i1
Ratific.atlon der beiden allerbachften H6fe, nach erbal. satifi.
tener allerbhieften Genehmiguag aber wird fie von derp catioas.
Augenblicks des Einmadches der erfien Kaif K. Oeftreicbifchen Truppen in Witoremberg executorifch.
So gefchehen Wien, den 5. April 18 5.

Fregherr v. VARIENBUILER,
General- Major and Geseral-Adjudant.

J. P. v.

PROHASKA,

FeldmarfchallLieutenant
und Hofkriegsrath.

FEUERB3ACHT,

Gek. Legationsath.

JACqB

RosNED,

K. K. Oeftreichifcher Hofrath.
ENGELBIRT VON FLORET,

K. K. Hofrath.

Traitds de ftbfides entre la Crande-Bre'tagneam,
et diverfes Puifances.
25. a.

Traitd de fibfde entre la Grands- Britague et a
Sardaigne, figni a'Bruxelles le A Vai xas V.
(Treaties prefented to both houfes -oA Parliament 1816.
'Cliff. A. pag. 41. 44*)

Treaty of Subfidy between Greqe Britain and Sardinia, fgned at Brqjlt s a d. May '8 f.

Hi

Majefty the King of Sardinia having, by a Treaty

figned at Vienna the 9 th of April 1S!, acceded to the
Treaty of General Alliance figned at the fame place on
the 25th of March lnt, by the Plenipotentiaries of Great
Britain, Auftria, Ruflia, and Pruffia, and having engeged to employ in the field a contingent of is,ooo mfel,
one-tenth of which thall be cavalry, with artillery li
N &-

pro%
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proportion; and His Royal Highnefs the Prince Regent.
acting in the name and on the behalf of His Hajefty
the King of Great Britain and Ireland, being defirous,
as far as may, be in His power, to affift the King of
Sardinia, in order to enable His Majefty to make the
exertions to carry ipto. execution His engagements,
has named the Duke of Wellington, etc. etc.; and His
Majefty the King of Sardinia has named the Count St.
Martin d'Aglig, in order to discurs and fettle the terms
on which the faid affiftance iball be given, who, having
communicated to each other their refpective full powers,
have agreed to the following Articles:
AR. I. - His Britannick Majefty engagds to pay to
His Majefty the King of Sardinia a Subfidy of Eleven
Pounds'Two Shillings Sterling per man, for the fervice
of the year ending on the firft of April r816. to the
number of 5,ooo men. This Subfidy fhall be paid in
London at the end of each month, by monthly inftalments, to the perfon duly authorized to receive the
fame on the part of His Sardinian Majefty, and the firfit
payment is to be made upon the exchange of the ratifications of the prefent Treaty. - In cafe peace thould
be figned between the Allied Powers and France before
the expiration of the faid year, the Subfidy thall be
paiA up to the end of the month in which the Definitive Treaty thall have been 6lgned: - and His Britannick Majefty promifes, in addition, to pay to His Ma.
jefty the King of Sardinia one month's Subtidy, to cover
the expenfes of the return of His Majefty's troops within his own frontier.
ART. II. The Minifter of His Sardinian Majefty in
Londen, thall concert with the Officers to be appointed
by Eis Britanaick Majefty, as to the moft convenient
mode of transmitting the money for the ufe of His
Majefty the King of Sardinia.
ART. II1. His Royal Highnefs the Prince Regent.
acting in the Name and on the Behalf of His Majefty
the King of Great Britain and Ireland, thall cossptisfion an Officer to the Head Quarters of His Sardinian
Majefty, in order to repport the military operations,
and this Officer tball be permitted to ascertain that the

contingent of His Majefty is kept complete.

ART.
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ART. IV. In cafe His Sardinian Majefty thould
have it in his power to increafe His army in the field
to the number of 3o,ooo men, the poflibility of which
is tated in the Third Article of the Treaty of Accesfion of His faid Majefty, figned at Vienna the 9th. of
April 1815, His Royal Highnefs the Prince Regent will
take the circumfitance into-confideration, and will confult
upop the means of affifing His Majefty the King of
Sardinia to carry this additional exertion into effect.
ART. V. This Treaty thalt be ratified, and the ratifications thall be exchanged in London as foon as
poffible. In faith of which the re(pective Plenipotentiaries have figned the fame, and have thereunto affixed
the Seals of their Arms.

Done at Bruffels the a d. of May, one thoufand eight
hundred and fifteen.

Signed:

Signed:

(L. S.)

(L. S.)

WELLINGTON.,

ST. MARTI1

N3

D'AemiEd.

2.
2
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'raithde Jubfdes entre la Gr.'Brit.
25. b.

'raflde fubfde etre la Grands - Brit. et. le Giandmg may.- Duc de Bade, ftgal A Bruxelles Is j9 Mai 18 11.
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(Treaties prefented to both houfes of ParliamentI816.
-

Claff., A. pag. 29. So.)

Treaty of Stubfdy between Great Britainand Baden,
/fgued at Briefels,

m:4h.
May 18 1.

Highnefs The Graiod Duke of Baden, hay.
liis byRoyala Treaty
figned dt Vienna on- the i3th. Mlay,

ing,
*cceded to the Treaty of General Alliance figned -at the
fame plate on the 25 th. of March'iaft, by the Plenipo.
tentiaries of Great Aritain, Auftria, Rugla, and Prolia;
and having engaged to employ in the field a contingeit of 16,000 men, one- tenth of which thall be ca.
valry, with artillery in proportion; and His Royal
Higbnefs The prince Regent, acting in the name and
on the behalf of His Majefty The King of Great Britain
and Itelknd, being defirous, -as far as may be in His
power. to afift His Royal Highnefs The Grand Duke
of4 Baden, in orderto enable His Royal Highnefs to
smake the exeitions to carry into execution His engagements, has named the Duke. of Wellington, etc. etc.;
and His Royal Highnefs The Grand -Duke of Baden has
named the GenerslMajor Baron de Francken, in order
to discufs and fettle the terms on which the aid affiftance thall be given; who, having communicated to
each other their refpettive full powers, have agreed to
the following Articles:
ARr. I. His Britannick IVIjefty engages to pay to
His Royal EHigh~iners TheGrand Duke of Baden. a fubIidy of i 1 . 2 1. per man. for the fervice of the yearL
ending the Ift. April 1s86, to the number of'i6,ooo menl
This fubfidy thall be paid in London at the end of each
month, by monthly infta!ments, to the perfon duely
authorifed to receive the Came on the Dart of His Royal
Highnefs The Grand Duke of Baden, and the Arit
pay.

et divrfes Pefasces.
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25. b.

Trait6 de fubfide entre S. M. Britannique et Si 1815
A. R. le Grand. Duc de Bade, fign6 h Bruxelles 9M 's
le

Son Alte/fe

19

Mai

I8'f.

Royale to Grand-Duc de,Badek Iant par

an traitd fignd ii fievne le 13 May accid au traitd

d'alliance generate fignd d la mme Place le 25 Mars
dernier pal* les Plinipatentiaircs de la Grande.-Brdtagne, d'Astricke, de Rufflie et de Prufe et ?itant engagle a meltre en campage un contingent de 46,ooo
hommes dont ain dixicme de cdvalerie avec i'artilerieen
proportion; ct f5. A. R. te Prince Rdgest au son et, de
.14 part de S. M. le Roi de la Grande- Bretagne et d'Trlande ldtfirant autant qu'il eft en Son ponvoir d'affifier
Son Altep Royale le Grand- Due de Bade afin de mettre
S. A. R. en deat de faire les eforts nicejfaires pour
metire el 'exicution fes engagemens, a nommd leDuc de
Wellington etc. etc. et S. A. R. le Grand- Duc de Bade
i nommi hI Major- Giniral Baron de Fiasks. afin de
discuter et d'arriter to mode dans lequal la dite afifance
fera fournie: lesquels aprss'Itre communique' tearspeis.'
pouvoirs refpectifs est arriti Me-articles faivans.-

ART. I. Sa Majefi' Britanifque s'engage d payer s
Son Alteffe Royale le Grand- Due de Bade un fub/ide
de xi liv. f i
a flielling par homme pour leferv'ice de
I'aune'finblant le z Avril 1816 as nombre de 1d,ooo
hommeurs. Ce fubfide fera pay' a' Londres a la fin de,
chqque mois dans des termes me: fuels a To perfonke duement a:torie d-les recevoir de la part de S. A. R. I
GrandN 4'
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is to be made upon the
5 payent
cations of this Treaty,

exchange of the ratifl.

In cafe Peace thould take place or be figned between
the Allied Powers and France before the expiration of
the faid year, the fabfidy fhall be paid up to the end of
the month in which the defnitive treaty ihall have been
figned, and His Britant.ick Majefty protoifes, in addition,
to pay to His Royal Highnefe The Grand Duke of Ba.
den, the Cubfidy of one month, to cover the expenes
of the return of his troops within his own frontiers.
ART. II. The Ainifter of His Royal Highnefs The
Grand Duke of Baden in London, fhall concert with
the officers to be appoifittd, by His Britannick M'\ajefty,
as to the mode moft convt-nient for t'he transmiffion of
the money for the ofeof His Royal.Highnefs The
GraP4 Duke of Baden.
ART. Ill. His Royal Highnefs the Prince Regent,
acting inthe name and on beha'f of His Majeftv the
King of Great Britain and Ireland, thall commiflion an
officer to the Head Qdarters of His Royal Highnefs
the. Grand Duke of Baden, in ordpr to report the military operations; and this officer thall be p-rmitted to
ascertain that the contingent of His Royal Highnefs is
kept complete.
ART. IV. This Treaty fhall be ratified, and the ra.
titcatione Thall be exchange4 in London, as foon as
poglible.
In faith of which, the refpective Plenipotentiaries
bave figned it, and have affixed thereanto the feals of
their Arms.
Done at BrilTels,- this nineteenth day of May, one
thoufand eight hundred and tifteen.
Signed:
Signed,
(L.

S.)

War-LxNGmOr.

( L. 5.)

Da FRA&NCKEN.
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Grand - Due de Baden, et le premier payement in fera 1815
fait lors de l'Echange des ratifiotions do prdfent traitd.
Dans is cas oiA la paix aurait lieU on ferait figide
entre les Puiffances allides et lo France avant Iexp'ira.
tion de la dite annie, 1e fubfde fera payl jusqs'd la fin
dA mois dans lequel, le traitd diflnitif aura did figni, et
Sa Majefli Britannique promet en outre de payer '
Son Altef paae de Grand- Duc de Bqde le fubfide
d'st mots, pour couvrir les dipenfes do retour de fes
troupes dans fes propres itats.
Li Minifire de S. A. R. le Grand-DucTrams.
ART. II.
de Bade a Londres fe concertera avec les Officiers qui mafmon
ferout nommis de la part de Sa Majefid Britamiiquefur fonds.
le mode le lus convenable pour la transmifio des fonds
4 Psfage de S. A. R. le Grand-Duc de Bade.
ART. IIL - Son Altefe Royale le Prince Rdgent, an officier
quar
mom et de la part de S. M. Le Roi de la Grande. Br.-an,
tier getagne enverra an oficier an quartier gne'ral de S. A. iraL.
R. le, Grand -Duc de Bade afin de rapporter fur les
apirations militaires, et cet officier aura le droit de
s'afierer que le contingent de S. A. R. eji tens aa
conplet.
A RT. IV. Li prefent traiti fera ratifi et les ratifi. natiacations feroit dchangles ' Londres anffitd que pofible. cation$,

En foi de quoi les Pl'ipotentiaires Pont fige' et y
out appofi le cachet de leurs armes.
Fait 4"Bruxelles, Le rg Mai 1815.
Signi:
(L. S.)

WaLLINCITON.

Sign$:
(L. S.) Ds FAisEs,
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25. C.

158'TraitA de fubfde, entre la Grande- Britagne et le
6Jin'. Royaime de TAV rtenberg, figl a' Bruxelle: lk
(Treaties prefented to both houfes of Parliament1816
Claff. A., pag. 45. 46.)

Treaty offubfdy betweeh Great Britain and WAur'tenherg %fijgedat Bruffels-4th. June 18'x.

i!s Majefty the King of Wortemberg having, by a
H
Treaty figned at Vienna on the Soth. of May iS5, ac-.
ceded to the Theaty of General Alianie, figned at the
fatme place on th6 25th. of March laft, by the Plenipo.
tntiaries of Gteat Britain, Aufitria, Ruffia and Pruia,
and having engaged to employ in the field a condngent
.of so,ooo men, one-tenth of which thall be cavalry,.
with artillery in proportion; and His Royal Highnefs.
the Prince Regent, acting in the name and on the be.
haalf of His Majefty the King of Great .Britain and IreUnd, being deflrous, as far as may be in his power,
,to affift the King of Wurthenberg, in order to enable
His Mtjefty to make.the exertions to carry into execu.
tion Hit engagements. has, named the Duke of Wellington etc. etc.; and His Majefty the King of Wurtem.
berg has named Geieral Hagel, in tirder to dicufds and
fettle qie terms on which the' faid affiftance thall be
gives; who 'having communicated to each other their
refpective full powers, have agreed to the following
Artidles:
ART. L His Britannick Majefty engages to pay to
His Majefty the King of Wurtemberg a fubfidy of Ia 1.
2 C. per man, for the fervice of the year ending on'the
A(t. of Aril 1s6, to the number of 2o,ooo men: this
fubfidy thall be paind in London at the end of each
month, by monthly inftalments, to the perfon duly
authorifed to reecive the fame on the part of His Majefty the King of Wurtcmberg, and the firfi payment
is
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is to be made upon the exchange of the ratifications of 1ST 5
this, Treaty.
in cafe Peace thould take place or be figied betwein
the Allied Powers and France before the expiration of
the faid year, the Cubfidy fhall be paid up to the end of
the month in which the definitive Treaty lhall have
been figned, and His Britannick Majefty promifes. in
addition, to pay to His Majefty the King of Wurtem.
berg, the fubfidy of one month, to cover the expenfes
of the return of His Majefty's troops within his own
frontiers.
ART. II. The Miniffer of His Majefty King of Wartemberg in London, thall concert with the offichrs to
be appointed by -His Britannick Majefty, as to the mode
soft convenient for the transmiffion of the money for
the ufe of His Majefty the King of Wortemberg.

Anr. 111. His Royal Highnefs the Prince Regent,
acting in the name and on the behalf of His Majefty
the King of Great Britain, and Ireland, fhall commisfion an officer to the head - quarters of His Majefty the
King of Wurtemberg, in order to report the military
operations, and this officer fhall be permitted to ascertain that the contingent of His Majefty is kept
complete.
This Treaty thall be ratified, and the.
ART. IV.
ratifications thall be exchanged in London as foon as
poffible.
in faith of which, the refpective Plenipoientiaries
have figned it, and have affixed thereunto the feals
of their arms.
Done at Bruffels this fixth day of June one thoufand eight hundred and fifteen.

Signed:

Signed.

(L. S.)

(L. S.)
WELLINGTON.

THE

BARON

DE

HUGEL.

25.

so4

Traitis de.fubdes entre la Gr. Brit.
25.

d.

1815 Traid de fubfde entre la Gr. Britagne et le Roi do
7J'41.
Bavibre, figna 'aBruxelles le 7 o'Juin 18 1 .
(Treaties prefented to both hozfes of Parliament zi6.
Cliff. A. pag. 3r. 32.

Treaty of fabfdy between GreatBritain andBavaria,
fignd at Brufels, 7th. June j 8i'r.

His Niajefty, the Kidg of

Bavaria, having, by a Treaty
figned at Vienna on the !Sth. April 1815, acceded to
the Treaty of General Alliance ligned at the fame place
on the 25th. March laft, by the Plenipotentiaries of
Great Britain, Auffria, Ruffia, and Prmflia, and having
engaged to employ in the field a contingent of 60,ooo
men, one -tenth o which thall be cavalry, with artillery in proportion; and His Royal Highnefs the Prince
Regent, acting in the name god on the behalf of His
TIlajetiy the King of- Great Britain and Ireland, being
defirous, as far as may be in His power, to affit the
King of Bavaria, in order to enable His Majefty to
make the -exertions to carry into execution His engagments, has named the Duke of Wellington, etc.etc.;
and His Majefty the King of Bavaria has named Colo.
nel Wathington, in order to discufs and fettle the
terms on which the faid afliftance Thall be given; who,
having communicated their refpective full powers,
have agreed to the following Articles:
ART. I. His Britanuick Majefty engages to pay to
His Majefty the King of Bavaria a Subfidy of [i 1.
2 C. per man, for the ferviceof the year ending on
the ift. of April 18 6, to the number of 6o,ooo men;
this Subfidy Thall be paid in London at the end of
each meath by monthly inftalments, to the perfon
duly authorifed to' receive the fame on the part of His
Bavarian Majefty, and 'the firft payment is to be made

upon the exchange of the ratifications of this Treaty.
In
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In cafe Peace ihould take place, or be figned between the Allied Powers and France before the expiration of the faid year, the fubfidy thall be paid up
to the end of the month in which the Definitive Trea.
ty thall have been figned; and His Britannick Majefty
promifes, in addition, to pay to His Bavarian Majefty
the fabfidy of two months, to cover the expenfes-of
the return of his troops within his own frontiers.
ART. II. The Minifter of His Majefly the King of
Bavaria in London, thall concert with the Officers to
be appointed by
is Britannick Majety, as to the
mode moft convenient for the transmifioj of the money
for the ofe of His Bavarian Majefty.
ART. Ill. - His Royal Highnefs the Prince Regent,
acting in the name and on the behalf of His Iajefty
the King of Great Britain and Ireland, thall Commis:6on an Officer to. the head -quarters of His Bavarian
Majefty, in order to report the military operations;
and this Officer thall be permitted to- ascertain that
the contingent of His Bavarian 1ajefty is kept complete.

This Treaty Thall be ratified, and the
ART. IV.
ratifications be exchanged in London as foon as poffible.
In faith of which the rdpective Plenipotentiqrixs
have figned it, and have affixed thereunto the feals of
their Arms.
Done at Bruffels this Seventh Day of June, One
thoufand eight hundred and fifteen.

Signed:
(L. S.)

WELLINGTON.

Signed:

(L. S.) J. WASINGTON.

25.

1815

.2o6

Traitss de fubfides entre la Gr. Brit.
25. e.

les
1815 7raid de fubfde entre la Grande- Britagne et
. Juil. marfons de Anhalt - Defau, Anhalt - Bernbourg et
Anhalt - Coethen, figai a Parisle i o-Jul. 81 T.
(Treaties prefented to both hoofes of Parliament 1816.
Claff. A. pag. 47. 48.)

Treaty of fubfidy between Great Britain and An.
halt- Deflau, Anhalt - Bernbourg, and AnhaltCoethen, figned at Paris, Jfdy 1o, 1815.

T

heir ferene Highneffes the, Dukes of Anhalt- Deffau,

Anhalt- Bernbourg and Anhalt-Coethen, having, by a
Treaty figned at Vienna on the 13 th. of May, acceded
to the Tre-ty of General Alliance figned at the fame
place on the 25 th. March laft, by the Plenipotentiaries

ofGrear Br'tain, Auftria, Raffia and Prumfia , and having engaged to employ in the field a contingent of
fixteen hundred men; viz.
His ferene Highnefs the
Drke..of Anhalt-Deffau, as well in his own name as

in that of the Duke of Anhalt-Coethen, his ward,
the*, number of elevttn hundred and twenty.men; and
His ferene Highnefs the Duke of Anhalt- Bernbourg,
a battalion of four hundred and eighty men; and His
Royal Highnefs the Prince Regent, acting in the name
and on the behalf of His Majefty the King of Great

Britain and Ireland, being dfirous, as far as may be
in His power, to affift the Dukes of Anhalt, in order
to enable their ferene Highneffes to make the exertions to carry into execution their engageients, has
named the Duke of Wellington. etc. etc.; and their
ferene Highneffes the Dukes of Anhalt - Deffau and
Coethen have named the Colonel Wielandt etc., in the
fervice of His Royal Highnefs the Grand Duke of Baden; and His ferene Highnefs the Duke of Anhalt-Bernbourg, his Chamberlain de Seethorft etc., in order to
discufe and fettle the terms on which the faid affiftance
ihall be given, who, having communicated to each
other
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other their refpective full powers, have Pgreed to the.j815
following Articles:
ART. I. His Britarinick Majefly engages to pay totheir ferene Highoeffes the Dukes of Anhalt a fubfidy of
eleven -pounds two thillings per man, for the fervice of
the year ending on the firft day of April 8 16, to the
number of fixtecn hundred men. This fubfidy Thall be
paind in London at the end of each month, by monthly
inaftalmeits, to the perron duly authorifld to tec-ive the
fame on the part of their ferene Highneffes th Dukes
of Anbalt, and the firft payment is to be made upon
the exchange of the ratfications of this Treaty.
In cafe Peace thould take place or be iigned between
the Allied Powers and France, before the expiration of
the faid year, the fubfiy lhall be paid up to the end
of the month in which the Definitive Treaty thall have
been figned; and His Britannick Majefly promifes, in
addition, to pay to their ferene Hi gheffee the Dukes
of Anhalt, the fubfidy of one month, to cover the expenfes of the return of their troops within their own
frontiers.
ART. II. The IVniiter of their ferene Highneffes the
Dukes of Apbalt, in London, thall concert with the
officers appointed by His l3ritannick Maj. fly, as to the
mode moft convenient for the transmiflion of the money
for the ufe of their ferene Highneffes the Duke* of
Anhalt.
ART. Ill. The. prefent Treaty, made in duplicate,
one copy to be fent to his ferene Highnefs the Duke
of Anhalt-Deffau, and the other to his ferene Higbnefs
the Duke of Anhalt-Bernbourg,, thall be ratified, and
the ratifications thall be exchanged in London as foon
as poflible.
In faith of which the refpective Plenipotentiaries
have figned it, and have afixed thereunto the feals of
their arms.
Done at Paris this tenth day of July, one thou.
fand eight hundred and fifteen.

(L.

Signed:
S.) WELLINGTON.

Signed:
(L. S.) L. W. H. WIELANDT9
(L

S.) Dx SEELHORST.

25.

2o8
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25.

f

1815 Trait de fubfide entre la Grande- Britagnie et le
Roi de Saxe, figni t Parisle 14 jfillet 18 11.

4JUi.

(Treaties prefented to both houfes of Parliament1816.
ClaM. A. pag. 43. 44.)

-

Treaty offubidy between Great Britain and Saxony,

fgned at Paris, July 14,

Is15s

H

isMajefty the King of Saxony having, by a Treaty
figned at Vienna on the ajth. May, acceded to the
Treaty of General Alliance figned at the fame place
on the 25th. March laft, by the Plenipotentiaries of
Great Britain, Auffria, Ruffia and Pruffia, and having
engaged to employ in the field a contingent of 8,ooo
men, one-tenth of which fhall be cavalry, with ar-il.
lery in proportion; and His Royal Highnefs the Prince
Regent, acting in the-name and on the behalf of His
Majefty the King of Great Britain and Ireland, being
defirous, as far as may be in His power, to aflift the
King - of Saxony, in order to enable His Majefty to
make exertions to carry into execution His engage.
ments. has named the Duke of Wellington, etc. etc.;
and His Majefty the King of Saxony has named General de Funck, in order to discufs and rettle the terms
on which the faid affiftance Thall be given, who, having communicated to each other their refpective full
powers, have agreed to the following Articles:
AnRT. I. His Britannick Majefty engages to pay to
His Majefty the King of Saxony a fabfidy of 22 1. 2. C.
per man, for the fervice of the year ending on the
I. April 18to, to the number of 8,ooo men. This
fubfidy thall be paid in London, at the end of each
month, by monthly inftalments, to the perfon duly
authorifed to receive the fame on the part of His Majefty the King of Saxony. and the firft payment is to
be made upon the exchange of the ratifications of this
Treaty.

I

In~
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In cafe Peace tiould take place or be
bet.
ween the Allied Powers and France, beforefigned
the expiration of the faid year, the tabfidy thall be paid up to
the end of the month in which the Defiuitive Treaty
thall have been figned; and His, Britannick Majefty pro.
mies, in addition, to pay to His Majefty the King of
Saxony the fubidy of one month, to cover the ex.
penfes of the return of his troops within his own
frontiers.
ART. 11. The IVinifter of His Majefty the King of
Saxony in London, thall concert with the Officers to
be appointed by His Britannick Majefty, as to the mode
snoft convenient for the transmifflion of the money for
the ufe of His Majefty the King of Saxony.

ART. III. . His Royal Highnefs the Prince Regent,
acting in the name and on the behalf of His Majefty the
King of Great Britain and Ireland, thall commillion an
Officer to the head - quarters of His Majefty the King
of Saxony, in order to report the military operations,
and this Officer thall be permitted to ascertain that the
contingent of His Majefty the King of Saxony is kept
,complete.
This Treaty thall be ratified, and the
ART. IV.
ratifications thall be exchanged In London as foon as
poflible.
In faith of which the refpective Plenipotentiaries
have figned it, and have affixed thereunto the feal of
their arms.
Done at Paris this fourteenth dhy of July, one thoufand eight- hundred and fifteen.

Signed:
(L. S.)
(L. S.)

WELLINGTON.
(HARLS GUILLAUMi Fans DE FUNCt.

Noveau Reasil. T. I.

O0

25.

1815
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25. g.
1815 Traid de fubfide entre la Grande-Brltagne et Ie
4JUit.
Roi de Danemarc, jfgnd &Parisil 14Juil.1835.
(Treaties prefeated to both houfes of Parliament 1816.
Claff. A. pag. 33. 34.)

Treaty between Great Britain and Denmark, figned
at Paris 14 th. Naly 1s.

His Majefty the King of D'enmark having engaged to

employ a force amounting to i5,ooo men, infantry,
cavalry, and artillery, in fupport of the common caufe
in the exifting war; His Royal Higboefs the Prince Re.
gent, acting in the name and on the behalf of His Majetty the King of Great Britain and Ireland, being defirous, as far as may be in His power, to affift the King
of Denmark, in order to enable His Majefly to make
exertions to carry into execution His engagements, has
named the Duke of Wellington, etc.; and His Majefty
the King of Denmark has named General Baron de Wal.
tersdorff, in order to discnts and fettle the terms on
which the faid affiftance fhall be given; who, having
communicated to each other their refpective full powers,
have agreed to the following Articlei:
ArT. I
His Britannick Majefty engages to pay to
His Majefty the King of Denmark a Subfidy of it 1. 2 C.
per man, for the fervice of the year ending on the laft
of 'April 1816, to the number of 15.ooo men: this Sub.
fidy fhall be paid in London at the end of each month,
by monthly inifalments, to the perfon duly authorifed
to receive the fame on the part of His Majelty the King
of Denmark, and the firlt payment is to be made upon
the exchange of the ratifications of this Treaty.
In cafe Peace thould take place or be figned between
the Allied Powers and France before the expiration of the
faid year, the Subfidy fhall be paid up to the end of the
month in which the DefiriJive Treaty thall have been
figned; and His Britannick Majefty promifes, in addition,
to pay to His Majefty the King of Denmark the Subfidy
of
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of two monthe, to cover the eipeores of the return of
his troops within his own frontiers.
ART. 11. The Minifter of His Majefty the King of
Denmark in London, thall concert,with the Officiers to
be appointed by His Britannick Majefty, as to the mode
moft convenient for che tranamiffion of the money for
the ufe of His Majefty the King of Denmark.
ART. III. This Treaty thall be ratified, and the ra.
tifications thall be exchanged in London as foon as
poflible.
In faith of which, the .refpective Plenipotentiaries
have figned it, and have affixed thereunto the Seal of
their Arms.
Done at Paris this Fourtheenth day of July one
thoufand eight hundred and fifteen.

Signed:

Signe4:
(L. S.)

WELLINGTON.

1815

(L. S.)

WALISRSDOFF.

*25.b.
Traitd de furjfde entre la Grande - Britagne et iszunu
I'Ekcteur de Befe, figni a Paris le if o'fUil 18 1T.
(Treaties prefeated to both houfes of Parliament 1816.
Claf. A. pag. 55. 56.)

Treaty offubfdy beetween Great Britain and Refe,
j.
fgned at Paris the i j th. of ' uly
is Royal Highnefs the Elector of Hefle having, by
H
a Treaty figned at Vienna an the 9th. of May. acceded
to the Treaty of General Alliance figned at the fame
place on the 25th. of March laft by the Plenipotentiaries of Great Britain, Auftria, Ruila and Prufib, and
having engaged to employ in the field a contingent
of 7,500 men, one - tenth of which (hall be cavalry,

with artillery in proportion; and His Royal Highnefs
the Prince Regexit, acting in the name and on the behalf of His Majefty the King of Great Britain and Ireland,
0
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defirous, as far as may be in His power,
Royal Highnefs the Elector of Heffe, in
order to enable His Royal Highntefs to make the exertions to carry into execution His engagements, has
,named the Duke of Welling-on etc. etc.; and His Royal.
ilighnefs the Elector of Heffe has named il. de Dalwigk,
IVi jor and His Aide-de-Camp, in order to discufs and
fettle the terms on which the faid affiftance fhall be
given; who, having communicated to each other
their refpective full powers, have agreed to the following Articles:
ART. L His Britannick Majefty engages to pay to
His Royal Highnefs the Elector of Heffe a fubfidy of
I t 1. 3 f. per man, for the fervice of the year ending on
the Ift. of April 18RT6, to the number of 7,500 men.
Tis fubfidy thall be paid in London at the end of each
knopth, by monthly inftalments, to the perfon duly au
thorized to receive the 'fame on the part of His Royal
Highuefs the Elector of Heffe, and the firft payment is
to be made upon the exchange of the ratifications of
this Treaty.
In cafe Peace thould take place, or be figried, between the Allied Powers and France before the expiration of the faid year, the fubfidy thall be paid up to
the end of the month in which the definitive Treaty
thalt have been figned; and His Britannick Mjefty pro.
mifes, in addition, to pay to His Royal Highnefs the
Elector of Heffe the fabidy of one month, to cover
the expenfes of the return of His troops within His
own frontiers.

being
1815 land,
to affift His

AttT. II. The Minifters of His Royal Highnefs the
Elector of Heffe, in London, thall concert with the
officers to be appointed by His Britannick Majetiv, as
to the mode moft convenient for the transmiffion of
the money for the ufe of His Royal Highnefs the
Elector of Heffe.
ART. III. His Royal Higbnefs the Prince Regent,
acting in the name and on the behalf of His Mbjefty
the King of Great Britain and Ireland . thall Comtiffmon
an officer to the Head Quarters of His Royal Higbnefs
the Elector of Heffe, in order to report the military
operations, and this officer ihalf be permitted to ascertain
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tain that the contingent of His Royal Highnefs the 1815
Elector of Heffe is kept complete.
ARt. IV. This Treaty fall be ratified, and the ratifications thatl be, exchanged in London as foon as
poflible.
. In faith of which the refpective Plenipotentiaries
have figned it, -and have affixed thereunto the feals of
their arms.
Done at Paris this fifteenth day of July ISI.

Signed:

Signed:

( L.-S.)
WELLINGTON.

LE BARON DE DALWIGK.

(L. S.)
Major and Aide- de- Camp of

Ilis Royal High/ofs the Elector
of Heffe.
25.

i.

Traitr de fubfde entre la Gr. Brtagnteet It Grand. .
.Duc de Hefe, fgal a ParisIei z juillet I8q'T.
(Treaties prefented to both houfes -of Parliamest 1816.
Claff. A. pag* 39. 40.)

Treaty of fubfdy between Great Britain and Rfe,

figned

His

at Paris i th. July 18 1 j.

Royal Highnefs the Grand Duke of Heffe having,
by a Treaty figned at Vienna on the 20th, of June, acceded to the Treaty of General Alliance figned at the
fame place on the s5th. of March left by the Plenipotentiaries of Great Britain, Auftria, Ruffia, and Pruffia,
and having engaged to employ in the field a contingent
of 8,ooo men, one-tenth of which ihall be cavalrv,
with artillery in proportion; and His Royal Highnefs
the Prince Regent, acting in the name and on thebehalf of His Majefty the King of Great Britain and Ireland, being defirous, as far as may be in His power, to
affilt His Royal Highnefe the Grand Duke of Heffe, in
order to enable His Royal Highnefs to make the exertions
0 3
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1815tions to carry

into executionsHis engagements, has
named th Duke of Wellington, etc. etc.; and His Royal
Highnefs the Grand Duke of Heffe has named LieutenantGeneral :ho Baron de Schaeffer, who, having commuMicatr d to each other their refpective full powers, have
agreed to the following Articles:
ART. I.
His Britannick Majefty engages to pay to,
Ul1s Royal Highners the Grand Dake of Heffe a fubfidy
of II 1. 2 C.per mari, for the fervice of the year ending
on the lit. Aprili 186, to the number of 8,oco men;
this fubfidy fbatI be paid in London at the end of each
month, by monthly iriftalments. to the perfon duly authorifed to receive the fame on the part of His Royal
Highnefs the Grand Duke of Heffe, and the firft payment
is to be made upon the exchange of the ratifications
of this Treaty.
.
In cafe Peace fhould take place or be 6igned between
the Allied Powers and France before the expiration of
the faid year, the fubfidy Thall be paid up to the end of
the month in which the Definitive Treaty tball have
been figned; and His Britannick Majefty proinifes. in
addiion, to pay to His Royal Highnefs the Grand Duke
of Helle, the fubfidy of one month, to cover the expenfes of the return of his troops within his own
frontiers.
ART. II. The Minifter of His Royal Highnefs the
Grand Duke of Heffe in London, tball concert with the
Officers to be appointed by His Britannick Majefty, as
to the mode moft convenient for the transmiflion of
the money for the ufe of His Royal Highnefa the
Grand Duke of Heffe.
ART. Ill. His Royal Highnefs the Prince Regent,
acting in the name and on the behalf of His Majefty
the King of Great Britain and Ireland, thall commiflion
an Officer to the head - quarters of His Royal Highnefs
the Grand Duke of Heffe, in order to report the military operations; and this Officer ihall be permitted to
ascertain !hat the contingent of His Royal Highnefs the
Grand Duke of Heffe is kept complete.
ART. IV. This Treaty thall be ratified, and the ratifications thall be exchanged in London as foon as
puffible.
In
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In faith of which the reFpective Plenipotentiaries
have figned it, and have affixed thereto the feals of
their arms.
Done at Paris, this 15th. day of July 1815.
Signed:
(L. S.) WELLINGTON.

(L.

25.

1815

Signed:
S.) LIEUT. GEN. BARON
DE SCHAEFFER.

k.

Traiti de fabfde entre la Gr. Bri. et le rogaeme
de Bannovre, fgni a Parisle 26 Aoit 18 1 .
(Treaties prefented to both houfirs of Parliamentz8 6.
Claff. A. pag. 35-37.)

Treaty of fubfidy between His Majefly and the Ha.
noverian Government (with Eight AdditionalArticles
annexed), fgned at Paris the x6the of
Augufl as IS.

Count Munffer, on the part of the Hanoverian Go-

vernment, having, by a Treaty figned at Vienna on
the ift. of April 1815, acceded to the Treaty of General
Alliance figned at the fame place on the twenty-fifth
of March laft, by the Plenipotentiaries of Great Britain,
Auftria, Ruffia and Pruffia; and having engaged to em.
ploy in the field a contingent of 26,400 men; and His
Royal Highnefs the Prince Regent, acting in the name
and on the behalf of His Majefty the King of Great
Britain and Ireland, being defirous, as far as may be,
-in His. power, to affift the Hanoverian Government, in
order to enable it to make the exertions to carry into
execution its engagements, has named the Duke of
Wellington etc. etc. ' and the Hanoverian Government
has named His Excellency Count Manfier; who having
communicated to each other their refpective full powers,
have agreed to the following Articles.
O 4

AnR.
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ART.

T. His Britannick Majeffy engages to pay to

the Hanoverian Government, a fabfrdy of eleven pounds
two ihillings per man, for the fervice of the year ending on the Pi1. of April 1816. to the number of 26,400
men. This fubfidy thall be paid in London, at the end
of each month. by monthly intalments, to the perfon
duly authorifed to receive the fame on the part of the
IBanoverian Government. This Treaty beginning to be
in force from the twenty-fifth of May laff.
In cafe Peace (hould take place or be figned between
the Allied Powers ard France, before the expiraticn of
the faid year, the fubfidy fha! be paid up to the end
of the month In which the definitive Treat, Thall have
been figned: and His Britannick Majefly promifes, in
additiod, to pay to the Hatioverian Government the
fubfidy of one month, to cover the expenfes of the
return of the troops within the Hanoverian frontier.
ART. 11. The Minifter of Hanover in London, thall
concert with the officers of His Britannick Majefty., as
to the mode moft convenient for the transmiflion of the
aloney for the are of the Hanoverian Government.

Signed:
(L. S.)

WELLINGTON.

Signed:
(L. S.)

MUNSTER.

Additional drtides.
ART. 1. W hereas His Royal Highnefs the Prince
Regent, in the name and on behalf of His Majefty the
King of Hanover, has agreed to contribute, for the
common caufe, the continued fervices of 16,4co men,
heretofore fubfidized by Great Britain, over and above
the contingent of lo.ooo men ; -and as the rate of eleven
pounds two fhillings per man, paid in Lon-on, is inufficient to defray the ex penfe of this additional corps,
His Royal Highnefs the Prince Regent, actirg in the
rame and on behala of His Majeffy the King of the Uni.
ted Kingdom of Great Britain and Ire.and, agrees to
pay mn.mthiy *o Hanover, fuch fum as fhalI be iounci to
cover the actua expenfe to Hannover of the above men.
tloned 16400 men.

Avtv
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AI. IT. The commanding Officer of the faid Army
fball give in to the Comptroller of Army Accounts
with the Britilh Army, monthly. an effinate of the
expene incurred, including pay and other allow nees
to the Officers and troops, and contingent expenfes of
all deferiptions. The amount of this eftimate, which
tiall exceed the rum, of eleven pounds two fhillings per
man, paid in LOndon for the 16.4oo men, after having
been examined and checked, fhall be paid to the Hano.
verian military cheft with the army.
ART. III. Hanover fhall be at no expenfe for proviflons or hofpitals for the officers and. troops of this
corps of 16,400 men, and' the Britith Goverbtent thall
e .entitled to receive the. itoppage of 'eigteen pfennigs
per dieni, which is ufnally deducted frQin.the pay of
every non- commiffioned officer, mufician, and private,
while in hofpital.
ART. IV. Allarms, accoutremnx~ts, camp.kettles,
and other military effects belonging to the faid corps,
which may be loft, or become unferviccable daitig the.
exiftence of this Treaty, thall be replaced at the ex-*
pene of Great Britain.

The' Britifh Government lall likewife make good
to individuals, the amount of their perfonal loffes, to
which they may be entitled according to the regula.
tions of the Hanoverian army, fuch loffes being firft
inveftigated, ascertained, and certified by a Board of
Hanoverian Officers, Whofe proceedings, and the regu.
lations by which they are governed, are to be fabnit.
ted to the Comptroller of Army Accounts.
ART. V. In order to cover all the expenfe which
the Hanoverian Government would have to defray in
maintaining the faid corps of troops in an efficient fiate
for fervice, it is agreed that the Britith Government
thall pay
For every artillery and driught horfe loft, niz pouar
at the rate of
*
IIS
For every bat hbrfe
.
.
.
8o
For every cavalry appointment

05

.

,

Forf
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For every foldier fent from Hanover, to
snake up loffes by cafoalties, according
to the different defcription of the arm
to which he may belong.
For an artillery man
For a huffar
.
For an infantry man

*

RixDouars.
40
65

.
.
40
The exifence of thefe loffes, as Ifo that they have
been made good, muff be ascertained every month by
a Board of Britifh and Hanoverian Officere, whofe Report
hall be laid before the Comptroller of Army Accounts.

ART. VI. Such of the officers, non - commiffioned
officers. muficians and privates, belonging to the corps
of 16,400 men, as may become difabled, or rendered
unfit for fervice, by wounds or by other cafualties happening to them, whilft actually in Britifh Cubfidy. Ihall
be allowed the ufual Hanoverian penfion, at the expenfe
of Great Britain; which faid penfions are moreover to
be paid to them in their own country, upon authentic
and fatisfactory certificates of their exiftence and indentity being, from time to time, produced by His Majefly's Hanoverian Chancery of War.
ART. VII. The Hanoverian Army being, in the
month of January next, entitled to clothing for the
year 1816, Great Britain engages to pay to Hanover a
compenfation for fuch clothing, for the time it may
continue in Britith fubfidy.
ART. VIII. The provifions of thefe Articles are to
continue in force till the corps thall actually return to
Hanover.
Done at Paris the 26th. Auguft 18tS.

Signed:

Signed:
(L. S.)

WALLINGTON.

(L. S.)

MaISTER.

25.
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Trait de fubfde entre la Grande - Britagne et e 1815
Duchi de Brouniwic. Lunebourg, find II Paris IC8Aoanh
2

Aodt 18 I V.

(Treaties prefented to both houfes of Parliament 1816.
Claff. A. pag. 49 - 5).

Treaty of fubidy (with eight Additional Articles)
between His Majefly and the Brunswick Government,
figned at Paris 28th. Augu/ IgifI.

His
Serene Highnefs the late Duke of Brunswick and
Luneburg, having by a Treaty figned at Vienna on the
2 7 th. April 1815, acceded to thp Treaty of General Alliance figned at the fame place on the 25 th. of March
laft, by the Plenipotentiaries of Great Britain, Auftria,
Ruffia and Pruffia, and having engaged to employ in
the field a contingent of s,ooo men, but having actually
brought into the field a corps of 7149 men; and His
Royal Highnefs the Prince Regent, acting in the name
and on the behalf of His Majefty the King of Great
Britain and Ireland, being defirous, as far as may be in
His power, to affift the Brunswyick Government, in
order to enable them to carry,into execution the engagements contracted by His Serene Highnefs the late
Duke of Brunswick, has named his Grace the Duke of
Wellington etc. etc.; and His Royal Highnefe the Prince
Regent, in his capacity of Tutor of the Minor Duke and
Regent of the Dukedom of Brunswick, has named his
Excellency Count Munfter, in order to discufs and fettle
the terms on which the faid affiftance thould be given;
who, having communicated to each other their refpective full powers, have agreed to the followibg
Articles:
ART. I. His Britannick Majefty engages to pay to
the Brunswick Government a fubfidy of eleven pounds
two thillings per man, for the fervice of the year ending on the ift. of April.1816, to the number of 7,149
anon.
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men. This fubfidy fhall be paid in London, at the end
of each month, by monthly inftalments, to the perfou
duly authorifed to receive the fame on the part of the
Brunbwick Government, and the firft payment is to be
paid immediately.
In cafe Peace fhould take place between the Allied
Powers and France before the expiration of the faid
year, the fubfidy fhall be paid up to the end of the
month in which the Definitive Treaty [hall have been
figned; and His Britannick Majefty promifes, in addition, to pay tQ the Brunswick Government the Cubfidy
of one month, to cover the expenfe of the return of
the troops within the Brunswick frontier.
ART. II.
The Minifter of Brunswick in London,
thall concert with the officers of His Britannick Majefty,
as to the mode moft convenient for the transmiffion of
the money for the ufe of the Brunswick Government.
Done at Paris the 28th. Auguft 1815.
Signed:
Signed:
(L. S.) MUNSTER.
(L. S.) WarLXmrTON.

Additional Articles.
ART. T. whereas His Serene Highnefs the late
Duke of Brunswick and Luneburg has agreed to contribute, for the common caufe, the fervices of 4,149 men,
over and above the contingent of 3,ooo men,

and as

the rate of eleven pounds two (billings per man, paid
in London, Is infufficient to defray the expenfes of this
additional corps, His Royal Highnefs The Prince Regent,
acting in the name and on behalf of His Majefty the
King of Great Britain and Ireland, agrees to pay,
monthly, to the Government of Brunswick, fuch fum
as thall be found to cover the actual expenfe to Brunswick of the above-mentioned 4,149 men.
ART. 11. The Commanding Officer of the faid corps
tball give in to the Comptroller of Army Accounts with
the Britith army, monthly, an eftimate of the expenfe,
Incurred, including pay and 'other allowances to the
Officers and troops, and contingent expenfes of all
defcriptions. The rmount of this eftimate, which fhall
exceed
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exceed the fam of eleven pounds two thillinag per man, 1815
paid in London, for the 4,149 men, after having been
examined and checked, thall be paid to the Brunswick
military cheft with the army.
ART. Ill. Brunswick fhall
provifions or hofpitals for the
this corps of 4,149 men, and
Thall be entitled to receive the

be at no expenfe for
Officers and troop& of
the Britifh Government
ftoppage.

ART, IV. All arms, accoutrements . camp kettles,
and other military effects belonging to the faid corps,
which may be loft or become unferviceable duraing the
exiftence of this Treaty, Thall be replaced at the ex.
penfe of Great Britain..
The Jiritilh Government tiall likewife make good
to individuals the amount of their pefonal loffes, to
which they may be entitled according to the regglations
of the Brunswick corps; fdch loffes being firft inveftiga.
ted, ascertained and certified, by a 'Board of Brunswick Officers, whole proceedings, and the regulations
by which they are governed, are to be fubmitted to
the Comptroller of Army Accounts.
ART. V. In order to cover all the expentes which
the Brunswick Government would have to defray in
maintaining the faid corps of troops in an efficient
Rate for fervice, it is agreed that the Britith Govern.
ment thall pay.
For every artillery and draught horfe loft, nix moUan,

at the rate of
*
For every bat horfe

*

.

.

.

For every cavalry appoiotment
.
For every foldier rent from Brunswick to
make up loffes by cafalties, according
to the different description of the arm
to which he may belong.
For an artillery man
*
For a huffar

,

*

115
so

47'

40
63

For an infantry man
40
The exiftence of thefe lofles, as alfo that they have
been made good, muft be ascertained every month, by
a Board of Britifh and Brunswi6k Officers, whofe Re.
port thall be laid before the Comptroller of Army
Accounts.

ART.
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ART. VI. Such of the Officers, non - commiffloned
Officers, muficians, and privates, belonging to the corps
of 4,149 men, as may become disabled, or rendered
unfit for fervice, by wounds or by other cafualties hap.
pening to them, whilfd actually in Britifh fubfidy. fhall
be allowed the ufual Bruoowick pendion, at the expenfe
of Great Britain: which fiCd penfions are moreover to
be paid to them in their own country, upon authentic
an fatisfactory certificates of their exiftence and identity, being, from time to time, produced by the
Brunswick Chancery of War.
ART. VII.
The Brunswick corps being, in the
month of January next, entitled to clothing for the year
1816, Great Britain engages to pay to Brunswick a
compenfation for fuch clothing, for the time it may
continue in Britifh fubfidy.

ART. VIII. The provifions of there Articles are to
continue in force till to corps ihall actually return to
Brunswick.
Done at Paris the 28th. Auguft ISIS.

Signed:

Signed:
(L. S.)

WELLINGTON.

25.

(L. S.)

MiiNSTER.

M.

Traits de fabfide de la Grande-Britagne avet
divers Princes et villes d'Allemagne.

En
outre des traites de fubfide inf&4s ci-delTous. Is
Grande-Britagne a encore fign6 des traites de Cubfides
avec les princes et villes ci-delfoos indiqubs; mais
comme tous ces traite's font de Ia meme teneur 0) tant
pour le taux-du fubfide do ir livft. a ths. par bomme que
pour le mode du payement et pour Ia dur4e du trait6 et ne
different que dans le nombre d'hommes pour lesquels le
fubfide eft promis; je crois donc pouvoir me dispenfer d'infbrer
')Tons ces traitis ont les 3 articles qun' le traiti avea
Anhalt-Deffan etc. p. ceux arec NaeTau et avec SaxeCobourg - Meiningen et Iildbourgbaufen ont 4 articles
de la meno teneur que le traiti avoc Ia Bavibre etc.
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firer ici tous ces traitis en detail, et me borne d'en donner
lextrait fuivant indiquant les 4tate d'apris I'ordre alphabitique, la date do trait6, Je nombre des fecours et le nom
des plinipotentiaires de la part de 'ces 6tate.

181

/.a Grawds. Britagne a figal avec
Nom des etats.

Date.

Aot
I

Francfort

Noms des plinip,

.

.

Abel

..

6oo Mutzebecher
Oldenbourg '
et ( 194 Abe
- Hechingen
z Aobt Hohenzollern
Siegmaringen
.
.
stJuil. Lubec, Hamb. et Bremen
soolC Sleveklvg
29 Juil. Mecklenbourg- Schwerin
3Boobaron de-Qertxen
800C baron de Pentz
8 Aott Mecklenbourg - Strelits
16 Join. Naffau
. .
3050oba'ron de Krfe
oo;C. A. Brockenburg
.
.
.
i Aoit Refts
i5Juita. Saxe-Cobourg
.3
1 de Hardebroeck
5 Sept. Holfein

-

Saxe - Meiangen

TAoft

[

Saxe - Hildbourghadenj
Saxe - Gotha

.

.

z Aoit Saxe - Weimar et Eifenach
- Lippe
Schaumbourg
i Ao1it jet
.
.
Lippe

I Aoiat

Schwarzbourg les2 branche

z Ao

W t

e P
' Wldek

Pyr

ConVention de fUbe

121
0 baron do Gersdorff
i6oo'baron deGeradorf
ioao deTreitlinger
baron de rd
Sodo
3001 tAbel
.

d Seblor*

oats101C.A.Brockenburg

2o5onS

8

de Treitlnger

Grande BrIagno
b

4 Ocet.

14 Ruffisr /ignife A~ Pari*le 4 OctobrO 18tti
I'oC.Qrouu
SIi6.
(Treaties prefented to both- koufes of Parliament
Claff. A. PAo 83. 84.

Au om de la tris-faint. dSindivifible tarditio

Sa Majeft" le Rol du Roymume-Uni dooa Grande-Brdf
dajefi6
T'Em.
tagne et dirlande, Roi d'Hanovre, et Sa
pereur de toutes les Ruffies, confidJrant.

r
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Q6u'au commencement de Ia guerre actuelle, le foth
d1affurer, par des moyens fopbrieurs et certains, le Iucces d'ane lutte dont dependoient la pacification et le fa.
lut de l'Europe, avoit decidb les deux Cabinets d'Angleterre et de Ruffie i augmenter les forces deftinbes A
6tre employees cobtre l'ennemi commun, au-deli do
nombre ftipuld dans le Trait6 d'Alliance g~nirale;
Que Sg Majeft4 'Empereur de toutes les Ruffles a
effectivement porth en France environ cent mille hom.
mes de plus que le contingent mentionnie dans le dit
Trait6;
Qu'en outre, tune feconde armie de cent cinquante
mille hommes a dd fe raffembler de diff6tens points de
I'Empire Ruffe, pour. tre mife en activiti far le theatre
de la guerrv;
Que cette armie avoit effectivement paff4 la frontidre
et s'6toit avan-ee jusqu'en Franconie, d'st it a t6 jug6
convenable de la faire r4trograder, aprks les 6vnemens
heureux qui avoient mile fin A toute r6fiftance de Ia part
de Pennemi;
Confidbrant, en outre, qu'an corps de quarante mille
hommes a t6 dirig4 fur I'armie du Due de Wellingtoo,
pour 6tre riuni &celle pour fervir pendant cette guerre,
foas, les ordres de ce Marichal; que ces pr~paratifs et
ces moutemens militaires out exig6 de la part de Sa
Majeft6 l'Empereur de toutes lea Ruffles des facrifices
picudaires et des charges qu'il ne feroit pas jufte de
faire peter exclufiveqment fur Son Gouvernemient, et you.
lant, i cet effet, convenir d'un arrangement hquitable,
Sa Majelib le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Brd.
tagne et d'rlande. a nommi, favoir: les Tris-Honorable
Robert Stewart, Vicomte de Caftiereagh. Chevalier de
l'Ordre Trbe-Noble de la Jarritidre, Confeiller de Sa
dite Majeft6 en Son Confeil Priv4, Membre do Parlement,
Colonel du Rgiment de Milice de Londonderry, et Son
Principal Secr6taire d'Etat, syant le dbpartement des
Affaires Etrangbres; et Sa Majeft lEmpereur de toutes
lee Ruffles, le Sieur Andre Pozzo di. Borgo, General.
Major de Ses armees.

Son Aide - de - Camp G&d6ral,

Miniftre Pl6nipotentiaire pris Sa Majeftl Tris-Chritienne,
Chevalier de POrdre de Ste. Anne de Ia premitre Claffe,
de POrdre Militaire de St. George de la quatri'me, et
de l'Ordre de St. Wolodimir de la troifibme, Chevalier
Grapd-Croic de P'Ordre do St. Charles dEfpagne, et
de
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de celul de l'aigle rouge di Pruffe: lesquels, apris 1815
avoir echang6s leurs plein-pouvoirs, font convenusoes
Articles fuivans:
ART. 1. Sa MajeftH le Roi du Royaume-Uni de la
Grande-Britagne et d'lrlande s'engage Oe payer i Sa
MajeMA l'Empereur de toutes les Ruflies, A titre de fubfide additionnel, et comme d6dommagenent d'urie pattie
des frais extraordinaires oecationnis par Parmement mentionwd ci-deffiis, la fammne de quatre cent fiize mille
fix cent foixante -fix et deux-tiers livrs fterlings.
ART. II. Cette famme fera payable a Londres en quatre termes menfuels. Le premier payement s'en fera un
mois apris la fignature du prefent Acte.
ART. III.
La prblente Convention fera ratifibe, et
les ratifications en feront 6changees dans deux mois, on
plut6t ft faire fe pept.
En foi de quol, les Pldnipotentiaires refpectifs out
figab la prblente Convention, et y out appof6 le cacbet
de leurs arm-es.
Fait A Paris, te quatre d'Octobre, de l'an de grice
mil -huit- cent- quinze.
Signe,:

Signe:

(L.S.)

(L.S.) POZZO DIBORGO.

CASILEREAGH.

26.

Traite' d'amitid entre la Ruffle et,' Autriche, was.
ignd &F1ienne le""g" i@ts.
(Annexd & I'acte du Congres de -Vienne Nro. I.., 4dit.
officielle p. 89 et fe trouve dans: KLUacR Acten des
Wiener Congr. H. 18. ScaiLL dctes da Congris
T. VIL. p. 107.)
As som de la tre's-fainte et indivifible trimiti.

Sa
Majeft I'Empereur de toutes les Rufflies, Sa Majeftb
I'Emperear d'Autriche et Sa Najeffe le R01 Je Prue,

syant 4galemeut A coeur de s'enteztd.e amicalceet far
'les mefures les pls propres A confolider le blen-Otre
dos
P
AT14ueas Recet T.I.
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Traitd du ; Mai entre la Ruffle

Polocois dans les nouveaux rapports oil ils fe trouvent plac6s par les changemens amens dans le fort da
Ducb6 de Varrovie. et voulant en mme tems ftendre les
effets de ces dispolitions bienveillantes aux Provinces et
Diftricts qui compofoient l'ancien Royaume de Pologne
mayennanc des arrangemens libgraux autant que lea circonitances Pont rendo puflible, et par le divbloppentnt
des rapports les plus avantageux au commerce riciproque
des habitans, font convenus de ridiger deux Traitis ME.
par6s A conclare, I'din entre la Ruffle et I'Autriche, et
1'autre entre cette premiere Puifhbuce et la Pruffe, pour

5 des

y comprendre auffi bien lea obligations g6ndrales com-

munes aux trois Piiffances que lee flipulations qui Lear
font particulires. Leurs Majefte6 Imperiales ont norm6
A cet effet pour Leur Trait6 direct lea Plinipotentiaires
fuivans, favoir:
Sa Majeft6 l'Empereur de toutes les Ruffiles. le Sieur
Andr6 Comte de Rafounoffsky, Son Confeiller privd actuet,
Chevalidr des Ordres de Sr. Andr4 et de St. AlexandreNewsky, Grand' Croix de celui de St. WViadimir; et Son
premier Pldnipotentiaire au Congris; et
Sa Majeft Impiriale et Royale Apoftolique, Le Sieur
ClIment - Vencealas.- Lothaite Prince de Metteru;ch- Winnebourg - Ochfenbaufen, Chevalier de la Toifon dor,
Grand' Croix de 'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier
des Ordres ie St. Andre, de St. Alexandre - Newsky et
de Ste. Anne de la premi&re claffe, Grand - Cordon de Ia
Ligion d'honneor, Chevalier de I'Ordre de I'Elphat,
de I'Ordre fuprame de I'Annonciade, de 1'Aigle noire et
de I'Aigle rougt, dee Sr4tphics, de St. Jofeph de Tos.
cane, de St., Hubert, de l'Aigie d'or de Wilrtemberg, de
la Fiddite de Bade, de St. Jean de Jirufaiem et de plufleurs autres; .Cbanceller de 1'Ordre militaire de MarieTbr&fe, Corateur de l'Acad~mie des beaux- arts, Chambellan, Confeiller inime actuel de S. M. I'Emuereur d'Autriche, Son Minifkre d'Erji, des Conf'rences'et des affaires 6trangires; Son Piin ipotent,-ire au Congris.

Lesquels, aprbs avoir 6chang6 Leurs pleins-pouvoirs trjuvis en bonne et due forme, ont concle, fign6
et arr&t les articles ci-apris:
Difries,
R. 1. S. M. I'Empereur de toutes le Ruffles cide
de e. I S. M. Impiriale et Royale Apoftolique les Diftricts qui
Gauic. out 6te d6tache's de la Galicie
orientale, en vertu du
Traitk

et I'Autriche.
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Trait de Vienne de 18o9, des Cercles de Zioczow, 1815
Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et lea frontieres feront
ritablies de ce c6t6 telli qu'elles avoicut dto avant I'6,
poque dadit Trait6.
ART. II. S. M. Impiriale et Royale Apoftolique pos- wie.
fiedera en toute propridt6 et fouverainece' lea falines de inaka.
Wieliczka, ainfi que le territoire y appartenant.
ART. 111. Le Thalweg de la Viule [dparerp la Ga- Limites;
licie du territoire de la ville libre de Cracovie. 11 fer- le Tha.,
vira de m6me de frontibre entre Ia Galicie et ia partie du 1 au.
ci-devant Ducb6 de Varfovie, rdunie aux tats de S. M. I etr.
PEmpereor de toutes les Ruffles, jusqu'aux environs de
Ia ville de Zavichot.
De Zavichoft jusqu'au Bug Ia frontibre fcbhe fera d6termine par Ia ligne indiqude dans le Traith de Vienne
de 18og aux iectifications pres, que dan comman accord on trouvera niceffaires d'y apporter.
, La frontibre, i partir du Bug. fera ritablie de ce
c6th entre les deux Empires telle qu'elle a t6 avant le.
dit Trait6.
ART. IV. La ville de Cracovie ift declarklibre et in. craco.
d~pendante,, ainfi que le territoire dflign

dans le Trait6

vie,

additionnel fign6 en commun entre lea Cours d'Autriche,
de Ruffle et de Pruffe.
ART. V. Le Duchi de Varovie, A I'exception des Duch6
t
parties dont i1 a 6t6 autrement dispof6 en vertu des articles ci-deffus et par le Traitg fign46le m me jour entre
S, M. I'Empereur de toutes les Ruffles et S. M. le Roi do
Pruffe, eft riuni A ['Empire de Ruffile. I y fera i6 irr6vocablement par ft Conftitution pour 4tre poffbd6,par S.
M. I'Empereurde toutes les Ruffles, Sea hiritiers et Sea
facceffeurs A perpituit6. S. M. Impiriale fe rbferve do
doncer I cet 4tat, jouiffant d'une adminiffration dittincte,
1'extention iit6rieure qu'Elle jugera convenable. Elle
preadra avec Sea autres titres, cdui de-Czar, Roi de
Pologne, conformiment au protocole ufit et confacr6
pour les titres attachs A Sea autres poffeffions.
Les Polonois fujets refpectifs des hautes Parties contractantes obtlendront une reprIfenration et des inftitutions nationales rigl6es d'aprea le mode d'exiftoce politi.
que quo chacun des Gouvernemens, auxquels Us appartiennent, jugera vtile et convenable de leur accordtr.

Pa

ART.

Trait6 du 3 Mai entrt la Rujie 1IT 5

VI. Les habitans et propridtaires des pays,
a lieu en conulquence du prblent Trait6,
fiparation
la
Libert dont
d'. "ij s'ils vouloient fe fixer dans un astre Gouvernement, a.
ART.

gration. ront,

pendant fix ans,

la libett6 de dispofer de leurs

proprlWtis meubles on immutAbles, de quelque nature
qu'ellesffoient, de les vendre, de quitter le pays et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou
en fonds d'autre nature fans emp&chement, mi c6trac.
tions quelconques.
11 y aura amniftie pleine, gendrate et
ART. VII.
Amisie. particulibre en faveur de tous les individus de quelque
rang, fexe on condition qu'ils puiffent 6tre.
area. I Ap. VII1. Par fuite de l'article pr6cident perfonne
ae pourra A I'avenir 6tre recherch6, ni inquit6r en ancune manidre pour caufe quelconque de participation directe ou indirecte, A quelqu'6poque que ce foit, aux 6vf.
nemens politiques, civils on militaires en Pologne. Tous
lea proces, pourfuites on recherches feront regard6s
comme nson avenus; les fMqueftres -on confiscations provifoires feront leves, et ii ne fers donn6 fCite A aucun
acte provenant d'ane caufe femblable.
ART. IX. Sont exceptbs de ces dispofitions genera.
Item.
les A P'6gard des confiscations tous lea cs, od les dits,
on featences prononcies en dernier reifort, auroient dbji
requ leur entibrt ex4cution et n'auroient pas 6 anaullks
par des iv6nemens fubfequens.
Sujet
ART. X. La qualit6 de fujet mixte, quant Ala pro.
xmixte. pri6td, fera reconnue et maintenue.
AMT. XI. Tout individa qui pofthde des proprihtis
tion fous plus d'une domination, eft tenu, dans le courant

D4cia-

micue. d'une annie. i datbr du jour oil le prblent Trait6 fers
ratifib, de dclarer par 4crit, par devant le Magiftrat de
Ia ville la plus prochaine, ou hien le Capitaine du Cercle
le plus voifin, ou bien i'Autorit4 civile la plus rapprocbe, danw le pays qu'il a choifi, Pilection qu'it aura
faire de Con domicile fixe. Cette d6claration, que le
fusdit Magiftrat on autie Aut9rit6 devra transmettre i
l'Autorit6 fupt'rteure de la Province, le rend pour Ca perfonne et fa famille exclufivement fujet du Souverain dasa
les 4tats duquel il a fix4 Con domicile.
Ite.
AART. XII. Quant aux mineurs et autree perfoones
qui fe trouvent fons tutelle ou curatelle, lea tuteurs et
cure-

et MAutriche.
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curateurs feront tenus de faire, au terme prescrit, I di- 1815
claration neceffaire.
ART. XIII. Si on individu quelconque, propribtaire nem.
mixte, avoit niglig6, au bout du terme prescrit d'une
annde, dv faire Ia d~claration de fon domicile fixe, it
fera confid6 comme 6tant fujct de I Puiffance dans les
etats de laquelle.il avoit Con dernier domicile; fop filence
lans ce cas devant Atre envifag4 comme une didara.
tion tacite.
ART. XIV. Tout propriestire mixte, qui aura une item.
fois dclar6 fon domicile, n'en confervera pas moins
pendant Pelpace de huit ans, a dater du jour des ratifications do prilent Trait6, Ia facult6 de patter fous une
autre domination, en faifant une nouvelle d46claration de
domicile, et en produlfant a concefion de Ia Poiffance
fous le Gouvernement de laquelle it veut fe fixer.
ART. XV. Le propridtaire mixte qui a fait fa decla- Exem*
ration de domicile, .ou qul eit cetif6 Pavoir faite, con- toi de
form6ment aux flipulations de Part. XIII, n'eft pas ten aitra..
A fe d6faire, Aqulque 4poque que ce foit, des poffes. ion,
fions qu'il potirroit avoir dans les 6tats d'un Souverain
dont it n'eft pas fujet. 11 jouira, Al'6gart de ces propridts, de tous les droits qui font attach6s, A Ia poffes.
lion. 11 pourra en d~pepfer les revenus dans le pays od
il aura 41u fon domicile, fane fabir aucune d4traction am
moment de Pexportatio'. 11 pourra vendre ces m&mes
poffeflous et en transporter le montant, fas tre ot'
mis i aucune retenue quelconque.
ART. XVI. Les prfrogatives 6noncees dans Particle Limits.
ve' s'4tendent - toutefois ti'n
prc6dent de nonditraction,
qu'aux biens qu'un tel propridtaire poffidera A Pi'poque,
de la ratification du pr6fent Traid.
ART. XVI.
Ces m~mes pr6rdgatives o'appliquent Acquicependant A toute acquifition faite dan. I'une des deux fitions
dominations A titre d'hdrddit6, de mariage on de dona- futures,
tion d'an bien, qui, A l'dpoque de Ia ratification du pr..
fent Traite, appartenoit en dernier lieu A un proprid.
taire mixte.
ART. XVIII.
Dans le cas qu'il fut divolu I us in item.
divida, qui se poltfde aujourd'hui que dans I'un des deux
Gouvernemens une fortune quelconque A titre d'biritage, de legs, de donation, de mariage, dans 1autre
Gouver. P 3
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Gouvernement, it fers affimild an propri6tqire mixte, et
fera tenu de faire dans le terme preferit Ia d6claration de
fon domicile fixe. Ce terme, d'un an, datera do jour
oi4 il aura spport6 la preuve 14gale de fon acquifition.

raire.

ART. XIX. II fera libre au propri6taire mixte, on '

ports. fon fond6 de ponvoirs, de fe rendre en tout tems de Pune

de fes poff-effons dans Pantre, et pour cet effet il eft de
la volont6 des deux Cours, que le Gouverneur de la pro.
vince I plus voilfine dilivre les paffeports niceffaires i
Ia r6quifition des parties. Ces paffeports feront foffifans
pour pafftr d'un Gouvernement dans l'aatre, et feront
r6ciproquement reconnus.
roffei-

0n"

'"

not, lar

ART.

XX.

coup&s par

Les propridtaires, dont les poffelions fout

ta frontibre, feront triirbs, relativement &

ja fron. ces poffellions, d'aprbs les principes les plus libe'raux.
tiare.
Cl propridtaires mixtes, learc domefliques et les
habitans auront le droit de paffer et repalfer avee leurs
inftrumens aratoires, leurs beffisax, lears outils, etc.
etc.. d'une partie de la poffeffion. ainfi coupde par Ia
frontibre, dans I'autre, fans 6gard 4 la difference de fou.verainet6; de transporter de meme, d'un endroit & Pau.
tre, leurs moiffons, toutes les productions do fol, leurs
beftiaux et tous les produits de Jeur fabrication, fans
avoir befoin de paffeports, fans empchement, fans redevance et fans payer de droit quelconque.
Cett favenr eft refireinte toutefois aux productions
maturelles on indultrielles dans le territoire ainfi coup6
par la ligne de demarcation. De m~me elle ne s'6tend
qu'aux terres appartenantes an m~me propritaire dans
I'efpace d4termin6 d'un mille de quinze an digr6 de part
et d'autre, et qui auroient 6t6coupdes par la ligne de
frontibre.
condue.

ART. XXI. Lee fujets de l'ane et de Pautre des deux
PCOifances, nommement le- conducteurs de t-oupeaux et
peaux p4tres, continneront i jouir des droits, immunitbs et
priviltges dont ils joniffoient par le path.
I ne fera 4galement mis auctin obiftacle i Ia pratique
journalibre de Ia frontibre entre lee limitrophes, en allemand: Grinz-flerkehi.
La jurisdiction du domicile fera aWi
o'
AnR. XXI.
celle qui d6cidera entre particuliers des qutftions provenant du chef de ces territoires. Mais c'eft le forum do
terri-

teurs

de

et I'Autriche.
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territoire, danq lequel eft fitub Iapropridth en litige,
fern exe'cuter Ia fentence. Cette dispofition feraen qui
vi. 1815
gueur pendant I'efpace de fix ans, au bout desquels les
deux hautes Cours fe rifervent de convenir, s'il ya
lieu. d'une autre r~gle.
ART. XXIII. La fouverainet6 des moulins, Fabriqes arou
on unfivee tablies for Ia largeur du lit dune rivibre qu briq'ues
fait Ia frontibre, fera exerc6e par le Souverain dens le etc.
territoire duquel fera fito le village on 'eadroit d'od
d~pendent ces 6tabliffemens.
Dans le cas od its conftituerolent une propri&46 particuliere, on del6guera aux Commiffaires, qui feront
chargbs do I ddmarcation des frontibres for le terrain,
le foin de d&terminer. felon les rbgles riciproques de
l'6quire et d'apris les localitis, co qui fera, convenable
par rapport A In fouverairet.
11 eft bien enteadu, que on ne pourra point former
de nouveaux 4tabliffemens de ce gente fans le confentement rciproque des Gouvernemens riverains.
ART. XXIV. La navigation do tous les fleaves et traviga.
canaux daus toute fItendue de, l'ancien Royaume de Po- on des
logne (tel qu'it exiftoit avant 'anae 1772) jusqu'A leur en g.
embouchure, tatit en descendant qu'en remontant, fera logne.
libre de telle forte, qu'elle ne puiffe 6tre interdite i
aucun des habitans des Provinces Polonoifes qui Ce tronvent fous les Gouvernemens Autrichien on Raffe.
La meme libert de pratique et de navigation eft r4croquem'ent concidee pour les fleuves on rivieres, qui
n'6tant point navigables aujourd'hui, pourrolent Stre
rendue tels, ainfi que pour les canaux qui pourroient 6tre
contiruits ' Iavenir.
Les manies principes feront adoptis en Faveur des fujets mentionnu6s pour Ia friquentation des ports oa ils
peuvent arriver par la navigation dosdits fleaves et
CaDax.
ART. XXV. Les droits de halage et d'attbrage feront DreaIt
communs for les deux rives. lea bateliers foront abang- de
maoins obligis de fe conformer aux rkglemens de police hatage.
exiftant pour Ia pratique de Ia navigation intbrieure.
ART. XXVI. Pour af~irer davantage encore cette ti. Droitde
berte de navigation et en icarter toute entrave pour " "-a.
IVvenir, les deux hautes Parties contractantes font conP 4

venues,

us
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venures, de n'itablir qu'une feule efpice de droit do na.
vigation portat fur la capacit4, le jaugeage du vaiffeati,
ou for le poids de (1n chargement. H1fera omwm6 do
part et d'iutre des Commiffaires pour rigler ce droit, quU
fers port6 i un taux tris - moderb, undiquement deftind'
A entretenir les fleuves et les canaux en queftion dans an
6tat navgsble. Ce droit. une fois approued par lea deus
Cours ame pourra plus 6tre, cbangZ que d'un corimnaccord.
It en fera de mme a fig;rd des bureaux i ddterminer
pour Ia perception de ce mmc droit.
Si I'une des denia Puiffances contractantes cependant
fpirait a fee frals l'tasbliffement d'un nouveau canal, let.
efuets de S M. l'Ejvp-ert-or de tootes les Rufflies ne
ponrront jamsrnis 6tre allfujttis i de" d-oits de navigation
plus ~Ievs que c-ux de S M. I'Empereur d'Autriche.

La r&ciprocit& fera entibre i cet igard.
ART. XXVII. Les Conwmiffaires qui feront cbargis
Tiai- le la- parie rglIe'mertaire des objets arratis dans lea

Cor-

articles, ci - d-ffus,

feront nommis fans perte de tems.

Lent traviil devra 8tre acbevi, vu et approuv6 fix mois
au plus tard, a dater de la ratification du pr6fent Traith.
Tranit.
ART. XXVIII. Les deux hautes Parties contractantes, pour donner plus ,d'activit6 encore aux relations
commercialks, nomminient far la route de Brody i
Odeffi, et r6ciproquement, font convenues d'accorder
1a libert6 la plus illimitte en faveur du tranfit dans toUtes les parties de I'ancienne Pologne. Les droits a per.cevoir h cet 4gard feront les plus noderks poflibles, et
tels qu'ils exiftent pour les marchands du pays, on lea
fujets 6trangers lea plus favorifis.
Ispor.

tations
et exporta.
nion.

ART. XXIX.
Dans la vue de faciliter de wnime le
commerce d'importation et d'exportation entre 1esdites
Provinces, qui conftituoient fancian Royaume de Po1ogue, iUa 6t6 convenu entre les deux Coura de nomner
reciproquemenpt des Commiffaires, qui feront chargis

d'examiner les riglemens et tarifs en vigueur.

de prb-

fenter des projets tendant i rigler tout,ce qui eft relatif.
A cc cummerce, et furtout pour privenir toute efpice
Stoats. d'abus on de vexationk de ia part des douanes,
ART. XXX. S. M. Impiriale et Royale Apoftolique
dfcaffe. ayant 6mis des obligations de Sa caE g6nirale des dettea

et PMutriche.
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tes de l'4tat (Univerfat - StaatsfchAulden- Caffe) pout la
fGamme correspondante A la quote part des'anciennes det.
tes du Roi et de la Rpublique de Pologne, dont Elle
avoit 6t griv6e par fote de la Convention du
]Jan.vier 1797. et ces obligations devant refter diformais A
So charge avec tous leurs intirdrs arridrbs et courans, it
eft convenu entre les hautes Parties contractantes, que
le Gouvernement du.Duch6 de Varfovie, fous Ia garan.
tie de S. 1l. 'Empereur de toutes les Ruffies, fera tenu
de ce chef de bonifier i la Cour de Vienne, par forme
d'4rrangemiut en bloc, une fomme averflonelle de quatre
millions de florins de Pologue.
ART. XXXI. Par contre S. M. Impbriale et Royale Autres
Apoftolique renonce pleinement A toutes autres pr6ten. detne.
tions, relatives aux empruots et dettes, de quelque na-

tre qu'ellis foient, qui ont 6i on qui auroient pu 9tre

bffecties, hypotbqu6es ou infcritee fur les parties c6dies.
ART. XXXII. La fomme de quatre millions de flo- rayerins de Pologne. ftipulee A 'art. XXX. comme famme "mf.
sverfionelle de la part du Gouvernement du Duchi demeaver-/
Vartnvie. fera pay6e par ce Gouvernement an trdfor Im. fionale.

pirial Autrichier en argent comptant, et en buit ter.
ioes 4gaux annuels de cinq cents mille florins de Pa.
logne chacun.
Le premier de ces termes annuels 4choira le * Juin
de I'anhee t816, et le dernier au m~me iour, en I824*
Ayant cep*-ndant pris en coafidbration l'6rat actuel des
chofes et les nouveaux efforts que les circongarces exi.
peront. les hautes Parties contractantes font convenues,
fi la paix n'dtoit point ritablie i P'poque pricit6e'du pre.
mier terme, de reculer le premier payement, et par
confiquent toes les autres progreffivement, de forte, que
le payement du premier terse aura lieu fix mois spris
Ia ratification du Traite de paix ddfinitif.
AntT. XXXIII. Quant aux nouvelles dettes qui datent No-veldeopis I'6rection du Duche de Varfovie, S. M. enpiriale les deja
et Royale Apoftolique fe charge d'y concourir dans la '
proportion d'un neuviime.
11 eft.entendu, que la Cour de Vienne participera
i l'actif rifultant de la liquidation A faire dans la meme
proportion.
P 5
AnT.
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ART. XXXIV. Immdiatement spris la fignature da
18159 prblent
Trait6 i1 fera flowtmm one Commilion qui fe r6a.

on. nira a Varrovie. Elle fera compofee d'un nombre fuffifant de Commiffaires et d'Employds. Son objet fera:
II) de dreffer one balance exacte de ce qui eft du^ par
lea Gouvernemens 6trangers;
s) de r6gler rdciproquement entre lea Parties con.
tractantes lea comptes provenant do lears pretestions
refpectives;
3) de liqider les pritentionus des fujets vis- A- vis des
Gouvernemens. En on mot, de s'occuper do tout ce
qui a rapport & des queftions de ce genre.

Conite.

ART. XXXV.
Ds que la Commiilon mentionude
dans [article pr~cident fera infkallde, elle nommers un
Comit6 charg6 de procdder for le champ aux ditpofitions
niceffairs pour la reftitution de tous lea cautionnemnens,
foit qu'ile confifent en argent comptant, on en titres et
documens que des flijets de Pane des Parties contrac.
tantes pourroient avoir faits, et qui fe trouveroient dans
les 6tats de I'antre. 11 en fera de meme de tous lea d6p6ts judiciaires qui pourroient avoir ith transf~rbs d'une
Province dans Pautre. 11 feront reftituds aux jurisdictions des Gouvernemens auxquels ils appartiennent.

Arcii.
ea.

ART. XXXVI. Tous les documens, plans, cartes
on titres quelconques qui pourroient fe trouver dans lea
archives de I'une on de fautre des Parties contractantes,
feront reciproquement reflitu6s A )a Puiffance dont its
concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un effet commun. ]a
partie qui en eft en poffeffion, le confervera; mais it
en fera donn6 i Pautre une copie vidimbe et lIgalifie.

ART. XXXVII. Les actes de Padminiftration feront
"admj.
fepar~r; chaecune des .parties contractantes recevra la
don.
part qui concerne fes e'tats.
La mame rigle soblervera pour lea livres et actes
hypothcaires. 'Dans le caq prdvu A larticle ci - deffus,
it en fera donn6 copie 1galifie.

Actesde

ART. XXXVIII. It fera nommb immerdiatement une
Commiffion mixte militaire et civile, pour lever une carte
ere. exacte do la nouvelle frontibre, en faire fa defcription
topo-

Carted.
iafro.

et fdtriche.
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topographique, placer leslpoteaux, et en dbigner leg
angles de relivement, de' manibre i ce que dans aucun
ca:, it ne puiffe naTtre le moindre doute, conteftation,
ni difficult4, fi par la faite do tems i1 e'Sgiffoit de r6ta.
blir une marque de bornage ditruite par un accident
quelconque.

815

ART. XXXIX. Il elt convenu entre les deux hantes Se.
Parties contractantee, que le contrat fait pour I'achat de
cinq cents mille quintaux de fel fera reciproquement obligatoire pour 1'efpace de cinq annkes, an bout desqielles
iI pourra 6tre renouvell6 aux conditions dont on con.
viendra alors.

ART. XL. Audit6t apr&s Is ratification du prbfent Eva.
Traite les ordres naceffaires feront envoyds aux Com. cuatiOn
mandans des troupes et aux Antorit4a comrpetentes pour
Pevacuation des provinces qui retournent A S. M. PEmpereur d'Autriche, et la remife de ces pays aux Commisfaires qui feront ddfigns pour cet objet. Elle o'effectuera de maniere A pouvoir 6tre terminbe dans l'efpace
de fix femaines, A dater du jour de P'change des ratifications du prbfent Trait6.
ART. XLL.
Le prifent Trait4 fera ratifi6 et les ra- natif.
tifications en feront 6chang6es dans Pefpace de fix jours. cation.
En foi de quoi les Plnipotentiaires refpectifs l'oot
figo6 et y out appold le cachet de lears armes.
ItAvril
Fait a Vienne le La
de I'an de grAce mil - huit.
3 M~ai

cent - quinze.
LE COMTE
DE RASOUMOFFSKY.

(L. S.)

LE PRINCE
biE METTERNICH,

(L. S.)

(La ratification do S. M. rEmperour do Rullie oft datde do

Vienne le

27

Avril v. S.)

27.
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27.

1815 Traitd entre. la Ruffie et la Prufe, fignd a
*Mai.
Vienne le 213 Mai
VriI 1815.
(Annexi a facte du Congris de Viesne N. II. ddit. officielle
p. to6. et fe trouve dans: Gefetafammiung far die Kan.
Preufsifchen Staates 1815. p. 128, 156, 158. SCHL,
T.VIll. p.I27.)

Au mom de la tre's-fainte et indivifble trinite.

Sa Majeft

['Empereur do toutes les Ruffles et Sa Majeft
le Roi de Pruffe, animbs du defir de refferrer les liens
qui out uni LeaUrs arm6es et Leurs peuples dans une
guerre difficile-et reurtridre, et dont l'objet facr4 fut de

rendre Is paix A l'Eu:upe et la tranquilliti aux nations,
ont jog6 ne'ceffaire. pour remplir Leurs obligations immidiates et mettre un terme A toutes lee iacertitudes, de
fixer definitivement et par un Traith folemael tout ce
qi concerne les arrangemens relatifs au Ducb de Var.
fovie et Pordre de chofes refulta:- at cet 6gard du concours des n~gociations et des prioipes d'6quil'bre et de
rdpartition de forces, discut6s et foutenus au CongrAs
de Vienne. L'elprit national, I'avantage du commerce,
les rapports it peuvent ramener Ia ftabilit6 dans l'adminiftration, iordre dans les finances, la profpirit4 publique et individaelle dans les provinces de leur noivelle
contiguit6, tout a td confult6; et Leaurs Majefts Impriale et Royale pour achever cotte oeuvre falutaire, pour
d4termiaer et tracer d~finitivemert les limites de Leurs
4tats, pour convenir de toutes les ftipul tiors qui peovent, en affurer le bonhtur, out nomme pour Leurs P16.
nipptentiaires, favoir:
Sa Majeftb IEmpereur de toutes les Ruffles, le Sieur
Andr6 Cptnte de Rafoumoffir
ky, Son Confiller priv4
actnel, Chevalier des Ord, es de St. Andre et de St. Alexandre- N-wsky, Gran'Cmix de celui de St. Wildimir
de la prcmibre clasie; Son premier Pl6nipotentiaire au
Congrie; et

Sa M:jft4 lt, Rai de Pruffe, le Prince de Hrirdenberg,
Son Chancelier d'itat, Chevalier du grand Ordre de
l'Aigle

et la Pruft.
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I'Aigle thoire, de P'Algle rouge, de celqi de St. Jean de I
J6rufalem et de Ia Croix de for de Pruffe; de ceux de
St. Andre, de St. Alexandre-Newsky et de Ste. Anne
de la primiere claffe de Rufflie; Grand'Croix de I'Ordre
Royal de St. Etienne de Hongrie; Grand - Cordon de la
L6gion d'honneur; Chevalier de I'Ordre de St. Charlesd'Efpagne, de I'Ordre fupr~me de P'Annonciade de Sardaigne, de l'Ordre des Sbraphins de Suide, de celui de
PEliphant de.Danemarc, de I'Aigle d'or de Wuirtemberg
et de plufleure autres; Son premier Pliipotentiaire as
Congrbs;
Lesquels, spras avoir 6chang4 leurs pleins-pouvoirs,
trouv6s en bonne et due form, font convenus des arricles fuivans:
Ces articles syant t4 ngocids en commu pour lea
Traitis r~ciproques entre ]a Rulle, I'Autriche'et Ia Pruffe,
its font inf&6s dans toute laur forme et teneur, aux exceptions prs- rotivies par la nature meme des chofes,
dans celui conclu avec Sa Majeft6 Impbriale et Royale
Apoftolique.
ART. I. La partie do Duch4 de Vardovie que S. M. Pofem
le Roi de Pruffe poffedera en toute fouverainet6 et proprith pour Lvi et Sea fucceffeurs, fous le titre de
Grand - Duch6 de Pofen, fera -comprife dans Ia ligne
fuivante.
En partant de la frontibe de Is Pruffe orientate s
village de Neuhoff, I nouvelle limite fuivra Ia frontibre
de la Prufle occidentale. telle qWelle a fubfifth depuis
1772 jusqu'A Ia paix de Tilfit, jusqu'au vil-lage de Leibitfch, qui appartiendra au Duch4 de Varfovie; de li it
fera tir6 une ligne, qui en laiffant Kompania, Grabowice et Szczytno i la Pruffe, pafll' Ia Viftule aupris de
ce dernier endroit de I'autre c6th de INrivibre qui tombe
via-a-vis de Szczytoo dans a Viule jusqu'd l'ancienne
limite do Diftrict de Ia Netze suprbs de Grofe-Opocako.
de manibre que Sluzewo appartlea4ra so Duch6, vt
Przybranowa, HoIinder et Maciejewo i Ia Preffe. De
Grofs-Opoczko on pafters par Chlewida, qui reftera i
Is Pruffe, au village de Przybyelaw, et de 14 par tes villages Piaski, Cbelmce, Witowicski, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu'i lia ville do Powidz.
De Powidz on continucra par Ia ville de Stepee jusqu'au point do confluent des rivierea de Watha et
Prosna.
*
De
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De ce point on remontera le cours de la rivibre
Prosna jusqu'au village Koscielnawies A une lieue de la
ville de Kalifch.
LA latffant a cette ville (du c6t6 de Ia rive gauche
de la Prosna) un territoire en demi-cercle, -tefur6
fur I diftance qu'il y a de Koscielnawies A Kalifch, on
rentrera dans le cours de la Prosna et I'on continuera a
la fuivre en remontant par lea villes Grabow, Wieruszow, Boleslawice pour terminer Ia ligne pris du village
Gola & la ,frontiire do la Sildlie via- i- via de Pifchin.
Vimle de
ART. II. La ville de Cracovie eft d6clarde libre et
o"' ind4pendante, sinfi que le territoire ddfigub dans le
Traitg additiornel, figne' en commun entre lea Cours
de Rulle, d'Autriche et de Pruffe.
Duch6
ART. Ill. Le Duch6 de Varfovie, A l'exception de
do Vai- la ville libre de Cracovie et de fon territoire , ainfi que

du rayon, qui fur la rive droite de la liftele retourve A
S. M. I'Empereur d'Autriche, et des provinces don, it a
4ti nutrement dispof6 en vertu des articles ci- deffus,
eft -t-*ni a I'Empire de Ruffie. I y fera li irrvocablewent par fa -Conftitution, pour 6tre poff4d6 par S. M.
I'Empereur do toutes lea Ruffies, Sea hritiers et Sea
fucceffears A perp6tuite. S. M. Imperiale So riferve de
donner i ces Etate, joullffnt d'ane adminiftration diflincte, I'extenfion interienre qu'Elle jugera convenable.
Elle prendra avec Sea autres titres celui de Czar, Rol
de Pologne, conformiment au protocole ufit6 et confacr6 pour lea titres attachs A Sea autres poffeffions.
Les Polonois fujets refpectifs des hautes Parties con.
tractantes obtlendront des inflitutions qui affurent la confervation de leur nationaliti, d'apras lea formes d'exifence politique que chacun des Gouvernemens, auxquels
its appartiennent, jugera convenable de leur accurder.
asigra.
ART. IV. Lea habitans et propridtaires des pays,
noa. dont Is f~paration a lieu en confiquence do pr~fent
Trait6, s'lils vouloient fe fixer dans un autre Gouvernement, auront, pendant fix ana, la llbert6 de dispofer de
lears propriftes, moubles on immeubles, de quelque
nature qu'elles foient, de les vendre, de quitter le pays,
et d'exporter le produit do ces ventes en argent comp.
tant, ou en fonds d'autre nature, fans empechement ni

d6traction quelconque.

ART.

et le Prufe.
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ART. V. I y aura amniftie pleine. ginrale et par- 1815
ticulire en faveur de tous les individus de quelque rang, Amis.
fexe on condition qu'ils poiffent 4tre.
tie.
ART. VI.
Par fuite de 1'article pr6cident perfonne See efs
ne poorra a l'avenir tre recherch4, ni inquidt6 en au. feta.
cane maniere pour canfe quelconque de participation directe on indirecte, i queique gpoque que ce .foit, aux
Avinemens politiques, civil ou militaires en Pologne.
Tons lea procks, pourfeites on recherches feront regardis conme non avenus; lea fMqueftres on confiscations
provifoires feront levfs, et ii ne fera donta fuite A aucan
acte provenant d'une caufe femblable.
ART.VIl
Song excepte's de ces difpofitions g654. Excep.
rales i Pi'gard des confiscations, tous les cas, o4 lea nonl.
6dits, on featences proanonce'es en dernier reffort, auroient deji requ leur entibre ex6cution et o'anroient pas
tE annall~s par des ev~nemens fubflguens.
La qualit6 de fujet mixte, quantA I su!et
ART. VIII.
ixte.
propridt, fera reconnue et maintence.
I ART. IX. Tout Individa qul poffide des propri6t~s Declafons plus d'tne domination, eft tenu, dans le courant n
d'une annie, i dater do jour o4 le pr~fent Trait4. (era miciLe
ratifi, de d~clarer par ecrit, pardevant le Magiftrat de
la ville I plus prochaine, on bien le Capitaine du Cercle
le plus voifin, on bien 'Autorit6 civile Ia plus rapprochke, dans le pays qu'il a choifi, P'lection qa'il aura
faite de fon domicile fixe. Cette d6claration, que le
fusdit Magiftrat on autre Autorit6 devra transwettre A.
I'Autorite fupdrieure de I province, le rend poor fa perfoune et fa famille exclufivement fujet du Souverain dans
lea 6tats duquel il a fixe fon domicile,
ART. X.
Quant aux mineurs et antres perfonnes winenvo
qui fe trouvent fous tutelle on curatelle, les tuteurs ou
curateurs feront tenus do faire, au terme prescrit, Ia
d6claration u6ceffaire..
ART. XI. Si un individu quelconque, propridtaire omis.
mixte, avoit nigligh au bout do terme prescrit dne 4laaannie, de faire Ia dbclaration de fon domicile fixe, il tion.
fera confide'r conmme 6tant fujet do Ia Puiffance dans les
6tats de laquelle it avoit Con dernier domicile; fon fitence
dans ce cas devant 4tre envifagi comme une diclaration tacite.
ART,
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ART. XII. Tout proprietaire mixte qui aura tine fois
d4clard fon domicile, W'en confervera pas moins pendat
wcle d4- Z rpace de buit ans, a deter du jour des ratifications du
clara- pr6ent Traite, la facu!t6 de paller fous une autre dorninofl. nation en faiflnt une nouvelle d4claration de domicile,
et en produifant I concefflion de la PuiffAnce fotis le
Gouv6rnement de laqueile il veut fe fixer.
Proprid.
A-r. XIIT. Le propridtaire mixte qui a fait fasd.d&
'ATX11Leporaiemxeqiafi
tia cqnfervees. claratiOn de domicile, ou qui eft cend Iavoir faite con.
formiment aux ftipulations de Part. Xl, n'eft pas tenu A
fe de'faire, Aquelque 4poque que ce foir, des poffeffions
qu'il pourroit avoir dans les brats d'un Souverain dont it
n'eft pas fujet. 11 jouira AI'6gard de ces Dropriets de
tous les droits qui funt attacb4s AIa pofreffion. I pourrs
en d4pedfer lea revenus dans le pays ou it aura Mlu fon
domicile, fans fabir aucune dbtraction au moment de
l'expo-tation. 11 pourra vendre ces m~mes poffcflions et
en transporter le montant fans 6tre foumis i aucune
retenue qOelconque.
IAr. XIV. Les prbrogatives dnoncies dans l'artizle
lroprietis ac* .pcddent de nond~traction,
ne s'6tendent toutJois
tuelle. qu'aux biens qu'un tel proprittaire poff6dera
a l'6poque
de la ratification du orbfent Traiii.
AcquiliART. XV. Ces m&mes pr6rugatives s'appiqument ce.
dons. pendant a toute acquifition faite dans l'ane des deux do.
minations a titre d'h&diti, de marriage, ou dr dons.
tion d'un bien qui, A V'6poque de la ratificF tion do prd.
rent Trait6, appartenoit en dernier liett A on propri6taire

1815

mixte.

nerita.
go.

ART.

XVI.

Dan? le cas qu'il fat divolu A on indi-

vidu, qui te poffide aujourd'hui que dans 'un ds deux

Gouvernemens, une fortune queloonque A titre d'.dritage. de -legs, de donation, de mariage, dans l'autre
Gouvernement, itera affimil6 as propribtaire mibxte, et
fera tenu de faire dans le terme prescrit la d~claration
de fbn domicile fixe. Ce terme, d'n an, datera du jour
od it aura apport6 la preOve 16gale de fon. acquifition.
Paffe.
ART. XVII. 11 fera libre au propridtaire mixte. on
Pors1 A fon fond6 de pouvoirs, de fe rendre, en tout temps,
de I'une de fes poffefflons dans I'antre, et pour cet effet
i1 eit de la volont6 des deux Cours, que le Gouverneur
de Ia province Ia plus voifine delivre les puffeports nceffai-
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ceffaires, , Ia requilition des parties. Ces paffeports fe. 1815
ront fuffiCans pour paffer d'un Gouvernement dans Pautre, et feront reciproquement reconnus.
ART. XVIII. Les propri6taires, dont lee poffeflions cilcu"g*
font coup~es par Ia frontibre, feront traftis, relativement pOug.
A ces poffeffions, d'apris lea principes les plus libdraux. noni.
Ces propriftaires mixtes, leurs domeftiques et lea
habitans auront le droit de paffer at repaffer avec leurs
inftrumens aratoires, leurs beftiaux, leurs outils, etc..
etc., d'une partie de Ia poffefflion, ainfi coupe par Ia
frontibre, daos Pautae, fans 6gard A ]a difference de fou.
verainetb; de transporter de m~me d'un endroit A lautre
leurs moilfons, toutes lea productions.du fol, leurs
beffiaux et tous les produits de leur fabrication, fans
avoir befoin de paffeports, fans empchement, fans redevance, et fans payer de droit quelcounque.
Cette faveur eft reffreinte toutefois aux productions
naturelles ou' induftrilles dan. le territoire ainfi coupe
par la ligue de d6marcation. De wme elle ne e'6tend
qu'aux terres appartenantes au mibne propridtaire dans
Pefpace ddtermia6 d'un mille, de quize au dbgth, de
part et d'autre, et qui auroit 6t6 coupe par la ligne de
frontidre.
ARn. XIk. Les fujets de rue et de Pantre des deux rAtres.
Puiffances, nommhment des conducteurs de troupeaux
et pieres, cuntinueront A jouir des droits, immupitks
et-priviliges dont its jouiffoient par le paff4. 11 ne fera.
4galement mis aucun obftacle A Ia pratique journatibre
de Ia frontikre entre lea limitrophes, en allemand:
Granz - Verkehr.
ART. XX. La jurisdiction du domicile fera aufll ccIle Iuris.
qui d4cidera entre particuliers des queftions provenant dictioa.
du chef de ces territoires. Mais c'eft le forum do terntoire dans lequel eft fitude la propri4t6 en litige, qui
fera excuter la fentence. Cette dispolition fera en vigueur pendant PIfpace de dix ans, au bout desquels lee
deun. hautes Cours fe r6fervent de convenir, s'il y a
lieu, d'une autre rigle.
ART. XXI. La fouveralnet4 dots nowlins, fabriques awouou Ofines itablies fur la largeur do lit d'une rivibre qui ''.,
fait Ia frontibre, fera exercie par le Souverain dens le etc.
territoire duquel fera fitu le village, ou Pendroit d'o4
d~pendent ces 4tabliffemens.

Niouveau Receil. T. II.
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o its conflituerolent une proprietW par.
Dans leoncas
1815 ticulibre,
d416guera aux Commiftaires qui feront char.
gis de la demarcation des frontibres fur le terrain, le
fair de ddterminer, felon lea rtIgles r~ciproques de I'6quit6, et d'apris les localirds, ce qui fera convenable
par rapport a la foliverainet6.
11 eft bien entenda que Pon ne pourra point former
de nouveaux tabliffemens de ce genre fans le condentement riciproque des Gouvernemens riverains.
Waviga.
ART, XXII. La navigation de tous les fleuves et
now. canaux de toutes les parties de l'ancienne Pologne (anab'e 1775) dans toute leur itendue, jusqu'a leur embou.
chare, tant en descendant qu'en remontant, que ces
fleuves foient navigables actuellement on qu'on les rende
tels a l'avenir, ainfi que far les canaux qui pourroient
etre entrepris, fera libre de telle forte, qu'elle ue puiffe
6tre interdite a aucun des habitans des provinces Polonoifes qui fe trouvent fous les Gouvernemens Raffe on
Pruffien.
Les mmes principes diablis en faveur des fujets des
'deux hautes Puiffances feront appliquis i la friquentation des ports par lesdits fujets: bien entenda qu'il no
s'agit ici que des ports oud its peuvent arrivir an moyen
de la navigation des fleuves, canaux et des rivieres en
queftion. on an moyen de celle du Haff pour I'entrie
-de celai de K6nigsberg.
Droitae
ART. XXIII. Le droit de halage et d'attirage fur les
halac. rives des fleuve4, les bords des rivibres et canaux, fera
commun i tous les fujets en queftion. Les bateliers
feroot affujettis naanmoins aux riglernens de police concernant la pratique de la navigation intbrieure.
Droit
ART. XXIV.
Pour afturer davantage encore Ia li" bert6 de la navigation et lon activit6, pour en 6carter
toute eutrave pour Pavenir, les deux hautes Parties contractantes lont convenues do n'6tablir qu'une feule efpice
de droit de navigation, portant fur la capacite. Ie jaugeage du vaiffeau on fur le poids de fon chargement.
11 fera nomm6 de part et d'autre des Commiffaires
pour r6gler ce droit, qui fera port6 J un taux tris mod6r6. uniquement deflin6 I entretenir les fleuves et les
canaux en queftion dans un 6tat nauigable. Ce droit,
une fois approuv6 par les deux Cours, ne pourra plus
6tre cbange que d'un commun accord. 11 en fera de
meme
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n.me A IPdgard des bureaux i d~termier potr la perceptiotn de ces Infimes droits. Le pbage 4tabli de cette
manidre fera perqu fur le territoire de chacune des deux
Puiffances contractantes pour le compte refpectir do
chacune d'Elles.
Si Pane des deux POultances contractantes cependant
faifoit i fee frais l'Vtabliffement d'aun nouveau canal, Is
fujets de S. M. Prufdienne ve pourront jamais 6tre afia.
jettis A des droits de navigationplus 41ev6s que ceux de
S. M, l'Empereur de toutes les Rafiles. La r6ciprocit6
fera entibre A cet 6gard.
ART. XXV. En conft'quence du principe admie dans Waie
'article precident, tous le-s droits oneroux quelconques iatape
d'entrep6t, de rompre charge, d'4tape, de non - allIge
et autres de pareille nature, qui pourroient avoir exift4
contrairement Ia libert6 de is navigation des fleuves,
rivibres et canaux en queftion dans toute leur 4tendue,
feront abolis A jamais.
ART. XXVI. Quant aux droits ou priviliges de Privnd.
quelques villes et leurs ports, qui pourroient donner it. ge' "
teinto aux dreits de propridt6, et qui feroient pat confe'quent en contradiction avec les principes rgciproquement adoptis, i1 a 6td convenu, qu'ils feroietnr exami.
nas par one Commiflion compof~e de Commifaires des
deux Cours, pour convenir des abolitions nceffiires, et
pour. pr'carer ainfi au commerce la liberth et factivit
'
neceffaires A fa profpiritb.
Les Commiffaires A ddligner pour eet objet feront
nomm6s inceffamment, et lear- travail devra 4tre termin6, vu et approuvd au plus tard fix mois apris la date
de la ratification du prblent .Traitd.
ART. XXVII. I1 fera libre Achaenbe desdeux Paid. ContAls
fancee d'6tablir cbez Vantre des Confuls ou des Agens
de commerce, i condition ndanmoins qu'ils fe feront
reconnoitre d'apres les formes ufities.
ART. XXVIll. Aftn d'activer autant que pofibts la Citeoll.
culture dens toutes les parties de, Pancienne Pologne, to e
d'exciter linduftrie des habitansi de confolider lear tions,
profpiritb, les deux hautes Parties contractattesi podr
ne Iaiffer aucun doute far Lears vues bienfaifentes -t
paternelles A cet 6gard, font convenues de permettre &
I'Avenir et pour toujours entre towes Leus provitices
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Polonolfex (" dater de 1772) Iacirculation la plus illimi.
the de toutes lea productions et produits du fol et de
1'induftrie de ces memes provinces. Les Commiltaires
nomm6s pour les arrangemens A faire, conformiment
aux flipulations de rarticle XXVI, feront charg~s 4galement de convenir, dans le terme indiqub de fix mois,
d'un tarif, d'apris lequel fers paye le droit d'eutrbe et
de fortie de toutes lea productions de Ia nature du fol,
des manufactures et des fabriques des provinces mentionades; ce droit ne pourra pas exc6der dix pour cent
de Ia valeur de Ia marchandife au lieu de fon expedition.
F'il convenoit aux deux Cours d'etablir an droit far I'importation r6dcproque des grains, it fera rigl6 fur le taux
le moins onreux par les memes Commiffaires felon Ies
iiftructione qui lear feront donnoes. Pour obvier que
des trangers ne profitent des arrangemens pris en faveur
des provinces cities, it eft arr&t6. que tous lea articles,
produits de ces derniires, qui pafferont d'un Gouvernement dans f'autre, feront accompagnis d'un certificat
d'origine, fans quoi its n'entreront pas. A defaut de
celui du Conful, s'il fe trouvoit trop 4loign6, celoi du
Magiftrat du lieu fera admis.
ART. XXIX. Quant an commerce de tranfit, it fera
Tranfit.
parfaitemnent libre dans toutes les parties de faneclenne
Pologne. 11 fera foumis an pbage le plus mod'r6. La
mnme Commiffion, Indiqube aux art. XXVI et XXVIII,
determiner& le mode d'apres lequel cette valeur devra
etre conftat6e, et avifera aux moyens les plus furs pour
6viter toute efpice de retard dans les expdditions aux
douanes, on d'autres vexations de quelque nature qu'el.
les puifent etre.
wavigaART. XXX. - Lea Nipulations arreties dans les artioles ci - deffus, relatifs an commerce et i I navigation,
tioll
e n pourront point fooffrir d'application partielle. En
conf4quence, jusqu'A Pipoque (qui ne pourra point pasfer le terme de fix mois) oi4 la Corumiffion mentionnie
aura termin4 fon travail, Ia navigation continuera fur le
pied o4 elle fe trouvoit dans lee derniers temps. A PI'
gard du commerce d'importation, chacun des deux Gouvernemens adopters, pendant cette 4poque intermidiaire,
lea mefures qu'il jugera convenables.
ART. XXXI. Le rbglement des dettes et Ia fixation
Mones.
des proportions dans lesquelles chacune des Pulffances
con-
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contractantes concourra A une oeuvre fur laquelle feg8
fonde l'avantage des individus, Pordre dans les finances,
et 'application des Traitis, ont fix6 I'attention particulibre des deux hautes Cours. 11 a 6t6 convenu en confiquence, pour procdder avec Ia pr6cifion que de pareil,
lea flipulations exigent, de f6parer les dettes en ancienines, c'eft- a - dire, celles do Roi Stanislas Augufte et
de la ci-devant R6publique de Pologne, et en nouvelles, c'eft-A- dire, celles du Duchg de Verdovie.
ART. XXXII. Quant i la premidre ca)4gorie, toute
la part des dettes en queftion A fupporter par Ia Pruffe,
en confiquence du Traite de 1797, ayant 4td convertie
en obligations de la focidt6 maritime, connues fous le
nom de reconnoiffances, et S. M. le Roi voulant refter
charg6 de la totalit6 de ces obligations avec leurs int6rats, Ia bonification A faire a Ia Pruffe Ae ce chef, par le
Duch6 de Varfovie, fous Ia garantie de S. M. I'Empereur de toutes lea Rufiles, a t6 rigl6, pour capital et
inte'rets, dans le tableau A.

Becon.

noiffan.

2,i
mariti-

'"e

11 a 4td arrtd en conf6-

quence quo ce tableau feiroit envitag6 comme s'il avpit
6t6 infir6 mot- A- mot ain pr6fent article. 11 a 4t6 pour
cer effet fign6 f6par6went, et la fomme totale, qai en
r6fulte en' taveur de Ia Pruffe, 'fera rembourfie A cetta
Poiffance en huit termes 6gaux et annuels, les int~r~ts
compt6s I quatre pour cent. 11 eft entendu, que lea
payemens feront rigles de manidre A ce qu'll ne paiffe
jimais Otre paye intir&t de Pintir~t. Le premier terme
6cherra le %4Juin1816. Lee hautes Parties contractantes ayant cependant pris en confidbration IP6tat actuel
des chofes et les nouveaux efforts que les circonftances
exigeront, Elles font convenues, (I Ia paix iatoit poit
r6tablie i P6poque pr4citie, de reculer le terme du premier payement, et les antres progrealivement, felon
I'ordre indiqu6, jusqu'au temps oO les troupes refpecti.
ves rentreront dans leurs fofers.
ART. XXXIII. 11 fera lilbre au Duch6 de Varfovie Bende rembourfer i. Ia Pruffe le capital et lea intir&ts, tels bokirre.
qu'ils font arrat6s dans le tableau mentionn, fqit en 1 #ure
obligations de la fociftd maritime, dites reconnoiffances,
ou' en tel autre papier par lequel ces reconnoiffences
pourroient 6tre remplacbes, foit en efpces; et dans ce
cas S. M. Pruflienne confent h un rabals de dix pour
cent. Ce rabais ne pourra point e'appliquer aux inter~ts
courans
Q 3
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1815 courans qui pourront toutefois 4tre acquitt6a en cou.
pons courans
Quant aux nouvelles dettes do Duch6
ART. XXXIV.
de Varfovie, S. M. Pruffieune r- charge d'y concourir
dAns la proportion de trois dixibmes. 11 eft entendu,
que b Cour de Priffe participera i Plactif rdultant de la
liquidation qui aura lieu, dans les nimes proportions.
ART XXXV. La quote part, pour laquelle S. M.
Tableau
' 'Empereur de tootes les Ruffies s'eng::ge de concourir
aux dettes anciennes du Duch6 de Vadfovie fe trouvant
detaillie et fix6e as tableau B, it fera envifag4 comme
s'll toit inf~re mot A- mot au pr6feart article, et le tr6.
for Imperial Ruffe pavera directement an Gouvernement
Prdfliewn le montant rifitant de ce tableau dans les meones feries, les mnmes termes et avec les iItnes intet&ts
flipuls et arr~t6s pour le6 rembourfemens i fLire par le
trifor du DuchM de Varfovie, fous la garantie de S. M.
Impiriale, de forte que ce dernier ne fera plus charg4
vis - i - vis de ]a Pruffe que d'une fomme de dix buit
millions, cinq cents foixante treize mille, neuf cent
cinquante-deux, et vingt et no trentiemes florins de
Pologne.
coNART. XXXVL Immidiatement apres la fignature du
miofn- pr*fext Traits, it fera nomm6 une Cornmiffion qui fereunira i Varfovie. Elie fera compof4e d'un nombre
foffifant de Commifllaires et d'Employ6s. Son objet
fere:
K) de dreffer use balance exacte de ce qui eft dd par
les Gouvernemens 4trangers;
s) de r4gler r4ciproquement entre les Parties contractan.
tes lee comptes provenant de leurs pritentions refpectives;
S) de liquider lee pytentions des fujets vis - i- vis des
Gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout
ce qui a rapport i des quellions de ce gebre.
ComIi,
ART. XXXVII. Ds que I Commiffion mentionuie
dans Particle pricident fers inflallie, die nommera un
Comit6 charg6 de procdder fur le champ aux dispofi.
tions nceffaires pour la reftitution de tous lea caution.
miemens, foit qu'ils cofifitent en argent comptant. on
en titree et documens que des fujets de l'une des Parties
contractantes pourroient avoir felts. et qui fe trouve-

rouvel'
es det

roient ,das les, 6tate dc I'autre.
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de tons les dgp&s judiciaires, et autree quelconques,
qui pourroient avoir &t6 transfrbs d'une province dans 1815
Vautre. Ils feront reftitabs aux jurisdictions des Gon.
vernemens auxquels its appartiennent.

I

ART. XXXVIII. Tons lea documens, .plans, car- Archites, on titres quelconques qui pourroient fe trouver Ts.
dans les archives de fune on de I'stitre es Parties contractantes, feront r~ciproquement reftituds A Ia Puiffance
dont Us concernent le territoire.
SI, un document de ce genre a un, effet comniu,, Ia
Partie qui en eft en poffeflion le c6 dervera, uiais ii en
fera donae 'aautre une copie vidiwe et lIgalifie.
ART. XXXIX.
Lea actes de l'adminiftration raront Actes
fepards; chacune des Parties contractantes recevra la de Vad
part qui concerne fes htats,
tation.
La me~me regle sobfervera pour les livres et actes
bypothicaires. Dan& le cas preve t 1'artice ci-deffus,
11 en fera donn copie l6galifie.
ART. XL. Quant aux dip6ts de tout genre qui pen. Depawn
dant Ia guerre de 18o6 ont 6t4 mis' par des emplov6s
Pruffiens en tiret6 * Knigeberg, fi Ia reftitution n'eu
a pas encore 4t6 effectue, elle aura lieu immbdiaternent d'apris lea principes 6tablis par Ia Convention dm
dix Septembre mit-huit-cent-dix, et conformnewent A
ce qi a 6t6 fix6 dans les confirences des Commiffaires
refpectifs qui out trait6 cet objet a Varfovie,
ART. XLL
11 fera nownde immddiatement in.e co.
Commiflion mixte militaire et civilo,, pour lever une minfioni
carte exacte de Ia noavelle frontibre, en faire. la- der "'e
feription topographique, placer les poteaux et, en d~figner
les angles de relivemenk, de maritire A ce que datis
aucun cas it ne puiffe naitre le rnoihdre doute, conte.
Itation ni difficulth, fi par Ia fpite des temps ii s'agisfoit de rtihlir une marque de bornage d'truite par on
accident quelconque.
ART. XLIl. Auffitdt spris ta ratification del prdfent Eva.
Trait6, lea ordres niceffaires feront envoyds aux Corm. uation
anandans des troupes dans le Ducb de Varfovie, et anx
Autorites comp6tentes, pour I'evacuation des provinces
qui retournent &S. M. Pruffience, et Ia remife de ces
pays aux Commiffaires qui feront difignis pour cet obQ 4
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Elle s'effectuers de maniare A pouvoir Stre termij815 jet.
ne dans l'efpace de vingt et un jour.
Anr. XLIII. Le pr~fent Trait4 fera ratifid, et les
Ratis.
cations. ratifications en feront 6chang6es dans Pefpace de fix
jours.
En foi de quol les Plinipotentiaires refpectifs Pont
fign6, et y out appofe le cacbet de leurs armes.
Fait A Vienne le 2
Mil.bait-cent-quinze.
3 Mai

LE COMTE

LE PRINCE

DE RASOUMOFFSKY.

DE HARDKNB ERG.

(L. S.)

(L. S.)

Tableaux *) fasfant fuite au priddent traid.
A.
Somme A bonifier par le tre'for du duche' do
Varfovie.
Tableau relatif a I'article XXXI.
o ogne
La part des dettes anciennes du roi et ivor.
de Ia r6publique de Pologne, dont, par
fuite de la convention de 797, la Pruffe
s'6toit charg~e, i titre de fes acquifitions
dans les deux derniers partages, et fur
le montant de laquelle elle avoit cr66 des
obligations connues fous le nom de reconnoifasces, fe monte A vingt - fept millions deux cent foixante- fix mille fix
cent foixante -fix et deux tiers, ci . . 27,66,6663
Sur ce total, Ia Pruffe conferve, A
fa charge. A titre d'une partie des fusdie

tes acquifitions qui lui refient, dix mil-

lions, ci
Refte du capital A rembourfer A la
Proffe. dix-fept millions deux cent foixante-fix mille, fix cent foixante-fix et
deux tiers, ci
.

Io,ooo,oo

17,266,666y

Les

) Ce. tableaux qui manquent dane I'ddition offioielle fe
trourent dans Sos0LL T. VIII. p. zSa.
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Flor. dePologhe

.

i7,266,666
Les intir~ts de Ia part totale fusdite
depuis le 9 Juillet 1807 (date du trait6 de
Tilfit) jusqu'au 9 Avril 181,, par confiquent pour fept ans'et neuf mois, , pen.
dant lesquels Ia Pruffe itoit priv6e de, fee
poffeflions en Pologne, i raifon de qua.
tre pour cent par an, montant 1
8,452,666
La Pruffe fe chargeant des
trois dixibmes de ces airrirages
d'intirts, qui font envifagis
comme dette nouvelle du
duchi, it faut dbcompter du
total des arre'rages,
29535,799
Refte A renbourfer a la
Pruffe, i titre d'arrbrages
d'inthr~ts, cinq millions neuf
cent feize mille bait cent foixante-fept, ci
.
5,916,867
Total de ce que le duchi doit rembourfer A la Prufe,
23,183,533#
Mais S. M. I'Empereur de toates les
Ruffles s'6tant engage, en vertu de
l'art. XXXV. du pr~fent trait6, de faire
rembourfer directement par fon tre'for
imperial ruffe la! quote part dont S. M. 1.
eft chargde d'aprbs le tableau relatif A
I'article XXXV. cid, avec la fomme de
4. 6 o9,58Qo.
Le trifor du duch6 de Varfovie ne
refte plus cbarg6 que de celle de dixhait millions cinq cent foixante- treize
mille neuf cent cinquante - deux vingtun trentiime
.
.
185n732%
j'
'
TV
A Vienne, le trois Mal ail hait cent quiuze.
LE PRINCE DE HARDENBERG.

LE COMTE DE RASOUMOFFSKY.
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B.

8 [5 Sommes

i

bonifier par le trefor impirial Ruffe.

Tableau relatif a Particle XXXV.
La part des dettes anciennes da roi et
de la rbpublique de Pologne, dont S. M.
I'empereur de toutes les Ruffles fe charge, I
A titre de I'acquifition de Bialyffock, 6quivalaut i un douzi~me de Ia dette orgivaire de 27,266,666- florins de Pologne,
r4ultant de la convention de 1797, aia
charge de la Pruffe, I fomrne a bonifier
de ce chef immediatement par le trifor
imp6rial Rufe, eft done de deux millions
deux cent f~ixance - douze mille deux
cent vingt-deux un cinquibme florios de
Pologne, ci
Int~r~ts arribrds de catte fomme A
quatre pour cent a dater de la paix de Tilfit, ( 9 Juillet 1807), c'eft-&a-dire pour
fept ass et neuf mois, fept cent quatre
mille trols cent quatre- vingt - buit florins
.
.
de Pologne, cl
6t4 admiayant
Vardovie
de
Le duchi
viltr6 pour le compte de la Ruffle depuir
c'eft-i-dire
le mois de Novembre 18uI,
pendant deux ans et quatre moie, S. ll.
'Empereur s'engage de faire bonifier de

Aor. de rologne.

704,383

ce chef, immidiatement par le trifor im-

p4rial Ruffe, Ala place de celui du duche'
de Varfovie, pout ce temps, fept dixi6mnes des intirets du capital de 24,994,444A I
de florins de Pologne, qui reffoient i Ia
charge du duch6 par faite des acquifitions
faites per le trait6 de Tillit, ce qui fait la
fomme de 1,632,970, florine de Pologue
1,632,970
Total 4,6o9,58CA.
4,609,580r6
A Vienne, le 3 Mai 18I5*
LE PRINCE DE HARDENDERG.
LE CONTE DE RASOUOFFSKY.
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Trait' additionnel relatif a Cracovie, entre 1815
Mlutricbe, la Prupff et la Ruffie, fignd 4 3
Vienne le "8 Aw
1815.
Mal
(Annexid a facte du C. de Fienne Nro. III. 4dit. efficle t
p. 127 et fe trouve dans; Gefeazfammiang fur die Preufs.
Stasten 1815. Nro. 12. en fr. et allemand. d. KLURER
H. 18 p. Iq. SCHOELL T. VIfI. p. 157.)
a 11on. de la tris-fainte et indivifsble trinit.

Sa

Majefth I'Empereur d'Autrkbe, Roi de Hongrie et
de Bohme, Sa Majeft6 le Roi de Pruffe, et Sa Majeft4
P'Empereur de toutes les Rufies, voulant domner fuite
i Particle de Leurs Trait6s refpectifs qui concerne Ia
neutialit6, la liberth et l'ind6pendance de Ia ville do
Cracovie et de fon territoire, out nommb pour remplir
Leurs intentions bienveillantes a cet 6gard, favoir;
Sa Majett 1'Empereur d'Atitriche, Roi de Hongrie et
de Hobbme, le Sieur Climent - Vencslas - Lothaire,
Prince de Ietternich - Winnebourg - Ochfenhaufen, Che2
valier de la Taifon d'or, Grand'Croix de 'Ordre Royal

de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. Andr6, do

St. Alexandre-Newsky.et de St. Anne de la premiire
claffe, Grand - Cordon de la Lgion d'hnneur, Chew
valier de P'Ordre de PEphant, de POrdre fuprame do
l'Annonciade, de 1'Aigle noire et do 'Aigle gauge, des
$4rapbins, do St. Jofeph de Toscase, de St. Hubert, do
l'Aigle d'or de Wiirtemberg, de la Fiddlit6 de Bade, do
St. Jean de Jbrufalem et de pluileurs autres; Chanceller
de POrdre militaire de Marie- Th6rdle, Curateur de
V'Acad6mie des beaux'-arts, Chambellan, Confeiller
intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Rol de
Ho.grie et de Boh'me. Son Miniftre d'Etat, des Con.
fdrences et des affaires 4trangbres, Son Pl4nipotentialte
au Congrbs;
Sa Majeft le Rol de Pruffe, le Prince de liardenberg, Son Chanceiier'd'dtat, Chevalier du grand Ordre
do I'Aigle noire, de I'Aigle rouge, do celoi de St. Jean

do
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de Jerufalem et de Is Croix de fer de Pruffe, de ceux
St. Andri, de St. Alexandre-Newsky et de Ste.
Anne de Ia premibre claffe de Ruffle, Grand' Croix de
l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand-Cordon
de I Ligion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de St.
Charles d'Efpagne, de 'Ordre Cpreme de I'Annonciade
de Sardaigne, do i'Ordre des Seraphins de Suide, de
celui de l'Elephant de Danemarc, de PAigle d'or de
Wilrtemberg et de plufieurs autres; Son premier Plenipotentlaire au Congres; et
Sa 1Wjeft6 i'Empereur de toutes les Ruffies, le Sieur
Andr4 Comte de Rafoumoffsky, Son Confeiller priv6
actuel, Chevalier de6 Ordres de St. Andr6 et de St. Alexandre-Newsky', Grand'Croix de eelui de St. Wladimir;
Son premier Pl6nipotentiaire an Congris;
Lesquels, apris avoir 6chng6 Leurs pleine-pouvoirs,
troavds, en bonne et due forme, ont conclu, fign4 et
arrate lee articles faivaps:
ART. 1. La ville de Cracovie avec fon territoire fera
crace.
vie et envifag6e i perp4tuit4 comme cit6 libre, independante,
et ftrictement neutre, fous la protection des trols hant
tea Parties contractantes.
TerriART. II. Le territoire de la ville fibre de Cracovie
toire. aura pour frontibre, fur Ia rive gauche de la Viflule, une
ligue qui, commengant au village de Woliga, & lendroit
de I'embouchure d'an ruiffeau qui, pres de ce village,
fe jette.dans Is Viftule, remontera ce Ruiffean par Clo,
Koscielniki jusqu'i Czulice, de forte que ces villages
font compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie:
de 14, en longeant les frontibres des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow. Karnio.
wice, qu refteront 4galement dans le territoire de Cra.
covie, jusqu'au point oA commence I limite qui f~pare
le' Diftrict do Krzeszovice de celui d'Olkusz: de IA elle
fuira cetto litmite entre lea deux Diftricts citis, pour
aller aboutir aux fronsikres de Ia Silbfie Pruflienne.
ART. III. S. M. iEmpereur d'Autriche voulant con.
Libei
de co-_ tribuer en particulier de Son c6ti i ce qui pourra facilierice. ter lea relations de commerce et de bon voifinage entre
Ia Gallicie et Ia ville libre de Cracovie, accorde A perpe'tuit a Ia ville riveraine de Podgorze les privil6ges
d'une, ville libre de commerce, tels qu'en jouit Ia ville
libre de Brody. Cette liberti de commerce s'6tendra &
un

1815 de

i Cracovie.
un rayon de cinq cents toifes A prendre de Is barridre 1815
des fauxbourge de Ia ville de Podgqrze. Par fuite de
cette couceffion perpbtuelle, qui cependant ne dolt point
porter atteinte aux droits de fouverainet6 de S. M. Im-'
p6riale etRoyalegpoftolique, les dousnes Autrichiennes
ne feront 6tablies que dans 'des endroits fituis hors dadit
rayon. It n'y fera, forme' de mnme aucun 4tabliffement
militaire qui pourroit menacer Is neutralit4 de Cracovie,
ou gener Ia liberti de commerce dont S. NJ. Imp6rale
et Royale Apoftolique veut faire jouir Ia ville et le
rayon de Podgorze.
ART. IV.
Par use fuite de cette conceflionr S. M. Im. Pont.
p~riale et Royale Apoftolique a refolu de permettre 6galement A la ville de Cracovie d'appuyer fes ponts, A la
rive droite de Is Viftule, aux endroits par leequels elle
a tonjours communiqub avec Podgorze, et d'y attacher
fes bateaux. L'entretien de Is rive, li o4 fes pouts
feront ancris on amarr6s, fers A ifes frais. Elle fera
4galeent charg6e de.1'entretien des ponts, ainfi que des
bateaux on primes de paffage pour Is faifon o6 les ponts
ne peuvent point Stre maintenus. S'il y avoit cependant a cet 4gard telichement, negligence on mouvaife
volont6 dans le fervice, les trois Cours conviendroient,
for des faits. conftatis a cat 6gard, d'un mode d'admini.tration, pour le compte..de la ville, qui 6carteroit toute
efpice d'abus de ce genre pour I'avenir.
ART. V. Imm4diatement aprbs la fignature du pro- com.
ftnt Traite, it fers noin6 une Commiflion mixte, com.
pof6e d'uA nombre hgal de Commiffaires et d'Ingenieurs,
pour tracer fur le terrain la ligne de demarcation, placer les poteaux, en d~crire lea angles et les relevemens,
et lever une carte avec Ia defcriptiob des localit6s, afin
que dans sucun cas il ne pniffe y avoir par la fuite ni
difficult, ni doute A cet 6gard. Les poteaux, qui defigneront le territoire de Cracovie, devront 6tre nuamrot6s et marqu6s aux armes des Puiffances limitrophes et
de celles de Ia ville libre de Cracovie. Les frontibres do
territoire Autrichien, via - A- vis de cel4u de Cricovie,
6tant formbes par le Tbalweg de -IaViftule, les poteaux
Autrichiens refpectifs fcront 6tablis fur Is rive droite de
ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Pod.
gorze, d~clard libre pour le commerce, fera dbflgOb par
des poteaux particuliers, marge's aux armes d'Autriche,
avec
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latcription: Rayon libre pour le conierce, Woly
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Les trois Cours s'engagent A refpecter et

IAfaire relpecter en tout tems la neutralite de la ville
libre de Cracovie et de fon territoire; aucune force ar.
abe me pourra jaials y 6tre introduite fous-quelque
prtexte que ce foit.
I En revancbe. 11 eft entendu et expreffTment flipalet,
galjl ne pourra 9tre accord6 dans la ville libre et fur le
territoire de Cracovie, iucun afyle oa protection A dig
transfoges, 44(erteurs ou gens pourfuivis par Is lol, ap.
partenans aux pays de Pane on de I'autre'des trois PMiefances contractantes, et que fur la demande d'extradition, qui pourra en 6tre faite par les autoritis compA.
tentes, de tels individus feront arr~tis fans dblai et livrds
fous bonne efcorte A Ia garde qui fera charg~e de les
recevoir A la frontiare.
cati. ART. VI1 Les trols Coots ayant approuvd Is ContUnon. flitution qui devra regir Ia cit6 libre de Cracovie et lon
territoire, et qui fe trouve annex~e comme partie int4grante, axi prdens articles, Elles prennent cette Confit.
tution Cons Leur garantle commune. Elles s'engagent
en outre A d614guer chacune on Commiffaire qui fe
rendra A Cracovie pour y travailler de concert avec un
Comitd temporaire et local, compof6 d'individus pris de
pr6firence pari les fonctionnaires publics, on de perfocaes dont I T6putation eft 4tablie. Chacune des trols
Puiffances choifira pour cet effqt on candidat dans Pune
des trois claffes, ou de Ia Nobleffe. o du Clerg6, on
du Tiers. La prdfidence de ce Comit6 fera exerc4e par
femaine, et alternativement par l'un des Commiffaires
des trois Cours, Le fort d~cidera de Ia premribre pr4fia
dence, et le Prifident joutra de tous lee droits et attri.
butioins attaches A cette qualiti. Ce Comit6 s'occupera
do ddvileppement des befes conftitutiounelles en quee.
tior,, et en fera I'application. 11 fera charg6 igalement
de faire les premibree nominations des fouctionnaires;
de ceux s'entend qui n'auroient pas 6t6 nomm6s pour le
SUvat par lea hautes Parties contractantes, qui pour
cette fois-ci Ce font rifervies le choix de quelques perfonries connes. 11 travaillera egatement A mettre en
action et en activit6 le nouveau Gouvernement do la
ville libre de Cracovie et do fon territoire. II entrera

im4.

a Cracovie.
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immddiatenent dans la connoiffance de Iadminiftretion
actuelle, etil elt xutor-f6 A y faire tous les changemens
que Futilit& publique pourrolt exiger jusqu'au moment
od cot 6tat provifoire ceffera.

1

I ART. VIII. La Conftitution de Ia cit4 libre de Cra. Doua.
covie et de fon territoire n'admet point en fa faveur le n**privilege on P'tablifTement de douanes. Elle lai accorde
cependant les droits de barribres et de pontonage.
ART. IX. Pour 6tablir une regle uniformo i Ngard D. de
des droits de pontonage on de paffage i percevoir par pdffa.
Ia ville libre de Cracovie, et qui doivent 4tre proportionnis h fee charges, it a kt convenu, qu'll feroit fait
on tarif permanent et commun par la Commifflon cit6e
A Part. VII. Ce tarif ne poorra porter que fur les charges, les betes de Conme oudo trait, et le bitail; jamais
fur les perfonnes, except6 aux e'poques od le paffage
doit fe faire en bateau.
Les bureaux de perception feront 4tablia far la rive
gauche de la Vilftule.
La mme Commifflion arratera 6galement les ptincipes relatifs au cours des monnoies.
ART. X. Tous les droits, obligations, avantages vropri.
et prirogatives ftipules par lea trois hautes Parties con- .
tractantes dans les articles relatifs aux propritairee mix- axte.
tes, A I'amniftie, i la libert6 du commerce et de la navigation, foot communs A la cite libre de Cracovie et A
fnterritaire.

Pour faciliter en outre Popproviflonnement de la
ville et do territoire de Cracovie, lea trois b;uces Cours
font convenues de laiffer fortir librement et pafffer fur 1e
territaire de la ville de Cracovie, le bois de chauffage,
les charlons et tous les articles de premiere niceffit6
pour la confommation.
ART. XL. One Commiion riglera dans les terres du Paytan.
ClergS et du Fise les droits de propri6t6 et de redevance
des payfans de la manibre la plus propre A relever et
am6liurer V'6tat de ces derniers.
ART. XII. La ville ibre de Cracovie corferve pour rons,
elle et fur fon territaire le privildge des poftes. 11 eft
libre cependant Achacone dee trols Cours, d'avoir i fon
,greon fon propre bureau de pofte A Cracovie pour
I'exp6dition dee paquets allant ou venant do leurs ktats,
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ou d'adjoindre fimplement au bureau des poftes de Crs.
covie on fecr6taire charg6 de furveiller cette partie.
Quant aux frais d'expedition pour les lettres de palfage,
ou de port pour Iine4rieur, cet objet fera rigl6 d'apres
des infiructions ridigies en commun par Ia Commillion
citee i Partiple VII.
PropriART. XIII. Tout ce qui dans la vile et le territoire
. libre de Cracovie fe trouvera avoir 4t6 proprieth nationale
du Duche de Varfovie, appartiendra i Pavenir comme
telle A la cite libre de Cracovie. C!s propridtis con.
ftitueront un de fes fonde de finances, et leurs revenus
feront employds A I'entretien de I'Acad6mie, i d'autres
idftituts littiraires,et principalement au perfectionnement
des moyens d'6ducation publique. Les revenus des bar.
ribres et der pouts font deftiabs, par leur nature meme,
A lentretien des ponts et voies publiques, tant dans Ia
ville libre que fur le territoire de Cracorie. L'Adminiftration fera refponfable de cette partie du fervice public, f0 nceffaire aux communications et au commerce.
ART. XIV. La dispofition- des revenus de la ville
Dettes
et cr6- libre de Cracovie 6tant faite de maniire, A ce que PexdaD?,e c6dent des frais de Padminiffration foit employd aux obVayro- jets indiquis dans Particle precedent, la ville de Cracovie
VIe.
e pourra point 6tre oblig6e de contribuer au pavement
des .dettes du Duch6 de Varfovie, et reciproquement,
elle n'aura aucune part aux rembourfemens qui pourroient revenir i ce Duch.
It fera libre toutefois aux
habitans de Cracovie de liquider leurs pritentions parti.
culibres par devant la Commillion, qui fera charg6e do
r4gler lea comptes.
AcadeART. XV.
L'Acad~mie de Cracovie eft confirmie
* dans fes privilIges et dans la propri~td des batimens et
de Ia bibliothbque qui en dependent, ainfi que des Com.
mes qu'elle poilede en terres on en capitaux hypothdqdbs. 11 fera permis aux habitans des provinces Polo.
noifes limitrophes de fe rendre a cette Acad6mie, et d'y
faire leurs 4tudes, d6s qu'elle aura pris on diveloppement conforme aux intentions de chacune des trois hantea Cours.
Cterg.
ART. XVI. L'Evach6 de Cracovie et le Chapitrq de
cette cite libre, ainhi que tout le Clerg6 f6culier et rgulier feront maintenus. Les fonds, dotations, s,
im.
meubles, rentes ou perceptions, qui couftituent leur
pro.

A Cracovie.
proprietd, leur feroat conrervs. II fer libre cependantlgS
au Sdnat de propofer anx affembides de Dicembre on
node de r~partition diff~rent de celui qui pourroit exister, sil 4toit prouv6, que Pemploi actuel des revenus
ne eutpoint conforwe aux intentions des fondateurs,
principalement dans ce qui a rapport a Pinftruction po1blique et A la malheureie pofitiop du Clerg6 inftrieur.
Tout changement A faire devra patfer par les mzmes
formalit~s que I'adoption d'ane Iot d'e'tat.
ART. XVIL La jurisdiction ecclbiaftique de I'Ev&4 Iri.
de Cracovie ne devant point s'tendre fur les territoires ii.
Autrichien et Prniien, la nomination de Ev6que de aftique.
Cracovie eft riferv6e ipanbdiatement &S. M. I'Empereur
do toutes les Rqffies,, qui pour iette fols-ci fera lI
premibre nomination d'apres fon choix. Par la faite le
Chapitre et 19 Sinat auront le droit de prifenter chacua
deux canditats, parmi lesquels Sadite Iajeft4 choifir4
le nouvel Ev~que.
ART. XVIII. Vr. eimplaire des articles ci- deifus, Exemainfi que de Ia Cowftitution qui en fait pyrtie principale, d r
fera d~por6 folennellement par la Conuimiffion mixte,
difignie A Particle. V'l, aw arcidv4 de lia ville libre
de Cracovie comme une preuve permanente dps principe;
g6i~reux adoptes par les trois baotes uiffances e#
faveur de la citb et di territoire libre ae Cracovie.
ART. XIX. Le prdent Traiti fera ratifid et les rati. matia.

Scations

en feront dchangies dans Pefpace de fix

jours

En foi de quai lea Piknipotesitialres refpectifs I'ont
figni et y out appofG le cachet de leptis. armes.
Fait A Vienne )e, trois. Mal de Van de grAce Mi.
halt - cent- quinze.
LEPCE.DR

LEP19.DE

METTERNICH

HARDENBERG.

(L S.)

(L. S.)

LECTE. bit
RASOUMOFtSKf.

(L. S.)

Confituion. e la ville libre de Craeovie.
ART. I. La Religion Catbolique ApoitolIque et Ro.
maine eft maintenue comme Religion du pays.
ART. 11. Toas les cultes Chritiens font libres et
a'itabliffent aucune diff6rence dans les droits foglaux.

Neouveau Recetil. T. II.

R

ART.

cations.
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ART. III.

11
maintenus.

Les droits actnels des cultivateurs ferout
D-vant la loi tous lee Citoyens foot 6gaux,

et tous en font daieaeent prutiges. La loi protege de
.sn~me lea cultes toleres.
ART. IV. Le Goovernement de la ville libre de Cra.
covie et de fun territoire rifidera dams u- Sinat, compold de douze membres appel~s S6nateurs, et d'un

Pritid-nt.

Agi. V. N'of les S4naecurs, y compris le Prilfdent, feront as pqr V'Affembe-t des Reprefentans.
Les quatre autree ferort choifis par le Chapitre et
P'Academie, qui auroot le droit de nommer chacun deux
de fes membres pour 6i6ger au Sinat. .
ART. VI. Six des Snatears le feront ' vie.
Le
Pr6fident du Se'nat reftera en fonctions pendant trois
ans, mais it pourra &trerle'h.
La moitil des auwres
Shoateurs fortira cbeque annie du Senat pour faire place
aux nouveaux blus; c'eft lige qui dbfignera les trois
membres qui devront quirrr feur place au bout de Ia

premidre annie rivolue,

c'eft - i - dire,

que les plus

jeunes d'Age fortiront les premiers. Quant aux quatre
S6steurs ddlegtas par le Chapitre et l'Acad~mie, deux
d'entre eux refteront en fonctions i vie; les deux autres
feront remplacs au bout de chaque annie.
ART. VII.
Ls membres du Clerg6 fienlier et de
I'tibiveritd. de m~me les propriftaires de terres, de
maifous, ou de quelqo' autre realite s'ils'payent cinquants
florine de Pologne d'imp6t fonrier, les entreprenneurs
de fabriques on de manofdtures. let commergans en
gros et tous ceux qui fon&infcrirs en qualite de membres de la bourfe, Its artift'- diftingu6s dans les beaux.
arts et lea profeffeurs des holes auront, ds qu'ile fe.
root entris dans, 1*a(ge requis, le dr-iit polirique d'lire.
Ils pourront de nime etre ris, s'ils rempliffent d'ailleurs lea autres conditions ao;<rminbes par Ia loi.
AMr. VIII. Le Senst nomme anx places adminifira.
tives et revoque A volont6 les fonctionnaires employs
par fan aitor~re. I nornme de m&me A tous les b6nifices vCe4fiiftiques, dort Ia collation efi rifervie i I'4tat,
a exception de quatre places aufChnDore qui feront referve4.s pour lea dot teurs des facuttes exergant lea fonctions
de I'enfeignement, et auxquelles nommera rAcad6mie.
ART.

au Cracovie.
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ART. IX. La ville de Cracovie avec fon territoire
fera partage en'communes de ville et de campagee.
Lys premibres auront chacune, antant que leefacends
le permettrait,

deux mille, et lea autres, tr's mile

cinq cents Ames au rsoins. Chacune de ces cUmmunes
aura un Maire, Olu lilirement et rharg6 d'exicuter lea
ordres du Gouvernement. Dans les communes de c im.
pagne it pourra y-avoir plufieurs fubilituts de Mu6re 11
lea circonftances Pexigent.
ART. X. Caque annie y i1 aura au mais d, D6.
cembre use Affembl'e des Reprefentans, dor les (dances ne pourront etre prolongies au deli de quatre femaines. Cette AMlmbi'bi exercera toutes les attributipfIs
du pouvoir lgislarif, eil examinera let compts anciuits
de Padminiftration pubfique, et regiers clheque arnie le
budjet. Elle 6lira let membres du Skoat fuivnit Particle
organique arr~t6 A cet 6gard. Elle e-i1 de min - les
juges. Elle aura le droit Oe rnettre en accufatiou ( par
une majorit

de deux tiers de vpifx) les functions.AiVs

publics, quels qu'ils foient, s'ils re trouverr prev. ausde
peculat, de concufflion ou d'abus dans !a getiiun de lebrs
place., et de les tradire par deva.t la Cour fuprdme
de juftice.
AMT. XL L'AITemble des Reprifentans fera com.pof~e :
I) desNputs des consmunes, dont chacune en blira un;
2) de ttois Membres d614gias par le Sra't;
S) de trois Prblats d41gguspgr. le Chapitre;
4) de trois Docteurs des facultis, dblIguis par PUniverfit
*;
5) de fix Magiftrats conciliateurs en fonetioo, qui fernt
pris & tour de r6le,
Le Pr6fident de 'Affemblbe fera choii d'entre lea
trois Membres dil4guos par le Sinat. Aucun projet de
Joi, tendant A introduire qelque ch.rigement dans ute
loi on an r6glernent exiftant, ne pourra 4tre propof4 &
la dilib6pation le l'Affemblie des -Repr~fqntans s'iT n's
pas th palablement communiqu6 an Snat, et fi celui.
cl n's pas agr64 la propofitioti J la pluralit6 des voix.
ART.XII. I'AffemblIe des Reprefentans s'oceupera
de Ia formation da code civil et-criminel et de la forne
do proc6dure. Elle defignera ircefiamment un Cornitb
charg6 de pr6parer ce travail, dans lequel on gardera de
juites
R a
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igards aux localitis du pays
jutes
bitans. Deux membres du Sinat

et A I'efprit des baferont r4unis A ce

Comitb.
ART. XIII. Si Ia loi n'a pas 4t confentie par les
fept buitie'mes des Reprbfentans, et fi le Sbaat reconnote,
k Ia pluralit4 de neuf voix, qu'il y a des raifors d'in4r&t
public i Is foutnettre encore une fois - la discuffion des
16gislateurs, elle fers renvoyge i Ia d4cifion de i'Afirn.blie de Pann6e procbaine. Si le cas concerne les fir-.,nces, Ia lot de l'ann6e rbvolue reftera en vigueur jsqu'i
I'6tabliiement de la loi nouvelle.
ArT. XIV. 11 y aura pour chaque arrondiffement,
eompof6 au moins de fix mille Ames. un Magiftrdt conciliateur nommi4 par l'Affemblee des Repr6lenrans. Son
exercice fera fixb A trois ans. Outre fon devoir de conciliateur, it veiliera d'ofice aux affaires des mineurs. airfi
qu'aux procie qui regardent lea fonds et lea propriktis
appartenans Al'etat ou aux inftituts publics. 11 s'enten.
dra fous ce double rapport avec le plus jeune des Skiateurs, i qui feria dif&6 exprf4ment le foin de veiller
aux inter'ts-des mineurs, et A tout ce qui concerne les
caufes relatives aux fonds ou aux propridtes de I'6tat.
ART. XV. It y aura une Cour de premiire inftance
et one Cour d'appel. Trois juges dans la premi&re et
quatre dans la Cour d'appel, y compris leurs Prdtidens,
feront A vie; les autres juges adjoints A chacune de ces
Cours au nombre nceffaire, d'apris les localitis, d4pendront de Ia libre 4lection des communes et ne ge'rdront leurs fonctions que pendant un intervalle de tema
determin4 par lea loix organiques. Ces deux Cours jogeront tone lea procks fans diftinction de leur nature on
de Ia qualit6 des perfonnes. Si lea arrats des deux in-

fRances foot conformes dans leurs d~cifions.

it o'y a

plus lieu A rappel. Si leurs d6cilions font discordantes
ponr le fond, on bien fi I'Acad~mie, apris avoir exa.
wir eis acres do procks, recon Tir, qu'il y a lieu i Ia
plainto de violation de Ia loi on des formes effentielles
de procedure en rn:,tire civile, de mwme dans lea arrets
emportant peine capitale ou infamante, l'affaire fera
port6e encore one fois A Ia Cour d'appel; msis dans ce
cas, au nombre des juges ordinaires, it fera adjoint tous
lea juges conciliateuri de Is ville et quatre individus,
dont chacune des parties principales pourra choilir j fon
gtd

a Cracovie.

as 1

grb la moitib parmi les citoyens. La prdfence de troi 1815
juges eft necEtffaire pour porter Ia d4cifion en pre.
rmibre, celle de cing en ficonde, et celle de fept en
dernibre infiance.
ART. XVI. La Cour fupr~me, pour les cas pr6vus
i Part. X, fera comporde:
i) de cinq Repr~fentans tirds au fort;
2) de trois Membres du Sbnat choifis par ce Corps;
3) des Prefideas des deux Cours dejuftice;
4) de quatre Magiffrats conciliateurs pris tour de rdle;
5) de trois Citoyens choifis par le fonctioqnaire mis en
jugement.
La pr~fence de neuf Membres eft requite pour porter
la O4cifion.
La procedre eft publique en matibre
ART XVIT.
civile et criminelle. Dans Pinftruction des procks (et
en premier lieu de ceux qui font firictement criminels)
on appliquera 'inftitution des Jurks, en Padaptant aux
localiths du pays, i la culture, ot au caract~re des
habitans.
ART. XVIII. I'o dre judicialre eft ind~pendant.
A la fin de la fixidme annee, A dater
ART. XIX.
do la publication du Statut conftitutionel, les conditions
pour devenir Sifnatear par V4Iection, des Reprbflntan*
feront:
x) d'avoir P'Age de trente cinq ans, accomplis;
2) d'avoir fait fes tudes complettes dans use des Aca,
dimies fitu6es dans VtOendue de Fancien. Royawe
de Pologne;
3) d'avoir g6r6 les fonctions de Malre pendant- deux ans,
celle de Jugq pendant deux ane, et celle de Repr'fentant pendant deux fefilons de I'Affembl6e;
4) d'avoir une proprikt6 inmeuble taxie A cent cinquante.
florins de Pologne d'impdt territorial,. et qui a 4td
acquite au moin an an, avant ilIection.
Les conditions pour devenir Juge feront:
r) d'avoir P'tge de trente- ans accomplis;
2) d'avoit' fait fes 4tudea complettes dans une des Aca.
dimies precities et obtenu le grade 4e docteur;
3) d'avoir travaill4 pendant on as pris d'un greffier,. et
d'avoir gaie ment pratiqu6 durant une annic priA
d'un avocat;
R 3
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4) d'avo'r une propr),d imtneuble de Is valeur de huit
Uivh florins de Pologne acquire au moins on an
asvant N !action.

Pour dev. nir Jagede la foconde inftance, on Prbfid'une nitde lfiarre Cour, it faudra. outre ces con.
ditions, avoir fait les. fon-vT.ons de' Juge de prenihre
initrnu,
ou a-e de Maglthat conrillateur, pendant
deux ans, et Avoir 4t4 une fois Repr~fentant.
Pour ktre f1u Reprifentant d'ane Commune il faudra
1) avoir vin gt fix as accomplis;
2) avoir fait le cours complet l'6tudes a I'Academie de
det

Crat'ovie;

S)

avoir une propri&t6 imm-tnubletax6e A quatre vingt
florins de Pologne, et a:quife au anoine un an avant

Toutes ces conditions exprimes a Particle pr6rent,
ne feront plus applicables a ceux qui, durant Pexf'eace
du Diche de Varfovie, avoient gr6 des fonctions dipen4artes de li 'nomination du Rol on de f'ilection des didtines, ri A ceux qui maintenant les auront obtences de
I'P.w1ri

des Souverains contractans.

Its auropt plei.

droi d'icre nonmei ou 61s" to.tes les places.
Ar.
XX. Tous, les actes du Gouvernement, de
Ia lgislation et des Court judiciaires feroPt r6digis en
langue Pol-nolfe,
ART. XXT. Les revenus et les d~pedfes de 1'Acasaehie frot partie du budjet ghndral de I ville et du
territoire libre de Cracovie.
AnIT XXII. Le fervice interieur de fdreth et de pe.
lice re fera par un d4tachement fofilant de Ia milice
municipale. Ce d6acbenent fer relev4 alternativement
et commandC, par un Officier de ligne qul, ayant fervi
avec diftinction, acceptera ce genre de retraite.
I fera arm6 et mont4 tin nombre fuffifant de gendarmes pour Ia Ciret6 des cht-mine et des campagnes.
Fait a Vienne le trois Mai de Pan de grtce blilbuit-cent- quinze.
LE PCE. DE
IVETTERNICH.

(L. S.)

LE PCE. DE

HARDN BERG,
(L. S)

LE CTE. DE

RA SOUMOFFSKY,
(L. S.)
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Extrait du proces-verbal des Confierences des IaI RI
Maje
Paiffancesfig nataires du Traitd de Paris, en
date de Vienne le 12 Mai I815.
(KLUBER

H. XXII. p. 290.)

La commifio'n nomm4e le 9 de ce mole et cbargie
d'examiner, fi, apres les &6vnemens qui Ce font patThs
depuis le retour de Napoleon Buonaparte en France, et
en fuite des pi'ces publides A Paris for la Declaration
que les PuiTances out fait emaner contre lui le i3 Mars
dernier, it feroit niceffaire de procdder A une nouvello
D6claration ? a prifenti A la fiance de ce jour le rapport qui fuit:
Rapport de la Commifflon.
La D6claration ublie le r3 Mars dernier contre
Napoldon Boonaparte et fes adherene, par les Puiffances qui out fign6 le Trait6 de Paris, ayant depuls fon
retour A Paris e' diecut4e dans diffe'rentes formes par
ceux qu'il Aemploy6s icet eflet; ces discuffionq syant
acquis une,grande publicitb, et une lettre adreff6e par
lai i tous les foaverains; ainfi qu'une note adreff4e par
le Due de Vicence aux chefs des cabinets de P'Europe,
syant 6galement &t publiee par lai dans l'iatention manifefte d'influer fur I'opinion publique et de l'6garer, Ia
Commifflon noinmme dans Ia (Nance du 9 de ce mois A
kti chargie de prdfenter on travail for ces objets; et attenda que, dans les publications fusditee, on a effay6
d'invalider Ia Dbclaration du 13 Mars, en pofant en Wt:
T. Que cette D6claration dirige contre Buonaparte 1
1Fepoque de fon dbarquement fur les c6tes d France,
fe trouvoit fans application, maintenar t qu'il s'4toit empare des r~nes du gouvernement fans refiftance uuverre,
et que, ce fait prouvant fuflifamment le vowu dt la na.tion, il fe trouvoit non -Teulement relitr6 dans fes anciens droits vis. A- via de la France, mais que la qutltion
mime
R
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anme de la legitimit6 de fon gouvernement avoit coff4
d'Ctre du reffort des Puiffances;
z. Qu'en offrant de ratifier le Trait de Paris, it 6car.
toit tout motif de guerre contre lui;
La Commilion j it (fp6cialement chargie de prendre
en conlidbration:
1. Si la pofition de Buonaparte via-A-via des Puiffan.
ces de I'Europe a chang6 par le fait de Con arriv~e A Pa.
Tis, et par lea circoiftances qui ont accompagn6 lea
primiers fucces de fon entreprife fur le tr6ne de France;
2. Si 1'offre de fanctionner le Trait6 de Paris du 3[
]Mlai 1814 peut determiner -es PuiITances A adopter un
fyftme diftfrent de celui qu'elles avoient enoncdans Ia
t)&claration du 13 Mare;
3. S'il eft niceffaire ou convenable de publier une nouvelle d6claration pour confirmer, on pour modifier celle
du 13 M-r ?
La Commiffion, apr&s avoir mdrement examina ces
queftions, rend a PalT-rmbl~e des plInipotentiaires le
compte luivanat du rifultat de fes diliberations;
Premiere Queflion.
La pofitlon de Boonaparte vis-i-vis desPoiffances

de YEurope a-t-elle chang6 par lea premiers faceis do
fon ertreprife, ou par lea 6v6nemens qui le font paffrd
depuis fon arrivie & Paris ?
Les Puiffances, Inform6es du dbbarquement de Buomaparte en France, Wont pa voir en lui qu'un homme,
qui, en fe portant fur le-territaire Frangois A main armie
et avec le projet agou6 de renverfer le gouvernement
4tabli. en excitant le people et Parmie A la rivolte contre le fouverain 14gitime, et en ufurpant le titre d'Em.
pereur des Franois *), avoit encouru lee peines quo
toutes
W)

L'ertiole 1, de la Convention du 11 Avril 3814, e%
conga en ces termes: 4L'Empereur Napolion reooice
pour lui, fes fucceffours et descendana, ainfd que pour
tons les-membres de a famille, i ton, droitn do fourerairete eL de pouvoir, non featenent fur I'Empire
Franq is, et fur le Royaume d'Iralie, mais fur tout
antre pays." Nonlianiit cette renonciation formelle,
fifheremes proclamations du Golfe
Buionapatte dans fea
de Juan, de Gap, de Gricnoble, de Lyon s'intitulat
*- Par la giAce le Dien et les conflitutions do l'Empire,
Empereur de Franepis, *ng. vtg. atc, V. Monitafr 4A
84 Mar* 46a4.

dua

Vai i8sy.

toutes les 1igislations prononcent contre de pareils at.
tentats; -un homme qui, en aburant de la bonne foi des
fouverains, avoit rompu un Trait6 folennel; un homme
entin, qui en rappelant furla France, heureafe et tranquillp,
tous les tiaux de la guerre, intbrieure et extbrii-ure, et fur
lEurope, au moment oil leg bienfaits de Is paix devolent
la confolerides fes longues fouffrances, Iatrifle niceffit6
d'un nouvel armement gendral, 4toit regard6 4 juftb titre
comme Pennemi implacable do bien public. Telle fut
Porigine, tels furent les motifs do la d6claration da 13
IVars: Declaration, dont Ia juffice et Ia niceffit6 ont 6t6
univerfellement reconnues, et que Poplnion gladrale i
fanctionnie.
Les ivinemens qui out conduit, Buonaparte i Paris,
et qui lui out rendu pour le moment P'exercice du ponvoir faprite ont, fans doute chang6 de fait Is pofition
dans laquelle it fe trouvoit ' 1'6poque do fan entree en
France; mais ces 6 vnemens, amen6s par des intelligenc-s criminelles, par des confpirations militairep, par des
trabifonis revoltantes, nont pu creer aucun droit; ie
fort ablolument nuls foss le point do vue 14gal et pour
que le;pofition de Buonaparte f4t effentiellement et ligl.
timement chang6e, 1i faudtoit que les d6marches qu'il a
faite. pour b'etablir fur les ruines du gouvernement ren.
vert6 par il, ouffeat iti confirmioes par un titre legal
quelcouque.
Buonaparte 4tablit dans lee publications, que le voes
de la Nation Frangolfe en fareur de fon ritabliffewent for
le trne, fuflit pour conftituer ce titre 14gal.
La queftiQn &examiner par les Poiffances, fe r6duit
aux termes fuivans : 'Le confentement riel ou factice,
explicite on tacite de la Nation Frangoife au ritabliffe.
ment do pouvoir de Buenaparte; peut-il op6rer dans la
pefition de celui- ci vis - a - via des Puiffances 6tranghtes,

un changqrnent 14gal et forter un titre obligatoire pour

ces Puifances?
La commiflion eft d'avis, que tel ne peut point 4tre
Pleffet dun pareil confenternent; et voici le* raifone fur
lteq;'elles ell* 'appuie:
Les Peiffinces counci0'ent trop bien les principes qul
doivent les guider dans leurs rapports avec un pays in.
dpendant, pour entreprendre (conme on voudroit les
en acculer) -do i impofer des lola, de s'immiscer dans

fea afires intiiureIs, de lai aigner une formis dto goij.
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18 1s vernetnent, de lui donver des maitrea an grb des intdrars on des p14tions de fes volfins 0)." Mais elles favent
aufli qiue I lin-rt6 d'une nation, de changer fon fvftime
doit avoir fes juftes limites, et que,
guvernement,
),
fi Ies Puiffances 4trangres n'6ot pas le droit de lai pr&
fcrire Fulge qu'elle fera de cette libert6, elles ont as
moins indabivablement celui de proreffer contre l'abus
q'eile pourroit

to faire A leurs dbpens.

Pietries de

ce principt, les P'wi'Thncs ne fe croient point autorifha
I imporer on gouvernement i Ia Frarme wrie elles ne
renonceronr pmaiv au droit d'emp~cher que fous le titre
de gouvernement il ne s'?tabliffe en France un foyer de
dbeordres et de boaleverfemens pour lea autres 6tats.
Elles re'oet-rnt Ia libert6 de la France partout oil elle
ne fera p,,s incompatible avec laur propre fdret6, et avec
la tranquillit6 genetale de l'Europe. Dans Je cas actuel, le droit des fouverains allids,
d'intervenir done Ia queftion du rogime intirieur de la
France, elA d'utnt plus incorntetfhble, que Pabolition
du pouvdr que I'on pritend y rdrablir aujourd'bui, itoit
la condition fondamentale d'un Trait. de pai4 fur lequel
repafoient tone lea rapports qui, jusqu'au retour de Buonaparte i Paris, ant fabt*h entre in France et le refte
de l'Europe. Le jour de leur entrbe A Paris. les fouverains diclarbrent qu'ils ne traiteroient jarmais de la paix
avec Buonaparte es). Cetre declaration, hautemrent applaudie par Is France et par I'Europe, amena f'abdicarion
de Napoleon, et I convertion du i Avril; elle forma Ia
bde de Ia ngociation principale; elle fat explicitement
articulbe dans le priambule du Trait4 de Psris. La nation Frangoife, fuppoCb mgme qu'elle fait parfaitement
libre et unie, ne prut fe Coustraire i cette condition foadamentale, fans renverfer le Trait6 de Parie, et tous fes
rapports actuels avec le fviteme Europeen. Les Puiffan.
ces allides de autre cit6, en infiftant fur cette mnme
condition, ne font qo'urer d'un droit qu'il eft impolffible
de leur contefter, ' moins d'admettre que les pactes lea
plus facre4s penvent ktre dinaturis au gr6 des convenan.
ces de Vane on de f'autre des parties contractantes.
i
*) C'eft aini que le rapport du Confeil-d'Etat do Buona.
parte o'exprime fCr les intentions des puilances. V.
Alanur du 5 Avril.
?) Declaration dii 3 Mars A814.

a 2 VIai j815.

1a7

11 e'en'fuit, que la volonti do peuple Frangois ne 1815
fuffit pas pour retablir, dans le fens 14gil, on gouvernenient profcrit'par des engagemens folennels, que ce mrme
peuple avoit pris avee toutes les Puiliances de I'Europe,
et qu'on ne faizrit, foos aucun pritexte, faire valoir
contre ces Pouitances le droit de rappeler an Tr6ne celdi
dont I'excufion avoit hte la condition predlable de tout arrangement pacifique avec Ia France. Le voeu do people
Franqois, s'il droit m&me pleinement coaftat6. n'en feroit
pas Moins riul et fans effet vis-i-vis de 1'Europb pour
r~tablir un pouvoir contre lequel l'Europe entire Adt6
en 4tat de proteftation , permanente depuis le. 3r Mars
1814 juaqu'au Y3 Mars 18ls; et fous ce rpport, Ia pofition de Buonaparte eft precifement aujourd'hui ce qu'ell
4toit A ces dernibres; 6paques.
Seconde ,Quefiion.

L'offre de fanctionner le Traitb de Paris pent- elle
changer lea disporitions des PubTnces?
La France n'a eu aucune ralfon de fe plaindre du
T-ai6 de Paris, ce Trait6 a reconcili6 Is France avec
I'Europe; it a fatisfait A tons fes ve'ritables intirts, Jlai
a affur6 tous les biens rbels, tous lea 614mens de profp6.
rite et de gloire qu'uri peuple appel i une des pr6niiires
places dans le ryft6hbe Etrop6en pouvoit raifonnablement
d6firer, et. ne lai A enlev6 que ce qui 6toit pour elle,
fous les debors trompeurs-d'an grand ichat national, one
fource intariffable de fouffrances, de ruine, et de mi.
fire. Ce Trait6 8toit m6me un" bienfait immenfe pour
un pays, riduit par le d61ire de fon chef A la fituation
Ia plus difaftrenfe *).
Les Puiffances alli6es euffent trahi lears Int6r~ts et
leurs devoirs, i, as prix de tant de modhration et de
gOn6rofit6, elles n'avolent pas, en fignant ce traith, obtenu quelque avantage folide; as lefoul qu'elles ambitionnoient toit I paix de I'Europe et le bonheur de
Ia France. Jamais, en traitant avec Buonaparte, elles
n'euffent conferiti aux conditions qu'elles accord'rent i
un
')

**L'Enpereur convaineu de Is pofition critique ch it
a place la France, et de l'impoffibilit6 oh it fe trouve
de la fanver lui-mame, i parn fe rifigner et confentir
' l'al)icutini entrere et fans aucin reftriction." Letre
du Marichal Ney au. Prince de ienevent, en date
do Funuainableau 5 Avil 1814.
(V. Moniter du

7 Avxil iag4.)
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an gouvernement, lequel, "*en offrant i PEarope an

815gage
de curi ot de ftabilit6, les dispenfoit d'exiger
de Ia France les garanties qu'elles luf avoient demandies
fous fon ancien gouvernement *)."

Cette claufe eft in.

f6parable du Trait6 de Paris; I'abolir, c'eft rompre ce
Trai4. Le confentement formel de Ia nation Franqoife
au re'our de Buonaparte fur le Trdne, iquivaudroit &
une 44claration de guerre contre l'Europe; car l'itat de
paix n'a fubfiU4 entre I'Europe et la France que par le
Trair4 de Paris, et le Traite' de Paris eft incompatible
avec le pouvoir de Buonaparte.
Si ce raifonnement avoit encore befoin d'un appul, it
le trouveroi' dams l'offre tname de Buonaparte de ratifier
le Traiti de Paris. Ce Trait6 avoir t6 fcrupuleudement
obferv6 et execute'; les transactions du Congres de Vienne
'en 6toient que les fluppl~mens et les developpemens;
et fans le nouvel attentat de Buonaparte, it eat tet pour
une longue fbite d'annies une des bafes du droit public
de I'Europe. Mais cet ordre de chofes Afait place a une
nouvelle r6volution; et les agens de cette rtivolution,
tout en proclamant fans ceffe, "qu'il n'y i rien de
chang

**) " couigoivent et fentent eux - memes que tout

eft chang6 autour d'eux, il ne s'agit plus aujourd'hui de
mnaintenir le Trait6 de Paris. 11 s'agiroit de le refaire.
Lee Poiffances fe trouvent retablies envers la France dane
Ia m~me pofition dans taquelle elles 6tuient lt 31 Mars
18A4. Ce o'eft pas pour privenir la guerre - car la
France I'a rallumbe de fait - c'eft pour Ia terminer que
l'on offre aujourd'hoi a PEiurope un etat de chofes effen.
tiellement different de celoi fur lequel Ia paix fut 4tablie
en 1814. La queftion a donc cefe d'dtre une queftion
de droit; elle n'eft plus qu'une queftion de calcul politique et de prdvoyance, dans laquelle les Puiffances n'ont
A confulter que les inter~ts riels de leurs peuples, et
intdr~t common de 'Europe.
La commiffion croit pouvoir fe dispenfer d'entrer el
dans on expof6 des confiderations qui fous ce dernier
rapport, ont dirig6 les mefures des cabinets II fuflira
de rappeler que Phomme, qui, en offrant aujourd'hui de
fanctionner le Trait6- de Paris,

pretend fubftiter fa ga-

) Preambule du Traiti de Paris.
**,)

rantie

C'di lidee qui raparoit perpituellement dans le rapport
du Coi(eil d'Etar de Buonapart, publie dans le Mowsr dui 5 Avril 1815.

du 12 Mai8ay.
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rantie I celle d'un fouverain, dont la loyant4 etoit fans
tache, et la bienveillance fans mefure, eft le m4me qui,
pendant quinze ans, a ravag4 et bouleverf6 lia terre pour
trouver de quoi fatisfaire fon ambition,, qmi a facrifib des
millions de victimes et le bonheur d'une gknration entire A un fvft~me de conqubtes. que des tr~ves, petA
dignes du nom de paix, n'oit rendu que plus accablant
et plus odieux *); qui, apris avoir, par des entreprifes
intenfies, fatigub la fortune, arm6 toute 'Europe con.
tre lui, et 6puif4 tous lea moyens de la France, 1 &t
lored d'abandonner fee projets, et a abdiqub le pouvoir
pour fauver queLques d6bris' -de fon exiftence; qui, dans
un moment oil les nations de PEurope fe livroient A
l'efpoir d'une tranquillitb durable, A mditdO de nouvelles
cataftropbes. et par une double perfidie, envers les Piisfances qui lavoieut trop genidreofement eparged, et envers un gouvernement 91l ne pouvolt atteindre que par
les plus noires trahifons, a ufurpb un tr6ne, auquel ii
avoit renonci, et qu'il n'avoit jamais occup6 que pour
le malbeur de la France et du monde. Cet homme o's
d'autre garandie A propofer A I'Europe que fa parole.
qui auroit
Apris la cruelle experience de quinze ans,.
le courage d'acce.pter cette garantie ? et fi la nation FraprofeA rbellement embraff6 fa caufe, qui refpecteroit
d*avantage Ia caution qu'elle pourroit offrir?
La paix avec un gouvernement plac6 antre de telles
mains, et codipof4 de tels limens, ne feroit qu'un etat
perp6tuel d'incertitude, d'anridte et de danger. AUcune Paiffance ne poevant effectivement 46sarmer, les
peuples no jouiroient d'aucun des avantages d'noe vrb.
table
*) La Comrilion croit devoir ajouter ici l'obfervation
inportante, quo Ia plus grande partie des envabiffe.
mens et des r6unions forcees, dont Buoinparto a fu&*
ceflivement form6 ca qu'll appeloic le Grand Empire,
a qu lieu pendant ces perfides intervalles de paix, ptus
funeftes h I'Europe quo les gu'i res mimes dont eile
eutt6urraentie. C'eft ainl qu'il s'empara di Piemont.
de Parme.. de Ginest do Lucques, des Etats de Rome,
do Ia Hollande, des pays compolaut Ia $2me divilion
militaire. Ce fut sinfli dans une epoquie do six (am
moins aveo tout le continent) qu'il ports fesremiers
coups contre le Portugal ot PEfpagueb et 1 crut avoit
acIev lan conq uite do cas pays Far la rufo at par I'an.
dece, lorsque le patriotisme ot linergie des peuples do
Ia peninfule Penmtraindrent dons uno ..vierre fanglante
monement de fa shlteS at do fat do
urope%
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table pacification; iUs ferclent Acrafgs de charges de taute
efphr, la ccnliance ne pcuvent fe r6tabiir nulle part,
l'indAffrie et le comerrc - languiroieD partout; rien ne
feroit'fl able dans lt s relations poiftiques; un fombre m-

controtement planeroir fur rojus les pays; et do jour as
lendemain, I'Europe en sbrrn-, s5'trendroit & une noui
velle explofin.'

Lcs Souvefrair.s

nfl
;fl certainement pas

m&conna Ilint&~t de Icurs pfuples en jugrant-qu'une
guurre cuverte, avec tous les inconverJi(ns et rous fes
facrifices, eft prdffrable a un pareil ktat 6e choles, et
les mefures qu'ils ont adopties, ont rencontr6 Papproba.
tion g6ndrate.
L'opinion de FEurope s'eft prononcee dans cette
grande ocation d'une manikre bien pofitive et bien fo.
lennelle; jarrais les vrais fentimens des peoples n'ont
pu 6tre plus exactement connus, et plus .fidelement interpr&. , que dens in moment oil les reprfeatans de
touces l1s Puiff&ames fe trouvoient riunis pour confolider
Ia paix du monde.
Troifieime Queflion.
Eft-il nbetffaire de publier une nouvelle diclaration?
Lee obfervations que la Commifflon vient de pr6fenter, fourniffent Ia rdponfe i Ia dernidre quellion qui lei
refte a examiner. Eli. confidbre:
I. Que la declaration du 13 Mars a 4 dictbe aux
Puiffances par des motifs d'une juftice fi Avidente, et
d'un poids ft dicfllf, qu'aucun des fophismes psr lesquels on i pretendu attaquer cette declaration, ne fau.
roit y porter atteinte;
2. Que ces moti's fuafiftent dans toute leur force,
et que les chargtrens furvenus de fait depuis ta d~laration du t3 11ars, nWen ont point opire dans Ia pofition
de Buonaparte et de 14 France, Nis- h-vis des luiffances.
3. Que I'offre de ratifi r le Traith, de Paris, ne fauroit. fotis aucun rapport, changer les dispolitions des

Puiffances.

En conf~quence Is Comm.Xon eff d'avis, qu'il feroit
inutile d'cmeetre une nouvelle d&ihration.
V.s Plinipoteniaires des PaThfnces qui ont figad
le Tr.it de Paris, et qui, comme telles, foit refponfables de fon exdcution vis- - vis des Pai i6,nces accedav.
tea ayant pris en dilibiration, et- fanctionab, par kur
appro.

du

Ix MW
Mai

a8i.

s7I

approbation, le rapport pric6dent, out rifola qu'il feroit
donn6 communication du procis-verbal de ce jQur aux
ts ont arrtd
plInipo,'-ntiaires des autree Cours Royales.
en outre que l'extrait du fusdit procks - verbal fera
rendu puolic.
Su'v.2nt les fignaturee dans Iordre aiphabetique des
Cours:
Portugal.
Wetriche.
Le Cte, DRPALMELLA.
L. Pce. D. 1ETTERNTCE.
Le Baron DE WESSENBRRG. SALDANHA.
LOBO.
IEfpagse.

P.

GoMEZ LABRADOR.

Le Pce.Dir

HARDENBERG.;

Le Baron Dx HumOLr&
France.
Rapie.
LePce.*DE TALLEYRAND. Le Cte. DERASOUMOFFSKY.
Le DuC DE DALBERG.
Li CtO. DE STACKELBERG.
LeCte. ALEXIS DR NoAILLES. Le Cte. DE NESSELRODE.
Sudd.
Grande- Bri'tagne.
CLNCARTY.
STRWART.

CATHCART.

afe.

D

L6WENHIELM.

Les pl'nipotentiaires fouffign~e approuvent en to*1it6
les principes contenus dans le prifent extrait au procks.
verbal y ont appofA leur Signature.
Vienne, le Is Mai 1815.

Baviere.
Le Cte. DE RECHBERG.

Sardaigne.
Le Marquis DR ST. MARSAM,
Le Comte Rossi.

Danomarc.
Comte BfARNSTORFr.

J.

S'axe.
Le Cte. DE SCHULRNBOURG.

BanisTouR.

Siciles (Deux). '
Hannovre.
Le Commandear RuFro.
le Cie. D MUNSTER.
Lu Cte. DR HARDENBERG.
ffKirtemberg.
Pays- Bas.
L# Cte. DE WINYZINGERODS.
Le Baron DE SPAEN.
Le Baron DE LIN4DEN.
Le Baron DR GAGERN.

30.
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Vienne le 18 Mai 1815.

afacte de Congris de Vienne N. IV. edit. oflicielle
fe trouve dans: Gef tzfamminug f. d. Prmufs.
et
147.
P.
Staatet 85. N. 8. en fr. et all.; dans SCHL T. VIII.
(Anuex

p. tar. KLuBvi H. is etc.)

Au som de la tres-fainde et indivifible triniti.
.a MajeftA le Rot de PruTe d'une part, et Sa Majefte le
Roi de Saxe- d'autre part, aniws du dbfir de renou-r les
liens d'amitib et de bonne barmonie-qui ont fi h ureufement fabfifth entre Leurs 4tats refpectifs, et ayant i
coeur de contribuer au ritabliffentnt de I'ordre et de Ia
tranquillitg en Europe par Pexecution des ar angemens
territoriaux ft: uhs .au Congres de Vienne, Leursdites
Majeft6s on-

rrTe

des Plnipotentiairts pour discuter,

arroter et figner on Traits de paix et d'amiti6, favoir:
Sa Majeft6 le Roi de Pruffe, le Pribce de Hardenberg,
Son Chancelier d'dtat, Chevalier des Grands Ordres de
l'Aigle noire, de l'Aigle rouge. de celui de St. Jean de
j3ruralem et de Ia Croix de fer de Pruffe, de ctux de
St. Andre, de St. Alexndre-Newsky. et de Ste Anne
de la Oremiire claffe de Ruffile; Grand' Croix de l'Ordre
Royal de St. Etienne de Hongrie; Grind - Cordon de Ia
Ligion d'honneur; Grand' Croix de L'Ordre de St. Charles d'Efpagne; Chevalier de POrdre fupr~me de I'Annon.
ciade, de I'Ordre des Sraphius de Suide. de-'Elephant
de Daiemarc, de 1'Aigle d'or de WUrtemberg et de
plufileurs autres; et
Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt. Son
Miniftre d'6tat, Chambellan, Envove extraordinaire et
Miniftre plenipotentiaire pres S. M. Impbriale et Royale
Apoftolique, Chevalier du grand Ordre de l'Aigle rouge,
de celui de Ia Croix de for de Pruffe, et de celui de
Ste. Anne de la premibre claffe de Ruffle;
Et
0) Un traiti do Ia aame teneur a 4ti fiad le ams

entro la Saxe et I'Autriche

la Saxe et la Rudie.
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Et Sa lMajefti le Rol de Saxe, le Sleur Frederic Albert Comte de Schulenbourg, Sod Chambellan, Cheva1ier de l'Ordre de St. Jean de Jdrufalem; et
Le Sleur Hanns Augufte Fiirchtegott dp Globig, Son
Chamhellan, Confeiller de Ja Cour et de Juftice, et Rifirendaire intime;
Lesquels, apres avoir 6chang4 leurs pleins - pouvoirs
trouv6s en bonne et due forme, foot conveaus des articles fuivans.:
ART. . IIy aura, A compter de ce jour , paix et pai,
amitid entre S. M. le Roi de Pruffe d'ine part, et S. M.
le Rol de Saxe de I'autre part, Leurs hiritiers et Ctccesfears, Lears 6tats et fojets refpectifs A perp4tuit6.
ART. II. S. M. I Roi de Saxe renonce Aperp4tuite' ceimons
pour Lui et tous Ses descendans et fucceffours en faveur et
de S. M. le Roi de Pruffe A tons Ses droiti et titres fur i
les provinces, diftricts et territoires on parties de territoires du Royaume de Saxe ddfigias cl - aprs, et S. M.
le Roi de Pruffe poff6dera ces pays en toute fouversinet&
Ot propri&t6, et lea reunira i Sa Malnarchie. Les diffricts
et territoires ainfi c6dds feront f6pards du refte du Reyaume de Saxe par und ligne qui fera diformais Ia frontibre entre les deux territoires Pruffien et Saxon . do
maniire que tout ce qui eft compris daqs Ia d6liomitation
form6e par cette ligue, fera reftitu6 t S. M. le Rol de
Saie; mais que S. M. renonce A taus les diftricts et
territoires qui feroient fitubs an deli de cette ligne, et
qui lui auroient appartenu avant Ia guerre.
Cette ligne partira des confins de Ia Bohime pris de
Wiefe dans les environs de Seideib ag en fuivant le cours
du.ruilleen Wittich jusqu'A fon continent avec Ia Neiffe.
De la Neiffe elle paffera au cerele d'Eigen entre
Taughritz venant A Ia Pruffe, et Bertfchoff reftant hsla
Saxe; puis elle fuivra Ia frontibre (eptentrionale do crrcle
d'Eigen jusqu'A Pangle eIntry Paulsdorf et Ober-Sohland; de IA elle fera corntinube juqu'aux limites qui (.
parent I cercle de G6rlitz de celul de Bau'zen, de fagon
que Ober-Mittel- et Nieder-Sohland, Olifch et Rade.
witz reftent h Ia Sage.'
La grande route de pofie entre Garlitz et Bautzen
fern a Ia Pruffe jusqu' aux limites des deux cercles fitasdits. Pais la igne faivra Ia frontiire du cercle juiqu'A
Dabrauke; eunfite elle s'6tendra fur les hauteurs A Ia
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Trait de la Prays
Lbauer-Waffer, de inaniere que ce ruiffean

deux rives et lea endroits riverains jusqu'
Neudorf reftent avec ce village a Ia Saxe.
Cette ligne retombera enfufte fur Is Sprie et le
Schwarz- Waffer; Liska, Hermsdorff, Ketten et Soich.
dorf paffect A Ia Proffe.
Depis Is Schwarze-EIfter pris de Solchdorf on
tirera one ligue droite jusqu'A la frontiire de Ia Seig.
neurie de Kanigsbrick pris de Grolsgribchen. Cette
Seigneurie refte a la Saxe, et Ia ligne faivre la frontibre
Leptentrionale de cette Seigneurie jusqu'A celle do bail.
Jage de Grofsenbayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand et Ia route depuis cet endroit par lerzdorf , Stolsenhayn, Grabeln AMiihlberg avec lea villages qie cette
,route traverfe, et de maniire qu'aucune partie de ladite
route ne refte hors du territoire Pruflien, patrent fous Is
domination de Ia Pruffe. La frontibre depais Grdbeln
fera trac'e jusqu'd i'Elbe pris de Fichtenberg, et fuivra
celle do baillage de Mihlberg; Fichtenberg vient i Ia
Pruffe.
Depuis I'Eibe jusqu'a Ia frontibre do pays de Mlerfebourg ellefera rigl6e de manibre que les baillages de
Torgau, Eilenbourg tt Delitfch paffent A Ia Pruffe, et
ceux d'Ofchatz, Wurzen et Leipfic reftent A la Saxe.
La ligne fuivra les froutibres de ces baillages en coupant
quelgues enclaves et demi-enclaves. La route de AIhl.
berg-a Eilenbourg feri en entier fur le territoire Pruffilen.
De Podelwitz, appartenant au baillage de Leiplic et
reftant A Ia Saxe, jusqu'a Eytra qui lul refte igalement,
Ia ligne coupera le pays de Merfebourg, de maniire
que Breitenfeld, Hiinichen, Grors - et Klein - Dolzig,
Mark- Ranittidt et Knaut- Nauendorf reftent A la Saxe;
Modelwitz, Skeuditz, Klein - Liebenau. Alt-Ranflildt,
Schk6hlen et Zietfchen paffent A Ia Pruffe.
Depuis li Ia ligne coupera le baillage de Pegan, en.
tre le Flofsgraben et Ia We!fee - Elfter. Le premier, do
point o4\ ii fe f~pare an deffous de Ia ville de Croffen
(qui fait partie do. baillage de Haynsbourg) de Ia WeilseElfter jusqu'au point od, a deffous de Ia ville de Mere
feboulg, it fe joint i [a Saale, appartiendra dans tout
fon cours entre ces deux villes 'avec fes deux rives as
territoire Prufdien.
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De IU odh la frontire aboutit A celle du pays de
Zeitz, elle fuivra celle-ci jusqu'i celle du pays d'Altea.

i

bourg pris de Lukau.
Les frontibres du cercle de Neoftadt, qui paffe egx
entier fous la domination de la Proffe, reftent intactes.
Les enclaves du Voigtland dans .1e pays de Reas 9
favoir: Gefill, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg,
fe trouvent comprifes dans le lot de Ia Pruffe.
ART. III. Paur dviter toute 16fln de propri6t6s par. a ens
ticulibres et mettre i couvert, d'aprks les principes Jea des in.
plus libdraus, lea bietis d'iadividus domicilide fur les dividus
frontibres, il fera nomm6, tant par S. M. le Roi de
Pruffe que par S. M. le Rui de Saxe des Commiffaires,
pour procdder conjointement A la delimitation des pays
qai par les dispolicious du prifent Trait6 changent do
Souverain.
Anlffitt que le travail des CommilTaires fers termini
par 'les deux Souverains, it fera dreff6 des
approuv6
t
cartes fignbes par les Conmiffaires refpectifs, et plac6
des poteaux qui conftaterout les lmites r6ciproques.
ART. IV. Lee provinces et diftricts du Rovaume de hach4
Saxe qui paffent fous la domination de S. M. le oi de do
Pruffe, feront 46fignae fous le nom de Duchd de Saxe, sae.
et Sa Majeft4 ajoutera a Ses titres ceui' de Duc de Saxe,
Landgrave de Thikinge, Margrave des.deux Lufaces et
Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe contingera
a porter le titre de Margrave de Ia haute Luface. -S
Majefte' continuera de m~mg, relativement et On vertU
de Sea droits de facceffion gventueile far lea polfellions
de la brancbe Erneftine, i porter ceux de Landgrave do
Thininge et de Comte de Henneberg.
a
ART. V. S. M. le Roi de Pruffe s'engage A faire
dvacuer par Sea troupes les provinces, digricti et terri. uati*
tolres du Royaume de Saxe qui 'ne pafrent point fous fa
domination, et i en faire remettre I'adminiffration aux
autorit6s de S. M. le 'Rol de Saxe danas le, term de
quinze jours, A dater de l'dchange des ratifications du
prdrent Trait6.
ART. VI.. On s'occupers ime'diatement de tous coms
lea arrangemens qui font une fuite ndceffaire et indispen. murais.
fable de la ceffion des provinces et diftricts ddligtis dabs lea.
I'article 11 1 la Pruffe, tels que ceaX relatife aux archi.
ves, dettes, Cafsillets on, autres charges, taut do ces
Sa
prom
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nomm~ment;4 ceux des impbts, ordi.
,naires et revenus domaniaux echus pendant le tems de
l'adminiftration Proffienne, aux biens des 4tabliffemens
publics, rbligieux, civils on militaires, AParmie, I'ar.
tillerie, aux proviflions et munitions de guerre, aux rapports de f6odelitb, et autres objets de Ia mame nature.
Quant aux rapports de f6odalitg, S. M. le Roi de
Pruffe et S. M. le Roi de Saxe dbfirant d'4carter foig.
ineuement tout objet de conteftation on de discuilon
future, renoncent, chacun de Son c6t6 et riciproque.
ment en faveur ,1'un de Pautre, i tout droic ou pr6ten.
tion de ce genre 4i1s exerceroient ou qu'ils auroent
exercee au delA des frontibres fix4ea par le prdrent Trait6&
L'execution du pr6ent article fe fera d'un commun
accord et par des Commiffaires nomm6s par les deux
gouvernemens.
ArchiART. VII. La fMparation des archivcs fe fera de ]a
Ve.. maniere faivante. Les titres domaniaux, documens et
papiers fe rapportant exclufivement aux provinces, territoires on endroits cid~s en entier par S. M. le Roi de
Sexe A S.' M. Proffienne, feront remis dans le terne do
tiois mois," a dater du jour de V'change des ratifications,
aux Commiffaires Priliens. La remife des plans et cartes des fortereffes, villes et pays fe fera de la m6me
manibre et dans le mgme terme. L o- one province on
territoire ne paffe pas en entier fous la domination Prus.
fienne, lea documqns qui en regardent Ia totalit4 feront
rbrnis en original aux Commiffaires Pruffiens, on refteiront ;infi Ala Saxe, felon que la plus grande ou Ia plus
petite partie de Ipdite province on territoire aura 6t c6die. Celle des deux parties A qui paffent on reftent les
originaux, s'eagage Aen fournir i I'autre des copies 16galifie's. Quant aux actes et papiers qui, faps fe trouter
dans I'un on Pautre des deux cas mentionn6s ici, foot
d'up commun intir~t pour les deui parties, le Gouvernement Saxon en confervera les originaux; mais 11 s'engage A eu faire dolivrer i la Pruffe des copies 14galifies.
Les Commiffaires Pruffiens feront mis en etat de pouvoir
juger lesquels de ces derniers actes, documens et papiers
pourroient avoir de l'intbr&t pour leur Gouvernement.
Armie.
ART. VIII. Relativement a Pa'Irme i1 eft pof6 en prin.
cipe, que les foldsts, bas-officiers et tous les autres
-

mili-
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failitaires qui n'ont pas rang d'Officiers, faivront I'un on 1815
Pautre des deux Gouvernemens, Pruffien ou Saxon, felon
que I'6ndroit de lear naiffance pallera on reftera fous
Pune on fantre domination. Les Officiers de tout grade
(ainfi que lea Chirurgiens et Aun6niers) aurout Ia Ii.
bert6 de choifir dams lequel des deux fervices ils pr6f6reront derefter. et cette sname libertd s'6tendra ufli aux
foldata. et autres militaires, n'ayant pas rang d'Officiers,
qui ue font natifs mi du Royauame de Saxe ni de Ia
Monarchie Pruienne.
ART. IX. Les dettes fp6cialement hypothbqudes fur Dettei.
lesprovinces qui paffect ou refteat en entier fous Inmme
domination, feront entiirement A,la charge du Gouvernement auquel ces provinces appartiendront. Quant h
celles affectdes aux province# dont une partie refte AS.
M. le Roi de Saxe, ainfi qu'a celles qui appartiennent an
Royaume en g~nbral, S. M. leRoi de Pruffe et S. v.'le
Roi de Saxe 6tabliffent le principe faivant;
.. On diftinguera les dettes, A l'acquittement desquelles,
foit pour le capital, foit pour les intirts, certains revenus ont &t fp6cialement afligu6s (fundirte Schuldes),
de celles oi ce cas n'exifte point. Les premirea faivront
cesrevenue, de fason que Ia proportion dans laquelle
ceux - ci tombent fous l'une on Pautre domination, folt
suffi celle dans laquelle elles feront partagbes entre lea
deux Gouvernemens. Pour ce qui eft des dettes, Alacquittement desquelles de certains revenus n'ont point it6
oflignea (unfandirte Sckuldes), le motif qui lea a fait
contracter doit- faire connottre aufi le fonds fur lequel
tlles auroient dd 6tre afligaes, c'eft- A-dire, lea branches de revenus qui auroient du^ 8tre affecties an payement des int'r&ts et an remboarfement des capitaux. La
Pruffe et Ia Saxe y contribueront dams la proportion dans
laquelle elles percevront ces revenus, Si, contre toute
tteste, i fe trouvoit des cas odh it fat-impoflible de dd.
figner exactement le fonds fp6cial auquel une dette anroit d 4tre affect6e, .on fuppofera que Ia totalit6 des revenus de la province, de Pitabliffement, de I'inftitution
on de Ia caiffe, pOur 'avantage desquels cette dette aura
4td contract4en eft ge6vee, et Ia dette fere a la charge
des deuxGouvernemens dans Ia proportion' de Ia part
de ces revenus que chacun d'eux percevra. Les gages
qu'on retirera maoyennant le rembourfement du capital
pout
S 3
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lequal its avoient fervi de nantiffement, retamberont
pour
A la province, :' I'6tabliffement, i Pinititution on i I
perfonne auxquels la propriRt6 de ces gages appartient.
Ceux qui font la propridt6 d'ure province partag~e ea.
tre les deux Puilfnces, feront partag' dans Ia propor.
tion dans laquelle lea deux parties de cette province au.
ront contribib A P'acquittement du capital.
Les principes ci-deffus etablis pour les dettes feront
6galement appliques aux crdances.
ObigaAwr.-X. S. I. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi de
tnoz' do Saxe, en reconnoiffant Is niceffit6 de remplir exactement
Stcuer, les obligations contracties pour les befoins et le fervice
du Roysume de Saxe ptr ]a Commiflion, dite CentralSteuer- Con.-m7iou, font convenus, quo celles-ci feront
garanties mutuellement et acquitt~es par les deux Gouvernemens. 11 fera nomm6 en conftquence fans diai,
de part et d'autre, un nombre 6gal de Commiffaires pour
liqider ces deites, pour en faire le partage d'apris le
principe adoptj pour les dettes publiques non fondies
par Particle IX, et pour arr~ter les ternes ct modalitis de
leur acquittement. Chaon des deux Gouvernemen s'en.
gage i fournir les rnoyens de cet a.quttement; its fe r6fervent nannoins rciproquement d'effectuer ces paye.
mnens, foit par les arrerages de l'imp6t et les coupes de
bols extraordinaires fur lesquele its avoient 6td affignis,
foit par d'autres mefures offrant une firet6 6gale, de
mnanire que, pour les 6poques de payement, les obligations pour lesquelles i'imp6t et les coupes de bois out
4t6 ordonn6s, foient exactement remplies. En autant
toutefois que le produit de cet imp6t et de ces coupes ne
fuffiroit pas pour acquitter les engagemens contractis, it
ef cbnvenu, que leur produit dans Ia partie Pruffienne
foit employd d'abo'd aux pavemens dont Is banque et I
focidt6 maritime Pruffiennes fe font charg6es; fi pour les
remplir it falloit encore que la partie Saxonne contribuit,
et que contre toute attente le produit de I'imp6t et des
coupes dans I partie Saxonne ne (tffit pas pour fournir
A ces 4eux itabliffemens le fopplrient naceffaire dans
les termes 6chus, on accorde de Ia part de Ia Proffe un
dtIhi jusqtA'i la foire de Leipfic de St. Michel de cette
aunde. Pqur ce qal regarde les autres payemens auxquels le produit de Fimp6r et des coopes de boir doit
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etre employe, S. M. Prudfieun et S. M. Saxonne re r6.
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fervent, dans le cas de I'infuffifance de ce produit, de
e'arranger, foit en b'entendant amiablement avec les
crbuciers-, foit d'une antre manibre fur une prolongation
des termes et fur des facilitis quant au mode de paye.
ment.
ART. XI. S. M. le Rol de Pruffe reconnott expref. Cacae
tnent, quo e papier connu fans le nom de Caftaillets billet
appartient aux dettes du pays qui doivent 6tre partagbes felon les principes 4tablis par Particle IX. S. M.
Pruffienne promet en confiquence de fe charger de I
part qui lui revierfdra, et tant Elle que S. M. le Roi do
Saxe d6firant de pourvoir, autant que poflible, au bien'.
6tre de Leurs fujete refpectifs, s'engagent A prendre
-d'un commun accord, relativedient i ce papier, des me.
fures propres A maintenir fqn cr6dit dans lea deux terri.
toires. Pour cet effet les deux Gouvernemens font convenus d'4tablir >une adminifiraticn commune de Cafenabillets, qui fera continude as moins jnsqu'au premier
Septembre de cette annie, et A laquelle on fournira ,de
common accord les fonds niceffaires pour maintenir le
credit de ces billets.
Ils font convenus dgalement, que les riglemens qui.
fabfiftent APNgard des Cafenbillets, relativement Atlear
acceptation dans les caiffes pibliques et dpns d'autres
payemens, ferontmaintenus pendant cette 6poque, tant
dans la partie du Royaume de Saxe c6d4 A Ia Profe
que dams celle qui refte AS. M. le Rol de Saxe, et ne
pourront 6tre changis fans un commun accord.
ART. XII. S.M. le Roi de Saxe formant des rtcla- Cevle
mations, foit for les revenus echus du cercle de Cott- Cottbue
lus, foit pour des avances faites Ace cercle, la Commisfion 4tablie par I'article XIV s'occupera fp~cialemept de
Is discuffion de cot objet, et y appliquers les principes
convenos danas le pre'fest Traith pour des objets analogues.
ARt. XIll. S.AM. le Roi de Pruffe promet de faire Pro.
r~gler tout ce qui peut regarder Ia proprikti et les int6- gieti
rats des fulets refpectifs fur les principes les plus lib6raux. dividus
Le prbfent brticle fera particulibrement appliqu6 aux rapports des individus qui confervent des biens fous les
deux dominations Proffienne et Saxonne, au commerce
de Leiplic et Atous les autres objets de la m~me nature,
et pour que Ia libert6 individuelle des babitans, taut
des provinces ceddes que des autres, ne Colt point g6n6e,
it
S 4
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fera libre d'4migrer d'un territoire dans l'antre,
fauf I'obligation do (fervice militaire) et en rempliffant
1 a formalitis r4quifes par les lois. IIs pourront 4galement exporter It ur bi, as , fans 6tre fujets i aecun droit
d'iffue ou de d6traction (iban.,gs- GRId).
CoW4Tr. XIV. S. \l. le Roi de Proffe et S. M. le Rol
Ca. d Saxe norwaneionr inceffamment des Commillaires pour
rbgler d'ane manibre pr6cife et ddtaill6e les objets mentionnis dans les arricles Vi i XIll, et XVI i XX. Cttte
Commiflon fe rdanira A Dresde, et ran travail devra
tre termin -an plus tard dars le terne de trois mois, A
dater de I'6change des ratifications du prie'fnt Traiti.
redia.
ART. XV. S. M. 1Empereur d'Autriche ayant offert
S3 mD64ition pour tuua les arrangemens entre Ies Cours
4
de Pruffe et de Saxe, divetais r.6ceffaires i la fute des
cellions territoriales ftipuldes dAns Ifrticle 1I, S. M. le
Roi de Saxe et S. M'. le Roi de Pruffe acceptent cette
mbdiation, tant en gndrk I que fpicialement pour let'
arrangemens dont lec Cuwanlfione mentionnies dans les
articles III et XIV feront chargees.
S. 1M. Imnpbriale et Royale Apoftolique s'engage en
conf6quence Ariomnmer fans dMlai un Commiffaire charge
de Ses pleine-pouvoirs pour intervenir aux travaux des.
dites Commillons.
commu-.
AaRT.,XVI. Les communtaute's, corporations et eta.
naule bliffemens rbligieux et d'ivftrucrion cubli ue qui
exiftent
stablis. dans les provinces et diftricts cid6s par SM. le Roi de
frmens'Saxd i la Pruff-, on dans les provinces et diftricts qui
reftent AS. M. Saxoane, conferveront, quel que foit le
changement que leur deftiiation pulite fabir, leurs pro.
pri6ts uinfi que les redevances qui leur appartiennent
d'apres lacte de lear fondation, ou qui out t6 acquifes
depuis par eux, par an titre valable devarit les lois, fous-lee deux dominations Pruffienne et Saxonne, fans que
1'adminiftration et lea revenus A percevoir puiffent tre
moleft6s ni d'une part ni de I'autre, en fe conformant
toutefois aux lois, et en CApportvnt les charges auxquel.
lee tootes lea proprioas ou redevances de la mme nature font fujettes dans le territoire dans lequel elles fe
trouvent.
Libre
ART. XVII.
Les principes g4ndraux qui ont &
'uia, adoptis au Congrds de \ienne pour la libre navigation
tiol.
fur lea fleaves, ferviront de norme A la
Coapmilifon
6tablie
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4tabile en verto de Particle XIV pour rhgler fans dai 1815
tout ce qui eft relatif Ala navigation, et font particulibrement appliquie a celle for 'Elbe et par rapport aux
trains de bois et a bois de flottage, aufli Sux caux
d6fignbes fous les noms du Elfter-,Werdaer-Flots-Graben, de la Schwarze-Elfter et de Ia Weifse-Elfter,
ainfi ques.du Flofe-Graben qui dbrive de cette dernibre
riviire.
ART. XVfII.
S. M. le Roi de Pauire Oengage I cort
remplir lea contracts paff4s entre le Gouvernement Saxon pour
do.
domaines on revenus domanisux, les
et les fermiers des
a
mnaines.
dans les provinces et territoires c6d6s en vertu de Particle II, et dont les termes ne foot point encore expit6s.
ART. XIX. S. M. le Rol de Pruffe promet de faire seL
fourpir annaellement an Gouvernement Saxon, et celui.
ci s'engage A recevoir cent cinquante mile quintaux de
fel (le quintal a cent dix livres poiads marchand de
Berlin) contre un prix qui, fans augmenter le prix de
vente actuel poor les fujets Saxona, affore A S. M. le
Roi de Saxe Ia jouiffance. d'ane gabelle ailli iapprochde
que poffible de celle qu'il percevoit immhdiatemient avant
1Wderniere guerre fur chaque quintal de fel vendn.
La Commiflion qui fera 4tablie en vertu de lPart. XIV
riglera d'apr6s ce pricipe le prix du quintal, ainfi que
le nombre d'anndes pendant lesquelles it oe pourra 4tre
chang6, et A Pexpiration desquelles une nouvelle fixation fera faite de common accord, taut de I quantit6 de
fel que de, fon~prix.
La quantit6 de cent cinquante mille quintaux par an
pourra Stre portde fur Ia demande du Gouvernement
Saxon (laquelle demande devra Stre articalke, fi l'exc6.
dent eft.de cinquante mille quintau on de enoins, fix
moig, s'il dbpaire cette quantit6,. une ann6e d'avance)
jusqu'i deux cents cinquante mille quintaux que leGou.
vernement Pruffien s'enage A fournir aux mgmes con.
ditions que le minimum ci-deffus 6nonc. - It eft entendu
q; le terme convenu expire, le minimum des cent cin.quar te mille quintaux ne poorra dans aucun cas 4tre
dirminub' a Ia iolont6 de Vune des deux parties, et que
le prrcipe adopt6 poir le prix dans le prdfent article
fera encore la bafq de Ia nouvelle fixation.
Les fels que le Gouverrement Saxon recevra d'aprbs
le prifent article, feront fournia des falines de DUrrenberg
S5
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berg et de KWien, et dans le cas qu'on n'en produieft
point une sumfi grande quantith fur ces deux falipes, des
falines Pruffiennes les plus rapprochies des frontibres de
la Saxe.
Les felt que le Gouvernement Pruffien fournira en
vertu de cet article A la Saxe., ne pourront arre gre'ts
d'aucun droit d'exportation, et it h'en fera pay6 fur leur
transport des falines jusqu'd Ia frontibre d'autres droits
quelconques que ceux de barridre, ponts, canaux ou
iclufes que les fujets Pruffiens auroient 6galement A
payer en fe fervant de la m~me route et des m8mes
moyeas de transport;,
Areds.
ART. XX. L'exemption des droits d'exportation.
6noncde A la fin de Particle priedenr pour les fels, eft
4tendue fous les mgmes modifications de la part des deux
Gouvernemens, Profien et Saxon, A l'exportation et
Pimportation refpective d'un territoire danS 'autre, des
bleds, des combuffibles de toute efpece, du bois do
chirpente, de la chaux, de Pardoife, des meules, bri.
qu-s et pierresde tout genre, que ces objets folent acquis
par les fujets des deux Gouvernemens on par les Gouvernemens eux-m6mes.
S. M. le Roi de Pruffe et S.1M. le Rol de Saxe s'eugm.
gent en m-me tefins mutuellement i ne jamais prohiber
ni g&ner Fexportation des objets eileffes. mentionabs.
ART. XXI. Auun individa domicilid dans les pro.
Am.-

veflcan. vinces qui fe trouvent fous la domination de S. M. le Roi

de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilid
dans celles qui paffent par le pr6fent Traits fous la domination de S. M. le Roi de Pruffe, (tre fra pe dans fa
perfohne, dans fes biens, rentes, penfions et revenus do
tout genre, dans fou rang et fes dignieds, ni pourfuidf,
ni recherche en aupue fagon quelconque pour aucune
part qu'il ait pu .politiquement on militairement preodre
aux 6vdnemens qui ont cu lieu depuis le commencement
de Is guerre termin6e par la paix conclue A Paris le
3o Mal 1814. Cet article e'etend 6galement i ceux qui,
fans 6tre domicilids dans fune on l'autre partie de la
Saxe, y aurolent des biens fobds, rentes, penfions on
revenus, de quelque nature qu'ils folet.
Dhh6
ART. XXII.
S. M. le Rol de Saxe tant poir Lui,
ae var
"' See h~ritiers et fucceffeurs, que pour les Princes de Sa
1.Yalfon, Leurs britiers et lucceffeurs, revonce i Oerp.
tuit6

et la ,Saxe.
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tuit6 A tout titre quelconqne, dornanial ou autre, qui 1815
pourroit dbriver, de la pofelion du Duch6 de Varfovie.
Sa Majeft reconnoit .es droits de fouveraineth for
ce pays telAs qp'ils ont 6t4 itipulds. par le Traitb'de
Vienne du 3 AMai de cette anne, pour les provinces qui
peffeat fous le fceptre de S. M. I'Empereur de toutes lea
Ruffles-avec le titre de Rol de Polvgne,,poor, les parties
qui fur Is rive droite de Ia Vifllte retourned a S.1V.
I'Empereur d'Autriche, sinfi que pour les provinces qui
feront poffides par S. M. le Roi de Proffe fous le titre
d: -Grand - Duch6ide Polen.
ART. XXIII. S. M. le Rol de Saxe s'engage A faire Archi.
reffituer fidklement lea archives, cartes, plans et autres
documens. quelconques appartenans an Duch6 de Varfo. vie.
vie. Cette r(ftitution aura lieu dans an dM1ai qui ne
pourra point paffer I'elpace de fix raois, Adater du jour
de P'change des ratifications du prifast Trait6.
ART. XXIV. S. V.' le Roi de Saxe eft degag4 de Dett
Va.
toute refponfabilit6 et charges quelconques A NIgard de de
fevie.
Varfovie
de
Duch4
le
pour
contracites
tootes les dettes
avec le concours du Minig~re des finances on autres
emDployds publics de ce pays, nomnmet tde toute obligation A l'dgard de I, Convention de Bayonne qul
eft annull'e, et de l'emiprunt ouvert fur les falines de
Wieliczka.

Quant sux 2,99o,193 florins rclams poor avoir Atd

vertis par les calffes Salonnes dans celles do Duchi de
Varfovie, comme par le Traitd fign6'le ! 3 Mai i entre Ia
Pruffe, I'Autriche et la Ruffle it aft ftipuld, qu'it feroit
tabli inceelfamment i Varlovie one Commifflon de liqui,
dution compof4e de Commiffaires Ruffes, Autrichiens et
Pruffifns, et que. lea trois Cours ont invefti cette Com-

miffion des pouvoirs n~ceffaires pour connottre de la
dette extbrieure at inteieure, et sname de leus pr6tentions on charges riciproques entre Elles, cette r~clamation fuivra le m~me mode; elle fera difre A ladite
Commiflion, et it fern libre AS. M. le Roi de Saxe d'y
accrbditer de Sa part'on Commiffaire qul affiftera Afes
dilibirations.
ART. XXV. Le pr~fent Trait6 fera ratlf6 et les actes
de ratification 6chatig~s dans le terme'de trols jours, on

plus tWt R faire fe peut.

I

ED

Rata.
canious,
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En foi de quoi lea Pl6nipotentisires refpectifs Pont

fignh et muni du cachet de leurs armes.
Fair i Vienne le dix - buit Mai de Pan de grAce Milhait- cent,- quinze.
LE PRINCE

LE COMTE

DE HARDENBEAG.

DE SCHULENBOURG.

(L. S.)

(L. S.)
LE BARON DE HUMBOLDT.
(Le

DE GLoBi.

(L. S.)

( L. S.)

mme Traiti a iti conci t ignd entre S. M. le Roi
do Same et lea Cours do Vienne ec do St. Psersbourg.)

30. b.
Diclarationde Sa Majefii le Roi de Saxe fur les droits
de la Maifon de Sch6nbourg, du x8 Mai 18 1v.
(.4nexte

Pacte dm Congre's N. s. ed. off. 167 etc.)

MajefM le Roi de Saxe d4firantfe conformer APinSa
tention que lesCours de Ruffle, d'Autriche, de France de la
Grande. Bretagne et de Pruffe out exprimbe dans l'article
relatif Ala Maifon de Schdnbourg, ici transcrit, et formnpnt le XXXIllme de ceux qui ont it6 communiqus a
Sadite Majefti A Presbourg:
"Les bautes Parties contractantes, en refer,,vant exprefT6ment A la Maifon des Princes de Sch6nj,bourg les droits qui r6fulteront de fes rapports futurs
,,avec Ia Ligue Germsnique, lui confirment et garantis.
,,fent refpectivement par. rapport i fes poffefflons dans le
,,Royaume de Saxe toutes les prdrogatives que ia Maifon
,,Royale de Saxe a reconnues dans le Recis du 4 IMai
,,1740 concle entre Elle et la Maifon de Schdnbourg,"
ART.

Ddcldre,
T.

S'engager envers les cinq Piffances ci-deffua rappel.
Ies A reconnoitre les avantages et lea droits qui eront affurds daus la Ligue Germanique aux Princes et
Comtes de Schdnbourg, fauf lea droits que Ia Cour
de Saxe exerce fur les biens de ladite Maifoo.
1
2.

et la Saxt.
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2. S. M. le Ro; de Saxe s'engage 4galement envers les

cinq Puiffances, pour Lui et Sea fCcceffeurs, i obferver et faire obferver pour tous lea tems i venir, et
dans toute lent 6tendoe, lea termes du Recis du 4
IVlai 1740.
La prdrente Deciaration fera de la mame force et
valeur comme fi elle avoit eth infir6e dans le Traits
conclu fous la date de ce jour entre Sadite Majeftg et
Leurs Majef1s 'Empereur d'Autriche, 'Empereur de
Ruffle et'le Roi de Pruire.
Fait h Vienne le x8 Mai ISIS.
LE COMTE DE SCHULENBOURG.

DR

(L. S.)

GLoeIG.

(L. S.)

Acte d'acceptation.

Les foufignis. Plnipotentiaires d'Autriche,

de Ruffle,
de France de la Grande- Britagne et de Prpffe acceptent
formellement, au nom de leurs Coure refpectives, la
Declaration ci-deffus, faite au nom de S. M, le Rol de
Saxe, A 1'effet que la dispolition y contenue alt la mme
force que fi elle itoit textuellement comprife dans l
Traits du dix- huit Mal entre lea Cours ci - deffus-dinommies et S. M. le Roi de Saxe.
Fait

A

Vienne

le

LE PCE. DR

IVIWET.RICH.

vingt-neuf

LE PCE. DR
HARDENBERG.

(L. S.)

(L. S.)'

LE PRINCE DE TALLEYRAND.
( L.

S.)

Mai

Mil-hit-cent-quinze.

LE PCE. DR
RASOUMOFFSKY.

(L. S.)
CLANCARTY.
( L.

S.)

30.
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30. c.
1 Is5 Acts de renonciation du koi de Saxe' au Duthl de
s Mai,

Varfovie, en date de Laxenbourg le 22 Mai 181 f.
(e/ournal de Francfort 1815. No. 169.)

Nous Fr6ddric- Augufte,

par Ia grice de Dieu Rol de

Saxe etc.
Par le traiti du isMai, nous avone, en confiquence
des partages de territoire rigl6s au congrbs de Vienne,
renonc6 a Ia poffeffion du duchE de Varfovie; ceft une
thite naturelle de cette renouciation, d'en dilier lea fujets de leur ferment de fiddliti.
Nous avons cru devoir c6der aux circonflances et
faire au bien gboe'ral les facrifibes qu'il demande de nous.
En coof~quence, nous dilions par les prifentes nos
employ6s et nos fujets du duchi de Varfovie du ferment
qu'ils nous ont pr6td. Nous iprouvons un vif. regret de
mous fiparer de fujets qui nous out donna des preuves
fi touchantes de leur fidflit6 et de leur divouement.

Leur fouvenir fera 6ternellenent grav6 dans notre coeur.

Leur bien - etre, qui a 6te colnftamment le but de tous
nos efforts, et de nos foins paternels, ne ceffera jamais
d'4tre l'objet des voeux les plus ardens que -nous prifen.
terous i Ia divine Providence; et nous les engageons
a avoir, pour le gouvervement qui eft a l'avenir charg6
de faire leur bonheur, Ia m&me foumiflon et la meime
fide'lith qu'ile nous ont montr6es.
Donne a Laienbourg, le :sMal 1845.

Spigh

Fa5DiRc - AUGUSTE.

30.
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3o. d.
Patente Prufenne fur la -prefe de pofefon de.
la 1815

partie de la-Saxe runie i la monarchie Prulienne ai.
en date de Vienne e 2z Mai 181F.
(Preafsifche Gefetzfammlung. Jahrgang I8s.

No. 283.)

Vir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, K6nig
von Preutsen etc. etc. Then hiermit Jedermann kund:
Nacbdem in Folge der Ueberipjkunft unter den, aud
dem Congreffe zu Wien verfdmmelten Micbtev ein Theil
des Kdnigreichs Sachfen zu Unferer Entfcfidigung beftimm, und: von des Konigs von Sachfen, MajefIat durch
den unterm 18. May d. J. abgefcbloffenen Tractat feyerlichft an Uns abgetreten, such die Einwohner deffelben
ihrer Pflichten gegen ibren vormahligen Landesherrn
ausdrUcklich entaffen worden; fo nehimen Wir in Kraft
des gegenwtrtigen Patents hierdurch Befitz und einverleiben Unfern Steaten mit alien Rachten der LandeshobIit.-und Oberberrlichkeit airjenigen Under und Ort.
febaften, welche durch nachftehend tractatenmifsig bezeichnete Linie abgefchitten werden.
Diefe Linle hebt an von der B6hmifchen Grenze bey
Wiefe in der Gegend von Seidenberg, indem fie dafelbit
dem Flufsbette des Bachs Wittich bis zu feinem Einfloffe in die Neifle folgt. Von der Neifee wendetsfie
fich an den Eigenfchen Kreis, indem fie zwifcben Tauchtitz, das an Preufsen kommt, und Bertfchoff, das
Sachfen behilt, durchgeht; fQdsnn folgt fie der n6rdlichen Grebze des Eigenecben JKreifes bis zu dem Whn
kel zwifchen Paulsdorf und Ober-Sohland; von da
geht fie welter bis zu Grenze, welche den G6rlitzer
Kreis von dem 13autzener Kreife treant, to dafs Ober.
Mittel- und Nieder-Sobland, Olitch und Radewitz bey
Die grofse Poftitrafse zwifchen
Sachfen verblelben.
G;rlitz und Rautzen wird bis -n die Grense der belden genannten Kreife Preufsifch,
Sodaun folgt die
Linie den Grenzen des Kreifes bis Dbrauke, hiera
ziebt fie fich lber die Hihen zur Rechten des Lbbauet
WalTers, fo dafs dieter Bach mit foinen beidetb Ufern
Und
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Ig815 und den daran gelegenen Ortfchaften bis Neudorf, mit
Einfchlfs diefes DorFes felbit, bey Sachfen verbleibt.
Diefe Linie wendet fich hierauf iber die Spree, und
4as Schwarzwaffer: Liska, Hermsdorf, Ketten und
Solchdorf werden Preudsifch.
Von der fchwarzen EUlter bey Solchdorf ziebt fich
eine gerade Linie, ois zur Grenze der Herrfchaft Kfnigs.brick bey Grofs-GrAbchen. Diefe Herrfcbaft verbleibt
bey Sachfen, und die Liaie folgt der n6rdlichen Grenze
diefer Hcerrfchafr bis zur Grenze des Amts Grofienhayn
in der Gegend von Ortrand. Ortrand und die Strafse von
Oiefem Orte fiber Marzdorf, Stolzenbayn und Gribeln
nach Miihlberg mit alien Ortfcbaften, durch welcbe diefe
Strafse geht, gelangen dergeitalt an Preufsen. dafs kein
Thell der genannten Strafse aufserhalb des Preudsifrhen
Gebiets bleibt. , Von Gr6beln an wird die Grenze bis
sur Elbe bey Fichtenberg gezogen, und folgt der Grenze
des Amts Mlhlberg. Fichtenberg wird Preufsifch.
Von der Elbe bis zur Grenze des Stifts Merfeburg
wird die Linie auf die Weife beftiumt, dafs d'e A( mter
Torgau, Eilenburg und Delitfch Preufsifch werder, die
Aetnter Ofchatz. Wurzen und Leipzig hingegen bey
Sachfen verblielben. Die Linie folgt den Grenzen diefer
Aernter, indem fie jedoch einige Enclaven und HalbEnclaven abfchneidet. Die Strafse, von Mihlberg nach
Eil.:nburg ift ganz auF Preufsifehem Gebiete.
Von Podelwitz, welches zu dem Arte Leipzig ge.
b6rt und bey Sachfen verbleibt, bis nach Eytra, welches diefem ebenfalls verbleibt, durchfchneidet die Linie
das Stift Merfeburg dergeftalt, dafs Breirenfeld, Hani.
chen, Grofs - ubd Klein - Dolzig, Mark - Ranftdt und
Knaut - Nauendorf bey Sachfen bleiben, Modelwitz.
Schkeuditz, Klein- Liebenau, Alt- Ranftidt, Schkalen
und Zietfchen an Preufeen fallen.
Von da an durchfchneidet die Linie das Amt Pegan,
zwifchena dem Flufsgraben und der wtiken Elder. Der
erftert. wird vot dcem Puqcte an, wo er tich unterhalb
der Stadt Croffen, die zutm Amte H3ynsberg geh6rt, von
der weifsen Elfter trennt. bis zu dem Puct*, wo er
fich unterhalb der Stadt Merfeburg wit der Siale vereinigt, in felnem ganzen Laufe zwilchen diefen beiden
Stldten. und mit ieinen beiden Ufern zu dem PreusiOcben )Gebiete gehoren.
Von

et la Saxe.
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Von do, *o die Grenze an die des Stifts Zeitz 1815
ftbfst, wird fie diefer folgen bis zu der Altenburgifchei
Grenze bey Luckau. Die Grenzen des Neuftlidter Krelfes, der ganz an Preufsen Oibergebt, bleiben unverindert.
Die Voigtandifchen Enclaven im Reufairchen, ngihm.
lich, Gefilll, Blintendorf, Sparenberg and Blankenburg
find in dem Antheile Preufsens mit begriffen.
Da des K6nigs von Sachfen Majefftt auf alle Diftricte
und Gebiete, die aufserhalb diefor Linie liegen., Ver.
zicht geleiftet haben, To begreift die gegenwartige Befitznahme, namentlich die Niederlaufitz. einen Theit
der Oberlaufitz, den Kurkreis wit Barby und'Gonwera,
einen Theil des Meifeener and Leipziger Kreifes, und
den gr~lsten Theil der Stifter Merfeburg und Naumtpurg.
Zeitz, ferner das Skchfifche Mansfeld, den Thlringi.
fchen Kreis, das Fiirftenthum Querfurt, den Neutidd.
fchen Kreis, die vorbenannten Voigtlindifchen Enclaven
und den K6aiglich-Skihflfchen Antheil an Ilenneberg,
alles fo, wie es durch vorbenannte Linie bezeichnet wird.
Wir fligen TUfern K6niglichen Titein hitzu: die
Titel eins Herzogs von Sachfen, iviarkgrafen der beiden
Laufitzen, Landgrafen von Thtiringen, geflrfteten
Grafen von Henneberg,
Wir laffen die Preutsitchen Adler an den Grenzen
zur Bezeichnuog Unferer Landesherrlichkeit suffichten,
und ftatt der bisher angehefteten Wappen Unfer Kanig.
liches Wappen adfchlagen.
Da Wir verhindert find, die Erb- Huldigung pertfnlich einzunehmen, to erhille Unfer Staataminifter Freyherr von der Reck, den Auftrag, diefelbe in Iferra
Namen zu empfangen. Dagegen fichern Wir den Einwohnern der hierdurch von Uns lb Befits genomrnenen
Linder allen den Schutz zu, deffen Unfere Unterthanen
in Unfern ibrigen Stasten tich Zu erfreuen haben.
Die Beamten bleiben, bey vorausgefetzter treder
Verwaltung, auf ihren Poften, und im Genufas ibres
Gehalta und ibrer Emolurnente.
Jedermann behkilt den Befitz und Genuat feiner wohl*
erworbenen Privatrechte.
Was Wir kiinftighin in det Gefetzen and den Formen zu Indekn befchliefsen, wird nur durch die Rockficht au die Wolrlfahrt des ganzen Landes und der Ein*
wohner aller Claffen begrliadet,, suCh forgfiltig mit
eilla
T
Nowau Returil. T. 1.'
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der Landeaverfaffung kundigen
eingebornen,
1815
185tilch
gefinnten Milonern berathen werden.

und patrio.

Die ftndifcbe Verfaffung werden Wir erhalten, and
fie dir allgemeinen Verfafrung anfcbliefsen, welche Wir
Unfern gefammten St aten gewithren werden.
Unfer bisheriges Genf rd-Gouvervement des Kanigreicbs - Sachfen ift von uns angewiefen, hierdurch die
Befitznahme auezufihren, und die Verwaltung der folchergeftalt in Belitz genommenen Liinder Unfern Minifterial - Beb6rden in Berlin zu lberweifen.
Hiernach gefchieht Unfer Wille. Gegeben Wien,
den saften May 1815.
FRIEDRICH

WILHELM.

C. Fi.7i v.

SMai.

HARDENBERG.

3'.
Convention entre la Grande - Britagne, les
Pays -Bas et la Ruffle, fignde s Londres, le
19 Mai 18s.
(Treaties prefented to both houfes of Parliament 186.
Clait. B. pag. is et fe trdtve dans: SCUL Tom. VII.

pag. 389.)

S.

M. le Rol des Pays-Bas, ddfirant, au moment de la

r6union definitive des provinces belgiques A la Hollande,
donner aux puiffances allides qui ouit pris part au trait&
conclu i Chaumont le i Mars 1814, un retour convenable pour les depenfes confiderablce qu'elles out faitee
pour dblivrer lesdits territoires du pouvoir de l'ennemi;
et lesdites puiffances ayant, en confid6ration des arr n.
getnens faits entre elles, mutuellement confeni a renoncer en faveur de S. M. I'Empereur de toutes les Ruslies, aux diff6rentes pritentions qu'elles peuvent former
Ace titre, Sadite M. le Roi des Pays- Bas a, en conlquence, rifolu de pailer pour cet effet imm~diatement
avec S. M. 1. une convention a laquelle S. M. Britannique confent do prendre part, par fuite d'engagemens
pris

et la Ruffle.
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pris par Sadite M. envers le Roi des Pays- Bas. dans une
convention fignae ii Londres, leJis Avril 18148
En oonf6quence, le's trois dites pirties contractantee
oAt nommn6 letrs ple'nipotentiaires; favoir, S, M. le Roi
du Royaume- Uni de la Grande-Britagne et de Phrlande,
le trbe -honorable Robert Stewart, vicomte Caftiereagh,
chevalier du tr.s.noble ordre de la Jarretibre, an des
confeillers de Sadite M. en fon tr~s- honorable confeil
priv6, membre du parlement. colonel du r~giment de
milice do Londonderry. principal fecrtaire d'&at pour.
lea affairee 4trangbres etc. etc. etc.; S. M. le Roi deg
Pays-8pBs, le fieur Henri baron Fogel, membre do corps
des nobles de la province de Hollande, 1on ambafadeur
extraordinaire et pleinipotendaire auprks de S. M. Britan.
nique etc. etc., vt S. M . I'Empereur de toutee les Rusfles. le fieur Chriftophe, comte de Lieven . lieutenantg~ndral He fes armies, fon aide-de- camp gindral, fon
ambaffadeur extraordinasre et plInipotentiaire supris de
S. M. Britannique, chevalier des ordres; de St. AlexanderNewsky, de Saint-Georges, de la troi6fme claffe, grandcroix de ceux de S. Wolodimir do la feconde claffe,, et
de Sainte- Aine de la premibre claffe, commandeur de
l'ordre de Saint-Jean dejrufalem, chevalt-r des ordres
de I'Aigle rouge et de l',ilgle noire de Pmuile, et commandeur grand - croix de I'ordre de I'Epde de Sudde etc.
Lesquels. aprbs avoir mutuallement 6chang6 leurs
pleins pouvoirs, trouv&s en bonne et due forme, font
convenus des articles fuivans;.

i8I

ART. 1. S.M. le Roi des Pays -Bps s'eogage A fe Em*
charger ]'une partie du capiral et des int'r&ts 6chus jus- Qn
qu'au i Janvier r8 6 do I'emprunt Irff fait en Roiland en Hot.
par l'intervention de la maifon Hope et Comp. d'Ava;icer.lancle.
dam, a concurrence d'un. cmrnm de vingt-cig.q -iilions de floris, argent courant de Hollanue; lint4ft
it anruel
annuel de laquelle fomme, ,enemble le pai
poar fon rembourfement, sinfi que cela e13 [piciz' cibas, feront foportis par et deriendront un? chzrge du
royaume des Pays - Baa. et S. M le Rai dn RoyanmaUni de la Grande-Britagne er d'lrlande s'evage,. de
fon c6tb, i recomroander A Con arlFtment qi'll le mette
en etat de fe charger d'un 6 gal capital dudit empruntRuffe; favoir, de vingt-.cinq millions de forins, argent
courant de Hollande, I'interet annu,-t de laquelle lfonume,
enfemble
T a

a1z
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Ia liquidation. ainfl
enfemble un paiemert annuel pour
qu'll fera fopbifie ci-deffous, feront fupportes par et
deviendront one charge du guuvernement de S. M. Britannique.
Intirit.
ART. II. La charge future * 1aquelle L L. dites M M.
mnnuel. Belgique at Britannique ferout refpectivement obligges,
en portions egales. A compter de ladite dette, confis.
tera dans un intrat annuel de cinq pour cent desdits capitaux, ebacun de vingt-cinq millions, enfemble un
fonds d'amortiffementd'un pourcent pour fon extinction;
ledit fonds d'amortiffement 4tant fusceptible toutefois
d'4tre port6, A la demande du gouvernement Ruffe, A
une fomme annuelle qui o'excidera pas trois pour cent,
cette fomme payable jusqu'i 1'entier rembourfement du
capitat, 4poque a laquelle Ia dite charge pour les intb.
rats et le fonds d'amortiffement ceffera enti~rementd'6tre
refpectivement fupportie par L. L. dites M. M. Belgiques
et Britannique.
Mode
ART. III. L. L. M. M. Be!gique et Britannique a'en.
depay gagent refpectivenient Adepofer tods les ans le jour ou
les jours od I'intirkt et ledit rem bourfement feront dus
et 6chus, on plutdt, entre les mains de Pagent du gou.
vernement Ruffe en Hollande. leuts portions refpectives
desdits intireta et fonds d'amortiffement ci-defifous deter.
min6es, pourvu toutefois qu'avant Pavance de chaque
terme fucceffif A payer, ledit agent foit notorif6 A four.
nit A chacute des deux hautes parties contractantes us
certificat portant que le precident terme A t6 duement
employ6 au paiement des intirits et ' la diminution do
capital de ladite dette, avec les palemens correspondans,
pour compte du gouvernement Ruffe, de Ia partie de la
dette qui reftera J la charge de ce gouvernement.
Oblta.
ART. IV.
Le gouvernement Ruife continue, comme
ti. d par le paff6,
d'6tre tenu envera les crbanciers pour la
totalit6 do dit emprunt, et fera charg6 de fon adminiftration; les gouve'rnemens du Roi de Pays- Bas et de
S. M. Britannique,. reliant oblig6s envers celhi de S. M. I..
chacun pour le paiement ponctuel, ainfi que deffus, des
proportions refpectives de ladite charge.
Cap de,
ART. V. 11 elt pour cela entendu et convena entre
elang. les hautes parties contractantes, que les dits palemens
oua. de la part de L. L. M. M. le roi des Pays. Bas, et le
swqo* roi de Ia Grande- Br6tagne, ainfi qu'lls font ci-deffus
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fixis, cefferont dans le cas o-6 Ia poffeffion et fouveral.
net4 (ce que 'Dien ne veuille!) des provinces Belgiques
paffoit ou 6toit fiparee un jour de Ia domination de
S. M. le roi des Pays-Bas, avant la parfaite liquidation
de cette dette.
11 eft aufli entendu et convenu entre les hastes par.
ties contractantes que les paiemens fusdits de la part de
L L. M. M. le roi des Pays - Bas et le roi de la GrandeBritagne ne feront pas-interrompus., dans le cas (que
Dieu preterve!) d'une guerre venatt A avoir liou entre
mne des hautes parties contractantes, le gouvernement
M'empereur de toutes les Ruffles 6tan't formel.
de S, A.
lement engag4 envers fes creanciers par un accord do
mttne geure.

1815

1 Statentnt of the Capital, Intereft and Sinking Fund
of that part of the Ruffian Debet in Holland to be provided for by Great- Britain, in purfuance of the
Convention of the 19 Ma igi5I Dutch

I
Capital
.
.
Intereft at 5 per cent
Sinking fund of i per
cent

.

.

Guilders.

25,000.000

Is2O,;Oo
250,000

Sterlin at the par of I
eleven Guilders.
i

L. s.sys,727. 5- S5
113,636. 7. 37
22,727.

5. 54

Total annual charge I,500,oQo1 L. 186,46a. Is. aT
32-

Convention mititaireentre Parme Napolitahesoa
et celle d'Autrkhe a Caffa -Lanzy, le 2Q
Mai 18 15.
(oureat de Frasefort. IS.

No. 154*)

Ies Fouffiga6s, apr8s avoir 4changA les plelns poa.
voirs dont its ont ite rivatus par leurs g4ndraux en chef
refpectifs, font convenus des articles fuivans, toutefois
fauf Ia ratification des fusdits gdnbraux en chef.
AR.
T 3
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I. A compter du jour o4 Ia prlente con.
aura armiffice
rmiis- vention militaire -aura &t- fignae, 11 y
v entre les troupes allibes et les troupes Napolitaines fur
toas les points du royanme de Naples.
Places
ART. II. Toutes lea places. citadelles et forts da
at~ forts.
royaume de Naples feront remis dans J'6tat actuel, de
neme que lea ports et arfqnaux de tout genre, aux armbes des puilifances alli6es, i des 6poques fixies dans
Particle fuivant. pour ktre remia a S. M. le Roi Ferdi.
nanod IV. En font excepris ceux et celles, qui auroient
ddji 6t6 remis avant cette 6poque. Les places de Gaeta,
Peacara et Anc6ne 6tant deji bloquies par lea forces de
terre et de mer des puiffances allibes, ne fe trouvant
point dans la ligne d'ophration do g&~nral en chef baron
de Carascofa, it declare ne pouvoir rice d6cider fur leur
fort, vu que les commandans font ind6pendans et non
fouriis a les ordres.
ipaques
An-r. Il. Les 6poques pour Ia remite des places et
xemira.la marche de Parme Autrichienne for Naples font fixdes
de la manidre fuivante: la place de Capoue fera remife
le 21 Mai a midi. L'arabe Autrichienne prendra ce
jour fa pofition far le canal de Reggi-Lagni. Le 2
Vai, I'armie Autrichienne prendra fa pofition dans la
ligne d'Averfa, Fragola, Melifo et Gingliono.
Les
troupes Napolitaines marcheront ce jour fur Salerne, oil
elles fe rendront en deux jours d'4tapes, et prendrent
dee quartiers concentris dans Ia ville et les environs
pour y attendre Ia d4cifion de leur fort futur. Le,23 Mai,
1'arm6 alikie prendra pofl'effilon de Ia ville, citadelle, et
de tous lea forts de Naples.
AuresART. IV. Toutes les autires places, citadelles et
places. forts, lea fusmentionn~a exceptis, qui fe trouvent en.
core dans les. froontibres de Naples telles que Scilla,
Amandea, Reggio', Brindifi, Manfredonia etc., feront
4galement remifes' aux armies allides, de m8me que tons
les dip6ts d'artillerie, arfenaux. magazins et 6tablifl'emens militaires en tout genre. dis le moment que
cette convention parviendra dans ces places.
GarniA AT. V. Les garnifons des plhces fortiront avec
ions. tous les honneurs de la guerre, armes et bagagee,
caiffes militaires, effets d'habillemens de corps, papiers
rilacifs A l'adminiftration wais fans artillerie. -Les offi'clef8
AaT.
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ciers du g4nie et de I'artillerie de ces places remetront.1815
aux officiers des armies allibes, nomm~s A cet etlet,
tous les papiers. plans, et inventaires du genie et de
l'artillerie d6pendant de ces places.
ART. VI. 11 fera pris des arrangemens particuliers Mwoe
entre lea commandans refpectifs des dites places et lea d'6va.
mcornmandsns des troupes alli6es cation
g~ndraux ou officiers
pour le mode d'6vacuation des places, ainfi que pour
les malades et bleffbe, qu'on lai(Tera dans Lee h6pitaux,
et les moyene de transport A leur fournir.
ART. VII. Les commandans Napolitains des ptaces maga.
reftent responfables pour la cGnfervation des magaflins fiu.
qui s'y trouvent dans le moment de lear remife, et le
feront rendus avec tout I'ordre militaire comme tout ce
qui eft contenu dans l'enceinte de Ia fortereffe.
ART. VIIi.

Les officiers d'tst - major des armies

Publi

allides et Napolitaines feront de fuite envoyds dans les cation%
dillbrentes places ci-deffus mentionnbes pour donner
aux commandans connaiflance des prilentEs flipulations
et leur porter I'ordre de le conformer Aleur execution.
ART.

IX. Apris l'occupation de la capitale, le refte ceM9s%

du territoire du royaume de Naples fera entiirement auterc'd' aux armbes allides.
ritoir
am.
ART. X. S. Exc. le ghndral en cbef baron de Cares-, Eftets
cofa 6'engage jusqu'au moment de I'entree de I'armie Puwi.,
allide dans la capitale de Naples de veiller A la confer.
vation de tous lea effets publics fans exception apartenant A l'4tat.
ART. XI. L'armie allide s'engage de prendre des Tronmefires pour 4viter toutes lea efpices de troubles civils, ve .
et d'opbrer Poccupation du territoire du royaume de
Naples de la manikre la plus pacifique.
ART. XII. Tons les prifonniere de guerre, faits r4- Pston
ciproquement dans cette campagne, taut par les armeee i.iersde
allibes, que par Parmie Napolitaine feront remis de guerre.
fuite de part et d'autre.
ART. XIII. 11 fera permis A tout stranger on Napo- sortie
litain de fortir du royaume avec des paffeports 16gaux duro
pendant Pelpace d'un mois a dater do la pr6fente. Les yaume.
malades on bleffes dolvent en faire la demande dans le
mme dblai de terns.

T4
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La prifeate convention fern, dans le cas oi elle re-

~evra fa ratification, 6changie dans le plus court dblai
poflible. En foi de quoi, lea fouffign4as y ont appof6
leurs fignatures et le fceau de leurs armes.
Fait fur la ligue des pofles avancis i Caffa-Lanzy
devant Capoue, le 20 Mai 1815.

Signs:

Sign:
LE BARON COLETTA,

G. confesller d'etat, commandeur de 'ordre royal des
Deux-Siciles, do'core' de la

widaille d'honnear,commandant ex chef du ginie do
'armde Napolitaine.

NEIPPERG,
chambellan actuel, chevalier
de 'ordre militaire de M4rie Thdrefe, et de celai de St.
George de Ruffie, grand
croix des ordres de, I'iple de
Sued, de St. Anne de Ruffle
et Ste. Mauricede SArdaigne,
R. M. L., commandant use
divifion de Varme Astri.
chiene, danis le royasme
de Naples.
LE COMTE De

Ex verts de mes pouvoirs et1 En vertu de mes pouvoirs it
on ma quaiti de geniral en comme geniral en cif de
chef de farmie Napolitaine, Pariniede S. M. I'Emperear
wous avons approuve et rati. d'Autriche de Napl s, je rafid , approuvons et ratifions (ifie les articles ci - def/ls de
la prdfente convention
les atticles ci - deffus de la
militaire.
prdfeate convention.
de.
Lanzy
Caffa
i
Caffa- Lanzy.
Donne
le 2o Mai
rant Capose, les oMail1815.
Sigal:
Signd:

I8IS.

LE BAROEi DE CARASCOSA.

BIANCHI.

Signi it ratifi par nous envoye extraordinaireet misifre
pidnipotentiairede S 1. Britanniquea la cour de Toscane
dans rabfence du commandant en chef des forces di
terre it de mer Angloifes. employies fur Ies c6tes
-de Naples.
Donu4 i Caffa - Lauzy devant Capoue, le 2o Mai
1815.

Sigad:

BURGHERSH.

D6Wma.
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Demandes additionnelles faites per le nigociateur 1815
Napolitain, et repodfes donnes par le ndgociateur Au-

trichien.

Demandes.
r. La confervation de Pordre national de Deux Siciles.
Le roaintien de la dette publique.
S. Le maintien des dotations et donations faites par le
gouvernement depuis I8IS.
4. Le maintien de Pachat des hiens de l'tat.
2.

Rdponfes.

r.Perfoine ne pourra 6tre recherchi ni inquidt6 pour
les opinions et Ia conduite politique qu'il aura tenue
antrieurement i 1'tabliffement du Roi Ferdinand IV
fur le tr6ne de-Naples. dana quelque tems, et dans
quelque circonftance que ce folt. I fera accord6 en
conf~quence une amniftie pleine et entidre fans exception on reftriction quelconque.
2. La vente des biens de tat eft irrivocablement ma-intenue.
3. La dette publique fera garantie.
4. Tout Napolitain eft habile i Poffider les offices et
emplois foit ciViles, foit miliaires das royaume.
5. La nobleffe ancienne et Ia nouvelle feront confervdes.
6. Tout militaire au fervice de Naples, na dans le royanme des Deux Sidles. qui pr&tera ferment de fidlit6 i S. M. le Roi Ferdinand IV, fera conferv4 dans
fes grades, -honeurs et penfions.
S. M. PIEmpereur d'Autricbe appuie ces dispofitions
de (a garantie formelle.
Fait fur la ligne des poftes avancs i Cafla-Lanzy
devant Capoue, le so Mai 1815.

33.

Trai entre le Roi de Sardaigns

s2 g

33.
1815 Traitd entre le Roi de Sardaigne, I'Autricbe,
wMai. l'Angleterre, la Ruffie, la Pruffe et la France*),
figne ' Viene le

20

1Iai 1815.

(Ansexd' r I'acte du C. de Vienne Nro. XIII. edit. officialle
p. 283 et fe trouve dans: SCHOELL T. VIII. p. 349.
KLUBER H. Is.)
,As nom de la tris-fainte et indivifible trinitd.

Sa

Majeft6 le Roi de Sardaigne etc. etc., 4tant rentrie
dans la pleine et entibre poffeffilon de Ses 4tats de Terre
ferme de la meme manibre qu'Elle les poff6doit au premi.er Janvier mail fept-cent quatre- vingt- douze, et dans
leur totalit4, i la rblerve de Ia'partie de Ia Savoie c~die
a la France par le Trait6 de Paris du trente Mai mil
buit-cent quatorze.
Des changemeb ayant 4td depuis convenus pendant
le Congrbs de Vienne relativement A PI'tendue et aux
limites de ces m&mes 6tats;
Sa Majefti l'Empereur d'Autriche, et Sa Majefti le
Roi de Sardaigne, voulant confirmer et 4tablir par un
Trait6 formel tout ce qui eft relatif i ces objets, out en
configuence nomm6 pour Leurs Plinipotentiaires, favoir:
Sa Majeft lEmpereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
de Bobeme, le Sieur CIrnent - Veaceslas - Lothaire
Prince de Metternich-Winnebourg-Ochfenbaufen,

Che-

valier de la Toifon d'or, Grand' Croix de 'Ordre Royal
de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. Andre, de
St. Alexandre- Newsky et de Ste. Anne de la premire
claffe, Grand-Cordon dela L6gion d'bonneur, Chevalier de I'Ordre de I'Eliphant, de I'Ordre fupreme de I'Anmonciade, de l'Aigle noire et de 'Aigle rouge, des
Siraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hube'rt,
de
) Signd en 5 inftrumens de la mime toneur, favoir
entre la Sardaigne et I'Autricho

-

la Rumfie
- Grande-Britague
- Prufe

-

-

~-

-

Franc.
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de PAigle d'or de Wtirtemberg, de la Fiddlit4 de Bade,
de St. Jean de Jirufalem et de plleurs autres; Chance-.
Her de I'Ordre militaire de Marie-Th6rfe, Curateur de
I'Acadimle des beaux - arts, Chambellan, Confeiller
irtime actuel d S. M. l'Empereur d'Autriche, Rol de
Hongrie et de Bobbme, Son Miniftre d'4tat, des Confdrences et des affaires itrang~res, Son premier P16uipoteniaire as Congres; - et le Sieur Jean. Philippe Baron de Weffenberg, Chevalier Grand'Croix de 1'Ordremiltaire et religieux des Saints Maurice et Lazare,
Chambellan et Confeiller intime actuel de S. M. Imp6rialc et Royale Apoftolique, Son fecond Plinipotentiaire
au Congris; i
Et Sa Majeft le Roi de Sardaigne etc. etc., les Sieurs
Domi Antoine Marie Philippe Afinari, Marquis de St.
Marfan et de Carail, Comte de Coftigliole, Cartoflo et
Caftelletto Val d'Erro, Chevalier Grand' Croix de I'Ordre
militaire et religieux des Sts. Maurice et Lazare, de ceux
de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge de Pruffe, G~ndralMajor de Cavalerie, Son Miniffre d'tat et premier Secritaire de la guerre, et Son premier Pliipotentiaire
au Congris; - et Comte Dom Joachim Alexandre
Rolli, Chevalier Grand' Croix et Commandeur de 'Ordre
Royal militaire des Sta. Maurice et Lazare, Confeiller
de Sa Majeft6 et Son Envoy6 extraordinaire et M.4iftre
plinipotentiaire supres de la Cour Impbriale et Royale
Apqftolique, et Son fecond Plenipotentiaire an Cogrk;
.Lesquels, en verta des pleins-pouvoirs produits par
eux au Congrbs de Vienne, et trouvds en bonne et due
forme, font convenus des articles fuivans:
ART. I. Les limites des 4tats de S. M. le Rol de Limnies
Sardaigne feront:
6tats de
Du c6th de la France, telles qu'elles exifcoient au sarpremier Janvier mil fept- cent quatre- vingt-douze, j daign.
I'exception des changemens portbs par le Trait4 de Paris du trent e'Mai mil bit-cent quatorze.
Du c6t6 de la Confidbration Helv6tique, telles qu'elles exiftoient au premier Janvier mil ept-cent quatrevingt- doe, a fexception du changement oprb par la
ceflion faite en faveur du Canton de Geneve, telle que
cette ceffion fe trouve fpicifie dans Particle VII cipapr~s.
Du crdt des itats de S. M. I'Empereur d'Autriche,
telles ju'elles exiftolent au premier Janvier wit fept-cent
quetre-

oo
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- vingt - douze, et la Convention conclue entre
1815 quatre
Lears Majeftbs limpdratrice Marie-Thirefe et le Roi de
Sardaigne le quatre Octobre mil fept-cent cinquante et
un fera maintenue de part et d'autre dans toutes fes
flipulations.
Du c6t6 des 4tats de Parme et de Plailance, la lithite, pour ce qui concerne les anciens 6tats' de S.M. le
Roi de Sardaigne, continuera A tre telle qu'elle exiftoit
au premier Janvier mil fept-cent quatre-vingt-douze.
Les limites des ci-devant itats de Ghnes, et des
pays nomm6s Fiefs Impiriaux rducis aux 6tats de S. M.
le Rol de Sardaigne d'apres lea articles fuivans, feront
lee memes qui, le premier Janvier mil fept-cent quatre.
vingt-dooze, fiparoient ces pays des 4tats de Parme et
de Plailance et de ceux de Toscane et de Maffs.
L'Ile de Capraja, syant appartenu Al'ancienne R4pub.
lique de Gines, eft comprife dans Ia cefflion des 4tats
de Ginee A S. M. le Roi de Sardaigne.

eines.

ART. II.

Les 4tats qui ont compof4 la ci- devant

R6publique de Gines font rdunis a perpetuite aux stats
de S. M. le Roi de Sardaigno pour 6tre, comme ceuxci, pot'dd6s par Elle en toute propridtd, fouverainetd et
b6rbdite de mile en mile par ordre de primoginiture
dans les deux branches de Sa Maifon, favoir: la bran.
che Royale, et la branche de Savole-Carignan.
Titre.

ART. III. S. M. le Roi de Sardaigne joindra A Sea
titres actuels celui de Duc de G~nes.

roites

ART. IV. Les G~nois jouiront de tous les droits et
intituld: AA. Conditions
priviliges
gsi doivelatfpcifis
fervir dedansbafesjActe
i la rdunion des tats de Ge.
ies a ceux de Sa Majefi' Sarde, et ledit Acte fera con.
iddr6 comme partie intigrante da prblent Traits, et
aura Ia mgme force et valeur que s'il etoit textuellement
I
infir6 dans P'article pr6fent,

.. s.
**aoa.

Fiers
ART. V. Les pays nommis Fiefs Impiriaux, qul
gu.i. avoient 6t6 rbuais A la ci - devant R~publique Ligu.

rienne, font r~unis dbfinitivement aux 4tats do S. M. le
Roi de Sardaigne de la mame manikre et ainfi que le refte
des 4tats. de Gines; et les habitans de ces pays jouiront
des m6mes droits et priviliges que ceux des 6tate do
Ghnes dbigu6s dans Particle pricident.
Aar.
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ART. VI. La facult 4 que les Puiffances contrActan.
tes du Trait6 de Paris do trente Mai mil huit - cent
quatorze fe font r4ferves par l'article III dudit Traie' cations.
de fortifier tels points de Leurs tats qu'Ellejugerotic
convenable pour Leur faretg, eft 6galement' rifervie
fans reffriction A S. M. le Roi de Sardaigne.
ART. VII. S. M. le Roi de Sardaigne cde an Can' celione
ton de Genive les diftricts de la Savoie fpcifis dane i Ge'Acte ci-joint intitul6: BB. Ceffion faite par S. M. le
Roi de Sardaigne an Canton de Genive et aux conditions
fpcifides dans le mme Acte.
Cet Acte fera confidbr4 comme partie intbgrante du
prefent Trait6, et aura la meme force et valeur que s'il
etoit textuellement infr6 dams Particle prifent.
ART. VIII. Les provindes du Chablais et du Fau- Cha*
cigny et tout le tqrritoire de Savoie an nord d'Ugine, blais
appartenant i S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie
de Ia neutraliti de la Suiffe, telle qu'elle eft reconne
et garantie par toutes lea Puilances.
En confiquence, toutes les fois que lee Puiffances
voifines de Ia Suiffe fe trouveront en stat d'hoftilit6s
-ouvertes on imminentes, les troupes de S. M. le Roi de
Sardaigne qui pourroient fe trouver dans ces provincei,
fe retireront et pourront A cet effetpafflr par le Valais
fi cela devient ndceffaire; aucunes autres troupes armbes
d'aucone autre Puiffance me pourront traverfer ni Itionner dans les provinces et territoiros fusdits, fauf
celles que Ia Confbddration Suilte jugeroit A propos d'y
placer; bien entendu que cet 6tat de chofes ne gene en
rien 'adtniniftration de ces pays, oI les Agens civile de
S. M. le Roi de Sardaigue pourront aufli employer Ia
Garde municipale poor le maintien do bon ordre.

ART. IX.

Le prifent Trait4 fera partie des flipal.a stipa.

tions difinitives du Congris de Vienne.

tions d

Viene

ART. X. Les ratifications du pr4fent TraitW feront natia,.
4changees dans le terme de fix fernaines, on plus tdt fi cations.
faire fe peut.
En foi de quoi les Ple'nipotentiaares terpectifa out
fignh le prbfent Trait6, et y ont appof6 le cachet do
Iurs armes.
rait
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Fait A Vienne le vingt Mai de Pan de grice mil huit.
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Conditions qui doivent fervir de bafes -a la rIinion des
itats de G'nes a ceux de S.i Majefri Sarde.
ART. 1. Les G4oi3 feront en tout affirnils aux antres fjets du Roi. ls participeront, comtre eux, aux
alat 'emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de
uiets d, la Monarchie, et fiuf les priviliges qui leur font ci.

Gsnois

ROi. apris conc6des et affords, is feront foumis aux memes

lois et reglemens, avec les modifications que Sa Majeft
jugera convenables.
La nobleffe G6noife fera admife, comme celle des
autres parties de la Monarchie, aux grandes charges et
emplois de Cour.
iilitai.
ia

AMO*.

ART. II. Les militaires Ginois, comporant actuellement les troupes GAnoifes, feront incorpors dans les
troupes Royales. Les officiers et fous-officiers confer.
veront lours grades refpectifs.

armoiries de Genes entreront dans
fee couleurs dans le pavilion de Sa
et
Royal,
N.cuffon
ART. Ill. - Les

, Majeft6.'

IV. Le port franc de Gines fera r6tabli avec
, " .les riglemens qui exiftoient fous I'ancien Gouvernement de Gines.
Toute facilit6 fera donn~e p'r le Roi pour le tranfit
par Ses 6tats des marchandifes fortAnt du port franc, en
prenant les pricautions que Sa Nlajefte jugera convenables, pcur que ces m~mes marchandifes ne foient pas
vendues
ART.

et ls: allils et la France.
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vendues ouconfommbes en'contrebande dans Plint4rieur. T Q
Elles ne feront affujetties qu'A an droit modique d'ufage.
ART. V. 11 fera 6tabli dans chaque arrondiffement Confeil
d'Intendance un Confeil provincial, compof6 de trente Provm.
membres choifis parmi les nobles des diffcrentes claffes, Cial.
fur une lifte des trois cents plus impofds de chaque
arroadiffement.
11s feront nominds Ia premibre fois par le Rol, et renouvell6s de mgme par cinquibme tous les Ideux ans.
Le fort decidera de la fortie des quatre premiers cinquibmes. L'organifation de ces Confeils fera rigide par
Sa Majeft6.
Le Prifident nonm6 par le Roi pourra 6tre pris hors
du Confeil; en ce cas il n'aura pas le droit de voter.
Les membres ne pourront 4tre choifis do nouveau
que quatre ans apres leur fortie. Le Confeil ne pourra s'occuper que des befoins et
riclamations des Communes de l'Intendance pour ce qtri
concerne leur adminifiration particuliie, et pourra faire
des reprifentations i ce fujet.
11 fe r6unira chaque ann6e au chef-lieu de l'Inten.
u et pour le tems que S. M. d4ternminera.
dance P'poque
Sa Majefie le reunira d'ailleurs extraordinairement, fi
Elle le juge convenable.
L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace,
affiftra de droit aux fMances comme Commiffaire du Roi.
Lorsque les befoins de '6tat exigeront I'6tabliffement de
nouveaux imnp6ts, le Roi r6unira les diffdrens Confells
provinciaux dans telle vi!le de f'ancien territoire G~nois
qu'iI dflignera, et fous la prbfidence de telle perfonne
qu'il aura de'14gube A cet effet.
Le Prbfident, quand ii fera pris hors des Confeils,
n'aura point voix dblibe'rative,
Le Roi n~enverra i I'enregiftrement du Se'nat de GAnes aucun. 6dit, portant creation d'imp6ts extraordinaires, qu'apris avoir requ le vote approbatif des Confeils
provinciaux reanik comme ci-deffus.
La majorite' d'une voix determinera le vote des Confeils provinciaux affembl6s f6pare'ment ou rdunis.
AnT. VI. Le maximum des impofitions quo Sa Ma- wraxt.
jeft4 pourra 0ablir dans '6tat de Gines, fans confulter mim
lea Corifeile provinciaux r6fnis, me pourra excider la dHaproportion actuellement 6tablie pour les autres parties tions.
do
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1815 de Ses 6tats; les impofitions maintenant" perques feront
amenbes A ce taux, et Sa Majeft4 fe r4ferve de faire lea
modifications que Sa Ggeffe et Sa bont4 envers Sea fu.
jets G6noi pourront Lui dicter A 1'e'gard de ce qui pent
6tre riparti, foit fur les charges fonciires, foit fur les
perceptions directes ou indire.ctes.
Le maximum des impefitions tant ainfi rigid, too.
tes les fois que [e befoin de Pitat pourra exiger qu'il
foit affis de nouvelles impofitions ou dee cbarges extraordinaires, Sa Majeftd demandera le vote approbatif des
Coureils provinciaux pour la fomme qu'Elle jugera convenable de propofer, et pour P'efpice d'impolition i
4tablir.
ART. VII. La dette publique, telle qu'elle exiftoit
Dette.
14galement fous le dernier Gouvernement Frangais, aft
garantie.
PenAUT. VIII. Les penfions civiles et militaires, ac.
lOns. cordies par l'4tat d'ap--s les lois et les riglemens, foot
maintenues poor tous les fujets G&nois habitant lea
6tats de Sa Majeft6.
Sont maintenues, Cons les memes conditions, lea
penfions accordhes A des ecclifiaftiques on A d'anciens
membres de maifons religicufes des deux fexes, de
m~me que celles qui, fous le titre de fecours, ont 6td
acbordbee A des nobles G6nois par le Gouvernement
Frangais.
rribuART. IX. II y aura a Genes un grand Corps judi.
Sal. cisire on Tribunal fupr~me, ayant les memes attributions et privileges que ceux de Turin, de Savoie et de
Nice, et qui portera comme eux, le nom de 54at.
ART. X., Les monnoyes courantes d'or et d'argent
IWon.
nOyeS. de l'sncien itat de Gines actuellement exiftantes feront
admifes dans les caiffes publiques concurremment avec
les moonoyes Pi~montoifes.
ART, XI. Les levies d'homrnmes, ditee provinciales
Levies.
dans le pays de Gines, n'excideront pas en proportion
les levies qui auront lieu dans les autres 6tats de Sa
Majefte.
Le fervice de mer tera compt6 comme celui de terre.
ART. XII. Sa Majeft6 criera une compagnie G6.
aerde
Au noife de Gardes do corps, laquelle formera une qua.
erp. trime compagnie de Sea GardeA
Ant.
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ART. XIII. Sa Majefte 4tablira A G&nes on Corps de 1815
ville compofi de quarante nobles, vingt bourgeois vivant cres
de leurs revenus ou exergant des arts lib6raux, et vingt de vinl.
des principaux nigocians.
Les nominations feront faites Ia premibre fois par le
Rol, et les remplacemens fe feront4r la nomination dii
Corps de ville m~me, fous la riferve de I'approbation da
Roi., Ce Corps aura fes r6glemens particuliers donnas
par le foi pour Ia prifidence et pour la divifion do
travail.
Les Prbfldyns prendront le titre de Syndics, et feront
choifis parmi fes membres.
Le Roi fo riferve, toutes -les fois qu'il fe jugera A
propos, de faire pr4fider le Corps de'.ville par un perfonnage de grande diftinction.
Les attributions du Corps de ville feront I'adminiftra.
lion des revenus de la ville, la furintendance de Ia pe.
tite' police de la ville, et Ia furveillance des 6tabliffemens publics de charit6 de la ville.
Un Commiffaire du Roi afliftera aux f6ances et ddi.
bbrations du Corps de ville.
Les membres de ce Corps auront on collume, et les
Syndics. le privilige de porter Ia limarre ou toga comme
les Pr6fidens des tribunaux.

ART. XIV. L'Univerfi des Gnes fera maitenue, Univer.
et jouira des m~mes privii'gls que celfe de Turin.

Sa Majeft6 avifera aux moyens de pourvoir. A fes
befoins.
Elle prendra cet 6tabliffement fous Sa protectiqn fp&.
ciale, de mAme que les antres Inflituts d'inftfuction,
d'dncation, de belles-lettres et de chariti, qui feront
auli maintenus.
Sa Majefte confervera en favenr de Ses fujets Gifiois
les bourfee qu'ils out dans, Je colleige, dit Lyce, i la
charge du Gouvernement, fe r6fervant d'adopter fur ces
objets les riglemens qu'Elle jugera convenables.
ART. XV. Le Roi confervera AGnes an Tribunal Tinb.
et une Chambre de commerce, avec les attributions ac. "
tuelles de ces deux 4tabliffemens.
Merce.
ART. XVI. Sa Majeft6 prendra particulibrement en Epw
confidiration la fituation des employds actuels de 1'. 7"*
tat de Gines.

Nouveau Reseeil. T.H1.

U

ART.
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ART. XVII. Sa Majeftb accueillera les plans, et pro.
pofitions qui lui feront prdfentbs fur les moyene de ri6st tablir Ia banque de St. Georges.

Nnque

de

Qoorgs

Pour copie conforme ii 'Original dpofi i la Chanoel*
loris intime do Cour et d'etat a Vienne.
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Anexe do tart.VII. du TraitidU

20 Mai 18

T.

Ceffian faite par Sa Majefa' le Roi 4e Sardaigne au
Canton de Geneve.

Sa

aD.e ART. I.
Majeft6 le- Roi de Sardaigne met i Ia dispolition des hautes Puiffances allides la partie dce I Savoie qui fe trouve entre la riviire d'Arve, le Rhine, les
limites de Ia partie de Ia Savoie occupbe par Ia France et
I montague de Saleve jusqu'd Veiry inclutivement; plus
celle qui fe trouve comprife entre Ia grande route dite
du Simplon, le lac de Genive et le territoire actuel du
Canton de Genive, depuis Venezas jusqu'au point ofs
la rivibre d'Hermance traverfe I fusdite route, et de lI
continuant le cours de cette riviire jusqi'i fon embou.
chure dans le lac de Genive, au levant do village d'Hermance, (la totalit6 de la route dite du Simplon continaant A 8tre polfidde par S. M. le Rol de Sardaigne) poor
que ces pays. foient r~unis au Canton de Genive, fauf A
dbterminer plue precifement ]a limite par des Commiffai.
res refpectifs, furtout pour ce qui concerne Ia dblimitation en deffis de Veiry et fur la montagne de Sal~ve.
Dans tous les lieux eu territoires compris dans cette d6marcation, Sa Majeft6 renonce pour Elle et See faccesfeurs i perp~tuit6 a tous droits de fouveraineth et autres
qui penvent Lui appartenir, fans exceptions, ni riferves.
Libre
ART. II. Sa Majeft accorde Ia communication enOmiun- tre le Canton de Genbve et le Valais, par Ia route dite
tion, du Simplon, de la iidme manibre que I France l's accordie entre Gendve et le pays de Vaud, par Ia route
qui paffe par Verfoy. Sa Majeft6 accorde de mme en
tout tems une communication libre pour les milices Genevol.
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nevoifes entre le territoire de Genive et le Mandement I815
de Juffi, et lea facilit6s qui pourroient atre n4ceffaires A
I'occafion pour arriver par le lac A la fusdite route da
Simplon.
ART. Ill. ' D'autre part Sa Majeft ne pouvant fe rd- Libre
foudre A confentir, qu'une gartie de Son territoire foit *xercis
r~unie A un 6tat oiit[ Ia religion dominate eft diffirente, ia
fans procurer aux habitans du pays qu'Elle cide I certitude, qu'ils jouiront do libre exercice de lear religion,
qu'ile continueront A avoir les moyens de fou'rnir aux
frais de leur culte, et & jouir eux - m8mes de Is pl6ni.
tude des droits de Citoyens,
11 eft convenu que:
. I.
La religion Catholique Romaine (era mainte.
nue et proteg~e de Ia meme manibre qu'elle Peft maintenant dans toutes les communes c6d6es par S. M. le Rol
de Sardaigne, et qui feront r4unies au Canton de Genave.
§. 2. Les paroiffee actnelles, qui ne fe trouveront
ni d6membrbes, ni fiparbes par la dilimitation'des nou.
velles frontibres, conferverout lears circonferiptions ac.
-tuelles, et ferout deffervies par le m6me nombre d'Ecclifiaftiques; et quant aux portions dimembrdes qui fe..
roient trop foibles pour couffituer one paroille, on
s'adreffera & I'vaque diocefain pour obtenir qu'elles
foient annexes A quelque autre paroite du Canton de
Genbve.
* 3.' Dans les m~mes communes cides par Sa
Majeft6, fi les habitans Proteftans n'6galent point en
vombre les habitans Catholiques Romains, les Mattres
d'4cole feront toujours Catholiques Romaine. 11 ne fers
4tabli aucun temple Proteftant, * I'exception/ de I ville
de Carouge qui pourra en avoir- un.
Les Officiers municipaux feront tonjours, au moms
pour lea deux tiers, Catholiques Romains, et fp6cialement fur les trois individus qui occuperont les places de
Maire et des deux Adjoints, if y en aura toujours denic
Catholiques Romains.
En cas que le nombre des Proteftans vint dsns quel.
que commune A 4galer coloi des Catholiques Romaine,
I'6galit4 et Palternative fera 6tablie, tant pour Ia formation du Confeil municipal que pour celle de Ia Mairie.
En ce cas cependant, if y aura toujours an Maitre d'iU a
sols,
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cole Catbolique Romain, quand mnme on en dtabliroit
n Proteftant.
On n'entend pas par cet article emp&cher, que des
individus Proteftans, habitant une commune Catholique
Romaine, ne puiffent pas, s'ils le jugent i propos,'y
avoir une chapelle particulibre pour 1'exercice de leur
culte, 6tablie i leuts frais, et y avoir e'galement a leurs
frais an MaTtre d'ecole Protefcant pour Pinftruction particulibre de leurs enfans.
5, 4. 11 ne fera point touch6, folt pour les fonds et
revenus, foit pour I'adminiftration, aux donationr et
fondations pieues exifiantes, et on n'empcbera pas
les particuliers d'en faire de nouvelles.
. 5. Le Gouvernement fournira anx mimes frals
que fournit le Gouvernement actnel pour l'entretien
des Eccidfiaftiques et du Culte.
. 6.
L'Eglife Catholique Romaine, actuellement
exiftante i Genive, y fera maintenue telle qu'elle exifte
i la charge de V'4tat, ainfi que les lois 6ventuelles de ia
Conftitution de Gendvo l'avoient de'ja d6crite; le Cur6
fera log6 et dote convenablement.
§. 7. Les communes Catholiques Romaines et Ia
paroiffe de Getive continueront a faire partie du Diocile
qui regira les provinces du Chablais et du Faucignv.
fauf qu'iI en foit r6glId autrement par I'autorite du
Saint- Sidge.
5. 8.
Dans tous les cas, I'Ev~que ne fera jamais
troubl6 dans lea vifites paftorales.
5. 9.

Les habitans du territoire ced6 font pleine-

onent affimilds, pour les droits civils et politiques, aux
Genevois de la ville; its les exerceront concurremment
avec eux, fauf Ia riferve des droits- de propri6te' de cit6
on de commune.
.. io. Les enFans Catholiques Romaine feront admia
dans lea maifons d'e'ducation publique; i'enfeignement de
la religion o'y aura pis lieu en commun, mais fipar&.
ment, et on emploiera i cet effet, pour les Catholiques
Romains, des Ecclifiaftiques de leur communion.
i II. Les biens communaux on propridtis appartenanes aux nouvelles communes. leur feront confervis,
et elles continueront i les adminiffrer comme par le
pak6, et A en employer les revenus A leur profit.
S. 12.
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§. 1s. Ces m~mes communes ne feront point-fujet-

tes A des charges plus confidirables que les anciennes
communes.
§. 13. S. M. le Rol de Sardaigne fe riferve de porter A la connoiffance de Ia Dite Helvitique, et d'appuyer par le canal de Ses Agens diplomatiques supris d'elle,
toute r4clamation A laquelle l'inexdcution des articles
ci- deffus pourroient. donner <lieu.
ART.

IV.

Tons les titres terriers et documens con-

181

Vte.

cernant les chofes cdes, feront remis par S. M. le Roi terriers.

de Sardaigne au Canton de Gene've le plus t6t que
faire re pourra.
ART. V. Le Trait6 conclu ' Turin le trols du mois Traitd
de Juin mil fept- cent' cinquante- quatre entre S. M. lo de 1754.
Roi de Sardaigne et la Rpublique de Genive *), eft mainteon pour tous lea articles auxpuels i n'ell point d6rog6
par la prblepte Transaction; mais ga Majeft6 voulant
donner au Canton de Geneve une preuve particulibre
de Sa bienveillance, confent n6anmoine A annuller I
pirtie de I'article XIll, du fusdit Traits qui interdifoit
aux Citoyens de Geneve, qui fe trouvolent dis-lors
avoir des maifons et biens fitabs en Savoie, Ia faculth
d'y faire.leat habitation principale.
ART.

VI.

Sa-Majeft6 conrtnt, par les m~tnes mo- sortie

tifq, A prendre des arrangemetis avec le Canton de Ge-

de

J;ve pour faciliter la fortie de Ses 6tats des dearees de- 4entees.
flinies A la confommation de Ia ville et du Canton.
ART. VII. It eft accorde exemtion *de tout droit Trantic
de tranfit A toutes les narchandiles, denrees etc., qui,
en venant 'des 6tats de Sa Majeftd et du port franc de
Gines, traverferont Ia route dite du Simplon dans toute
fon 6tendue par le Valais et I'6tat de Genkve.
.11 eft entenda que, cette exemtion ae regarde que le
tranfit, et ne s'tend pas, ni aux droits 6tablis poor le
maintien de la route, ni aux 'machandifea et denrdes
deftindes a 6re vendnes ou confommies dins l'intdrieur.
Cette r~ferve s'applique igalement A la communication aQcordie aux Suiffes entre le Valais et le Canton
de Genve, et les Gouvernemens prendront A.cet effet,
de commun accord, les mefures qu'ils jugeront niceffaires,
U 3.
#) WVcx T. III. p. 52.
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pour la taxe, foit pour empecher la contre1815 res, foitchacun
fur leur territoire.
bande,
Por copie conform. a 'Original dirofi a la Chancel.
lerie inime de Cour et d'dtat & Vienne.
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Actes relatifs c la prife dc poffeffion dt Grand
Duche du Bas-Rhin par la Prufe 18 i *
I.

SAvII. Patente Prufijenne fur la prife de poplPon du Grand

Duche' du Bas- Rhin, en date de V/ienne le
I Avril is if.
(Preafsifche Gofetzfammiung. ('abrgang1815. No. 268.)

Wir Friedrich Wilhelm. von Gottes Gnaden, K6nig
von Preufsen etc. etc. Thun gegen JedermaDn hiermnit kund:
Verm6ge der Uebereinkunft, welche Wir mit deni
am Congreffe zu Wien Theil nehmenden MItchten abgefchloffen habenr, find Uns zur tractatenmifrsigen Entfchidigung und zur Vereinigung mit Unferer Monarchie
des

*) Les procks verbaux du travail de la commiffion flatifti.

que a Vienne approuvd par lea Puiffances ignitaires dm
traite do Paris de i8g4 reunies en Couires a Vienne fe
tronvent dans 10 recreil de Air. KLL'BsR Acten des
Wiener Congr. H. XVIII. p. 12a. A l faite des dcifions
dn' Congris et des articles enluite itf.iiss dans Pacte du
Congr'es diu Juin le Roi de Pruffe prit poffeflion dui
Grand-Duche du Bas. Rhin m. vennant la Patence du
5 Avril ci-deffus N. i. Mais les'ys far la rive droite
do la diofe'le qui en faifient partie furent encore ad.
ninifirees par les cornenillions Atitrichienue et Bavaroife reunies jisqu \ la fin do mois de Mai, alors iis
ont vie iemis a la Proith aiski que le font voir la convention du 28 Tai et Ia publication des commiffaires
du mime jour plac6 s fous N. 2 et 5.

du Bas- Rhin par ta Prufs.

3'r

des vormablige Grofsherzogthum Berg, und ein Theil
der Provinzen am linken Rheinufer lberwiefen worden,
auf welche Frankreich durch den Friedenatractat von
Paris vom 3 often Mai 1814 Artikel III. Verzicht gelet.

ftet hat.

Dem zufolge nehmen Wir darch gogenwirtiges
Patent in Befitz und einverleiben Unferer Monarchie rit
alien Rechten der Landeshobeit und Oberberrlichkeit,
und mit ibren gefammten Zubehdrden, nachftehende
Linder und Ortfchaften:
i. Da8 ganze ehemablige Departement Rhein und
Mofel, aus den Cantonen Benn., Rheinbach, Abrweler,
Runagen, Wehr, Aldenae, UImen, Vinneburg, Mayen,
Andernach, Rubenach, Coblenz, Polch,' Miinfler, Kai.
fersefch, Cochem, Lazerat, Zell, Tries, Boppard, St.
Goar, Caftellaun,, Simmera, Bacharach, Stromberg,
Creuzach, Sobernheim, Kira, Kirchberg and. Trarbach beftehead.
.2. Von dem vormabigen Departement Saar, die
nachfolgenden, Cantone:- Reiferfcheid, Blankenheim,
Lyff'endorf, Sch6nberg, PrUm, Kylburg, Geroftein,
Daun, Manderfcheid, Wittlich, Schweich, Pfilzel,
Trier, Cenz, Hermeiskeil, Budelich, Berncaftel, Rhau.
nem, Herftein, Meifenheim, und diejenigen Theile der
Cantone Grumbach, Baumholder und Birkenfeld, welche nordwlirts in einer Linie liegen, die von Medart
iber Merzweiler, Langweiler. Nieder - ,und OberFeckenbach,, Ellenbach, Breanchenborn, Ausweiler,
Kronweiler, Niederbrambach, Burbach, Bafchweiler,
Heubweiler, Hambach und Riazemberg an die Grenzen
des Cantons Hermeiskeil gvzogen wird. Die eben genanuten Ortfchaften mit ihren Feldmnarken and Zubehdrfied in die gedachte Linie mit eingefchloffen, und find
zo Unfern Staten geharige Grenzorter.
3. Von dem vormabligen De artement der Wilder
(des forits) denjenigen Theil, der auf dew linken Ufer
der Our oder Ourea bie zo ihrem Einfluffe in die Sure
oder Same, dann von da auf dew linken Ufer der Sure
bis zu ihrem Einfluffe in die Moifel, and von da bis zum
Einfluffe der Saar aud dem linken Ufer der Mofet liegt;
folglich die Cantone Dudeldorf, Bitburg, Neuerburg
und Arzfeld ganz, and von den Cantonen Grevenmachern, Ethternach, Vianden und Clervauy diejenigen
Theile,
U 4
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Theile, welche die gedachten FliDe in der eben erwihnten Art abfchneiden.
4. Von deMp ebemabligen Departement Ourthe die
Cantone St. Vith, Malmedy, Cronenburg, Schleyden
und Edpen, und den kleinen Theil des Cantons Aubel,
welchen die grofse Landftrafse zwifcben Hergenrael and
Achen durchfchneidet, mit labegriff diefer Strafse felbft
zwifchen den genanaten Orten.
5. Von dem ehemabligen Departement Nieder -Mass

denjenigen Theil des Cantons Rolduc oder Herzogen.
rath, welcher auf dem Oftlichen oder rechten Ufer des
Baches Worm liegt.
6. Von dem ehemahligen Departement Roer die Can.
tone Achen, Brfcbeid, Efcbweiler, Montjoye, DUren,
Freizheim, Gemind, Zilipich, Lechenich, Brithl, Calln,
Weyden, Kempen, Jillicb, Linnich, Geilenkirchen,
denjenigen, Theil des Cantons Sittard, der weftlich von
Oiner Linie liber Hillensberg, Wehr, Millen, Havert auf
Waldfencht, fimmtliche vorgenanate Orte mit ihren
Feldmarken zn Preakfen einfcbliefserrd, liegt, dann die
,Cantone Heinsberg, Erkelens und Bergheim.
7. Von dem ehemabligen Grofherzogtheme Berg
die Cantone Miiblheim, Bensberg, Lindlar, Siegburg,
Hennef. Kanigswinter, Eytorf, Waldbroel, Wildenbig. Homburg and Gummersbach.
Wir vereinigen diefe Linder unter der Benennung
des Grolsherzogtbums Nieder- Rhein, und figen den
Titel eines Grofsherzogs vom Nieder - Rhein Unfern
Koniglichen Titela hinzu.
Wir leffen an den Grenzen zur Bezeichnung Unferer
Landeshoheit die Preufsifchen Adler sufrichten, an die
Stelle frUher angebefteter Wappen Unfer Kdnigliches
Wappen anrchlagen, und die bfferttlichen Siegel mit dem
Preufsicebtn Adler verfehen.
Wir gebiettn alien Einwonhnern diefer von uns in
Betz genommenen Lnder jedes Standee and Ranges
Uns forthin als ihren rechmiif.igen K6nig und Landesherro anzuerkeni'en. Uns und Unfern Nachfolgern den
Eid der Trene zu leiften, und Unfern Gefetzen, Verfiguagen und Befehlen mit Gehorfsm und pflicbtmifeiger
Ergebenheit nachzuleben.
Wir verfichern fie dagegen Unferes wtirkfaadlen
Schutzes ihrer Perfonon, ibres Eigenthums und ihres
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Glaubens, fowohl gegen Aufsern feindlichen Angriff, 1815
nis im Innern durch eire fchnoelle und gerechte Julliz.
pflege, und durch eine, regelmlifsige Verwaltung der
Landes-, Polizel- and Finanz-Beh6rden. Wir werden
fie gleich alien Unfern Unterthanen regieren, die BiL.
dOng einer Reprafentation anordnen, and Unfere Sorge
auf die Wohlfahrt des Landes and feiner Einwohner
gerichtet feyn laffen.
Die angeffellten Beamten bleiben bey vorausgefetzter
treuer Verwaltung auf ihren Poften and im Genuffe
ihrer Einkiinfte; auch wird jede 6ffentliche Stelle fo
lange, bis Wir eine andere Einrichtung za treffen
sweckmafsig finden, in der bisherigen Art verwaltet.
Da die Verhiltniffe Uns nicht getlatten, die Erbbul.
digung perf6nlich anzanehmen: fo haben Wir Unfern
General- Lieutenant Grafen v. Gneifenau and Unfern
Geheimen Staatsrath Sack hierza beauftragt, and fie
bevollmlichtigt, in Unferm Namen, die deshalb erforderlichen Verfligungen zo treffen.
Dee za Urkund haben Wir diefes Patent eigenhindig vollzogeti, and sit Beydriickung Unfers Koinig.
lichen Infiegels beftirken laffea.
Gegeben Wien, den 5ten April istS.
(L. S.)

FRIEDRICH WILHELM.
C. FUrfi v. HAtDENBERG.
2.

Publication de la part de la commiffion Autrichienne 8Mai.
et Bavaroffe en date ae Crennach le 28 Mai

1r.

(.7ournal de Francfort ISIS. No. 168.)

En vartu d'ane

convention entre Ies puiffance allie'es
une partie des pays adminiftris jusqu's pr6fent en comwan par PAutriche et la Bavibre, a etd cidbe d6flnitivernent et en toute Souveraineth i S. M. le Roi de Pruffe.
Les limites de ce pays, tel qu'il paffe maintenant
fous la domination Prffienne, et que lee pi~nipotentiairee de S. M. en prennent poffeffion, font fixies dans
ia Convention ci- deffous, fignie aujourd'hui. En remet.
US
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mettant actuellement par le pr6feat acte la poffefflon de
5ce
difrict M. M. les commiffaires munis des pleinspou.
voirs de S. M. le Roi de Pruffe, les plinipotentiaires fousfignis d'Autriche et de Bavibre ddlient les autoritis ec.
clefiaftiques et civiles, et en g6ndral tons lee fujets et
habitane de ce pays de lears anciennes obligationa et remettent leurs droits ' S. M. le Roi de Pruffe.
Les fouffignds fe font ' cette occafion on devoir et
on plaifird'exprimer a tous les fonctionnaires et aux ha.
bitans du pays cedb, les fentimens d'eftime qu'ils leur
ont vouis, pour le z41e et la fiddlide de leurs fervices,
et pour lear dbvouement Cans borces i ]a fainte caufe de
l'Allemagne.

It n'y a que ces vertus civiles qui paiffent

affermir folidement le bonheur du people allemand, et
garantir fous la protection poiffante d'un fouverain fage
ot jofte Ia filicith durable de cette loyale tribu alte.
mande, ainfi qu'une indemniti complette des facrifices
qu'elle a faits fi volontiers.
Creuznach, le 8 Mai 1815.
HERMANN FRANcoS
BARON DE HEss,

FRAN'oIS XAVIER
DE ZWAcKn,

Canfeiller intime en activill Confeiller intime en activiti
de S. M. I'Emp. d'Wutriche, de S. M. 1, Roi de Bavi~re,
grand juge en Moravie et commandear de Fordre de Ia
en Silijie, prifident de L7 couronne de Baviere, eizvoyd
commifion d'adminiflration extraordinaire et miniffre
4utrichieune et Bavaroi/e plenipotentiaiTppres des cours
ri'unie, et commifaire pi. ducale etprinci~rede Nafau,
Wipotestiaire de la cour. prdijdent de la commiffion
d'adminiflration Autrichienne et Bavaroife reanie, et
commiffaire plnipotentiairs
de la cou-.

3.
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3.
Convention entre les commiffaires nommis pour la 1815
fixation ulterieures des frontieres du pays fur la riye I's
droite de la Mofelle rduani au royaume de Prufe;
fgnie ' Creuznach le 28 Mai 18 1'.

En

confiquence des refolutions prifes au congris do
Vienne peyr les Poiffances allides, et par lesquelles un
ditlrict de pays fitue fur la rive droite de Ia Mofelle eft
riuni ao royaume de Proffe, les foufligads. charge's do
1s remife et de Ia prife de polfefion de ce difirict et nommi's commiffaires par rapport A Ia determination ge'nrale des frontibres 6nonches dans le protocole do congris, fe font reunis pour Ia fixation ulte'rieure fuivante:
ART. I. Cette fiontiere, telle qu'elle a td tracde
par Ia patente Pruflienne en date du 5,Avril dernier, part
du confluent de Ia Nahe avec le Rhin, remonte le-losg
de la Nahe et de Ia frontire du departement de Rhin et
Mofelle jusqu'd Glan, et de I jusqu'd Medard. Str la
rive droite des deux rivikree ci - deffus, il W'y a que les
deux villes de Creuznach et de Meillenheim avec leur
banlieue qui paffent A Ia Proffe. Depuis M.edard Is ligne
paffe par Merzweiler, Langweiler, Nieder - et OberJukenbach, Ellenbach, Breunchenhorn, Answeilef,
Kronweiler, Niederbrambach, Burbach, RMfchweller,Steubwejler, Hambach et va jusqu'i Ritzenberg, tous
De li elle
les endroits ci - deffus tombent i la PIuffe.
tojurne Ia bonlieue d'Abenthener et Bracken, qui reffent
fous P' iocienne adminiftration, et aboutit au point -de la
limite d'Achtelbach, touche Ia commune de Zuach, pre
de Neuhoff qui appartient i celle d'Achtelbach, fuit la
frontidre du canton de Hermerikeil Reinfeld, Damflofs
dans e canton d- Hermerskeil, ain(i que Franzenheim
et Gomlingen datr. le canton de Conz, tombent i Ia
Pruth; et que tou, Its lieu flitd6s au Sud de cette ligne,
favoiC: Ober- et Nieder -3Jetern, Boofen, Schwarzen.
bach. Brannhaufen, Guferfehmelze, Otzenbaufen, Nonweller, Bierfeld , St. Huberts Schielze, Gtifenburg,
Satfchied, Granberger Hof. Kell, Waldwciler, Schwarzwalder-Hof, Mandern, Schillingen et Hedert dans le
canton
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Scbandorf, Plumig,
Boonerath, Oberemmel, Crettennach, Wildingen et Hamm dans le canton
de Conz, reftent encore fous I'ancienne adminiflration.
ART. II. Dana tous les lieux fitus fur la frontibre
on prendra pour celle du pays I frontiere de leur
banlieue.
ART. II. Cette fixation provifoire des frontibres
pour les cantons de Hermerskeil et de Conz, fern foumile A une nouvelle decifion des puiffances allibes, apres
Jaquelle les deux adminiftrations du pays fe concerteront pour tracer plus exactement Ia ligne.
Creaznach, le 28 Mai 15.

Hormerskeil, Holzrath,
canton deLampaden,
1815 .Olmuth,
Hinzenbourg,

GUILLAUM E DEDROSDICK,

Confeiller de la tour Autrichien.

LE BARON SCMITz.
GROLLENBOUR9,

Comn2ifaire giriral du

CHARLES BARON DE STENGEL,

gofvernement Prviien.

Confiller de -cercle Bavarois.

35-

so Md. Trait. de .ceffion et d'&bange entre S. M. le

Roi de Pruffe et S. J. le Roi du royawne
uni de la Grande- Britagne et d'lrlande Roi
d-Hannovre,
29

jigni

a' Vienne le

Mai 18i*

(Copid fur foriginal, et fe trouve annex'
Congris. No. VI. idit. ofc. pag. 169 et d.
T. VIII. pag. 2o8.)

a

'acte du
SCHOELL

Au nom de la tris-fainte et indivifible trinit.

> Majefth le Roi du rovaume uni de la Grande-Bretague et d'Irlande, Roi d'Bannovre, ct Sa Najette le Roi
de Pruffe, defirant de configner dans un Traiti particoHer Is flipulations conttnues dans les procis verbaux
du 13 et 21 Fivrier 1815 du comit6 des Plinipotentiaires
de

et la Prufe.
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de I'Angleterre, de l'Autriche de Ia Ruffie de Ia Pruffe et
de la France, A l'effet de mettre en exebution les dispo.
fitions du Trait conclu AReichenbach le x4 Juin 18t3
et d'effectuer les arrangemens territoriaux qui font une
fuite de cet engagement pris par So Majeft6 Pruflienne,
les deux Souvetains ont nomm6 des Pl6nipotentiaires
pour.concerter arrater et figner tout ce qui eft relatif
A cet objet; favoir, Sa Majeft le Roi do royaume uni
de Ia Grande-Bretagne et d'lrlande, Rol de Hannovre,
le Sieur Ernefte, Frederic fierberth Comte, de Munfter,
Land Marichal biditaire du royaume, Grand-croix do
I'ordre Royal de, St. Etieuve, Son Minifire d'Etat et da
Cabinet et Miniffre Pldnipotentaire ,an -Congris de
Vienne etc. etc. et le Sieur Ernefte Cbrtien George
Augufte Comte de Hardenberg, Grand - croix de l'ordre
de Leopold d'Autriche et de l'aigle rouge de Pruffe,
Chevalier de Pordre de,St. Jean de Jerufalem, Son Minifbre d'Etat et du Cabinet; Envoy6 extraordinaire et
Minifire Pldnipotentiaire pris de S& Majefte Impiriale et
Royale Apoftolique et Son Miniftre Pl6nipotentiaire au
Congrbs de Vienne etc. etc.
Et Sa Majeft6 le Roi de Pruffe le Pripce de Harden.
berg, Son Chancelier d'Etat, Chevalier des grands ordres de l'aigle noire, de, I'aigle rouge, de celui de St.
Jean de 'Jerufalerm et de la croix de fer de Pruffe; de
ceux de St. Andr6, de St. Alexandre Newsky et de Ste.
Anne de Ia pr6miere Claffe de Rufflie, Grand-croix de
Pordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand - cordon
de Ia 16gion d'honneur; Grand - croix do P'ordre de St.
Charles d'Efpagne, et St. Hubert de Bavibre, de l'ordre
fuprkme de I'annonciade de Sardaigne, Chevalier de
Pordre des S~raphins de Suade, de celui de 1'eliphant
de Danemarc, de l'aigle d'or de Wurtemberg, et de
plufleurs autres; Son premier Pldnipotqntiaire au Con.
grbs de Vienne; et le Sieur Charles Ggillaume Baron de
Humboldt, Miniftre d'Etat de Sa Majeftle Roi de Pruffe,
Son Chambellan, Envoyd, extraordinaire et-lMiniftre
Plonipotentiaire pris Sa Majeft6 Imp6riale et Royale
Apoftolique, Chevalier du Grand-ordre de Paigle rouge,
de celui de Ia croix de fer de Pruffe et de celui de St.
Anne de Iapremibre Claffe de Ruffie, Son Second P16-.
nipotentiaire a Congris de Vienne.
Lesquels, aprbs avoir 6cbang4 lears pleinpouvoirs
trouves en bonne et due forma, font convenus des articles fuivans:
ART.
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ART. 1. Sa Majeffe le Roi de Pruffe cede i So Ma.
le Roi du royaume uni de la Grande-Br6tagne et
dlrlande Roi d'Hannovre; pour 6tre poff~dd par Sa
IVajefth et Ses fucceffeurs en toute proprigtg et fouverainet4:
1. La principaute de Hildesheim qui paffera fous ]a
domination de Sa Msje4ft avec tous les droits et toutes
les charges avec lesquelles la dite principaute' a paffU
fous la domination Pruffieane.
It. La ville et le territoire de Goslar.
III, La principaut6 de la Frife Orientale y compris le
pays dit le Harlinger Land, foos les conditions reciproqubment ftipultes A Particle V. pour la navigation de
PEms et le commerce par le port d'Embden. Les
Etats de la principaut4 conferveront lears droits et privile'ges.
IV. Le Comtb inferieur (Niedere Gr-fi/chaft) de
Lingen et la partie de la principaut' de Muriter Prusfienne qui eft fitue'e entre ce Comte et la partie de
Rheina-Wolbeck occupe'e par le Gouvernement Hnnoverien. Mais comme les deux bautes parties contrc rantea font convenus que ie royaume de Hannovre obties.
dra par cette ceffian un aggrandiffement renfermant une
population de 22000 ames et que le Comte' inferieur de
Lingen et la partie de la principauti de blunifer ici
inentionne's pourraient ne pas repondre a cette condi.
tion, Sa Majeft le Roi de Pruffe s'engage i faire 6tendre la ligne de demarcation dana la principautg de Alun.
fler, autant qu'il fera neceffaire pour renfermer la dite
population. La commiflion que les gouvernenens Han.
noverien et Pruffien nommeront inceffament pour proceder I ia fixation exacte des limites, fera fpicialement
chargee de i'excution de cette dispolition.
Sa Majeft Pruflienne renonce i perptuiti pour Elle,
tous fes descendans et fucceffeurs aux proyinces et territoires mentionnis dans le prefect article, ainil qu'A tous
les droits qui y font relatifs.

jeft6

chapi.
ART. II. Sa Majefte' le Roi de Pruffe renonce i per.
tre i p6tuit6 pour lui, fes descendars et fucceffeurs i tout
droit et pritention quclconque que Si bijetid pourroit

en Sa qualiti de Souverain de I'Eichisfeld former fur le
chapitre de St. Pierre dans le bourg de Ntirten ou fur fes
dipendances fitudes dans le territoire Hannoverien.

ART.

et la-Prufe.
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ART. I. Sa Majeft6 le Rol de Pruff'e s'engage i ISy5
disporer moyennant (es compedations i fournir fur la re ani
maffe des pays dont la pofeffron a 6t6 affure i Sa Ma- dePtus1efte Pruffienne . par les flipulations faites au Congris de fe2netpro.
de.
Vienne.
4ispofer
r. Son Alteffe Royale l'Electeur de Hefre A ceder Adatn.
S. M. le Roi du roysume uni de la Grande - Bretagne et des cesd'Irlande Roi d'Hannovre, pour 6tre poff6d4 par lui et fions.
fes fucceffeurs en toute fouverainet6 et propribt6 lea trois
baillages de Uechte, Freudenberg et Aubourg autrement
dit Wagenfeld, avec les diffricts et territoires qui en dependent, ainfi que la partie que Son Alteffe Royale posf6de du Comt6 de Schaunbourg et lea Seigneuries de
Pleffe et de Neuengleichen.
2. Son Alteffe Sereniflime le Landgrave de HeffeRothembourg A renoncer A perpbtuith aux droits qu'it
poffbde dans I dite Seigneurie de Pleffen, pour que ces
droity:paffent A Sa Majeft4 Britannique Roi d'Hannovre.
La cefflion de la part de Son Alteffe Royale PElecteur de
Heffe et la renonciation du Landgrave de Heffe- Rothenbourg ci-deffus 6nonc6es, n'ay.ant pas 4td obtenues dans
le terme de trois moie prefcrit dans l'art. XL. du procks
verbal du 13 F6vrier, et les cefflions reciproques avant
en vertu de Particle mentionab' du tre mifes en execution four la referve que tandis que la Pruffe continue &
jouir du territoire qu'Elle aurait deftin6 Afatisfaire I'Electeur de Heffe et le Landgrave de Rothenbourg, le Hannovre retiendrait de fon cot6 la partie du Duch6 de Lanenbourg dont it a 6t4 dispof6 par Part. IV. en faveur de Se
Majeft6*Pruffienne, cet arrangement continuera d'avoier
lieu jusqu'i ce que le Hannovre ait effectivement obtenu
les dites ceflions et renonciations Hpffoifee, on que lea
gouvernemens d'Hannovre et de Pruffe foyent convenus
fur lea indemnitis 6gales A la diminution qui refulterait
pour le Hannovre de la perte des territoiree compria
dans la dite ceffion et renonciations; indemnitis qui
doivent Stre prifes fur I'Eichsfeld et fdr ,la partie Prusfienne du Comth de Hobenftein.
Quant aux autres ceffions Afaire en vertu des ftipu.
lations configndes dans Jo procis verbal du 13 Fvrier
18S
ie confentement de Son Alteffe Royale le Prince.
Rgent de IaGrande-Britague etd'Hannovre et de S. VI.
Pruflienne ayant deja A cet effet 6te obtenu, les deu
hautes parties contractantes doneeront lea ordres neselfaires
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pour qu'elles foyent effectuee en buit femai1815 ceffaires
nes A dater de la fignature'du pi6fent Trait6.
Le noi
ART. IV. Sa Majeft6 le Roi du royaume uni de Ia
cV,' Grande-Bre'tagne et d'irlande Roi d'Elannovre cee i
cede. S. M. le Roi de Pruffe pour Stre poffidi en toute pro.
prift6 et fouverainet6 par lui et fes fucceffeurs.
T. La partie du Duch6 de Lauenbourg fitude for Ia
rive droite de I'Elbe avec les villages Lunebourgeois
fitubs fur Ia mame rive; Ia partie de ce Duche fitude fur
Is rive gauche demeure so royaume de Hannovre. Les
-- tats de Ia partie de Duch4 qui paffe fous la domination
Pruflienne conferveront leurs droits et privilIges et nommment ceux fond4s fo;r le refes provincial du is. Septembre 17o2 confirme par Sa Majeft6 le Roi de la GrandeBritagne inctuellement regnant, en date dU 21. JoiD 1765.
2. Le baillage de Klotze.

3. Le baillage d'Elbingerode.
4. Les villages de Rudigershagen et de Gaenfeteich.
5. Le baillage de Reckeberg.
Sa, Majcfth Britannique Roi de Hannovre renonce I
perpetuit6 pour Elle Ses Descendans et Succeffeurs aux
provinces et diftricts compris dans le pr6fent Article,
ainfi qu'd tous lee droits qui y font relatifs.
CoMAR. V. Sa Majead Britannique Roi d'Hannovre et
e' St Majett6 le Roi de Pruffe, anim~s du defir de rendre
rEms. entirement 6gaux et commufs i leurs fujets rerpectifs
,Embdenles avantages du commerce de I'Ems et du port'd'Embden .conviennent i cet 4gard de ce qui fait:
r. Le Gouvernement Hannoverien s'engage a faire
executer i fes fraix dans les annies de 1815 et 1816
lee travaux qu'une commiflion mixte d'expertF qui tera
nommb imm6diatement par l'Hannovre et la Pruffe jugera
neceffaire pour rendre navigable Ia partie de Is riviire de
'Ems de la frontikre de ia Pruffe jusqu'a fon embouchure,
et d'entretenir apris I'execution de ces travaux conftament cette partie de Ia riviire dans I'etat dans lequel
lesdits travaux l'auront mife pour I'avantage de Ia navigation.
2. I fera libre aux fujets Pruffiens d'importer et
d'exporter par le port d'Embden toutes denrbes, pro.
ductions et marchandifes quelconques taut naturelles
qu'ar-

let la. Prof.
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qu'artificielles vt de tenir dans Ia ville d'Embden des
1815
muagazins pour y depofer les dites marchandifes. durant
deux ans i dater de leur arrivie dans ia ville, fans que
ces magazins foyent affujettis A aucune autre infpection
que celle A laquelle font foumis ceux des fujets Hannoveriens eux mkmes.
S. Les navires Pruffiens ainfi que leanegocians Pros.
fiens ne payeront pour Ia navigation, I'exportation ou
'iinportation des marchandifes, ainfi que pour le Imaga.
sinage d'autres piages ou droits quelconque que cent
auxquels feront tenus les fujete Hannoveriens eux mAmes. Ces piages et droits feronf rigibs d'nn common
accord entre 'Hannovre et Ia Proffe et le tarif ne pourra
4tre chang6 en fuite que d'an comriun accord.
Les prdrbgatives er libertia fpcifides icl s'6tendront
4galement aux fujets Hannoveriens qui navigueralent fur
la partie de, la rivibre de I'Ems qui refte A Sa Majeft6
Pruffienne.
4. Les fujets Prufdiens ne feront point tenus de fe
fervir des negoclans d'Embden pour le trafic qu'ils fqront
dans le dit port, -et i1 leur fera libre de faire le ne oce
avec leurs marchandifes i Embden, fait avec des habi.
tans de cette ville, foit avec des 4trangera, fans payer
d'autres droits que ceux auxquels feront fournis les fujets Hannoveriens, et qui ne pourr~nt 6tre hauff6s que
d'an commum accord,
.
Sa Majeftt le Roi de Pruffe de Coo ct6 s'engage A
sccorder anx fujets Hannoveriens Ia libre navigation for
le canal de Ia Steckenitz de manibre qo'ils n'y feront
tenus qu'aux memes droitsw qui feroot paybe par les habitans du Duch6 de Lauenbourg.
Sa I.ijefth Prufflence s'engage en outre d'affurer ces
avantages aux fujets Hannoveriens, auffi dans le cas
que le Duch6 de Lauenbourg fat cd6 par Elle A un
autre Souverain.
ART. VI.
Sa Majeft6 le RolAu Royaume uni de Ia Rotes
Grande - Britagne et d'Irlaude Roi d'Hannovre et Sa Ma, ilitai.
jetid le Roi de Pruffe con(atent maituellemexit i ce qu'il te..
exifte trois routes militaires par lears 6tats refpectifs,
favoir:
r. Une de Halberftadt par le pays de Hildesheim A
Minden.

Neuveau Receail. 7.11.
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N . Une reconde
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IssNeudladt
A lMinden.

Hannoure
BI

de Ia vieille marche par Gifhorn et

3. Une troifiime d'Osnabruck .par Ippenbuhren et
Rheine k Bentheim.
Les deux premibres en faveur de Ia Pruffe et la troifi6me en faveur du Hannovre.
Les deux gouvernemens nommeront fans dlai une
comrnifflon pour faire dreffer d'un commun accord les
reglemens neceffaires pour les dites routes.
Service,
ART. VII. Les militaires en activit4 de fervice an90pen*
rIons pres de lI'une et I'autre des deux bantes puiffances cona" tractantes et natifs des pays c6dis par I'ane de celles - ci
.
'autre en vertu de la prfente convention, feront renvqbs dans leur patrie dans Pefrace d'un an i dater de
i'Vchange des ratifications de la pr6fente conventicn; lea
officiers de tout grade pourront, s'ile le priferer.t, continuer le fervice auquel ils font actuellement attachis.
Les pentions de militaires de tout grade continueront
i Stre payees par celle des Puiffances qui qs a accordies.
Titres,
ART. VIII. Les bautes. p2rties contractantes s'engagent A fe remettre teciproquement les titres domaniaux,
ts.
documens et papiers relatifs aux provinces et diftricts re.
ciproquement c4dies, dans le terme de deux mois A dater du jour de la remife de chacune des dites provinces
on diftricts. La mme dispolition s'6tendra aux plans et
cartes des villes et pays ci-deffius mentionnis.
ottes.

' ART. IX.

Dans tons les pays cedds ou ichang4s par

Ia prifetite Convention, le nouveau ofthffeur fe chargera des dettes fp6cialement hypothiquies fur le fol des
dits pays, et celles contracties pour des depenfes faites
pour I'amelioration effective de ces pays. Les dettes
contract6es conftitutionellement au non du pays, particuii&rement celles qui dans le Ducb6 de Lauenbourg ont
6t6 faites depuis 1798 pour fubvenir aux fraix de. la ligne
de demarcation et A ceux cautifs par loccupation FranVaife feront reconnus dettes do pays, et it fers avif6
avec le concours des 4tats provinciaux aux moyens pour
le rembourfement prompt et exact des capitaix et des
inte'r8ts.
reppen
ad-

zia Wol

beck

ART. X. Le baillage de Meppen apportenant au Due
d'Ar6mberg, airfi que la partie de Rheina Wolbeck ap-

partenant au Duc do Looz Corswaren qui dans ce moanent

et (a Pruaf..
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nent fe trouvent provifoirement occupies par le Gouver- 1815
Hannoverien feront plac6s dans les relations
aves le Royaune d'Hannovre que la Conititution fbderative de V'Allemagne riglera pour les territoirea mediati.
fks. Les Gouvernemens Hanno-eries et Pruffien s'dtaiit
nanmoins referv6 dans Part. XLill. du procks-verbal da
13 Fivrier mentiona6, de convenir dans ia faite ill brait
neceffaire de Ia fixation d'une autu, frootidre par rapport
an comnti appartenante au Duc de Looz Corswaren, les
dits Gouvernemene chargeront la Commiflion qu'ils nom.
zneront pour la deilimitition do Ia partie do corat6 de
Lingen cdee au Hannovre, de s'occuper do Pobjet uas.
dit, et de fixer definitivement les frontibres de 1a partie
du comt6 appartenant an Dac de Looz Corsw'aren qui
doit, aidi qu'il eft dit, etre decupe par leGouvernement
Hannoverie..
mement

Les rapports entre le Gouvernement d'Hannovre et
le comt6 de Bentheim refteront tels qu'ils font rigls
par les traitis d'hypothbque exiffans entre Sa Majefi&i2ritannique et le comt6 do Bentheim, et a.rds que les droits
qi dcoulent de ce trait feront 6teInts, Je comte' do
Beathein fe trouvera envers le Royaume d'Hannovre
dans les relations que Ia conffitution id6rative de PAllemagne riglera pour les territoires mlpdiatifts.
ART. XI. Sa MajeftV le Rol de Praffe defirant faire Ochanquelques 4changes de territoire avec Son Altdfe Serd- 1"oa4
niffime le Duc de Brodwic, pour purifier lears territoi- twic.
res refpectifs, Sa IVIajet le Roi du Royaome uni de la
Grande-Brtagne et d'Irlaude, Roi d'Hannovre &'engage A faire tout ce qui dependra de Lt pour porter
Son Alteffe Seroiffime i ces arrangetnens et pour les
faciliter, et confertd'avance aux ceifloni desquelles les
deux parties pourraient convenir. ,Le prbrent article
s'tendra particalibrewent for Calvoerde et Walkenried
fans tre akbolument reftreint A ces deux endroits.
ART. XII. Sa Majeft4 Britannique Rol d'lannovre Olden.
afin do concourrir aux vues de S. IV. Pruflienne de pro bOurg.
curer on arrondiffemePt do territoire convenable A Son
Atteffe Sere'niffimoe oc d'Oldentrourg protnet de lui
ceder un difirict ronfermant ane population do cing mills
habitans.
ART
Xs
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atft.

ART. XIII. Le pr~fent traiti fera ratifib et leg actes
de ratification en feront ichangs dans le terme de qua.

oation. tre femaines on plat6t fi faire fe pourra.

En foi de quoi les P16nipotentiuires refpectifs l'ont
fign et muni du cachem de leurs armes.
Fait i Vienne le vingt neuf Mai Ilan de grAce mil
buit cent quioze.

Sigul:
(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

LE COMTE

DR MUNSTER.
, LE COMTE
DE HARDENBERG.

(L. S.)

LE PRINCE

DE HARDENBERG.
LE BARON

DE HUIIBOLDT.

36.
xJun.'Convention

entre la Pruffe et le Grand- Duc
de Saxe- Weimar, ' Vienne le i Yuin 1815.

(Asexie a' lacte du Congras. N. VII. edit. ocrelle p. 181.
et fe trouve danas: SCHOLL T. VIII. p. 222.)

Au som de ts tres-fainte et indivifible triniti.

Sa
Majeftd le Rol do Pruff
tion les dispofitions qui out

dairant mettre en ecut6 ffipul6es an Congris de

Vienne en faveur do S. A. R. le Grand-Duc de Saxe.
Weimar, et que Sa Majefte Pruflienne a pris fur Elle
de remplir, et tant Elle que S. A. R. le Grand -Doc
syant rifolu de conclure on Traiti particulier pour cet
effet, les deux Souverains out nomm6 des Plhaipotentiares pour concerter, arr~ter et figner tout ce qui eft
relatif A cet objet, favoir:
Sa Majeft6 le Roi do Pruffe, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'itat. Chevalier des grands Or.
dres do I'Aigle noire, de-'Algle rouge. de celoi do
St. Jean de Jirufalem et de la Croix de fer de Pruffe;
do ceux de St. Andre. de St. Alexandre - Newaky et de
St. Anne de la premilere claffe de Ruffle; Grand' Croix
do I'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie; Grand.
Cordon de Ia Ugion d'honneur; Grand' Croix de l'Ordre de St. Charles d'Efpagne, de celui de St. Hubert do
Bavibre,

et Saxe - Weimar.
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Bavibre, de l'Ordre fuprime de 'Annonoiade de Sar.
daigne; Chevalier de l'Ordre des Sirapbins de Suede,
de celutde VEI6phant de Danemarc, de l'Aigle d'or de
Wlrtemberg et de plufleurs autres; Son premier P1ni.
potentiaire au Congris de Vienne; et
Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt,
Son Miniftre d'tat. Chambellan, et Envoyk extraordinaire et Miniftre PIenipotentiaire prs de Sa Mfajeftd Imperiile et Royale Apoftolique, Chevalier do grand Ordre
de I'Aigle rouge, de celui de Ia Croix de fer de Pruffe,
et de celui de Ste. Anne de la premibre claffe de Ruffie;
Son fecond Plbnipotentiaire au Congrbs de Vienne;
Et Son Alteffe Royale le Grand - Duc de Saxe- Wei.
mar, le Sieur Erneft Augufte Baron de Geradorf, Son
Confeiller intime actuel;
Lesquels, aprio avoir 4cbang6 leurs pleins-pouvoirs
trbuvis on bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:
ART. . S. M. le Roi de Pruffe s'engage A cder deSo,aus
Ia maffe de Ses 6tats, tels qu'ils ont t6 fix6s et recon- habi.
nus par lea ftipulations du Congris de Vienne, A S. A. R.ran.
le Grand - Due de Saxe - Weimar des diftricts de Ia population de cinquante Inille habitans, on contigus, on
voifins de la Principant6 de Weimar.
S. M. Prufienne s'engage 6galement A c6der A S. A. rade
R., dans Ia ptartie de Ia Principaut6 de Fulde qui Lui a de
it6 remife en verto des m6mes ftipulations, des diftricts Fud.e
de la population de vingt-fept Mille habitans,.
S. A. R. le Grand-Due de Weimar poffedera les fusdits diftricts en toute fouverainet6 et proprl6t6, et les
rdunira a perp6tnit6 A Ses 4tats actuels.
ART. II. Les diftricts et territoires qui devront Atreconvea.
c~dds A S. A. R. le Grand-D c de Saxe-Weimar, en "ic.
vertu de Particle pricident, feront d6termIn6a par une nure.
Convention particulibre, et S. M. le Roi de Proffe s'eagage i conclure cette Convention et i faire remettre I
S. A. R. les fundits diftricts et territoires dans le terme
de deux mois, A dater de l'6change des ratifications du
prblent Traith.
ART. II. Afin de r6pondre toutefois an d4fir qul ceflons
lai en a 6t6 t6moign6 par S. A. R. le Grand - Due de ds*
Saxe-Weimar, S. M. le Roi de PruiTe cide dbs A prefent, et promet de faire remettre h S.A.R. dans le
-

X3

terme
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terme 'de quinze joure, a dater de la fignature du prd.
fent Traite, les dif'ricts et tertitoiree fuivans, favoir:
I La Seigneurie de Blankenhayn, avec la.riferve toutefois que le baillage de Wanderaleben, appartenant A
Unter Gleichen, ie foit point compris dans cette ceflion;
La 'S6igneurie inferieare (Niedere Blerrfchaft) de
Kranichfeld;
Les Commanderies de l'Ordre Teutonique Zwitzen,
Leheften et Liebflidt avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faifant partie du baillage d'Eclkartsberga, forment ies enclaves dans le territoire de Saxe- Weimar;
ainfi que toutes lea autres enclaves fitudes dins Ia Prin.
cipasutb.de Weimar et appartenant audit baillage;
Le baillage de Tautenbourg I Pexception de Droi
den, Garfcheb, Wethapourg, Wetterfcheid et Millfchild qui-reteront A la Priffe;
Le village de Remssla ain-1 que cenic de KleinBrembach, et iderlftedt, enclavks dans la Principaut6 de
Weimar et appartenant su. territoire d'Erfourt;
La propridt6 des villages de Bifchofsrodq et Prob.
fteizella; enclave's dans le territoire d'Eifenach, dont la
fouverainet6 appartient deja A S. A.R. ]e Grand-Duc.
La .p6pilation de ces diff4rens diffricts entrera' dans
celle de cinqhaute mitle tnes.afforde 'aS.A.R. le GrandDue par Farticlel, et en fera dicomptie.

Arrai7ART. IV. Tous lea arrangemens icceffoires qui font
Vmen s une fuite des ceflions, ftipul6es i l'article 111. relative.

soires. tnent sax dettee, archives, caiffes publiques et autres
objets de la m8rne nature, feront partie de la Convention particulibre mentionnie ' I'article II.
S. A. R. le Grand.- Due s'eng ige fpicialement A fe
charger, pour lea diffricts qu'iI puffAdera dans Ia Principaute de Fulde, dans la proportion de ces poffeflions,
de Sa part aux obligations que tous lea nouveaux poo.
feffeurs du ci-devant. Grand- Duchi de Francfort auront
A reruplir.
Aar. V. Le pretent Traits fEra ratifid et lea rati.
natifa.l
vatinb. fications en feront 6changies dans le terme do quatre
femaines.
En foi do quoi les Plnipotentiaires d6nommis ci.
deftus Pont figni,'et muni du cachet de lers armes.
Fait

et Saxe - Weimar.
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Fait i Vienne ce premier Juin, I'an de grace Mil- j
huit - cent - quinze.
(L.

S.)

815

LE PRINCE
DE HARDENBERG.

(L.

S.)-

(L.

LE AN

I

S.)

LE BARON
Ds GERSDORF.

DE HUmBOLDT.

'37.

Traird ertre la Grande- Bretagne et les Pays- aaie
Bas; fignd c Vienne le 31 Mai 1815' ).
(Treatits prefeated to both houfes. of Parliament 181.6
Claff. B. pag. 31jAu nom de la tris-fainte et indivifble trinitd.

Sa

Majefte le Rol du Royaume-Uni de la GrandeBritagne et d'Irlande et Sa Majeft4 le Roi des Pays-Bas,
dbfirant de mettre en execution et de comoletrer lea
dispolitions du Traiti de Paix concle A Paris le 3olvAai
1814, qui, afin d'6tablir un jufte 6quilibre en Europe
et de conflituer les Provinces-Unies dans des proportions, qui les mettent a mime de foutenir leur ind6pendance par leurs propres moyens, leur affure les pays
coMpris entre la mer, les fronderes de la France et Ia
Meafe, mais qui ne diterminent point encore leurs 11mites fur la rive droite de ce fleuve; et Leurs dites
Majeftis ayaut rfolu de conclare, pour cet effet, un
Trait' particulier, conforme aux flipulations du Cougris
de Vienne, Elles ont nomm6 des Plenipotentiaires pour
concerter, arr~ter et figner tout ce qui eft relatif i cet
objet; favoir, Sa Majefte le Roi du Royaume-Uni de
la Grande-Breitagne et d'Irlande, le Tris-Honorable
Richard le Poer Trench, Comte de Clancarty, Vicomte

X 4

de

*) Le mame traiti a itd fign4 entre 3. M. 1 Roi des Pays.
bas Ct la cour d'Autriche
et la cour de Berlin
et Ia cour de Petersbourg dont l'exemplaire a iti
fnivi dayis Scoont. T. VIII. pag.307. et annex6 i

I'acte du Cong'es'No. X. ed. off. pag. 250.
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Confeiller *deSa dite
en Son Contll Priv4 de a Grande-Britagine et
sui d'irlaude, PrMfident du Comit6 do premier pour lea
Affaires du Commerce et des Colonies, Directeur-Geaibral de Ses Poftes, Colonel du R6giment de Milice do
Comt6 de Galway, Chevalier Grand-Croix du, TrIsHonorable Ordre de Bain, et on des Plbuipotentiaires
de Sa dite Majelib an Congris de Vienne; et Sa Majeft6
le Roi des PfYs- Bas, le'Sieur Gerhard Charles, Baron
de Span de V9 orftondea, Membre du Corps des Nobles
de I Province de Guvidre, Envoyd Extraordinaire et
Minittre Plenipotentiaire de Sa Majeab le Roi des Pays-

Dunlo, Baroo de Kilconnel,
1815 do
Majefti

Bs , Prince d'Orange - Naffan,

Grand - Doc de Luxem-

bourg, pres la Cour de Vienne et Pun de Sea Pl6nipotentilires st! Congrds
et ie Sieur lane Cbriftophe
Ernefte, Baron de Gagern. Grand- Croix des Ordres da
Lion de Heffe, et do Ia Fiddist6 de Bade, Pl6nipotenthire de Sa dite Majeff6 au Congrbs de Vienne; lesquels,
aprbs avoir ichange leare pleims pogvoirs, trauvia en
bonne et due forue, foot convenos des Articles fWivans:
ne..
AiT. I. Les anciennes. Provinces-Unies des Paysyaure Ba e ide ci - devant Provinces Belgiques, les unes et
kys. les aut.ree dans les limites fidxes par l'Article folvant,
saa forapproint, conjointement avec les pays et territoires
d6fignd dans le m~ite Article, fots Ia Sonverainet6 de
Son Alteffe Royale le Prince d'Orange-Nafau, Prince
Souverain des Provinces- Unies, le Royaume des Pays.
Bas, Hirdditaire dans lOrdre de Succeffion d6ja 6tabli
Par I'Acte de Confitaion des dites Provinces - Unles.
Sa Majeft6 PEtnpereor d'Antriche. Roi de Hongrie et de
Bohtne, reconnot. le titre et lea prerogatives de la

]Dignit Royale dans Ia Maifon d'Orange- Naffau.
Ligne

ART. I.
La ligne, comprenant les territoires qu
compoferont le Royannae des Pays- Bas, eft diterminde
s. do la ma'nibre fulvante: elle part de la mer, et s'dtend
le-long des frontibret de Ia France du c6t6 des PaysBas, telles qu'elles out tb rectifi6es et ides par P'Ar.,
ticle IlL du Traiti de Paris dju trente Mal mil-huit
cent - quatorze. jusqu'd I Meufe; et enfuite le long des
mumes frontibres, jusqu'aux anciennes limites du Duch6
de Luxembourg. De - l elle fuit Ia direction des limitea intre ce Duch6 et Pancien Ev~ch6 do Liege, jusqu'd
ce qu'elle rencontre (au Midi do Deiffelt) les limites
O-cci-

des

et les 4 allibs.
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Occidentales de ce Canton et de celi de Malmddy, jus- 1815
qu'aa point o4 cette dernibre atteint lee limites'entre lea
anciens Db)partemene de l'Ourthe et de la Roer: elle
longe enfuite ces limites-jusqu'i ce qu'elles touchent &celles du Canton ci devant Frangois d'Eupen, dans le
Duch6 de Limabourg; et on fuivant Ia linite Occidentale
de ce Canton dane la direction du Nord, laiffant A droite
one petite partie du ci-devant Canton Frangois d'Aubel,
fe joint an point de contact des trois anciens D6partemens de I'Ourthe, de la Menfe- Infbrieure et de Ia Roer;
en partant de ce point, la dite ligne fait celle qui fipare
ces deux dermiere D~partemens, jusques-lA oa elle touche
Is Worm (rivibre ayant fun embouchure dans Ia
Rtor) et longe cette rivibre jusqu'au point od elle atteint
de nouveau la limite de ces deux D4partemens, pourfiat
cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien D~partement de Ia Roer) remonte de-lU vers le Nord, et hisfant Hillensberg i droite, et coupant le Canton de Sittard
en deux parties A- peopres 4gales, de manibre que Sittard
et Sufteren reftcnt A gauche, arriv4 A l'ancien territoire
Hollandois, pois, laiffant ce territoire A gauche, elle en
Cuit I frontibre Orientale jusqui'au point oil celle- ci touche At'ancienne Principaut6 Autrichienne de Gueldre, du,
cati de Ruremonde; et fe dirigeant vers le point le plus
Oriental du territaire Hollandois, an Nord de'Swalwen,
conthinue i eimbraffer ce territoire. Enfin elle va joindre,
en partaut du point le plus Oriental, cette autre partie
du territoire Hclandois, ofi fe trouve Venloo; elle renfermera cette ville et fon territoire. De - l jusqu'A 'ancienne frontire Hollandoife pria de Mook fitdae au-desfous de Genep, cie faivra le cours de Ia Meare i une
diftance de la rive droite telle que tons les endroits qui ne
font pas bloignas de cette rive de plus de mille perches
d'Allemagne (Rheidndiche Ruthen), dont mille neuf
cent foixante dix 4quivalent A Ia quinsibme-partie d'n
degr6 da miridien, appartiendront. avec lears banlieues,
an Royaume des Pays - Bas: bien entereda tontefois,
quant a la r~ciprocite dece. principe, qu'aucun point de
la rive de Ia Meufe ne faffe partie do territoire Prnien,
qui ne pourra en approcher de hat cens perches d'Alleruagne.
Du point oiN Ialigne, qui vient d'6tre dictite atteint
'ancienne frontiire Hollandoife, jusqu'au Rhin, ctte
froutibre reftera, pour I'effentiel, telle qu'elle 6toit en
MilX5
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-

cent - quatre vingt

-

quinze,

entre Clives

*I

ls Provincs -Unies. Elle fera examinde par la Commisfion qui fera nommne inceffamnent par lea deux Gouvernemens poor procidet la dbterniination exacte des li.
'mites, tant du Royatime des Pays - bas que di Grand.
Duch6 de Luxembourg defigtide dans l'article IV; et cette
Commifiion riglera, i l'aide d'experts, tout ce qui con
cerne les conftructibos hydrotecbniques et autres points,
foivant I'avantage mutuel ded deux Hautbs Parties Con.
tractantes, et de Ia manikre la plus equitable, et I plus
convitable. Cette n:6me dispolition s'tend for la fixatlan des limites dans les diffricts de Kyfwaerd, Lobith,
et de tout I~e territoire jusqni. Kekerdom. Les enclaves
Huiffen. Malburg, le Lymers, avcc Is ville'de Sevender,
et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royanme des
Pays-bas; et St Majet16 Pruffienne y renonce i perp6.
thit6 pour Elle et tous Ses Descendans et Succeffeurs.
AM. Ill. La partie de l'ancien Duch6 de Luxembourg. bourg, compri(e 'dans les limires apecfices par I'article
fuivant, eft e'galement .cedee an Prince Souverain des
Provinces-Unies,-aujourd'hui Roi des Pays-bas, pour
6tre poffbdge a perpbtaite et Souverainet4. Le Souverain
Luxem-

des Pays - bas ajoutera a Ses titres celai de Grand - Duc

de Luxembourg, et la facult6 eft rfervie i Sa Majefti de
faire, relativement Ala Succeffion dans le Grand- Duch4,
tel arrangement de famille entre les Princes Ses file,
qu'elle jugera conforme aux interts do Sa Monarchie et
A Ses intentions paternelles.
Le Grand- Dech6 de Luxembourg, fervant de compenfation pour les principautes de Naffau- Dillenbourg,
Siegen, Hadamar et Dictz, formers an des Etata de la
Confiddratiog Germanique et le Prince, Roi des Pays..
bas. entrera dans le fyft6me de cetre Confddration comme
Grand-Duc de Luxembturg avec toutes les prerogatives
et privilkges dont jouiront lea autres Princes Allemands.
La Ville dg Luxembourg fera confid&ire. fous le
rapport militaire, comme fortereffe de Ia Conf6ddration.
Le Grand- Due aura toutefois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant militaire de cette fortereffe, fauf
I'approbation du pouvoir exicutif de la Confid&ation, et
fous telles autres conditions qu'it fera jug4 ribceffaire.d'etablir en conformit6 de la Conftitution future de la dite
Cunfidgratiun.
ART.

et les 4 allids.
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ART. IV. Le Grand- Dach" de Luiembourg fe com- 1815
porera de tout le Territoire filtu entre le Royaume des s. comPays-bas, tel qu'iI aet6 ddfign6 par l'articlell, Is France, position
la Mofelle, jusquia l'embouchure de Is Sure, 'le cours
de la Sure jusqu'au confluent de l'Our et le cours de catte
dernibre rivibre jusqu'aux limites da ci-devant Cantoni
Frangals de St. Vith, qui n'appartiendra point au GrandDuch6 de Luxembourg.
- Des contetations s'etant blevies "fui la proprifth da
Duch de,Bouillon, Sa Majefig, le Roi des Piys- bas
Grandi-;Duc de Luxemoourg, e'engage Areftituerla partie dudit Duch6 qui ;eft comprife das la .ddmarcation ci.
deffus indiquie A celle des parties dont les droits feront
l6gicimement conftatbs.
ART. V. Sa Majeftf le Rol des Pays-bag tenonce ' roae..
perp6tuit pour lui et fes Descenda6s et Succeffeurs, en flont do
faor de Ss Majefth le Roi de Pruffe, adx poffdflaufs '
fouveraines que Is Mairon de Naffau-Orange poffidait en range.
Allemagne, et vomm6mont aux principauts de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar y compris la Seigneu.
rie de 1eilftein. et telles que ces poffellions out t6 44.
finitivernent rigides entre les deux, branches de Ia Maifoit
de Naffau par le Trait& conclu Ala aye, le quatorze
Juillet mil-huit-cent quatorze 4); Sa Maje1d renonce iga-,
lement a Ia principant6 de Fulde et aux autres diftricts et
territoires 'qui Lui avaint it6 affurbs par I'.rticle XI.
du riCde principal de Ia diputation extraordinaire de
P'Empire, du vingt-cinq Fvrier mit-huit-cent-trols.
ART. VI. Le droit et I'Ordre de Succefion 4ta61i
entre les deux branches de la Maifon de Naffau, par doe fI'Acte de mil-sept cent-quatre vingt-trois, dit Naf- ceriFon.
ft maintenu et. transfir6 des
fauicher - Erbverein **),
quatre principautes d'Orange- Naffau as Grand-Duch6
de Luxembourg.
Ss Majefft le Rol des Pays- bas en reuART. VIl.
niffAint fous Sa Souveiaineth les pays defignis dans les diarics
articles 11 et IV, entre dans tous lea droits,, et prend for detade
Lui toutes lea charges et tous les engagegneps (tipulds re- la
lativement aux provinces et difiricts detwch~s de la France France.
dans le Traith de Paix conclu A Paris, le trente Mai
mil- ait- cent-quatorse.
) v. plus baut p. 23.
*F) v. an. Recueil des, traitis T. TI. P. 4o5, do la mere et
T. III. P.645. do la ado ddition.
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ART. VIII. Sa Majef1 le Rol des Pays -bas syant
u1nitar- reconna et fanction6, fous Ia date du vingt -un Juillet
tides

mil-buit-cent-quatorze,

comme bafes de la Runion

t""an'
Belgiques avec les Provinces-Unies, les
de bale des
buit Provinces
Articles renferm6s
dans lia Pi6ce annexe'e au prdfent Trait6 *), leadits Articles auront la m~me force et
valeur comme s'ils 4taient infigres mot i mot, dans I
transaction actuelle.
CoMART. IX. I fers nomm 4 inceffamment par Sa Majemiffion. ft le Roi de Pruffe, et Sa Majeft6 le Roi des Pays - bas,
une Commiffion pour rigler tout ce qui ektrelatif ' to cesfion des poffefflons Nafi'viennes de Sa IVajeftb par rapport aux archives. dettes, excedens des caiffes, et autres
objets de Is m~me nature. Li partie des archives qui
ne regarde point les pays c6dds, mais Ia Maifon d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothique, collection
de cartes, et autres objets pareils, appartient A la propri6td particulibre et perfonnelle de S. Majeft6 le Rol des
Pays -*bas, reftera A Sa Nlajef --et Lui fera auffiz6t remia.
Une partie des fundites poffefflons 4tant ecbange contre
des poffeffions du Duc et Prince de 'Naffiu, Sa Majeftd
le Roi de Proffe s'engage, et Sa Majeft6 le Rol des Pays.
bas confent i faire transfdrer I'obligation ftipule par le
pr~fent Article fur Leurs Alteffes Ser6nilfirnes le Duc et
Prince de Naffan poor Ia partie des dites poffeffione qui
fera rianie i Lears 6tats.
ART. X. Le-prbfent Trait6 fera ratifid et les ratifica.
tkatifications. tions feront 4changees dans le terme de fix femaines, et
plut6t, fi faire fe pourra.
En foi de quoi lea Plenipotentiaires ci-deflus nom.

m6s Pont fign4 et muni du cachet de leurs armes.
Fait A Vienne, le trente-un Mai, de I'an de grice
mil - buit- cent - quinze.
Signd:

(L. S.) CLAXCARTY.

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

Signd:
LE BARON DE

SPAEN.

LE BARONDEGAGERN.

Annexe de Part. VIl.
(Cet annexe eft l'acte fi gne par le Secretaire d'Etat de S.
A. R. le Prince des Pays - bas portant acceptation do la
fouverainetd fun la bae des huit articles qui y font renfirmis, lignd & la Haye le 21 Juillec 1814, lequel acte
enfemble avec les articles fe trouve plus haut p. 58. du
prefent. vol.)
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Convention entre la Pruffie et les Duc et Prince i 8j s
MI.
de Naffau, du 31 Mai 1815.
3

(A

aexde
"f'acts du Congtis N. VIII. id. off. p. 186. et
fe trouve dans,: ScubELL T, VII. p. ag7.)

Da
in Uebereinkunft der zum Congreffe in Wien vereinigten MIchte die Oranifchen Erblande des K6oigs von
Preufsen Majeftut zur Entfchdigung liberwiefen find,
und dabey eine Ausgleichung der Territorial- Verbaltniffe mit des Herrn Herzogs und Herrn Fiirtten zu Naffau
Durchlauchten ausdriicklich vorbehalten worden ift; fo
haben Se. MajeftIt der K6nig von Preuten hren Statskandzer, Filrken von Hardenberg, Ritter der grofsen
fcbwarzen und rothen Adler-, des St. Johanniter- und
des eifernen Kreuzes - Orden, fo wie des KuiferlichRu1fifchen St. Andreas- St. Alexander-Newsky- und St.
Annen - Ordems erfier Claire, Grofskreuz des Ungarifcben
St. Stephans -, -der Ebrenlegion,

des Spaniehen St.

Carls-, des hobep Sardinlfchen Annoaciade - Ordens,
des Schwedifchen Seraphinen-, des DMnitchen Elephanten-, des Bayriubben St. Huberts-, des WilrtembergiOchen goldenen Adlers - und mebrerer andere'u Ordeo
Ritter, Ibren erften Congrefs - Bevollmlichtigten;
Und Ihre Durchlauchten der Herr Herzog ud FURt
zu Nailau, Ibren dirigirenden Stasts - Minifter und Congrefi-Bevollinichtigten den Herrn Eraft Franz Ludwig
Marfchall von. Biberftain, Grofskreuz des Badenfchen
Ordens der Treue,
bevollmchtigt, diefe Ausglelehung abzurchliefeen,
welche nach gegenfeitig ausgowechfelten Vollmachten
aiber nachftehende Artikel Ulbereingekommen find:
ART, I. Von Ihren Durchlianchten dem Herrn Her- kafran,
zoge 'und Herra FUriten zu Naffan werden an Se. Maje- ced..
ftkt den K6nig von Preufien mit alien Rechten der Lan.
deshoheit and Oberberrlichkeir abgetreten die nachftehenden Aenter, Kirchfpiele and Ortfchaften:
i. Das Ant Linz,
p. das Amt Altenwied.,
4. das
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3. das 'Amt Schtsiberg,
4. doe Amt Altenkirchen,
5. dae Kirchfplel Hamm, chemahis zum Amte Hachen.
burg geh6rig,
6. des Amt Schanjfein,
7. das Amt Freusburg.
g. das Amt Friedenwald,

9. das Amt Dierdorf,
Io. derjeaige abgefonderte Thel des Amtes Hersbach,
der an Aitankirchen fitfst,
iJ. das Amt Neuerburg,
12. das Amt Hammerflein mit Irlick nd Engers,
x3. dAs Amt Huddersdorf,
14. die Stadt Neswied;
15. von dem Amte Vallendar die Gemainen Gladback,
Heinbach, ,Weifs, Sayn, Milhhofen , Bendorf,
Weitersburg, Vallendar and Mallendar;
16. yon dem Amte Ehrenbreitfein die Gemeinen Nieder-

Iferth, Niederivrg. Urbar, Inmendorf,Ieu-

dorf, Arenberg, Ehredbreitflein mit den Allbletn
Arzirzn, Pfaffendorf und Horciheim;
17. das Amt #raunfels,
18. dae Amt Greifenfleit,
19. das Amt Hokenfolnis.
LaPruART. 11. Von Sr. Majeftit dem K6nige von Preutsen
e.sea* werdeni dagegen an lbre Durchlauchten den Herra Her.
zog und Herrn Filrften zu Naffau mit alien Rechten der
Landeshobeit uand Oberherrlichkeit abgetreten:
1. Die drey Oraiien-Naffauifchen Firtenthilmer Dietz,
Hadamar und Dillenburg, mit Einfchlufs der hierunter begriffenen Herrfchaft Beiflein und mit Aue.
fchlufs der Aemter Burbach und Neunkirchen;
S. Ferner von dam Filrftenthume Siegen, und den
Aemtern Burback und Neunkirchen, eine Bevale.
rung von swillf taufend Einwohnern, in folchen
Gemeinen, welche fich an das FUrienthum Dilles.
burg anfchliefaen;
S. Endlich die Herrfchaften Weflerbarg and Sckadek,
and der vormabs Bergifche Antheil des Amtes
Ruskel.
ART, Ilr. Die Ausmittelung des nach obiger Berarlis
de sit. flimmung abxutretenden Antheils des Flirftenthums Sie.sen. ges und der Aemter Burbach und Ncunkircken foil in
der
krz.

lI

affaU.

a3.f

kilrzefton Frift, a d fpite-ftens in vier Wochent nach 1
.AuswecbfelIng der Ratificationen des gegenyvirtigen
-Tratctats, auch in jedem Falle noch vor der Befitzergreifung, von diefen Oranifchen Landestheilen durch geaneinfchaftlich zu ermeanende CpmwifTjries bewirkt
Diefe Commifferien follen dabey von dem
werden.
Grundfatze der Continguitit and des Anfchlffes diefer
Landesantbelle an beide Territorien and von der Rickfi;bt vorzilglich vnsgehen, 'difs der Zufammenhang der
Commpal., kirchlichen und gewerblichen Verbilitniffe,
letsteres namentlich auch in Bezug auf den l3ergbbu,
forgfittig beachtet werden.
Auf den Fal, dafs fich die Cotwiffarien ilber den
einen oder den andern diefer Punctip nicht vereiaigen
kbnnten,,find fie ermlicbtigt, aif die Entrebeidung elites
von :haen felbft genieinachaFtlich gewithter Obmapns
su compromittireny bey dffen Entfcheidung es fein.
Verbleibers haben fol.
ART. IV.
Die wechfelfeitig in Gemlifabeit der Arti- Eipaue
kel 1., II., III. abiptretenden Aemter and Landesthelle es b**
geben an den kiiftigen Bvfitzer liber, wit den ganien one.
Gemarkungen .der dazu gebarigen Gemeiven. fo wie
wit allem dar' befindlichen State- und Domanial -Ei.
gentbum. wie daffefbe Namen baben. oder an; welchem
Titel dasfelbe fJrher erworben foyn mag. Keih Theil
Mird Enclaven im Gebietbe- des andern befitzeiy, and
namentlich find die Abteyer. Kommersdorf, Says,. Nie.
der Werth and Bafelich, welche in den nach Aitikel 1.
absutretenden Gemeinen liegen, thit ihrem in der Prensfifchen BegrYnzung liegenden Eigenthum in dem Preusi.
fchanLandesantheile begriffen. Auch begeben fich beide
Theile aller. and jeder dem einen Theile in dei Staatsgebiethe des andern zultehenden EinkUnfte, Hoheits-,
Lehens - und anderer Gerechtfame, wie diefelben Namen haben m6geu.
Die Miinzgerithfchiften za Ehrenbreitftein, die flirftlichen ]Wobillen zu Engers, und die fiirftlichen Jacht.
fcbiffe bleiben dam herzoglich - and fdrftlich - Naffauifchen Hafe fur Wegnabwe binnen drey Monathen nach
Auswechfeluwg der Ratificationen vorbehalten.
ART. V. Um die Fortification and Vertheidigung Kh
der in dem von NfaulTfcher Seite abgetretenen Territo. brit.
ro gelegenen ebeinabligen Feftubg FIhreabreitdtein, im aein.
Falle

g g&
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Wiederaufbauun,, vollkompen ficher zu
Falle daren
1815 ftellen,
wird leftgefetze, .dafs iiberhaupt, und ohe Aus.
nabme innerhalb der Entfornung von Ein taudend funf
hunders Rheinflindifche Ratben voin der Feftcag such
in den Gemarkungen folcher Orte, die etwa untor Nafamifcher Hoheit verblieben feyn-misebten, gagen Ent.
chidignig der Grundeigenthilmer und der TerritorialVerbilthiffe unbefcbadct, von K6nigiich - Prentsifeher
Seite zu Militlr- Zwecken beftimmte Antalten angelegt
werden IUnnen.
ComART. VI Um die Handelsverbiitiffe des Herzog.
merce thume Naffee durph die Artikel I. beftimaten Abtretan'
gen nicht zo befehriaken, wird hiermit fetgefetzt, dafs
die Einfuhr von dem Rheine und die Ausfuhr nach dem
Rheine, auf den durcb Ehrenbreitftein und Valleadar an
diefen'Flufs gehenden Strafsen dem Herzogtheme nicht
erfcbwert, oder mit neues Beliftigungen des Handels
belegt werden folen.
Reye.
Art. VII. Wegen der Reventien-.Rickfide und
. artAerarial - VorrIthe i den ahgetretenen Landestheilen
fallen die nkhmlichen Grundfitze in Ausabung gebracht
werden, welche in Anfehung der Reventlen- Rilckftknde
and Aergrial- VorrIthe -gegei Se. Majeftfit den Kdnig
'der Niederlande in denjenigen Landestheiles feftgefetst
und beobachtet werden, welche aus dem 13efirze Sr.
Majeftt des Kdaigs von Preufsen an Rochidiefelben
Ibergegangen find.
nes. -! ARn. VIII. Wegen der adf den abgetreteen Laadeatbeilen haftended Schulden wird feftgefetzt:
a) Dats die Particular

-

Gemeinpn-.

Kirchfpiels-,

Ants- und Landes- oder.Provinzial-Schulden., mit den
betroffeneo Gemeinen, Kirthfpielen, Aemtern and Lindern oder Proviazen an den kiinftigen Befitzer Ubergehen, -und auf-demfelben haften bleiben., Di, wo eine
Theilung der Aewter and Linder oder Provinmen Stitt
Ahdet, werden' die Particular- Amts- und Landes-Scbdden nach* eben' dem Fufse and Maaddftabe adf beide
Theile vertheilt, nach welchem die getrenaten Theile
zu der, Versinfaig und Capital - Rilckzahlung, oder
wenn diefs alcht anazamitteln ill, Uberhaupt zu gemein.
fchaftlichen Ausgaben beygetragen haben.
b) Die herzoglich- Naftauifchen Staate - and KamnerCaffen- Schulden follon nach Conftatirung der auF den
Staata-

et Nafaa*
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Staats- and Kammer-Caffen am IT. December 1814 baftenden Schuldenmafle nach Verbitnifs des reinen Reve- 18L5
nilen - Bcetrags, welcher aus den abgetretenen Territorien
in die Central-, Staata- und Kammer-Caffen nach dem
Durchfcbnitte der letzten fiitf Jahre vor dem Jabre 18,12
gefloffen ift, mit Hinzuffigung des reinen Revenijenlietrags des Amtes Runkel vom Johre 1814 zwifchen
beiden Pagiscenten *getheilt werden.
c) Die Nafrat - Oranifchen Stak-ts- und lammer.
Schuldso werden nach eben diefew Mafftabe unter zo
Grundlegung deffelben Termins, jedoch nach dem
Darchfchuitte der Oranien - Ndfauilcen reinen KammerReveoien -vb den fUnf Jahren [got bis 185 eip chliefslich, welchen jedes Mahi der reine Ertrag 'der Herrfchaften Wefterburg und Schadeck vorn Jahre 1814 beyzaftigen ift, nter den beiden Paciscenten getheilt.
d) Ausgenommon von diefer Abtheilung find die obemahligen Naffau- Saarbraikifchen. adf die HerzoglichNaffauitchen Staats-Caffen Ubernommenen, noch paffive
ausifehenden Schulden. Diere bleiben dem Herzoglich.
Nailauichen Hautfe ausfchliefslich zur Laft.
Aftn. IX. Diejenigen Stants- Penfionen, welcbe we: sen.
gen in den einzeinen Landestheilen geleifteten Local Sons
Dieniten bewilligt worden find, oder auf darin gelegenen
ficalarifirten Giltern ruhan, tiberhappt ibrem Urfprunge
nach einzeinen Landestheilen angebdren, find von der.
jenigen Seite ferner zu berichtigen, in deren Befitz die
Objecte libergehen oder verbleiben, auf welchen fie ihrem Urfprange nach geruht haben.
Mlilitar - Petionen fallen der Regierung gar Laft, die
den Landesantheil befitzt, aus dem die zu penfionirenden Milititrperfonen gebirtig find.
Die fibrigen in diefe Kathegorie nicht keh6rigen StastsPentionies werden nach dem Reventien - Verbitniffe, wie
die &aats(chulden abgetheilr.
Leibrenten werden wie Schulden behandelt, and je
nachdem fie auf eiozelnen Landeatheilen oder auf dem
Ganzen haften, ganz oder antheilaweife von beidea
Theilen tlbernommen.
ARIT. X. Die Local-Diener geben mit den abgetre- Fonc.
tenen Territorien iber. Bey getheilten Aemtern 'iber- 0ianna*
nimmt fie derjenige Theil, dem die Gemeine zufilt, in ls.
der fie bisher ihren Wohnort .gehabt haben.
SiimtY
Nouveau Ressil. T. II.
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Silmatliche Central - und Proviazial- iener, die zu
den adminiffrirenden Stellen zu Wiesbaded. Weilburg,
Diez und Dillenburg geh6ren, verbleiben Naffau, oder
gehen an Naffan Uber; die zu Ehrenbreitftein angeftell.
ten libernimmt Preufeen.
Diejenigen Central- Diener, welche ihre Dienifte bey
einer oder andern Regierung nict fortfetzen kuanen,
oder deren Verfetzuog in den Quiescenten- Stand von
einer oder der andern Seite in den filchften drey Mona.
then nach Abfchlufs gegenwartigen Vertrags befchloffLa
wird, werden nach Mafsgabe des Naffauitchen Edicts
voM 3. und 6. December I8 Ii penfionirt, oder mit Quies.
centen - Gehalten verfehen, welche pro rata nach dem
bey der Schuldenabtbeilung angenommenen b1afaftabe
geneinfchaftlich bezabit weeden follen. Kein Ubernommnener Staatsdiener foll weniger giinftig behandelt werden, als das angezogene Edict beftimmt.
pmitanre.

As r. XI. Alle in den wechfelfeitig abgetretenen
Landestheilen gebornen Milithrperfonen, wetche in einem
geringern Dienitrange als dem eines Oberofficiers fitehen,
warden nach geendigtem gegensvrtig bevorftehenden
feldzuge an die Militkrbehorde desjenigen Staates abge.
geben, zu welchem ihre Geburta6rter geh6rea. Bis zu
diefem Zeitpuncte fetzen fie ibre jetzigen Milithrdienfie
fort.
Oberofficiere werden von dem Stzate, in deffen Ge.

bieth ihr Geburtsort filit, nicht gehindert werden, ibre

,Dienite bey den andern paciscirenden Staate, ween fie
diefs vorziehen, fortzufetzen.
Wte.

a'b

AR. XII. Die in den Zacbt -, Arbeits- and Irren.
hufern befindlichen Verbrecher und Wahofinnige wer.

den nach den Geburtsorten an die betreffende Behorde
abgegeben.
Archi***

ART. XIIT. Archive und Regiftraturen werden each
Mafsgabe der Territorial - Verlnderungen abgefendert,
and beiden Thellen die auf ibre Landesantheile fich be.
ziehenden Actenftiicke iberlifert.

rone.

ART. XIV. Preuken tibernimmt diejenigen Verpflich.
tungen des Herzoglich -Naffauifchen Hades. welche weTgen der Taxitchen Poft auf don an dasfelbe abgetretenenLindertheilen haften.
ART.

et Nafau.
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ART. XV. Die grofse Landflrafse von Gefsen durch 1815
des Naffauifcie Gebjeth nach ghnenbreitftein wird eine nour.
Militirsftrads fUr Preutsen zur Verbindur.g zwitchen Er. mii.
furt und Koblenz feyn. Es fallen ftr diefelbe eben die ta.
BeRimmangen gelten, welche fur die Preufsifcheu Milltitritrafsen durch die KMniglich - Hannbvrifchen und Cburflirftlich.Heffifchen Stiaten angenommen werden,
ART. XVI.
Zur endlichen Auseinabderfetzung aller comeiner wahern Ausgleichung noch bediidrfenden Puncte, mniffulo
namentlich der Schulden, Penfionen und Staatsdiener- res.
fchafts, Verikltniffe, werden gloich nach erforgter Ratification des gegenwirtigea Trartats von beiden Seiten
Commiffarien ernann worden, die zu Wieshadeo xufammentreten, um das Geflchft in der m'dglichft kUrzeften
Frl su beendigen. Sie werden folche Mafsregein zu
erzreilen bvullmnchtigt fyn, dafs der Zinferlauf von
dei Stastfchuiden, und die Zablung der Penfloven nicht
ins Stocken gerathe. der Credit der Steatspapiere nicht
gefibrdet, und der Caffendienft nicht unterbrochen
werde,
ART. XVII.
Da in dem zwifehen des Kauigs v6n Art. en.,
Prenfsea und 4es Kfnigs der Niederlande Majethiten Uber tre la
die gegenwirtigeu gegenfritigen Celliocen gleichzeitig t,,ot
abgefchloffenen Vertrag, ein Artikel aulgenomtuon wor- dttways
baa.
des ift, welcher wartlich folgender Mafleu lautet:
"ART.
I fera nomew inceffamment par S. 1. le Rot
,,dePruffe et S. M. le Roi des.Pays - bas use Commifflon
,,poulr rigler toqt ce qui eft relatif 4 Ia ceflion des pot.
,,feffions Naffauviennes a S. M. par rapport. aux archives.
,,dettes, excedens de cmiffe et autres objets de la m~me
.,,nature. La parde des archives qui no regarde ppint les
,,pays cod6s. mais la IMiaifou d'Orange, et tout cd qui,
,,comme bibliothique, collection de cartes et autres ob,,jets pareils, appartient i ia propridt6 particulire et
,,perfounelle de S. M, le Roi dvs Pays - bas, reftera ASa
,,MajefI6 et Lui fera suffit6t remis. Une partie des fAs,,dites polfeffions 6tant 4changhe contre des poffefflions
,,des Duc et Prince de Naffau. S. M. leRoi de Pruffe s'en,,gage, et S. M. le Roi des Pays-bas confent i faire trans,,fbrer lobligation ftipule par 1e pr6feant article for Leare
,,Alteffes Serniines les Duc et Prince de Naffau pour
,,la partie desdites pofleflions qui fera rdunie a Leurs
,,Etat."
Y

s

to
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fich hre Durchlaucbten der Herr Herzog
1815 foandverpflichten
Herr FUR zu Naffau, die in demfelben von des Ku.

nigs von Predaen Majeftat ibernorbmenen Verpflichrungen in to weit ganz in gleicher Art zu erfililen, als diefelben die jetzt an lbre Durchlauchten iibergebenden,
vormahis Oranifcben, Linder undLindertheile betreffen.
satia- ART. XVIIL Die Ratificationen follen innerbalb vier
adons*.Woches oder eher, wenn es fey kann, auagewechfelt,
such die abzstretepden Unterthaten gleichzeitig ihrer
Pflichten gegen die vorige Regietung eatbuaden werden.
Defs zu Urkund haben die Unterzeichneten Bevollsniichtigten vorftehenden Vertrag eigenbodig volizogen,
sid mit ihrem Infiegel bedrucken lffen.
So gefcheheh Wien den 31. May ISIS*
MARSCHALL v. BIBERSTEIN.
FttST v.HARPKDERG.
(L. S.)
(L. S.)

Traduction du pr4fent traid.

L
Les

(Edit. officialle p.T98.)

pofefliolas hbriditaires de Ia Maifon d'Orange syant
6te tranamiles, comme indemaiti, i S. M. le Roi de Pruffer

on vertu des flipulations convenues entre les Puifiances
rwunies au Congris do Vienne, et un arrangement teritorial avec L. L. A. A. S. S. lee Due et Prince de Naffau
syant it6 expreffment riferv6, S. M. le Roi de Pruffe a
nommb. pour conclure cet arrangement, Son Chancelier
d'etat, Prince le Hardenberg, Chevalier des grands Ordres de l'Aigle noire, de PAigle rouge, de celui de St.
Jean de Jirufalem et de Ia Croix de for de Proffe, de ceux
de St. Andre, de St. Alexandre-Newsky et de Ste. Anne
du Ruffle de la prenibro clalte, Grand'Croix de POrdre
Royal de St. Etienne de Hongrie, Gradfd - Cordon de la
Lgion d'honneur, Grand'Croix de 'Ordre de St. Char.
les d'Efpagne, de I'Ordre fupreme de 'Annonciade de
Sardaigne, Chevalier de POrdre dea 'Sraphinasde Subdep,
do celui de l'Eliphant de Dauemarc, do celui 1e St. Hubert de haviire, de, celui de I'Aigle d'or de Wilrtemberg
et de plufieurs autres; premier Plinipotentiaire au Congres de Vienne;

,

Et Leurs Alteffes Srniflimes les Due et Prince de
Naffau, Leur Miniftre d'Etat dirigeant, et Plbnipoten.
tiaire an Congrbs, -Erneft Frangois Louis Marichall do
Biber-

et
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Biberftein, Grand' Croix de I'Ordre de Ia Fid6lite de
Bade;
Lesquels, aprbs avoir echang4 leurs pleins-pouvoirs,
font co'tvenus des articles fuivans:
ART. I. Leurs Alteffes Sdriniffimes les Duc et Prince
de Naffau chdent i S. M. le Roi de Pruffe, en toute fou.
verninet4 et propriEtd, les baillages, paroiffes etendroits
fuivans:

-

r. Le baillage de lisz,
s.'celui d'Altenwied,
3. celui de S: hzb r-g,
4. celui- d'i-.'ten-kirches,
5. la parpiffe de Ham*, fairant ancienniement partie do
baillage de Bachenbourg,
6. le bailisge de SckUnjiin,
7. celui de Freusbourg,
8, colui de FRiedeawald,
9 cetui de Diddorf,
1o. Ia partie d4tachie du baillage de Hersbach qui confine

A Altenkircheb,

iI.

le baillage de Neuerbourg,

1s. celui de Hammerjein avec Irlicket Engers,
j3. le baillage de Hluadersdorf,
14 . 1i ville de Neuwied,.
1S. les Communes de Gladback. Heimbach, Wefs, Says,

Milklhofen, Bendorf, Wf/eitersbourg, Vallendar et
Mailendar, faifent partie du baillage de Vallendar;
16. lea Cummunes de Nieder - Werth, Niederberg, Urbar, Immendorf, Neudorf, Arenberg, EhrenbreitJpein avec les moulins Arzheim, Pfafendorfet Horch.
heim, faifant partie do baillage d'Ehrenbreitfeiu;
17. le baillage de.Braunfels,

18. celui de Greifefltein,
ig. celni de HohenfoIms.
ART. I.
S. M. le Rol do PrufTe,. de Son c6td, cAde
& L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Naffa avec tous
les droits de fouverainet6 et de propridt6:
I
z. Les trols Principaut~s anciennement poff6dbes par I
Malfon de Naffau - Orange, Dietz, Hadamar et Dilieubourg, y compris la Seigneurie de Beilfiein; mais
.a 'exception des baillages do Burbach et do Naun-

kirchen.

Y 3
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s. lIne paitie de Ia Principautt de Sieges et des baIN.
ges de Burbach et de Neankirchen renfermant une
population de donze mille babitans, et compole de
communes configues A Ia Principabti de Dillesbourg.
3. Enfic leas Seigneeries de f'eflerbourg at Schadeck, et
la partie dn baillage de Rukpl qui appartenoit ci.
devant au Grand - Doch6 de Berg.
ART. 111. La partie de Ia Priocipsotb de Siegen et
des bsiliges de Burbach At de Neunkitchin q6 i do'pr&s
1article ci-deffus devra 8tre cade, fera d terminee par
des Commiffaires nomnies par lea deux haurtes Parties
contractantes dans le plus court dilai, et au plus tard
dane lee quatre femaines qul faivront imm6diatement la
ratification du prifent Traits, mals en tout cas avant Ia
prife de polteflon de ces provinces de Is Malfon do Nasfan-Orange.
Les Commiaffires fe conformeront au
principe de Ia contignite' de ces portions avec leg territoires refpectifs, et auront on foin particulier pour que
les rapports communaux, ecclfiaftiques et Widaftriels,
actuellement exiflans, foient naintenus; fous lea rapports
indifhAiels font fpicialement compria ceux qui regardent
I'exploitation des mines.
Dans le cas oh ces Commiffaires no pourraient pas
s'accorder fur lun ou lautre de ces objets, ils font
autorifis i cornpromettre fur un arbitre, nomme par
eux-memes, qul d6cidera fans autre recours.
AiT. IV. Les baillages -et portions de territoire i
clder r'ciproquement, en conformiti des articles 1, 11,
et 111, pafteront a futur pofefffeur avec ia totalit6 des
banlieues des communes qui y appartiennent, ainfi qu'avec toutee lea propritis publiques et domanlales qua ces
territaires renferiment, fops quelque dinomination qu'elleas 'y trouvent, on quel que foit le titre auquel elles
puiffent avoir 4tb'acquifes. Aiicone partie ne poffideta
des enclaves dens le territoire de I'autre, et nomme'ment
lea abbayes de Kommersddrf, Saya, Nieder- IVerik et
Bailich, qui font fitudes dans lee communes cedies par
l'article I, feront comprifes dans le territoire Preffien
avec leurs propriit6s enclave dans lee limites, Prue.
fiennes.
Les deux Parties contractantes renoncent riciproquement Plune en faveur de I'autre A.tous revenus, droits
de

et Nafau*
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de fuzerainet,
de f~odaliti ou autres, de telle nature
qu'ils puiffent 8tre, qui appartiendraient
l'Pane d'elles
dans le territaire de Iautre.
Les uftenfiles de Ia monnove a Ehrenbreftitein, leg
meubles qui fe trouvent an chfteau d'i&ngers,. et lee
Yachts apportenant A L. L. A. A. S. S. lea Duc et Prince
de Naffau Lear font r6ferveis pour 6tre enlevis dans
l'efpace de trois mois, i dater de Il ratification du pr6.
fent Traiti.
ART. V. Pour affurer et cormplter les fortifications
de I'ancienne forterefTe d'Ehrenbreititein,
et ly d~fenfe
fituee
dass le territoire cedi par la Mailon de Naffad,
dans le cas od I'on jugeAt convenable de la rdrablir, it
eft ftipul4, qn'en girrbral la Pruffe pourra 4tablir des
traveaux militaires partout oDl elle le voudra A la ditance
de quizize cents perches d'Allemagne (Rkeindiandifche
Ruthen) do la fortereffe, mrnte dan des communes qui
pourraient Stre refties fous la fouveraineth Naffauvienne,
en indemnifint tautefois les propridtaires et fans prkju
dice des rapports territorlaux.
ART. VI. Pour empicher -que lea ceffrona convenues
par Particle I. ne tendent as d~triment du commerce dit
Duch4 de Natfau, il eft convena, que Pimportation par
.1e Rhin et 1'exportation par ce fleave, par le moyen des
routes allant au Rhin par Ehrenbreititein et Valleadar,
me feroat foumifes A aucunes entraves pair rapport aux
habitans dtk Dachi, ni alfujetties a de nouvelles charges.
ART. VII. A VNgard des arrbrages des revenus at
des excidens des cailles publiques, on mettra Aexecution
les principes qui ont et6 adoptis et qui font obferv6s,
quant i ces m&wes objets, envers S. M. le Roi des Pays.
bas dans les parties de territoire dont la poffefflon a itd
transtmife i Sadite Majeft6 par S.M. le Roi do Pruffe.
Aat. VIII. Quant sax dettes des parties do terri-.
toire c6desi, it a 4t6 convenu ce qui fuit:
a) Que les dettes particulibres des communes, paroisfes, baillages, diftricts ou provduces paffent avec ces
communes, paroiffes, baillages. diftricts ou provinces
asu fatur pofTeffeur, et continueront d'y 4tre affecties.
Lorsque les baillages, difkricts on provinces font partage's, lea dettes particalibres de ces baillages, ditricts ou
provinces foront reparties etitre les deux Gouvernemens
dana
Y 4

344

Convention entre la Prufe

dans Ia proportion dans laquelle les- parties ce'des ont
dO contribuet jusqulA pr6fen' sa payement des intbrats
et au rambourfement des capitaux; on fi cette proportion
ne peut pas 6tre diterminde, dans cella dans laquelle
ih ont on g6nkal contribu6 aux d6penCes communes.
b) Les dettes des caiffes d'6tat et de la Chambre des
finances du Duch6 de Naffan, telles que leur montant
an si Decembre I84 aura 4th conftat6. feront reparties
entre lea deux parties dans la proportion des revenus
vets que les territoires c~dds ont annellement verf6
,dans les calfles centrales de Petat et de la Chambre des
finances, en prenant pour moven terme les cinq ann6es
imm6diatement andtrieures A 18r2, en ajoutact routefois
i cetremoyenne proportionelle le revenu net do baillage
de Runkel dans Panade 1814.
c) Les dettes de I'6tat et de Ia Chambre des finances
des Princes de Nuffau-Orange feront reparties entre -les
deux Parties contractantes dans Ia proportion et d'apres
I'bpoque qu'ota vient de dterminer, en prenant pour
anoyen terme les revenus nets de la Chambre de blaffau.
Orange dans les cipq annes de 1801 i 1o5, et ajoutant
pour ,chacne de ces ann6es le revena net des SrigneuAe do Wefterbotirg et de, Schadek tel qu'il a et6 en 1814.
d) Les deftes provenant de Nailau- Saarbriick, dont
Ia caiffe d'4tat du Ducb6 de Naffau pourrait encore Stre
gr'v6e,
oiefont pas comprifes dans cette diffribution.
Elles refteront exciufivemnt A Ia charge do la IVaifon
des Dec et Prince do Naffau.
ART. IX. Les penfdons qui ont t accorddes pour
fervices rendus A telle partie do territoire, on qui pro.
viennent des biens fOcularifts fitus dans une de ces par.
ties, en un mot, toutes les pentions qui d'apr's Ia nature
de leur origine appartieanent 4 an territoire en partic.
Her, feront payees par Ia partie qul poffidera les objets
auxquels elles 6talent originairement affectees.
Lee penfians militaires feront A Is charge du Gou.
vernement qui poff~dcra le territaire d'of4 le penfioanaire

Oft natif.
Les autres penfilons qul n'entreat pas -daas cette
cathbgorie, feront reparties dans la proportion des re-

venus, do Ia meme mauidre quil a 6t0 dit pour les det-,
tes publiques.
Les

et ,NaffaU.
Les rentes viagbres feront traites I i'inflar des dettes, et fervies en totalit4 on en partie par les deux
Gouvernemens, felon quae des portions de territoire on
le pays entier en Cont gr6vis.
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ART. X.
Les fonctionnaires et .employds locaux
fuivent les territoires cedos. Dans les baillages parta.
g6s, he Gouvernemnent auquel paffe l'endroit de len* do.
micile actuel s'en cbargera.
Tous les fonctionnaires centraux et provinciseux em.
ployda dans les adminiftrations de Wiesbaden, Weitv
bourg, Dietz et Dillenbourg refteront h la Maiton d4
Nairan, on y -pafferont; la Proffe re charge de - ceud
d'Kren'reitftain.
Les fonctionnaires centraux qui n penvent continuer
I fervir Pun on I'autre.des deux Gouvernerneiis, on auxquels Ilan on Pautre accordera lear retraite dans lee troismois qui fuivront immediatement I pr4fente Convention, recevront les penflons, on pedflons de retraite
fixbes par &I'ditdes Duc et Prince de Naffan du 3 et du
6 Dcembre 81; ces pepfians feront paybes par les
deux Gouvernenens as prorata de I proportion convenue a I'4gard des dettes. Aucan fonctionnaire, dont
Pan ou 'autre Gouvernement fe fern charg6, ne fera
traits mains favorablement que ledit 4dit ne I'a determine.

ART. XI. Tous les militaires'nes das un des territoires iciproquement cAdds, et qui n'oqt pas rang d'officier, feront, aprbs Ia campagne dans laquelle on va
entrer, remis aux autoritis militaires du Gouvernetnent
auqul lear endroit natal appartiendra. Jusqu'd cette
4poque its continueront leur fervice actuel.
Les officiers ne feront pas emptchs pat le Gonvers
nement, auquel lear endroit natal refte on paffe, de continuer a tervir, &,iIs le prffkrent, P'antre Gouvernement,
Am. XII. Les condamnis aux maifons de force on
de correction, et les gena en d6mence renfermis dans
les h6pitaux, feront remis aux Gonvernemens r.efpectifs
d'apr6s les lieux de leur naliffance.
ART. XIII.
Les archives et d6p6ts d'6criture feront
tribs i'spris le partage des territoires, et chaque Gouvernem-nt fers mis en poffeffion des actes et inftrumens
qui fe rapportent A I portion qul lai (@ftechuc
Y SART.
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ART. XIV. La Praffe fe charge des engagemens do
Maifon Ducale de Naffan relatifs aux poftes de Taxis,
autant que ces engagemens repofent fur les portions de
territoire qui lui out 6t6 cidies.
ART. XV. La grande route de Gieffen a Ehrenbreit.
fein, qui traverfe ie pays de Naffau, former& une route
militaire pour Ia Pruff, deftinde A 6tablir la communication entre Erfourt et Coblence. Tout ce qui aura
4th conv-nu A l'6gard des routes militaires Pruffiennes
qui pefent par les 4tats du Roi d'H:tnovre et de I'Electeur
de Heffe, fera appliqu6 A la fusdite route de Gieffen i
Ehrenbreitftein,
ART. XVI. Pour terminer definitivement tous lee
points qui exigent des arrangemens ultiriours, nommimint ce qui regarde lea dettes, lee penfions, et lea
fonctionnaires et employ6s, les deux Gouvernemens
nommeront, irnm6diatement apris Is ratification du prifent Traits, des Coomniffaires qui fe reuniront a Wiesbaden, A l'effet de convenir, dans le plus bref delaI
poifible, de tous ces arrangemens.
Its auront le pouvoir de prendre les mefures nbceffaires pour que le paye.
snent des int6rts des dettes publiques et celul des penlions ne fouffre pas d'interruption, que le credit des
effers publics me foit pas ebranl6, et que le fervice des
caifTes continue A fe faire comme par le parT.
ART. XVII. Comme la Convention conclue le 31 Mai
entre L. L. l. M. les Rois de PrufTe et des Pays-bas,
relativemnat A des ceffions riciproques, renferme un
article ainfi conqu:
"611 fere nomme inceffanmment par S. M. le Roi de
,,Pruffe et S. M. le Roi des Pape-bas une Commifflofn
,poor r4gler tout ce qui eft relatif A Ia ceffion des pro,,vinces Naffauviennes AS. M. par rapport anx archives,
,,dettes, excbdens de caiffe et autres objets de Ia rnbme
,,nature. La partie des archives qui ne regarde point les
,,pays cedds, mais Ia Maifon d'Orange, at tout ce qui,
,,comme bibliothbque, collection de cartes et autres ob,,jets pareils, appartient a I& propridt6 particulibre et
,,perfonnelle de S. M. le Roi des Pays - bas, refera a
,,S. L. et Lui fers auflit6t remis. Une partie des fusdi,,tes poffilons tant 6changbe contre des poffeffions des
,,Due et Prince de Naffau, S. M. le Roi de PrufTe s'en-
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,,gage,

et S.M. le Roi des Pays-bas content a faire

trans-
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,,transfgrer I'obligation ftipul'e par le prefpnt article for
,,L.L. A.A. S.S. les Duc et Prinde de Naffau pour la
,,partie desdites poffellions qui fora rbunie i Leurs 4tats."
L. L. A. A. S. S. les Due et Prince de Naffau s'eogagent i remplir au nom et place de S. M. le Roi d6 Pruffe
les obligations qu'Elile y a contracties, pour autant que
ces obligatioie concernent les territoires et parties do
terrjtoire de Ia Maifon de Naffau-Orange qui, par le
pr6fent Traits, Leur font csdies.
Les ratifications de cette Convention
ART. XVIII.
feront ichanges dans l'efpace de qiatre femaines, on,
plus t6t fi faire fe peut.
Les fujels c~dis font dtlids it la fois des fermens do
fidblit6 qui les attacholent A leurs anciens Souverains.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires refpectifs out
figo4 Is prefente Convention, et y out fait appofer le
cachet de leurs armes.
Fait iVienne le 31,Mai 1815 )*
LE PIE.'DE HAR DENBERG.

MARSCHALL

(L. S.)

DE BIBERSTEIN.

(L. S,)

) A la fuite de ce traid et do ceux qui Jui fervent do
Bafe le Roi de Pruffe prit poffeffion des
Inaifon-d'Orange par Is fuivante Patedne:

tceta

do Ia

Patente Pruffiense, -ur la prife de pofefon des 2s si
itats Aereditaires de Ia maifcn d'Orange noyenant
les iquivalents concertis, en date de Berlin le
a1

12n 1815.

(PrOufsifcche Gefamzfqmvnlug. Jahrgang 2a5. No. 294.)
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Guaden, Kdnig
von Preursen etc. etc. Thun hiermit jedermann kund
Nachdem in Folge der Uebereinkunfk awifchen den
auf dem Congreffe zu. Wien vereinigten Michteq und
in Folge der mit des Konigs der Nedaerlande MajeftAt.
fo wie auch wit dem Heikogliohen and Fflrftlichen
Gefarnmhnfe Naffau befonders abgefchlofferen Tracta.
ten, die alt-oranilchen Erblnder Uns unter Vorbeheit
einer Territorial- Ausgleiclioni mit dem Gefammthaufe
Nalfan zur Endfchidigan- augelallen, und die in Rack.
icht diefes Vorbehalts erforderlichen Gebietsveranderungen in freundfchaftlicher Uebercinkufs beftimmt.
such
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ach die Einwohner der hiernach an Uns fibersehendmn
Bedirie and Oerter der Pftichten ggen die bashedi
Landesherren enbuaden worden find: fo nehmen
r
von den in der AnIge verzeichneten, vormahis dieils
Oranifchen, theils unter der loheit des Gefaromhaufes
Naffan gesfandenen Aerern, Difirioten und Ortfchaften hierdurch Befits, and einverleibex diefelben Un.
fern Staaten mit allen Rephten des Landeshaheit and
Obeorerrlichkeit.
Wir vereinigen diefelben mit Unferm Grofsherzog.
thun an Nieder. Rheine. Inflei die Preutsifthen Adler
an den Grenzen zur Bezeichnng Unferer Landesherrlichkeit arifriohten, und ftate der 'Wappen der bisheri.
gen Lindesherrn, Unfer Konigliches Wappen anheften.
Da Wir verhindert find, die &bhuldigung von den
Einwohnera der benannten Lander and Ostchaften in
Perfon einzanebsen: fo ertheiien Wir Unform Geheimen grtanerath nd General- Gouverneur Sack Vollmaphs
und Auftrag, didelbe in Unferm Namen za empfan.
gen. Wir verfichern fle dagegen aUes des Schuties.
werlhen Unfete Unceithanen in Uafern tbrigen Stasten
geniefsen.
Die Ueauten blelben, boy vorausgefetzter trener
Verwalcuag
nsu ihren Pofien and in Gentue ihres
Gehalts und ihrfr Emolumente.

Jedesuiinn behilt den Belits and Genufa feiner wohl.
etworbonen Privatrechte.
Wir Werden mit forfaltigeri Berfkolchtigang der
ilteren Verfaluug and der orlichen Verhiatniite diefen.
Landern und Orfehaftenr einer, ihren Bedfirfnlgen angemeffenen iatnzditchen Verfallong theilhaftig werden
allen , und diefelben der allgemeinen Verfatung an.
fohliefsen, die Wif Unfern abrigen Stasten gewahren
vierden.
Un(ere verwalteude Behorde im Grofsherzogthuan am
Nieder-Rhein if .beauftragt hiermit die Belitanahme
aurzufithren, und die folchergefialt in Befits genomme.
nen Linder and Ortfchaften Uufern Minifterial-Be.

bordon sur tdaLungamifeigen Verwaltung zu aber.
weifen.
Hiernach gefchicht Unfer Koniglicher Wille.
Gegeben Berlin, den saden Juni z8x5.
FRIEDRICH WILHELM.
C. Farfl vom HAnosWanao.

Benen.
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Benennang der vormals theils 'Oranifchen, theils unter
der Hoheir des Gvfammthaafes Naffau geflandonen Aemer,
Diferists und Ortfchaften, welshe dem Preofsifchen
Staate sinverleibt worden find.

1815

Das Farftenthum Siegen mit den Aemtern Burbach
Neuk)rchen, wit Ausnahme eines Theils davon,
i2,ooo Einwohner umfalst, uid der dem Herzoge
dem Fiirfien von Naffau geharen wird.
Braung. Die Acmier Hohen-Solms, Greifenflein,
Schanfiein, Sch6nberg,
fels, Freusberg, FriedewaWl,
Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz.
Hammerfiein, neb~i Engers und Heddesdorf, Jie Stadt
and Gebiet (Gemarkung) Neuwied, das Kirchfpiel
Hawrn, zu dem Amte Hachenberg gehrig, das Kjrchpiei Hohenhadifen, sum Amre Hersbach gehari&, und
die auf dem rechten Rheinufer gelegenen Theaile der
Aemter Vallendar and Ehrenbreitfiein.
i.
und
der
und

39Traitd entre le Danemarcet la Pruffe relati- 4 l11.
vement la rcefion re'iproque de la Pomeranie
Sudoife y compris rile de Rugen et le Ducb
de Lauenbourg; fign a Vienne le

4,7uin 1815..
(D'apres une copie estierement fare et que j'ai prefdrie
s celle inferle dans le Jurnalde Frawfort 1815. N. 307.
So8. et dans: KLdiBER Acten des 1W. C. H. ao. p.505.)

M. le Roi de Danemare et S. M. ]e Roi de Pruffe,
S.defirant
par des motifs d'utiliti m4tuelle convnir de. Ia
celion reciproque-du Duch6 de Ia Pomeranie Suedoife,
avec la Principaitb de Rugen, et du Dhch6 de Lanen.
bourg, et syant refolu de conclure un'Trait4 formel
poor cet effet, ant notmm des Plenipotentiaires pour
concerter, arreter et figner tout ce qui eft relatif A cet
objet, favoir: S. M. le Roi de Danemarc le Sieur Chriftian Gunther Comte de Bernftorff etc. etc. et le Sieur
Joachim Fr~ddric Comte de Bernfitorff etc. etc.; ot S. M.
le

Traits entre la Prufe

3 TO

18r5 le

Rol de Pruffe le Prince de HsErdenberg etc. etc. et le
Sieur Charles Guillaune lBaron de Humboldt etc. etc.;
Lesquels aprbs avoir ichang6 leurs pleinpoovoirs
refpectifs, trouves en boune et dae forms, font conve.
nus des articles fuivantrs:
Ceffmon
ART. . S. M. le Roi de Dznemare, tact pour lI,
de la Po.
urai 'que pour fes fucceffeurs e), renonce irrivocablement et
A perpetuiti en faveur de S. M. le Roi de Pruafe et de
fes fucceffeurs t0) A tous les droits et titres . que fon
Trait6 de paix avec S.M. le Roi de Snede, concld A Kiel
IC 14Janvier 1814 lui i dorina fur le Duchi de !a Pome.
raine Suedoife et la Principautg de Pisle de Rugen.
Condi.
ART. 11. S. M. le Ri de Pruffe en entrant en posofS. feflion de ces droits et titres, s'impofe igalem-ert les obligatiobs, que S. M. le Roi de Danemarc i contract6es
par rapport A Iaceflion qui lui a itd faite de la I'omiraine
Suedoife et do Iisle de Rugen, par lea articiek 8, 9, lo,
II, Is, 20, 22, 23, 24 et 26 du Traiti de Kiel. S. M. le Roi de Pruffe cide A rperpetuite
ART. Il.
ceman
duD - A S. M. le Roi de Danemarc le Duch6 de LIuenbourg,
che do
Lauen pour &re poffidi par S. M. en toute Souverainer6 et pro.
bourk. pri6, avec fes droits, titres et 6moluments tel que le
dit Duch6 a t ced6 i S. M. Pruffienne par Part. 4. do
Traith conclu i Vienne le 29 iai 1815 entre EIle et S.
M. Britannique, Roi d'asnovre. Le Baihlage de Neuhaua, fStu6 entre le Mecklecbourg et P-lb, ainfi que
les villages Lunebourgois, qui font contigias a ce bail.
lage, on qui s'y trouvent enclavis -A"), font cependant

exceptes de cetre ceflion.
conai.
ART. TV,
S. M. le Rol de Danemarc V'engage 'a re
tion. charger des obhgations que S. M. le Roi de Pru.Jik a contract6es par rapport an Duch6 de Lainnbourg par les articles 4, 5 et 9 du Trait6 conclu le 29 Mai 18t5 entre la

Pruffe et S. M. Britannique Roi d'Hnuorre, bicn entendu
cependant que le baillage de Neuhaufs parragera a pro-,
portion de fa population la charge des Dettes, qui avec la
Poffeflion du Duch paffent au nouvel acquereur. Ce
point fers definitivenent reglI6 par les commiffaires refpectifs, que Pon nommera, d'un cot6 pour remettre, de
I'autre
) Dans KLUBER on lit. descendant.
**)

Dans KLUMER On lit. descendans.
KLURk on1 lit. lea villages din pers de Lunebourg qui confiuess A ce baillage. font exclus.

j*) Dana

et le Danemarc.
I'autre pour recevoir Ia province cedde, Lee flipulations
de Vart. 7. du n~me Trait font confervies en favetr de
S. M. le Roi de Danemarc.
ART. V. S. M. le Rol de Pruffe G'engage ' faire d4. Archli.
livrer A S. M. Danoife tous les titres, documens,, pa- "'*
piers, cartea et plans, concernaut la partie cedie du Duch4 de Laueabourg, tels et auffitat quo le gouvernement
Hannovrien les lui fera remettre.
ART. Vi. En vert16 d'un accord fait entre les cours soinme
de Pruffe et de Suide, S. M. le Rvi de Pruffe s'engage A afl'
payer A S. M. li Roi de Danematc I fomme de 6oo,ooo Pruff.
Ecus de banque de Suede, qui eft encor dde par le gouvernement Suedois i S. M. Danoife. Ce payement Ce ferk
comptant, dans le Terme de deux mois i deter de Is fignu.
ture du prifent Trair6 et d'sprds le cours de change da
jour de cette fignature.

ART. VII. Pour completter Pi6demnitb dde A S. M. an oUSue. te *
le Roi de Danemarc pour ia ceflion de la Pomeranie a'en.
miions
doife et de Ville de Rugen, S. M. le Roi de Pruffe
gage en outre 4 payer A S. M. Danoife la Comme de deux
millions d'hcus, argent courant de Pru8i'e, Cotte fomme
fera pay6e aux tetmes fuivants, favoir
Cinq cent mille icus le I Janvier de Ia premibre annbe
spr6s, la concluflon de la paix, qui termiaera Ia gderre
actuelle avec I France.
Cinq cent mine 6cus le I Juillet Ia mgme anne, et Ia
sneme fomme le i Janvier et le t Juillet de Pannoe fuivante.
S. M. le Roi, de Pruffe fera delivrer a S. M. le Roi de
Danemarc pour ces fommes quatre bflgations, chacune
pour Soo,ooo 6cus payables aux quatre termes.fus dits et
portant 4 P. Ct. d'int6rets.
Ces obligations feront delivrdes lore de, Ia prife de
poffemlon de ta Poneraine Suedoife -o now d S. M. Prusfienne, et le payement dep intbrets fera compt6 de cette
wsme 6p6que.
La premier payement de ces intir4ts fe fern le i Jan.
vier 1816, et Pon continuera en fuite A les payer do fix
en fix mois.
Tous ces differende payemens, y compris clui de I
Comme ftipulie daps Particle prbcedent, fe ferout AHambourg, et aux perfonnee charg6is par S. M. Danoife de
lea recevoir.
ART.
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AtT. VIII. S. M. le Roi de Pruffe s'engage A faire
remettre I Duch6 de Lauenbourg au Gouvernement Da-

delae nOo is'l aft polible dans le terme de deox , et aso plus
re-ife. tard dans celui de- trois mois, a dater de Ia fignature

du pedfent Trait6.
ART. IX.

necla-

Les deux hautes parties contractantee

Imadoll foubaitant de terminer le plut6t poilible lea discufflios
avant
laguerre rbiatives aux reclamations provenant des griefs ou plain.

tes, quo Leurs fujets refpectifs ant crfi pouvoir former,
avant la derniere guerre contre l'un ou I'autre des deux
,gouvernemens, et coaliderant que le mode adopt6 par
Ia conveption dua Juin e I'anne paffe r-), ainfi que par
le Trait6 du 25 Aodt de la meme annie eft ##) fujet A des
lenteurs et A des difficultis inevitables, conviennemeat
de traiter cet objet de gouvernement i Gouvernement,
et d'y mettre de part et d'autre Ia thite et lei facilites
neceffaires pour que cette affaire puiffe 6tre terminde
a N'ep6que de la Prife de poffeffion des provinces refpcttivement cedies.

S. M. le Roi de Danemarc et S. M. le
ART. X1
Mati.
rawions. Roi de Praffe ratifieront le Trait6 actuel, et les rati.
fications en feront echangdes au quartier gen6ral des
Souverains alliia, dans lefpace de fix femaines ou plu.
A
t6t li faire fe pent.
En fol de quo les pl6nipotentiaires refpectifs out
fign6 le prefent Trait6 et y ont appof4 le cachet de
leurs armes.
Fait i Vienne, le 4 Juin ISS.

C.

BERNSTORFF.

(L. S.)

LE PRINCE DE HARDENBERG.

J.

BERNSTORFF.

(L. S.)

LE BARON DE HUMBOLDT.

) Cette convention j' pas eti imprimde, que je fazhe.
1) v. plus haut p. 66.
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8BJuit.
magne, fignd a Vienne le 8,7uin 18!
(Annexi a'acte du Congras de Vienne. No. IX. p. 2 to,
et ajoutd ?s z. Protocolle de la dite Germianique etc.)
Im Namen der, allkrheiIigffen and unthrilbaren
Dreycinigkit.

ie fouverinen Filrten and freyen Stldte Deutfch.

lands, den gemeinfanvn Wunch begend, den VL Artikel des Parifer Friedekn vom 30, May 184 in Erfillung
zu fetzen, und von den Vorthellen iberzeugt, welche
aus ihrer feften und dauerbaften' Verbindusg ftr die
Sicherheit and Unabhtigigkeit Deutfchlainds, und die
Rohe und das Gleichgewicbt Europa's hervorgehen wUrden, find ilbereingekommeu, fich zo einem bethindigen
Bunde za vereinigen, und haben zu diefem Behaf ihre
Gefandten and Abgeordaeteu am Congrels in Wien mit
Vollmachten verfehen,. nibmlich:
Seine Kaiferlich - Konigliche Apottolitche. Majeftlt,
den Herrn Clemens WenzeIaus Ffiriten von MetterrichWinneburg- Ochfenbaulen, Ritter des goldenen Vliefbes,
Grofskreuz des Koniglich - Ungarifehen St. Stephansordens, Ritter des St. Andreas-, des St. AlexanderNewsky- Ordens und des St. Annenordens eriter Claffe,
Grofskreuz der Ebrenlegion, Ritter des Ordens vom
Elephanten, des Ordens der Annunciation, des fihwarzen Adlers und des rothen Adlers, des Seraphipen.
ordens, des Toskanifchen St. Jofephsordens, des St.
Habertsordens, des goldenen Adlers von Wirtemberg,
des Ordens der Treue von Badeo,. des St. Johannes von
Jerufalern und mehrerer anderen Orden; Kanzler des
militiritrchen Marien Therefienordens, Curator der K. K.
Academie der vereinigten bildenden Kiinfte, Kitemerer,
wirklicben geheimen Rath, Seiner Majefhit des Kailera.
won Oefterreich, Konigs von Ungarn und J*hmen, Allerhbchitdeffen Staats - und Conferenzninilter, such
Minifter der aaswiirtigen Angelegenheiten, and .ertin.
Plenipotentiarius am Congrefs; und
Den Herrn Johann Philipp Baron von Weffenberg,
Grofakreuz des Koniglich-Sardinifchen Ordens des St.
Mau.
Z
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Mauritius and St. Lazarus, wie auch des K6nigl. Ordens
der Bayer. Krone etc.. Kiimmerer und wirklichen gehei.
nen Rath Seiner K. K. Apoftolifchen Majeftst, Hochftdeffelben zweyten Plenipotentiarius am Congrefs.
Seine KUnigliche Majefti von Predsen, den Herra
Flrten von Hardenberg, Ihren Staatskanzler, Ritter des
fchwarzen und rothen Adlerordens, des Preufaifchen St.
Jobanniterordens, und desPreufsifchen eifernen Kreuzes,
Ritter des Ruffifchen St. Andreas-, St. AlexanderNewsky - Ordens, und St. Annenordens erfter Clafe;
Grofskrenz des Ungarifchen St. Stephansordens, Grofskreuz der Ebrenlegion, Grofskreuz des Spanifchen St.
Carlsordens; Ritter des Sardinifchen Annunciaten-, des
Schwedifchen Seraphinen-, des Dnirchen Elephanten-,
des Bayerifeben St. Huberts-, des WUrtembergifeben
goldenen Adlers-, and mebrerer anderen Orden; and
Den Herrn Cari Wilhelm Freyherrn von Humboldt,
Ihren Staatsminifter, Kammerherra, aufserordentlichen
Gefendten. and beyolimichtigten Minifter bey irer K.
K. Apoftolifchen Majeftlt. Ritter des rothen Adlerordens, des Preufsifchen eifernen Kreuzes erfier Claffe;
Grofskreuz des Kaiferlich - Oefterreichifchen Leppolds -,
des Rufitchen St. Annenordens, una des Ordens des
Verdienftes der Bayerifchen Krone.
Seine Konigliche Majeftit von Dinemark, den Herrn
Chriftian GUnther Grafen von Bernftorf, Ibren gebeimen
Conferenzratb, aufserordentlichen Abgefandten und beyollmichtigten Miniffer am Hofe Seiner K. K. Apofrolifcben Majeftit, und Bevollmlkchtigten am Congrefs; Ritter des Elephantenordens, Grofskreuz des Dannebrogsordens, und des Kbnigl. Ungarifchen St. Stephansor.
dens; und
Den Herrn Joachim Friedrich Grafen von Bernftorf,
Ibren geheimen Conferenzratb. Bevollmichtigten am
Congrefs, Grofskreuz des Dannebrogsordens.
Seine KGnigliche Majeftkt von Bayern, den Herru
Aloys Franz Xavier Grafen von Rechberg und RothenLbwen, Kimmerer and wirklichen geheimen Rath,
aufserordentlichen Gefandten and bevollmlchtigten Miaifter am K. K. Hofe, Groftkreuz des St. Hubertsordens,
Capitularcommenthur des St. Georgs -, and Grofskreus
des Bayerifchen Civil- Verdienitordens.
Seine Majeftit der KMnig von Sachfen, den Herra
Hans Auguft Firchtegott von Globig, Ihren geheimen
Rath,

de I'Allemagne.
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Rath, Kammerherrn, Hof- und Juftizratb, und gebel- 1815
men Referendar.
Seine Majeftst der Konig der Niederlande, den Herrn
Franz Chriftoph. Freyberrn von Gagern, Plenipotentiarius Sr. Majeft~t des Kdnigs der Niederlande, and Th.
rer Durchlauchten des Herzogs and des Firiten von
Naffau; Grofskreuz des Hefiichen Ordens vom goldenen
1
t6wen, and des Bademrchen Ordens der Treue.
Seine Majeftit der Kinig von Grofabrittannien and
Hannover, den Herrn Ernft Friedrich Herbert Grafen
von Miinfter, Erblandnarfchall des Konigreicbs Hannover, Grofskreuz ds Kaniglich-Ungarircben St. Stephaneordens, Sr. KMnigl. IMinjeflTt von Grofebritapnien and
Hannover Staats - ind Cabin.-(qminifter; erften Bevollmichtigten am Congrefs zu Wien; und
Den Herrn Ermft Chriflian Auguft Grafen von Har.,
denberg, Grofrkreuz des Kailerlich- Oefterreichifcben
Leopoldsordene; Ritter des Knigl. Preufsifchen rothen
Adlerordens, and des Jobanniterordens; Sr. Kdnigl.
MAajeflUt von Grofsbrittannien and Hannover Staats- mnd
Cabinetsminifter, deffen aufserordentlichen Abgelandten
and bevollmUchtigten Minifter an dem Hofe Sr. K. K.
Apoftolirchen Alajeftlit, and dffen zweyten Bevollmachtigten am Congrefs zu Wien.
Seine Konigliche Hoheit der Churflirft von Heffen,
den Herrn Dorotheus Ludwig Grafen von Keller.
Hchftihren Staatsminifter; Grofskreuz vom goldesen
Ltwen, und des Preuarsirchen rothen Adlers; und
Den Herra Georg.Ferdinand Freyherrn von Lepef,
lbro Kammerherrn and Tvheimen Regierungsrath.
Seine Konigliche Hoheit derGrofeherzog von Heffen,
den Herra Johano Fr~yberrn von Titrkheim von Altdorf,
Thren geheimen Rath, Staatsminiffer and aufserordentlichen Abgefandten am Congrers; Grofskrouz des Heffli
fchen Verdieniftordens - Commendeur des Kdniglich.
Ungarifchen St. Stephansordens.
Seine Ktnigliche Hoheit der Grofsberzog von Sachfen-Weimtr, den Herrn Eraft Auguft Freyherra vont
Gerflorf, lbren wirklichen geheimen Rath; (jetzt an
deffen Stelle den Herrn Friedrich Auguft Freyherra
von Minkwi!z).
Seine Durchlaucht der Herzog von Sachfen - Gotha,
den Herrn Friedrich Auguft Freyherra von Minkwitz,
thren gebeimen Rath.
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Ihro Durchlaucht die Herzoginn von Sachren - Co.
burg- ltinuagen, ale Rgeutinn und, Vormlnderian
lbres Sohaoes, eben denfelben Ireyherro von blinkwrz.
Seine Durchl:#ucht der Herzog von SAhfen-Hiidburghatifen. den Herrn Carl Liodwig Friedrich Freyberm von Baumbach, thren gebeimenRath und RegierUngspriifidenten.
Seine Durch aucbt der Herzog von Sachfen- Coburg.
Saalfeld, den Herrn Franz X-tvier Freylherr von Fifehler
von Treuberg-, Ibten Oberfien, Ritter des KaiferlichOetlerreichitfchen Leopoldsordens, und des Ordens der
Bayer. Krone.
Seine Dorchlaucbt der Herzog von BraunCchweigWolfenblittel, an die Stelle des Herrn,Withelm Juftus
Inres geheimen
Ebe'rhardt von Schmidc
Raths, ex fabflitutioze, den Herrn Dorotheus Ludwig
Grafen von Keller, Chadirftlich- Hefitcben .Staatami.
-Phifeldeck,

nifer. u. f. f.

Seine Durchlaucht der Herzog von Hoflitein - Olden.
burg, den He.rrn Albert Preyberrn von Maltzabn, PrIli.
denten der Regierung des Firftenthums Liibeck, Grofskreas des Ruffirchen Ordens der St. Anna, und Ritter
des Ordens des St. Johannes von Jerufalem.
Seine Durchlaucht der Herzag von MecklenburgSchwerin, den Herrn Leopold Freyherrn von Pelffen,'
thren Stantsminifter. Grafekreuz des Dannebroguordens.
- Seine Durchlaucht der Herzog von MecklenborgStrelitz, den Herrn Auguit Otto Ernft Freyherra von
Oertzen , thren Staatsminifter, Grofskreuz des Freufsi.
(chen rothen Adlerordens.
Seine Dutchblaucht der Herzog von Anhidt-Deffau,
Mr fich und al Vormund des rrinorenven Herzogs von
Anhalt-Cfthen, und Se. Ontirclauchr der Herzog von
Anhalt-Bernburg, gemeindchntlich, den Herrm Wolf
Carl Auguft von Wolframsdorf, Prifidenten der Regierung zu Deffau.
Seine Duchlaucht der Fiirft v. Hohenzollern-Hechin.
gen, den Herrn Fran,; Anton Freyherrn von Frank, Ib.
ren wiklichen geheimen Rath.
Seime Durghlaucbt der Firft von Hohenzollern- Sieg.
rnaringen. den Herra Franz Ludwig von Kirchbauer,
1hren gehfimen Legationsrath.
Seine Durchlaucht dcr Herzog, and Seine Durchlaucht der Firft von Na'au, den Herra Franz Chriftoph
Frey.
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Freyherrn von Gagern, and Herrn Ernft Franz Ludwig 1815
Freyherrn von Marfcball von Biberftein, Plenipotentiarius Sr. Majeftit des Konigs der Niederlande, flit f4ne
Deutfchen Staaten, and 1hrer Durchlauchten des flerzogs and des Filften von Naffau, Grofskreuz des Or.
dens der Treue.
Seine Durchlaucht der Filit von Liechtenffein,, den
Herrn Georg Walther Vincenz von Wiefe, Vicekanzler
der Regierung des Filrften von Reus zo Gera.
Seine Durchlaucht der Filrd von Schwarzburg-Son.
dershaufeu, den Herrn Adolph von Weife, Ihren gebeimen Rath und Kanzler.
Stine Durcblaucht der Fiirit von Schwarzburg-Ru.
dolfladt, den Herrn Friedrich Wilhelm Frevherra von
Ketelhodt, Ibren Kanzier und Priiide-ten, auch Erbfchenk der geffirfteten Graftchaft Henneberg, Grofskreuz
des Grolsherzogl. Badenfchen Ordens der Treue.
Seine Durchlauchit (er Fiirft von Waldeck -und Pyrmont, den Herrn Gilgther Heinreich von Berg, Doctor
der Rechte, und kegierungspr~ifidenten des Fiirften von
Schaumburg - Lippe.

Thre Durchlauchten dip Flirlten von Renrs, i'terer
und jinigerer Linie, den Herrn Georg Walther Vincenz
von Wiefe, Vi-ekanzier der Regiercng zu Gera.
Seine Dorchinucht der Filrft von Schaumburg-Lippe,
den £Lrrn GUnther Heinrich von Berg.
lhre Durclilaucht die Filrfiino von der Lippe, als Regention and Vormiinderina des Flicten ihres Sohnes,
den Herrn Friedrich Wilhelm Hellwing, thren Regierungsrath.
Die freye Stadt Lilbeck, den Herrn Johann Friedrich
Hach, Doctor der Rechte und Senator diefer Stidt.
Die freye Stadt Frankfurt, den Herrn Johann Ernt
Friedrich Danz, Doctor der Rechte, Syndicus diefer
Stadt.
Die freye Stadt Bremen, den Herrn Johann Smidt,
Senator diefer Stadt.
Die freye Stadt Hwnburg, den Herrn Johnn Michael Gries, Syndicus diefer Stadt.
In Gemifsheit diefer Befchiiffe haben die bevoritehenden BevollmNichtigten, each gefchehener Auswechslung
ihrer richtig befundenon Vollmachten, folgende Artikel
verabredet.

I.

Acte fur la conflitution fldeative

318

1. Aligeneine Beftirnnungen.

1815

1. Die fouverainen Flirfien and freyea Stidte
Deutfthiands, mit Einfchfuts Ibrer IVIajeftiten desKaifers
von Oefterreich, und der Konige von Preufsen, von Drtnemark und der Niederlande, und zwar:
ART.

der Kaifer von Oefigrreich
und

der K6nig von Preasen

beide

fir ire gefawmten, votnabla zum Deutfchen
Reich gehorigen Befitzurgen,

der Knig von D4aemark

fUr Holftein,.

der K6nig der Niederlande
fir das Grorsherzogthum Luxemburg.
vereinigen Sich zu einern beftindigen Bunde, wrelcher
der Deutfche Buwd heifsen foil.
ART. II. Der Zweck desfelben ift Erbaltung der
lufseren und inneren Sicherbeit Deutfchlands, und der
Unabbagigkeit und Unverletzbarkeit der einzeinen
Deutfchen Staaten.
ART.ITH. Alle Bundesglieder haben, als folche.
glelche Rechte. Sie verpflichten fich alle gleicheidfsig,
die Bundesacte unverbrichlich zu halten.
ART. IV. Die Angelegenheiten des Bundes werden
durch eine Bundesverfammlung beforgt, in welcher alle
Glieder desfelben durch ihre Bevollmlichtigten t-eils ein.
zelne, thells Gefarnrntftimmen folgenderhMafsen, jedoch
unbefchadet thrqa Ranges-, fUbren.
Oefterreich
2. Preufsen
3. Bayern
j.

4.
5.

*

.

.

.
.
.

.

Sachfen
Hannover

6. Wiirtemberg
7. Baden

.

.

.

.

.

.
.

.

I Stimme.
I
I
-

I

S.. Churbeffen
9. Grofsherzogthurn Heffen
16. Diinemark, wegen Holftein

ni. Niederlande,

.

-

.

wegen des Grofsheracg.

thums Luxemburg

.

.

IS. Die Grorsherzoglich- und Horzoglich.
Slichfifchen Hufer
.
.

I-

I

-

13.

s
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13. Brandchweig and Naffan
.
14. Mecklenburg-Schwerin and Mecklen.
burg - Strelitz
Schwarzburg

Stimme. 1815

.

.

.
.

-

and

Anhalt

is. Holftein - Oldenburg,

I

.

16. Hohenzollern, Liechtenftein, Reuds,
Schaumburg-Lippe, Lippe und Waldeck
I?. Die freyen Stidte LUbeck, Frankfurt,
Bremen and Hamburg

9

.

.

I
I-

Zufammen 17 Stieineu

Oefterreich hat bey der Bondesverfamlung

ART. V.

den Vorlitz. Jedes Bundesglied ift befugt Vorfchlige
zu machen, and in Vortrag zu bringen, and der Vor*
fitzende ift verpflichtet, foiche in einer zu beftimmenden Zeitfrift der, Berathung zu Ubergeben.
ART. V.
Wo es au Abfaflung and Ablinderung
von Grundkefetzen des.Bundes, auf Befebifuffe, welche
die Bundeeacte felbft betreffen, aud organifche Bundeseinrichtungen and ouf gerneinaitzige Anordnungen fonfliger Art ankonmt, bildet fich die Verfammiung zu einem Plenum, wobey jedoch, mit Riickficht auf die Ver.
fchiedenheit der Gr8se der einzeInen Bundesftasten, fol.
gende Berechnung und Vertheilung der Stimmen verabredet ift:
1. Defterreich erhilt
s. Preusen
.
3. Sachfen
4,

*

*

*

4

Bayern

. lannover

.

6. Wilrtemberg
*
7. Baden
.
S Churheffen

*
.

.

*
.

-

9. Crobherzogthum Heffen

10. Holftein

.

Ii. Luxemburg

4 Stimmeu
4
4-

.

.

-

.

4
3

-

.

3
-

.
.

-

*

.
12. Braunfchweig
ig. Mecklenburg- Schweriu

14. Naffau

4

3
.

2

.

s

.

.

x
I

.
.

.
.2-

.

Is. Sachten - Weimar
Gotha
6. -

.

17. 18. -

Coburg
Meinungen

.

.

.

.

19. -

Hildburgshadb

.
.

Z4

z

-

Stimme.
-

I
I-

2a
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Strelitz
1815 so.M1Veldenburg
21. Holflein - Oldehburg
22. Achalt-Defu

3.
24.

.

.SHm
.

-

Bf-rnbarg

.

.

-

KGthen

.

Ie

2s. Schwarzhourg Sondershadren
26. -RudoiftaIt
27. Robenzollern-echingen
ss. Liechteriftein
.

.

49. Hobenzollets'Siegmaringen
30

Waldeck

.

.

.

St. Reus., iltereLinie
32.

--

jiingere Linie

4 . ScbatMburg- Lippe
.
.
4. Lippe
35. Die freye Stadt Ifibeck
$6.

~-

Frankfurt

-

37..-Bremen

.
.-

.
-

.
.
.-

.
-

Hamburg

.

.-

Zrsmmen 69 Stimnaen.
Ob, den tuediatifirten vormahligen Reichdfanden aui
einige Curiaiftimnien' -t pleno zigeftanden worden. lt
l, wird die Bundesve4rtammlung bey der Berathung der
organifehen Buidesgeretze in .ErwNgang sebmen.
In wvie Fern eiin Gegenftand 6ach obigi.r
ART. V11.
Beftimmung fair das PloaaM geelgnet fey, -wird in 4tr
engeren, Verfau Ivg, A.Iurch Stimmeamehrheit. ent-,
fchieden.,i,.

' Vie der Entfbbeidung dies Ptenmi zo unterziehenden
Defichiarsentwfirfe werden -in der engeren VWrfammnfu~g
vOrbercitet, und~bis zur'Annahme oder Verwtrfu .ng zur
Iteife gf'b~acht. Sowohi in der eugeren Verfamniau.g
&Is in pleno werden die Befchlif nach der hiebrbeit'dff
Sliurpien kefafst. jedoch in der Art, dafs in der erfien
die abrolute,. in Ietzterer aber, nur eine 'auf zwey Drit.
tiiie der Abifimmung beruhende Mehrheit entfcheid'et;
bey Stimmengletchheit in der engeren Verfamniung ftelfl
I..I.I
dem Vqrftzehden die Enttcheid ung zu.
Wo es aber auf Annahme oder Abanderunar Aei
Grundgcf. ze, auf organircbc Bundezeinricbtungen , auf
jura/ingulorutmz oder Religioneang-elegenbeiten, ank6mmvt,'
kann weder in der engeren Verfammiung, noch ist plna
,ei- Befchlufs durch Stituweumelirliit gecfafat werden.
Dio
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Die Bundesverfammang ift beftlindig, hat aber d3e
Befagnifs, wenn die ihrr lerathung unterzogenen Gegenftande ertedigt find, -auf eine beftipinte Zeit, jedoch
nicbt auf linger als vier Moniate, fich zu vertagen.
Alle okberen, die Vertagung und die Heforgung.der
etwa wabrend derfelben vorkommerden driaigenden Ge.
fchlifte betreffenden Beftimmongen werden der Bundes.
verfammtng bey Abfaffung der organifchen Gefetze vorbehaltet.
. Aar. VIII. Die Abitimmutgsordnag der Bundesglieder betreffend, wird fefigefetzt, dafs, to lange die
Bundesverfamn-brg mit Abfaffung der organifcben Gefetze befchtiftigt ift, beriiber keinerley leftimmung
gelte, und die zufkllig fich flgende Ordnang keinem der
Mitglieder zum Nachtheil gereichen. noch eine Regel
begriinden foll.
Nach Abfaffohg der organifchen Gefetze wird die
Bundesverfammlung die kiiziftige als beftiindige Folge
einzuffibrende Stimmenordnung in Berathung nehmen,
und ich darin fo wenig als maglich von der ehemabls
auf drm Reichstag, and namentlich in Gemifsheit des
Rebthsdeputatione - Hauptfchluffes von 1803 beobacbteten
Ordoung entfernen. Auch- diefe Ordpung kann aber aud
,den Rang der Bundesglieder Uberhaupt, and thren Vortritt aufser den Verbhllniffen der Bundesverfammiung keinen Einflufs ausiben.
ART. IX. Die Bandeaverfammlung bat thren Sitz zu
Frankfurt am Main. , Die Erbffnung derfelben 14t auf den
i. September I15 feftgefetzt.
ART. X. Das erfte Gefchift der Bundesverfammiang
nach ihrer Er6ffnuug wird die Abfqffung der Groudgefetaze des Bundtes und deffen organifche Einrichtung in
R~ickficht auf feine auswirtigen, militirifchen and inneren
Verhiltniffo feyn.
ART. XI., Alle Mitglieder des Bundes verfprecben
fowob ganz Deutfchland, als jeden einzelnen Bundesftaat gegen jeden Angriff in Schutz zo nehmen, und garantiren fich gegenfeitig ibre flimmtlichen unter dem
Bunde begriffenen Befitzungen. Bey einmahl erklkrtem
Bundeskrieg darf kein Mitglied einfeitige Unterhandluagen mit dem Feinde eirgehen., noch einfeitig Waffen.
ftillftand oder Frieden fchliefoen.
Z S
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Die Bundesglieder behalten zwar ds Recht der Biled.
miffe aller Art, verpflichten fich jedoch, in keine Verbindungen einzugehen, welche gegen die Sicherheit des
Biundes, oder eirzelner Bundesftasten gerichtet ware.
Die Bundeeglieder machen fich ebenfalls verbindlich,
einander unter keinerley Vorwand zu bekriegen, noch
ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfolgen, fondern
fie bey der Bundesverfammlung anzabringen.
Diefer
liegt alsdaun ob, die Vernittlung durch einen Ausfchus
zu verfuchen, und falls dieferVerfech fehitchlagen foilte.
und demnach eine richterliche Entfcheidung nothweodig
wiirde, folche durch eine wobigeordnete Anftrigalin*
ftanz z bewirken, deren Ausfpruche die ftreitenden
Theile fich fofort zu unterwerfen haben.

J1.

Befondere Beftimmungen.

Anfeer den in den vorhergehenden Artikeln beftimm.
ten, adu die Fefftellung des Bundes gerichteten Puncten,
find die verbUndeten Mitglieder Ubereingekommen, hier.
mit liber folgende Gegeriftande, die in den nachfehenden Artikeln enthaltenen Beftimmungen zu treffen, wel.
che mit jenen Artikeln gleiche Kraft haben follen.
ART. X1I.
Diejenigen Buodesgiieder, deren Befit.
zungen nicht eine Volkszahl vOn 300,000 Seelen :erreichen, werden fich mit den ihnen verwandten Hiufern,
oder anderen Bundeegliedern, mit welchen fie wenig.
ftene eine folche Volkezabl ausmachen, zur Bildung eimes gemeinfchaftlichen oberften Gerichts vereinigen.
In den Stasten von folcher Volksmenge, wo fchom
jetzt dbrgleichen Gerichte dritter Initanz vorhanden find,
werden jedoch diefe in ihrer bisherigen Eigendchaft erbalten, wofern nur die Volkszabl, iber welche lie fich
erftrecken, nicht unter I5o,ooo Seelen ift.
Den vier freyen StIdten Reht das Recht zu, fich un.
tr einander fiber die Errichwoug eines gemeinfamen Ober.
flen Gerichts so vereinigen.
Bey den foichergeftalt erricbteten gemeinfcbaftlichen
oberften Geriobten foil jeder der Parteyen gestattet feya,
auf die Verfchickung der Acten auf eine Dentfche Facul.
tat, Oder an einen Sch6ppenftubl zur Abfaffung des Endurtheils anzutragen.

ART. XIII. In alien Bundeafstaten wird eine landesftanditche Verfaffung Statt finden.

ART.
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AnT. XIV. Urn den im Jahre m806 und feitdem mir.1
telbar gewordenen ehemabligen Reichftiinden and Reichs.
angeh6rigen, in Gemisheit der gegenwhrtigen Verhillt.
viffe, in alien Dundesftaaten einen gleichfdrmig bleibenden Rechtszufitand z verfchaffen, fo vereinigen die
Bundesitasten ficli dahin:
a) Dafa diefe flirftlichen and grifflichen Bunfer fortan
nichts defto wetiger zu dem bohen Adel in Deutfchland gerechnet werden, und ihnen das Recht der Eben.
blirtigkeit in dem bisher damit verbundenen Begriff
verbleibt.
b) Sind die H'upter diefer Hliufer die erften Standesherren in dem Staate, z dem fie geharen. Sie and ihre
Familien bilden die privilegirteite Claffe in denfelben,
inabefondere in Anfehung der Befteuerung.
c) Es follen ibnen liberhaupt in RUckficht ihrer Perfonen,
Famillen and Belitzungen alle diejenigen Rechte and
Vorzige zugefichert werden, oder bleiben, welchie
aus ibrem Eigentbum und deffen angeftrten Genus
herritbren, and nicht zu der Staatagewalt and den h.
heren Regierungsrechten gehdren.
Unter vorerwahten Rechten find insbefondere and
namentlich begriffen:
1) Die unbefchrignkte Freybeit, ihren AufenthaIt in je.
dem zu dem Bunde geh6renden, oder mit demfdlben
im Frieden lebenden Staate zu nehmen.
2) Werden each den Grundfitzen der fritheren Deut.
fchen Verfaffung die noch beftehenden Familienvertrige aufrecht erhalten, and ihnen die Befugnifs zu.
gefichert, fiber ihre Gilter and Familienverhtiltnifle verbindliche VerfUgung zo treffen, welche jedoch dem
Souverain vorgelegt and bey -den bdchften Landesfiellen zur allgemeineni Kenntni.s und Nachachtung
II
gebracht wirden mUiffen.'
Alle bisher dagegen erlaffnen Verordnungen follen
fir kiloftige Flille nicht weiter anwendbar feyn.
3) Privilegirter Gerichtsaftand und Befreyung von allr
Mlitiirpfichtigkeit fUr fich und Ibre Familien.
4) Die Ausibung der bUrgerlichen and peinlichen Ge.
rechtigkeitspflege in, ertter, und wo die Befitzung
grofs genug ift, in zweyter Inftanz, der Forftgerichtsbarkeik, Ortepolizey and Aufficht in Kirchen- und
Schul.

gli4

1815
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Schofachen, such 'liber milde Stiftungen, jedoch
nach V6rfehrift der Landesgefetze, wlhen flie fo,
wie der Militlrverfaiffung and der Oberaufficht der Regitorungen iiber jene Zuftlindigkeiten unterworfen
bleiben.
Bey der niheren Beftimmung der angeffibrten Befugniffe fowohi, wie Uberhaupt und in allen uibrigen
Puncten, wird zur weiteren Begraindaing and Feftel.
lung eines, in allen Deuttcbeli Bundesftoaten fiberein.
flimmenden, Rechtszuftandes der nittelbar gewordemen Ffirfien, Grafen und Herren die in dem Betreff
erlaffene Kdnigi. Bayerifche Verordoung vom Jahr ISo7
als Bafis und Norm unterlegt werden.
Dew ebemabligen Reichsadel werden die fub Nr. r
und 2 angefithrten Rechite, Antheil der Begliterten an
Londitandfchaft. Patrimonial - und Forfitgerichtsbareit,
Ortepdlizey, Kirchenpatronat und der privilegine GeDiefe Recbte werden jedoch
ricbtsftand zugefichert.
mar nach Vorfchrift der Landesgefetze ausgefibt.
In den durch den Frieden von Llineville voin 9 Fe.
bruar isor von Deuttchland abgetretenen, undjetzt wie.
der damit vereinigten Provinzen, werden bey Anwea.
dung der obigen Grindfltza anf den chemabliges unmi4telbaren Reichsadel diejenigen Befchriakungen Statt finden, wetche die dort beftehenden befondern Verbilt.
- I
niffe nothwendig machen.
ART. XV. Die Fortdauer der au die Rheinfebiff.
fabrts-Octroi angewiefenen directen and fubfidiarifchen
Renten, die durch den Reihedeputatiousfchlufs som
25. Februsr 1803 getroffenen Verfilgungen in Betreff
des Scbaldenwefens and fefigefetzter Penfionen an geiftliche and weitliche Individuen werden von dem Bunde
garantirt.
Die IVitglieder d1er ebemahligen Dom - und freyen
Reicbsftifter haben die Befugnifs, ihre durch den erwlba,
ten Reichedeputationsfchlufe feftgefetzten Penifonen
ohne Abzug in jedem mit dem Deutrchen Bunde in
Frieden ftehenden Staate verzehreb zu diirfen. Die Mitglieder des Deutfchen Ordens werden ebebfalls nach
den in dem Reichedepitations- lauptfchlfs von 18o3
fUr die Domftifter feftgefetsen Grundftzen, Pedionen
erbalten, in fo fern fie ihnen noch nicht hinreichend bewilli-
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williget worden, usd diejenigen Firften, welche elagezogene Befitzangen des Deutfchcn Ordens erhalten
habken, werden diefe Penfionen nach Verbd;ltnifs- ihres
Antheils an den ebemabligen Befitzungen bezablen.
Die Berathung ilber die Regulrimng der Suftentations-Caffe und derPenfionen fUr die fiberrheinilchen
Bifchafe und Geiftlichon, welche Penlionen saufdieBe.
fitzer des linken IVheinufers ilbertragen werden, ift der
Boideaverf2mmJuag vorbehalten. Diefe Regulirug ift
binnen Jahresfrift za beendigen; bis dibin wird die
Bezablong der erwithnten Pendionen adu die bisherige
Art fortgefetzt.
Die Verfchiedenheft der chriftlicben
ART. XVI.
Religioneparteyen kann in den Lindern und Gebieten
des Deutfchen Bundes keinen Unterfchied in den Genufa der bUrgerlichen und politifchen Rechte begriinden.
Die Bundesverfammiung wird in Berathung ziehen,
wie auf eine naglichft ibereinftimmeade Weife die birgerliche Verbefferang der Bekenner des jiidifchen Glau.
bens in Deutfchland zu bewirken fey, und wie infonderbeir denfelben der Genufa der bUrgerlichen Rechte
gegen die Uebernahme aller Blirgerpilichten in den Bundeaftasten verfchaffc und gefichert werden, knce. Jedoch werden den Bekennern diefes Glaubens bis dabin
die von den eiazelnen Bundesitasten beraits eingeruiniten Rechte erhaten.
ART. XVII. Das flirflliche Haus Thurn and Taxis
ble'bt in dem darch den Reichsdeputationsfchluls vom
oder fpgteren Vertrfigen beftatigten
2S. Februar I3
Befitz und Genufs der Poften in den verfcbiedenen Bundesftaaten fo lange. als nicht, etwa dorch freye Uebereinkanft anderweitige. Vertriige abgefchloffen werden
follten. In jedem Fall werden demfelban, in Folge des
Artikels XIII. des erwihnten Reichedeputations-Hauptfchluffes, feine auf BelafTfung der Polten, oder auf eine
angemeffene Entfchidlgung gegriindeten Rechte und
Anfpriiche verfichert.
Diefes foll anch da Statt finden, wo die Apfhebung
der Poften felt 803 gegqn den. Inhalt des Reichsdeputations- Hauptfchbuffes bercits gefcheben wNre, in fo
fern diefe Entfchidigung durch Vertrige nicht fchon
definitiv feligefetzt ift.

ART.

3c
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Die verbondeten Filrften and freyen
ART. XVIII.
Stidte kommen iberein, den Unterthanen der Deutfchep
Bundestuaten folgende Rechte zuzofichern:
a) Grundeigenthum aufserhalb des Staats den So bewohnen, zu erwerben and zu befitzen, ohne defshalb in
dem fremden Staste mehireren Abgaben und Laften
unterworfen zu feyn, als deifen eigene Unterthanen.
b) Die Befugnifs:
i) Des freyen Wegziehens ans einem Deurchen Bun.
desftsate in den andern, der erweislich Se zu Unterthanen annebien will; auch
a) in Civil- und Militirdienite deffelben zu treten;
Beides jedock nur, in to fern keine Verbindlichkeit z MilitirdTenften gegen das bisherige Vaterland im Wege ftehe; und damit wegen der der.
anabl vprwaltenden Verfchiedenheit der gefetzlicbeu
Vorfchriften 'iber Militirrpflichtigkeit hierunter nicht
ein ungleichartiges, fur einzelne Bundesimaaten
nachtheiliges Verhitnifs entftehen m6ge, fo wird
'bey der Bundeaverfammlang die Einfdhrung mag.
lichft gleichf6rmiger Grundfitze fiber diefen Gegenfland in Berathung genommen werden.
c) Die Freyheit von aller Nacbiteuer (jss detractus,
gabella ernigrationis), in fo fern das Vermigen in
einen andern Deutfchen Bundesftaat libergeht, und
mit diefem nicht, befondere VerhiltnifTe durch FreyzEigigkeitsvertrtlge beffehen.
d) Die Bundesverfammlung wird ich bey ihrer erften
Zufammenkunoft mit Abraffung gleichfarmiger Verfigungen Uber die Pref.4reyheit and Sicherftellung
der Rechte der Schriftfteller und Verleger gegen den
Nachdruck befchAftigen.
ART. XIX. Die Bundesgileder behalten fich var,
bey der rften Zufammenkunft der l3undesverfammlung
in Frankfurt wegen des Handels and Verkehrs zwifchen
den verfchiederen Bundedicaten. to wie wegen der
Schifffahrt nach Anleitung der aif dem Congrefs z Wien
angenommenen Grundlittze in Berathung zu treten.
ART. XX.
Der, gegenwirtige Vertrag wird von
allen contrahirenden Theilc ratificirt werden, und die
Ratificatioen follen binnen der Zeit von fechs Wochen,
oder wo miglich noch f!ilier nsch Wien an die Kaiferlich- Oefterreichitche iof - und Staatskanzley einge.
fandt,
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fandt, und bey Er'ffnung des Bundes in das Archiv 1
deffelben niedergelegt werden.
Zur Urkunde deffen haben, fimatliche Bevollmich.
tigte den gegenwhirtigen Vettrag unterzeichnet, and
wit ihren Wappen beflegelt.

So gefchehen, Wien
den achten Junius im Jabr eintaufend achtbundert und
funfzehn.

(L. S.)

Farft v.

METTER-

(L. S.)

Fregherr v.WEs-

Carl FUrf v.

HAR-

S.) Freyherr-FISCHLER

(L. S.)

Wilhelm Freyherr (L. S.)
Chriflian Graf

(L. S.)

Freyherrv.

MAL-

Leopold Freyherr

V. PLESSEN.

V. HUMBOLDT.

v.

(L.

TZAHN.

DENBER G.

(L. S.)

C. L. F. Freyherr

v. TREUBERG.,

SENBERG.

(L. S.)

(L. S.)

v. BAUMBAICH.

WICH.

BERNSTORFF..

(L. S.)

Freyherr v. OER-

IZEN.

c'oachim' Graf (L. S.) v. WOLFRA$S(L. S.)
DORF.
v. BERWSTORFF.
(L. S.) Aloys Grafy.REcH- (L. S.) Froyherrv FRANK.
F.A. Edler vor'
BERe and rothen-LUens. (L. S.)
KIRCJ-IBAUR.
(L. S.) H. A. FAirchtegott
(L. S.) F. MASsCHALL v.Bie,
v. GLOBIG.
berfiin.
F. C. Freyherr
(L. S.)
(L. S.) D, Georg v. WIESE,
v. GAGERN.

fUrfilick. - Liechtenflein-

(L. S.) E. Grafv.MusTria.
(L. S.)

E. Graf v.

and Reufsifcher 0evoll-

HAR.

mwichtigt r.

DENBERG.

(L. S.) Graf v. KELLER, (L. S.) v. WEISE.
augleichfairBraunfchweig. (L. S ) Freyh. v. KETELHOOT.
(L. S.) Georg FArd. Freyk,
v. LEPEL.
(L. S.) v. BRG, firflich
WValdeck - und Schaum(L. S.) efohann Freyherr
v.

TURKHsIM.

burg - Lippefcher Bevoll-

mitchtig ter.
(L. S.) Frh. v. MINKWITZ,
fabftitaire far Hrn. v. Geas- (L. S.) HELWING.
wear. Grofslerzogl. Sachfen. (L. S.) J. F. HACK.
IfeimarifohqrBevollmachtig.

(L.

S.)
ser and Herzog Saehfn - Go(L.
S.)
thaifeher and Sao e- Mej_aungifsher Bevollmichtigter. (L. S.)

DANZ.

SMIDT.
Gazas ey

*) Le pricident acte a dtd ratifti par
VAutriche k Paris le 1 Juil 1815.
par Ia Puffe h Iediu a as Juiu 1845,
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-

-

' Pillnitz 1e 6 Juil. 85ia
.
Baviere a Mni Ic 8uin
e ITannovre a Cari'orhcufe le as Juil. 1815.
I'Elect. de Hilffe ' Callel le 13 Jual. 1815.
le G. D. de Hefre il Darmftadt to 1- Jun. a815.

Ia Saxe
).

le D. do HliFein k Fridrichberg le a4Juit. 381S.
Lixembourg a Ia Haye le 22 Just.
*815.
Bronfwio le a Juil. 185.
Mecklenb. Sciwerin I Schwerin le 30 Jiin 1815.
Niffau 'a Bieberach le a Sept. 28t6.
Sase Weimar a Weimdr le Li Juil. 1815.
Saxe Grtha a Gotha Ie 7 Jil. 1815.
1eiviiigest i Meiningcn le .7 Juil 18S.
-

-

-

-

Hildbut-hoaulent a HiA.rurgh. le 9Avuit i8tS.

Mecklenb. Sialitz a Neftrelitz le 27 AoAt 18A5.
Holftein Oldenburg 'a Eutin le 6 Aoat 1815.
Anhalt Deflau 'a Dellau it 8 Juit. x8i5.
Anhalt Roer;,burg a Bailenfiedt le 2s Juil. 8'5Anhalt Cithen a Deffau le 5 JUil. '815.
Schwarzb. SandersaIdzfen. aSondersh. le 5 Juil. 2C:5.
Rudolftidt a Rudeiftadt le 5 Jnil. 1815.
Hohlenzollern Hechingen 'a Hechingen ie 8Juit. 115.
Lichebtfein i Vi-nne le 5 Juil. 1315.
Hoheezoliern Siegmaringen ' Siogmaringen le
1s Juit. 1815,
Waldeck h Pirmont le 1 Aoiit 1815.
Reufs les deux branches ' Graitz et Lobenftein le
26 Aoit '8tSSchaumburg Lirpe i Bueckeburg le 18 Jail. 1315.
Lipp& Demcold &'Detmold le Y8 Jail. 281S*
Lubeck le aJuil. '815.
Fraricfort le a6JuiI j85.
Bremen le IS Juil. 2815.
Hambourg le 5 Aotit '8'5.

Actes d'accrfon ii crt acte de la part du GrandDis de Bade et dui Roi de Wirtrmberg, en date d
26a7uil. et r Srpt. 1815*
a) Accefion du Grand-Due de Bade.
Wir Karl von Gones Gaaden etc.
erkiaren hiemit Uufern ibedingten und volikom.
anenen Beytnt zu dew Inhbit der Deutfchen Bundesacte welche zu Wien von den Bevollmachtigten der
tibiigen theilnehmenden Hibile rerabredes and am .JnnY
d. J. unterrebrieben worden ift.
Zux Urtund defren haben Wir gegenwartiges eigenhandti ii-terzeichi'e and Wit Unferm grasren Saatshlegel

voifehen Nlen.

Earlaruhe den a6ten Julius 1x85S
(L. S.)
KARL.
b) Ac.
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b) Aoceffion du Rli do PWireomberg.
Wir Friederich von Gottes Guaden Konig von Wartemberg etc. etc. etc.
Urkunden and bekennen hiemit: Nathdem Wir Yon
dem Bundesvertrage welcher von den tevollmachtigten
der Souverainen Farrien and freyen Stadte Deutfchlands
in Folge des Viten Artikels des Parifer Friedena wom
50. May 1814 auf dem Congreffe zu Wien verhandels
and. am Bten Juny 1815 unterseichnes worden ift,
Einficht genommen and Uns darauf eqtfchlofen haben
dieter Act fowohl nach den in den erfien EiE Artikeln enthaltenen Beftimrnuggen welche den Bundeaverein im Sine des obeu angefahrten Parifer Friedens.
tractata fefiftellen, als anoh nach den' weiteren det
Dilndesacte in den fpeciellen.Artik-in XII bis XX. durch
befondere Uebereinkunft der verbandeten Mitglieder
beygefuigten Beftimmungen welche, wenn Re swar zum
Zwecke des durl, den Pariter Frieden feftgefetzten
Bundeavereins nicht erfordert worden, jedoch mit Un*
fern verfaffungasuafaig auagefprochenen Grundfatzen vereinbarlich find, beyzatreten, als erklaren Wir hiewit
diefen Unfern unbediagten and volikommenen Beytritt
zo der mehr%erwAhnten Bundesacte and verfprechen
diefelbe ibrem ganzen Inhalt nach so voliezihen and
vollziehn an lafen Zu deffen Bekraftigabig haben Wit
gegenwartige Beytrittaurkunde unter, Unferer h6chft
eigenbfndigen Untorfahrift ausgefertigt and derfelben
unfer grofeeres Konigliches Infiegel beydracken latfea.
Gegeben in Unfarer Konigl. Relidenziadt Ladwigs*
burg den a. Sept. xag8.
(L.

S.)

FRIEDERICH.

Traduction du pricident ade.
As isom de Ia trs-fainte et indiviji trivid.

Les
Princes Souveralis et les Villes libres de I'Alle.
magne, animbs du detir commun do mettre en execution

I'article VI. du Traiti de Paris du So Mal 1814, et con.
vairecus des avantages qui r6fulteront de Leur union fo.
lide et durable, pour Ia ffret6 et I'indpendince de I'Allemagne et pour 1'(quilibre de I'Europe, font convenus
de former une Confiddraion perp6tuelle, et ont pout
cet effet muni de Leurs pleins - pouvoirs Leurs Envoyd*
etDputis au Congris de Vienne, favoir:
(Suivent lea noms at titres des Plinipotentiairesh)

Nouvean Aeil 7.11.

Aa
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la fusdite rbrolution, let Pl6ni-

Et conformiment

inommies , apris avoir debangd

potentiaires ci -deffus

leare pleinspouvoirs, trouvis en bonne et due forme,
ont arr~td entre eux lea articles fuivans.

1. Dispofitions gde'nrales.
ART. I. Les Princes Souverains et les Villes libres
de l'Allemagne, en comprenant dans cette transaction
Leurs Majeftis 'Empereur d'Autricbe, les Rois de Pruffe,
de Danemarc et des Pays-bas, et nommiment:
I'Empersar d'Autriche
et
ts Roi- de Prufe,
pour toutes celles de Leure poffeffilons qui out anciennement appartenu i i'Empire Germanique;
le Roi de Danemarc,
pour le Duch4 de Holftein;
le Roi des Pays-bas,
pour le Grand-Dechb de Luxembourg,
4tabliffent entre eux une Confidration perpatuelle qui
portera le nom de Conf6ddration Germanique.
ART. II. Le but de cette Confid6ration eft le maintien de la (freteextbrieure et intbrieure de PAllemagne, do
rindipendance et do Finviolabilit des 4tats confidhers.
ART. Ill. Les membres de la Conf6diration, comme
tels, font igaux en droits; its s'obligent tous 6galement a maintenir 1acte qui conftitue leur union.
ART. IV. Les affaires de la Conf~dbration feront
confi6es i une Diete fbdbrative, dans laquelle tous les
membres voteront par leurs Pl6nipotentiaires, foit individuellement, foit collectivement, de Is manibre fuii
vante, fans prejudice de leur rang:

r. Autriche
2. Pruffe

.

3. Baviire

4. Saxe
5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hannovre

6. Wilrtemberg
7.

Bade

.

.

.

.

II

-

.

I

-

.

I-

.

.

.

.
.

..

voix.

-

.
.

.

.
8. Heffe Electorate
9. Grand-Duchi de Hetfo
zo. Danewarc, pour Holftein

.

.
,

.

,

-

1'Allemagne.
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ir. Pays - bas, pour Luxembour.
12. Mairons Grand-Ducale et Ducales de Saxe
13. Brunfwic et Naffau
.Strelitz

.

z

-

.

.

Mecklenbourg -Schwerin et Meckleabourg-

I4.

I VOi..

.

.

.

I,-

is.- Holfhin -Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg

.

.

.

Reuft,
16. Hohenzollern , Liechtenftein,
, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck
17. Les Villes libres de.Liibeck, Francfort,
Brame et Hambourg

.

i

.

-

Total 17 voix.

AaT. V. L'Autriche prdfidera Ia Didte fMdbrative.
Chaque Etat de Ia Confbdiration a le droit de faire des
propofitions, et celui qui prifide eft teun A los mettre
ei dilibiration dans un efpace de tems qui fera fixe'.
ART. VI. Lorsqu'lil s'agira de lois fondamentales A
porter, on -de changemens A faire dans les lae foudainentales de Ia Conf6ddration., de mefures A prendre par
rapport a I'acte fid6ratif mime, d'inftitutions organiques on d'autres arrangemens d'un intiret common A adopter, Ia Dite fe formers en Affemble gndrale, et
dans ce .bas Ia dittribution des voix aura lieu de Ia maniire fuivante, calcuede fur F'tendue refpective des
Etate individuels:
j. L'Autriche aura
*
4 vols.
2,
3.
4.
s.
6.
7.
8.
9.
io.
II.

La Pruffe.
.4
La Saxe *
.
La Baviire
L'Hanovre
*
Le Wirtemberg

.

Bade,

.

.

4

4

*

Heffe Electorale .
*
Grand-Dech4 de Heffe .
.
.
Holftein
Luxembourg
*

I Brunfwic .

Gotha

17 . xa.-!

Cobourg
Ieingen

4

.
.

4-

.

.

3
3
8
3

.

13. Mecklenbourg- Schwerin '
.:
.
14. Naffau
.
i. Saxe-Weimar
16. -

*

.

b
*.

.
.

'

Asa1

.

I

.

II -

15
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S axe - Hildbourgsbauen
20. Mecklenbourg - Strelitz
21. Holftein - Oldenbourg
*
22. Anhalt-Daffa
S3.

-

.
.

.

.

I voix.

.

.
.

-

.

-

I-

.

.

Bernbourg

.

I

-

I

-

.
.
K6then
25. Schwarzbourg - Sondershaden

.

.

26.

.

.

.

.

.

.

I

-

.

.

x

-

24.

-

-

-

Rudolftadt

27. H ohenzollern-Hechingen

28. Liechtenilein
29.

.

.

ohenzollern- Siegmaringen

Waldeck
St. R euts, branche atne
branche cadette
Schaumbourg - Lippe

-

I

-

I-

30.

32.

.

.

.

-

.

.
.

-

.
88.
.
.
34. Lippe .
5. I aiVille libre de Liibeck .
! Francfort
6. Brame .
37. Hambourg
38. -

-

I

.
.

*
.
.

.

.

I-

.

.

.

-

-

x

-

Total 69 voix.
La Dikte en a'occupant des lois organiques de Ia
Conf6ddration, examinera, fi on doit accorder quelques
voI collectives-aux anciens 6tats de l'Empire m6diatifis.
ART. VII. La queftion fi une affaire doit Stre disetite par PAffembl6e g6nerale, conformenent aux prin.
cipes ci- deffus 4tablis, fera d6cid6e dans PAffemble
ordinaire i la pluralit6 des voix.
La mime Aftemblde pr6parera les projets de r6tolutions qui doivent 6tre portds A l'Affemblie gindrale, et
fournira A celle - ci tout ce qu'iH lui faudra pour les
adopter ou les kejeter. On d~cidera par la pluralit6 des
voix, taut dans l'Affembl4e ordinaire que dans PAffeimbl6e ginirale, avec la difference toutefois, que dans
la premlire it fuffira de la pluraliti abfolae, tandis que
dans Pautre les deux tiers des voix feront n~ceffaires
pour former la pluralit6. Lorsqu'il y aura pariti de voix
dans PAfTemblie ordinaire, le Prifident d~cidera Ia question. Cependaut chaque fois qu'il e'agira d'acceptation
on de changement do lois fondamentales, d'inftitutions
organiques, de droits individuels ou d'affaires de ri1!.
gion, Ia pluralit6 des voix ne fuffira pas, ni dans l'As*
femblee ordinaire, i dans rAffemblie ginrale.
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La Dite eft permanente; elle pent cependant, lorsque les objets foumis A fa dblibdration fe trouvent ter- 1815
minds, s'ajourner A une 4poque fixe, mais pas au deli
de quatre mois.
Toutes les dispofitions udtrieures rdiatives A I'ajourmement et A Vexpidition des affaires preffantes qui pourraient furvenir pendant I'ajournement, font r~ferves A
la Dite, qui sen occupera lors de la redaction des
lois organiques.
ART. VItI. QuantA l'ordre dans lequel voteront
les membree de la Conf6deration, it eft arret 6 , que,
tant que la Didte fera occupie de Ia r4daction des lois
organiques, it n'y aura sucune r~gle A cet 4gard; et
quel quo foit I'ordre que 'on oblervers, ii ne pourra
ni prijudicier a aucun des membres, ni 6tablir un prin.
cipe pour lavenir. Aprs la ridaction des lois organi.ques, Ia Dite d6liberera fur la manidre de fixer, cet objet par une rgle permanente, pour laquelle elle s'6cartera le moins poflible de celles qui ont eu lieu & Pancienne Dite, et notamment d'aprbs le reces de Ia Ddputation de I'Empire de 1803. L'ordre que Pon adoptera n'influera d'ailleurs en rien fur (e rang et Ia prd..
If'ance des membres de la Confiddration bors de lears
rapports avec Ia Dite.
ART. IX. La Dite f6gera A .Frandort fur le Mein.
Son ouverture eft fixe au i Septembre 185.t
ART. X. Le premier objet A traiter par Ia Dite
spris Con ouverture, fera la redaction des lois fondamentales de Ia Confidbration, et de fes inftlitutioqs or.
ganiques relativement i fes rapports exteriours, militalres et interieurs.
AnRT. XI. Les 4tats de la Conf~ddration s'engagent
A d~fendre non fedlement I'Allemagne entibre, mais auffi
chaque 6tat Individuel de l'union en cas qu'il fCt attaqub,
et fe garantiffent mutuellement toutes celles de leus
poffeflio s qui fe trouvent comprifes dans cette union.
Loreque la guerre eft diclarie par Ia Confid6ration,
aucun membre me pout entamer des n6gociations particulibres avec pennemi, ni faire Ia paix on un armittice
fans le confentement des autres.
* Les membres de Ia Conf6ddration en fe rifervant le
droit de former des alliances, s'obligent cependant A
me contracter aucun engagement qui ferait dirig6 contre
Aa 3
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tre laffret6 d Ia Conf646ratioh on des. itats individuels qul Ia compofent.
Les 6tats confidrds s'engagent do m~me I no fe
faire Ia guerre foas aucun pr6texte, et A ne point pourfuivre leurs diff~rends- par Ia force des armes, iria i
les foumettre ala Dite. Celle -;i effavera, moyennant
une Cotimilflon, Ia voie de Is m6diation. Si elle ne
rvuffit pas, et qu'une featence juridiqte devienne n~cesfaire, ity fera pourvu par un jugement Auftrigal (Au(frdigalinftanz)bien organif6, auquel lea parties litigantes
fe foumettront fans appel.

II.

Dispofitions particulires.

Outre les points riglis dans lea articles pr~cidens
relativement A I'4tabliffement de Ia Confidgration , les
4tate confidrhs font en ne~me tems convenus d'arr8ter,
a 1hgard des objets fuivans, les dispofitibns contenues
dans lea articles ci- apris qui doivent avoir !a ame
force et valeur que ceux qui pricident.,
ART. XII. Les membres de la Corideration, 'dont
les poffefflons o'atteignent pas une population de trolscents mille Ames. fe rbuniront A des Mairons reguantes
de la name famille, on Ad'autres 4tate de la Confidration, dont la population, jointe s Ia leur, atteindra
le nombre indiqub i pour former en common un tribunal fuprbme.
Dans les 4tate cependant d'une population moins
forte, oa des tribunaux pareils de troifibme inftance
exiftent d6ja, its feront conferv6s dans lear qualit4
actuelle, pourvn que Ia population de 1'4tat, auquel its
appartennent, no foit pas au deffous de cent claquante
nille Ames.
Lea quatre Villes libres auroot le droit de fe r6unir
entre alles pour Pinifitution d'un tribunal fupr~me commun.
Chacune des parties qui plaideront devant ces tribumaux fuprrnes communas, fera autorifre A exiger le ren.
voi de Ia procidure A I facult6 de droit d'une Univerfit6 dtrangere, on A un flige d'achevins pour y faire
porter la fentence difinitive.
ART. XIII. I y aura des Affembl6es d'itats dana
tons les pays de ia Confidcration.
ART. XIV. -Pour affurer aux anciens 4tats de I'Em.

Piro, qui oat it6 m6diatif6s en ISo6 et dansles annues
fub-
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ftibfe'quentes, des droits -gaux dans tous les pays de la 1815
Confid&ration et conformes aux rapports actuels, les
4tats confidbris 4tabliffent les principes fuivans:
a) Les Maifone des Princes et Comtee m4diatirs n'en
appartiennent pis mois : 'la haute Nobleffe de 1'Allemagne, et confervent les droits d'Zgalit6 de naiffance
avec lets Maifone Souveraines (Ebegbartigkeit) comme
elles en ont joui jusqu'ici.
b) Les Chefs de ces MaiCons forment Ia premiere claffe
des 6 tats dans les pays auxquels its appartiennent; its
font. ainfl que leurs families, au nombre des plus
priviligibs, particulibrement en matidre d'imp6t.
c) Us confervent en g-ndral Pour Iers perfonnes, leurs
families et leurs biene tous les droits et prirogatives
attacb6s i leurs propritria, et qui n'appartiennent pas
i Pautorikt fuprame, ou aux attributs du Gouvernespent. Parmi lee droits que leur affure cet article,
feront fpecialement et monimement cnompris:x) La libert6 illimitee de fijourner dans chaque 4tat
appartenant A la Confidration, ou fe trouvant en
paix avec elle.
2) Le maintien des pactes de famille, confortnment
Al'ancienne Confitution de I'Allenagne, et la facultO de lier leurs biens et les muembres de leurs familles par des dispofitions obligatoires, lesquelles
toutefois dolvent Stre porties i Ia connoiffance da
Souverain et des autorit6s publiques. Les lois par
lesquelles cette faculti a t6 refireinte jusqu'ici, no
feront plus applicables aux cas A venir.
3) Le privildge de n'4tre jufticiable que des tibunaux
ftpbrieurs, et 1'exeroption de toute confcription
militaire pour eux et leurs families.
4) L'exercice de la juridiction civile et criminelle
en premibre, et fi les poffeffiotts font aflez confid&rabies, en feconde inffance, de la juridiction foreftire, de la police locale et de Finfpection des
eglifes, des 6coles et des fondations charitables;
le tout en conformiti des lois des pays auxquels
its reftent foumis, ainfi qu'aux riglernens militaires
et A la furveillance fuprime refervie aux Gouvernemens relativement aux objets des prbrogatives cideffus mentionaies. Pour mieux determiner ces
prdro4
Aa 4
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addiatilbs d'une maniire uniforme dans tous les
6tats de Is Confd6ration Germanique, Pordonnance
publl6e i ce fujet par S. M. le Roi de Bavikre en I807,
fera adopt6e pour norme gen6rale.
L'ancienne nobleffe immediate de I'Empire jouira des
droits 6noncds aux paragraphes i et 2, de celui de fidger
a 'Afemble'e des 6tats, d'exercer la juridiction patrimoniale et foreftiere, Ia police locale et le patronat
des 4glifes. ainfi que 'de celui de n'etre pas jufticiable
des tribunaux ordinaires. Ces droite ne feront toutefois
exerc~s que d'apris les rkgles 6tablies par les lois du
pays dans lesquels les membres de cette nobleffe font
poffefdionfs. Dans les provinces detachies de I'Ailemagne parija paix de Luniville du 9F'vrier not, et qui
y iast aujourd'hui de nouveau reunles, 'application des
principes ci- detaus 6noncis, relativement a Pancienne
noblefA imm6diate de I'Empire, fera fujette aux modifications rendues nicelfaires par les rapports qui exiflent
dans ces provinces.
ART. XV. La continuation des rentes directes ou
fubfidiaires affigad'es fur I'octrol dt: la navigation du Rbin,
ainfi que les dispofitions du recds de Ia Diputation de
'Empire du 25 Fivrier 1803, relativement asu payement
des dettes et des penions accorddes ' des individos ecclefiaftiques ou latcs, font garanties par Ia Confidbration.
Les membres des ci-devant Chapitres, des 4glifes
cath6drates, comme ceux des Cbapitres libree de 'Empire, ont le droit do jouir des pentlons qui leur font
affurbes par le fusdit recks dans tout pays quelconque
fo trouvant en paix avec Is Confidiration Germanique.
Lee membies do l'Ordre Teutonique, qui 'ont pas
encore obtenu des penfions fuffirantes, les obtiendront
d'apris les principes 4tablis pour les Chapitres des iglifes
cath~drates par le recs de Ia Diputation de PEmpire de
)to3, et lea Princes qi out acquis d'anciennes poffes.
fions do I'Ordre Teutonique acquitteront ces penfions
en proportion, de leur phrt aux biens de Odre Teutonique. La Dikte de la Confidetation s'occupera des
waduree A prendre pour la ciffe do futentation et les
penftons des iedques et autrcs ecclifieffiques des pays
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fur is rive gauche do Rhin, lesquelles penfions feront
transfrbes aux pofflfeurs actuels desdits pays. Cette
affaire fera r~glie dans le dMlai d'nn an, et jusques la le
payement des penflons aura lieu comme jusqu'ici.
ART. XVI.
La difference des Confeflons chritien.
nes dans les pays et territoires de Ia Confideration Allet
mande, n'en entrainera aucune dans Ia jouiffanee des
droits civils et politiques.
La Dite prendra en conflddration lea moyens d'op&.
rer do I manidre Ia plus uniforme I'amblioration de I'Ntat
civil de ceux qui profeffeat la religion juive en Alle.
mague, et s'occupera particulierement des mefures, par
lesquelles on pourra leur affurer et leur garantir dons les
6tats do ta Confid6rption Ia jouiflance des droits civils,
i condition qu'ils fe foumettent a toutes les obligations
des autres citoyes. En attendant, les droits accord6s
ddji aux membres de cette religion par tel ou tel 4tat
en particulier, leur font confervs.

ART. XVIL. iLa Maifon des Princes de Ia Tour et
Taxis confervera Ia poffeffion et les revenus des poftes
dans les 6tats confid6ris, telles qu'elles lui ont 6 as.
furies par le recs de Ia Dc'putation de 'Ernpire do
25 Fivrier 803 , on par des Conventions poftrieures,
autant qu'il n'en fera pas autremient dispof6 par de nouvelles Conventions librement ftipuldes de part et d'autre.
En tout cas lea drolts et pr6tentions do cette Maifon,
foit Ia confervation des pottes, foit i une jufte indemmi, tels que le fuedit recks lea a tablis, feront maintenus. Cette dispofition s'appliquera aufli sax cas, od
l'ancienne adminiftration des poftes aurait tb abolie
depuis I8o3, en contravention an recds de la D6putation de 'Empire, i moins que Plindemnit6 Wait 6t6 di.
finitivement fixie par one Convention particulere.

ART. XVfI. Lei Princes et Villes libres de l'Alle.
anagne font convenue d'affurer aux fojets des 4tats con.
fid~rds lea droits fuivans:
a) Celui d'acquirir et de poffider des blens-fonds hors
des liUnites de '@tat oh Us font domicilids, fans que
'6tat 6tranger puiffe lee fourrettre. a des contributions
on charges autres que coih;s que portent fes proprei
fojets.
b)
Aa S
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J815 b) 1)Celui
de paffer d'un 4tat confid6r6

i I'autre, pourva qu'il
foit prouv4, que celai dans lequel ile s'tabliffent
lea regoit comme fujete;
2) d'eotrer au fervice civil on tnilitaire de quelque
itat confidrd que ce foit, bien entenda cependant,
que Pexercice de Pun on de I'autre de ces droits
me compromette l'obligation au fervice militaire que
leur impofe leur ancienne patrie. Et pour qu'd cet
igard Ia difference des lole far l'obligation au fervice militire ne conduife pas i des rifultats in6gaux et nuifibles i tel on tel itat particulier, la
Dite de la Confhddration dblibbrera fur les noyens
d'itablir une lgislation autant quo poffible 6gale
relativement i cet objet.
c) La liberth de toute efpbee de droit d'iffue on de ddtraction, on autre imp6t pareil, dans le cas oi ils
transporteraient lear fortune d'un 6tat confidbri i
'autre, pourvu quo des Conventions particulibres et
r6ciproques n'en alent autrement ftatu6.
d) La Dikte a'occupera, lors de fa premire riunion,
d'une 14gislation uniforme fur la libert6 de la preffe,
et des mefures A prendre pour garantir les auteurs et
iditeurs contre la contrefaction de lears ouvrages.
ART. XIX. Les dtats conf~dirs fe refervent de d4lib6rer, ds la premiere rdunion do la Dite &Francfort,
fur la maniere de r6gler lee rapports de commerce et de
navigation d'un 4tat Al'autre, d'apris les principes adoptes par le Congris de Vienne.
ART, XX. Le pr~fent Acte fera ratifi6 par toutes
les Parties contractantes, et les ratifications feront 6chang&es dans l'erpace de fix femaines, on plus t6t fi faire fe
peut, adreffees Ala Chancellerie de Cour ot d'6tat de Sa
IVajeft IEmpereur d'Autriche a Vienne, et depofles
dans les Archives de la Confidiration lors do l'ouvertore de la Dite.
En foi de quoi tous les Pldnipotentlaires ont figna
le prbfent inftrument, et y out appof6 le cachet do
leurs armes.
Fait i Vienne le 8 Juan i815.
(3aivent les Siguatares.)
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Atte du Congris de Vienne, figi2d le
9 jin
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41. a.

Acte principal.
(D'apres Nidi'ion ,offcielle qui en a pars a Vienne de
VlImprimerie Impiriale et Royale in 4to.)
Am nom de la tris-falite et indivijible trinitd.
PulitTances qui ont fign4 le Trait
Les
s'e'tant reunies i Vienne,
3o Mai

conclu A Paris le
en conformith de
l'art. XXXII. de cet acte. avec les Princes et 4tats Leurs
Allibs, pour completer les dispofitions dudit Trait6, et
pour y ajouter lea arrangemene rendus niceflaires par
l'tat dans lequel PEurope 4tait reftbe A la faite de la
dernl~re guerre; dfirant maintenant de comprendre dans
une transaction commune les diff6rena r6fultate de Leurs
nigociations, afin de les revtir de Leurs ratificationa r6ciproques, out autorif6 Leurs Plinipotentiaires a rduoir
dans on indtrument geingral-les dispofitions d'un intc'rat
majeur et permanent, 'et ' joindre a cet acte, comme
parties int6grantee des arrangemens du Congrbs, les
Traite's, Conventions, Declarations, Reglemens et autres
actes particuliers, tels qu'ils fe trouvent cites dans le
prblent Traith. Et ayant les fusdites Puiffances nonmbi
Pl6nipotentiires sau Congrbs, favpir:
Sa Majefh lEmpereur d'Autriche, Roi do Hongrie et
de Boh~rne: Le Sieur Cl6ment-Venceslas. Lothaire
Prince de Metternich- Wianebourg- Ochfenhaufen, Chevalier de Ia Toifon d'or, Grand'Croix de l'Ordre Royal
de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. Andr6, de
St. Alexandre-Newsky et de Ste. Anne de Ia premiere
clalffe. Grand - Cordon de la L4gion d'honneur, Chevalier
de POrdre 4e PEliphant, de I'Ordre fopr~me de I'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Seraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de
l'Aigle d'or de Vlrirtemberg, de la Fid61ith de Bade, do
St. Jean de Jerufalem et do plufleurs authds; Chancelier
do
1814
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militaire de Marie-Thirdfe,
I'Ordre
185 de
dimie
des beaux-arts, Chambellan,

Curateur de I'Aca.
Confeiller intime
actuel de Sa Majeft6 'Empereur d'Autriche, Rol do
Hongrie et do Bobme, Son Minifire d'Etat, des Confbrences et des affaires 4trang6res;
Et le Sieur Jean Philippe Bar6n de Welenberg, Chevalier Grand'Croix de I'Ordre militaire et religieux des
Saints Maurice et Lazare, Grand' Croix de 1'Ordre de
I'Algle rouge de Pruffe et de celui de Ia Couronne de
Bavibre, Chambellan et Confeiller intime actuel de Sa
Majeft6 faipiriale et Royale Apoftolique.
Sa Majeft le Roi d'Erpagned et des Indes: Don Pierre
Gomez Labrador, Chevalier de l'Ordre Royal et diftingu6
de Charles III, Son Confeiller d'Etat.
Sa Majefti le Roi de France et do Navarre: Motfieur
Charles Maurice de'Talleyrand - Perigord, Prince de Tal.
leyrand, Pair de France, Miniftre Secr4taire d'Etat an
dipartement des affaires trangires, Grand - Cordon de
la Ligion d'honneur, Chevalier de 'Ordre de la Toifon
d'or, Grand'Croix de I'Ordre de St. Etienne de Hongrie,
de I'Ordre de St. Andr4,. des Ordres de I'Aigle noire et
do i'Aigle rouge, de I'Ordre de i'El6phant, de I'Ordre
de St. Hubert, de la Couronne de Saxe, de l'Ordre de
St. Jofeph, de I'Ordre du Soleil de Perfe, etc. etc. etc.;
Monfieur le Duc de Dalberg, Miniftre d'Etat de Sa
Majeft6 le Rol de France et de Navarre, Grand-Cordon
de la Legion d'honneur, de celui de Ia Fiddlit4 de Bade,
et Chevalier de P'Ordre de St. Jean de Jerufalem;
Monfieur le Comte Gouvernet de Latour du Pin, Chevalier de l'Ordfe Royal et militaire de St. Louis et de la
Lgion d'honnour, Envoy6 extraordinaire et Miniftre
plinipotentiaire de Sadite Majeft4 pris Sa Majeft6 le
Rol des Pays-Bas;
Et Monfieur le Comte Alexis de Noailles, Chevalier
de l'Ordre Royal et militaire de St. Louis, Grand' Croix
de 'Ordre Royal et militaire des Sts. Maurice et Lazare,
Chevalier de l'Ordre de St. Jean de Jirufalem, de Liopold, de St. Wolodimir, du Mrite de Pruffe, et Colonel
au fervice de France.
Sa Majeft4 le Roi du Royanme uni de Ia Grande - Bre.
tagne et d'Irlande: Le trio - honorable Robert Stewart,
Vicomte Caflereagh, Confeiller do Sadite Majeft6 en Son
Confeil priv4, Mlembre de Son Parlement, Colonel du
Regi-
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R4giment de Milice de Londonderry, Son principal Se- 1815
cr6taire d'Etat ayant le d~partement des affaires 4trangires, et Chevalier do tr~s-noble %_ire de I Jarretibre, etc. etc. etc.
Le tres - excellent et tris - illuffre Prince Arthur Wellesley, Duc, Marquis et Comte de Wellington, Marquis
Douro,. Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington
et Baron Douro de Wellesley; Confeiller de Sadite Majefad en Son Confeil privf, Mardchal de Sea Armies, Colonel du Rigiment Royal des Gardea Acheval, Chevalier
du tres- noble Ordre de la Jarretibre et Chevalier Grand'
Croix du trisi-honorable Oidre militaire du Bain, Duc
de Cindad Rodrigo er Grand d'Efpagne de la premiere
claire; Duc de Vittoria, Marquis de Torres- Vedraso
Conde de Vimeira en Portugal, Chevalier do tris - illuftre
Ordre de Ia Toifon d'or, de l'Ordre militaire de St. Fefdinand d'Efpagne, Chevalier Grand' Croix de 'Ordre Impirial et militaire de Marie-Thirkfe, Chevalier Grand'
Croix de l'Ordre militaire de St. George de Ruffle de la
premibre claffe, Chevalier Grand'Croix de I'Ordre Royal
et militaire de Ia To6r et de I'Ep6e de Portugal, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre militaire et Royal de P'Epde
de Suide, etc. 6tc. etc.;
Le tres-honorable Richard de Poer Trench, Corote
de Clancarty. Vicomte Dunlo, Baron de Kilconnel, Confeiller de Sadite Majeftd en Son Confell priv4, Prefident
du Comit6 de ce Confeil pour les affaires de Commerce et'
des Colonies, Maitre g6ndral de Ses poftes aux lettres.
Colonel du R4giment de Milice du Comt6 de Galway, et
Chevalier Grand' Croix do tris - honorable Ordre du Bain ;
Le trds - honorable Guillaume Shaw, ComteCatheart,
Baron Cathcart et Greenock, Pair du Parlement, Confeiller de Sa Majeft en Son Confell priv6, Chevalier do
tris - ancien et tris - honorable Ordre du Chardon, et des

Ordres de Ruffle, G6nbral de Sea Arm6es, Vice- Amiral
d'Ecoffe, Colonel du fecond Rigiment des Gardes du
Corps, Son Ambaffadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire pris Sa Majeftd P'Empereu je toutes les Ruffles;
Et le trbs-bonorable Charles Guillaume Stewart,
Lord Stewart, Seigneur de la Chambre de Sadite Majeft6,
Confeiller de Sa Majeftf en Son Confeil priv4, Lieutenant-Goniral de See Armies, Colonel du vingt.cid.
quibme Rigiment de Dragons lgers, Gouverneur dit
kort Charles dans I Janaique, Chevalier Grand'Croix
di
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do tris-bonorable Ordre militaire du Bain, Chevalier

Grand'Croix des Ordres de Aigle noire et de l'Aigle
rouge de Pruffe, Chevalier Grand' Croix de I'Ordre de Ia
Tour et'de P'Ep6e de Portugal, Chevalier de POrdre de
St. George de tufflie.
Son Alteffe Royale le Prince Rbgent do Royaume de
Portugal et de celui du Brdfil: Le Sieur Dor ierre de
Soura-Holiftein, Comte de Palmella, de Son Confeil,
Commaideur de 'Ordre du Chrift, Capitaine de la Compagnie Allemande des Gardes du Corps; Grand' Croix
de VOrdre Royal et diftingub de Charles I1 d'Efpagne;
.Le Sieur Antoine de SaIdanha da Gama, de Son
Confeil, et de celui des Finances. Son Envoyb extraordinaire et Miniftre pliniporentiaire prks Ss Majeft6
PEmpereur de toutes les Ruffles, Commandear de
I'Ordre militaird de St. Benoit d'Aviz, premier Ecuyer
de Son Alteffe Igoyale la Princeffe du Br6il;
Et le Sieur Dom Joaquin Lobo da Silveyra, de Son
Confeil, Comandeur de IPOrdre du Chrift.
Sa lMajeitle Roi de Praffe: Le Prince de Harden.
berg, Son Chanchelier d'tat, Chevalier des grands
Ordres de l'Aigle noire' et de 'Aigle rouge, de celui
de St. Jean de J6rufalem et de Ia Croix de fer de Pruffe,
de ceux de St. Andrd, de St. Alexandre - Newsky et do
St. Anne de Ia premibre claffe de Rollie, Grand' Croix
de 'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand.
Cordon de la Lgion d'honneur, Grand' Croix de
I'Ordre de Charles III d'Efpagne, de celui de St. Hubert
de-Bavibre, do 'Ordre fupr&me de [Annonciade de Sardaigne, Chevalier de l'Orare des Sraphins de Suede,
de celul de l'El6phant de Danemarc, de l'Aigle d'Or de
Widrtemnberg et de plufleurs autres;
Et le Sieur Charles Guillaume 13aron de Humboldt,
Sqn Miniftre d'tat; Chambellan, Envoy4 extraordinaire
et Miniftre plinipotentiaire peds Sa Majett6 Imp6riale et
Royale Apoftolique, Chevalier du Grand Ordre de l'Aigle
rouge et de celul de la'Croix de fer de Pruffe de Ia
premibre calTe, Grand' Croix de 'Ordre de St. Anne de
Ruffe, de celai de Lopold d'Autriche et. de ceiui de Ia
Couronne de Baviire.
Sa Majeft l'Empereur de toutes les Ruffes: LeSieur Andr6 Prince do Rafoumoffsky, Son Confeiller
priv6 actuel, Sinateur, Chevalier des Ordres de St. An-
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dr6. de St. Wolodimir, de St. Alexandre-Newsky et I15
de St. Anne de Ia premiire Claffe, Grand' Croix do
P'Ordre Royal de St.. Etienne et de celui de PAigle
noire' et de l'Aigle rouge do Pruffe;
Le Sieur Guftave Comte de Stackelberg, Son Confelller priv4 actuel, Envoy6 extraordinaire et Minifire
plnipotentiaire pris Sa Majeft6 Impiriale etRoyale Apo.
flolique,. Chambellan actuel, Chevalier de I'Ordre de
St. Alexandre-Newaky, Grand' Croix de colui de St.
Wolodimir de Ia feconde Claffe et de Ste. Anne de Ia
premiere, Grand' Croix de .POrdre de St. Etienne, de
l'Aigle noire et de PAigle rouge de Pruffe;
Et le Sieur Charles Comte. de Neffelrode, Son Con.
feiller priv6, Chambellan actuel', Sedrbtaire d'6tat pour
lea alfaires 6trangeres, Chevalier de VOrdre de St. Alexandre- Newsky, Grand'Croix deceivi de Wolodimir do
la feconde Claffe, de Lopold d'Autriche, de l'Aigle
rouge de Pruffe. :de l'ftoile polaire de Snide at de
l'Aigle d'Or de Witrtemberg.
Sa Majefti le Rol de Subde et de Norwige: Le
Sieur Charles Axel Comte de Loewenbjelm, Ggndral.
Major dans Sea Armdes, Colonel d'un Regiment d'In_
fanterie, Cbambellan actuel, Son Envoyd extraordinaire
et Miniftre pl6nipoteniiaire pris Sa Majefth l'Empereur
de toutes les Ruffles, Sons-Chancelier do Sea Ordres,
Commandeur de Son Ordre de f'e'toile polaire, et Chevalier de celai de l'ipe'e, Chevalier des Ordres do Ruffle
de St. Anne de la premibre Claffe, et de St. George de
la quatribme claffe, Chevalier de l'Ordre de Pruffe do
1'Aigle rouge, premikre claite, et Commandeur do l'Ordre do St. Jean de Jbrualem;
Ceux de ces Plinipotentiaires qui ont aEN&A la
cl6ture des n6gociatiqns, aprbs avoir exhibh leurs pleis.
pouvoirs, trouv6s en bonne et due forme, font conve.
nue de placer dans ledit inftrument g4ndral, et de munir
de leur fignature commune lea articles fuivans:
ART. I. Le Duch6 de Varfovie, A lexception des lispotl.
Provinces et Diftricts, dobt il a dt6 autrement dispofd tionsre.
dans lea articles fuivans, eft rruni A PEmpire de Ruffle, ativei
11 y fers li irrivocablement par fa Conrfitntion, pour Duch6
ar.
poffid4 par S. M. lEmpereur de toutes lee Ruffies,
.tre
Sea h6ritiers et Sea fucceffeurs A perpituit&. Sa Majeft6
Impdriale fe riferve de donner k cet 6tat, jouiffant
d'une
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d'une adminiftration diftincte, l'extenflon intirieure
qu'Elle jugera- convenable. Elle prendra avec Ses autres
titres celui de Czar, Roi de Pologne, conform6ment
au protocole ufit6 et cotifacr6 pour les titres attachs
A Ses autres poffeflione.
Les Polonois, fujets refpectifs de la Ruflie, de 1'Autriche et de la Pruffe, obtiendront une reprbfentation
6t des inftitutions nationales, rigI6es d'apres le mode
d'exiftence politique que chac'on des Gouvernemens
anxqu.Is its appartiennent jugera utile et convenable do
leur accorder.
izmItes
A RT. 11. La partie du Ducb6 de Vardovie que S.M.
du le Roi de Pruffe poflidera en toute fouverainet6 et pro.
Dac%6 prti&t pour Lui et Ses facceffeurs, fous le titre de Grand.
Duch6 de Pofen, fera comprife dans la ligne fuivante:
En partant e la frontibre de la Pruffe orientale au
village de Nelihoff, Ia nouvelle limite fairra la fron.
tibre de la Pruffe occidentale, telle qu'elle a fubfift6,
depuis 1772 jusqu'i ia paix de Tillit, jusqu'au viltage
de Leibitfrh qui appartiendra au Duch4 de Varlovit; do
IA it fers tirb use ligne, qui, en laifTant Kompania,
Grabdwiec et Szczytno A Ia Pruffe, paffe I Viftule
supris de ce dernier endroit de Pantre ct4 de la ri.
viire qui tombe vie - A. via de Szczytno dans Is Viftule,
jusqu'd Pancienne limite du diftrict de Ia Netze auprbs
de Grofs- Opoczko, de manidre que Slazewo appar.
tiendra an Duch6, et Przybranowa, Holliender et MaciejevoA la Pruffe. De Grofs- Opoezko on paffera par
Chiewicka, qui reftera A Ia Pruffe, au village de
Przybyslaw. et de IA, par les villages Piaski, Chelmce,
Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu'i
Ia ville de Powidz.
De Powidz on continuera par la ville de Slupce jus.
qu'au point du confluent des rivibres de Wartha et Prosn.
De ce point on remontera le cours de la riviire
Prosna jusqu'au village Koscielnawies A une ifeue de la
ville de Kalifch.
LA, laiffant A cette ville (du c6td de Ia rive gauche
de Ia Proana) un territoire en demi- cercle, mefur6 fur
Ia diftance qu'il y a de Koacielnawies A Kalifch, on rentrera dans le cours de Ia Prosna, et Pon continuera A
Ia fuivre, en remontant par les villes Grabow, Wierus.
zow, Bolesiawiec, pour terminer la ligne pris du vil.
lage
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]age Gola A la frontibre de Ia Silifie vis-A-vis de 1815
Ptfchin.
ART. Ill. S. M. Inipbriale et Royale Apoftolique saitie,
poffrdera en toute propriti et fouverainetd les falines d
de Wieliczka, ainfi que le territoire y appartenant.
Le Thalweg de la Vifule feparera Ia Limies.
ART. IV.
Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. 11 ire la
fervira de m~me de frontibre entre la Gdicle et la par- et
tie du ci- devant Ducn6 de Varfovie reuni aux etats de P
S. Al. I'Empereu de toutes les Ruffies juqu'aux envi.
rons de I ville de Zavikhoft.
pe Zavichoft jusqu'au Bug Ia frontibre Gche fera
d6terminde par ]a ligue indiquie dans le Trait6 de Vienne
de i809, aux rectifications pres que d'un commun ac.
cord on trouvera niceffaire d'y apporter.
La frontibre, i partirdu Bug, fera r~tablie de ce
C6 th entre les deux Empires, telle qu'elle a 6td avant
ledit Trait6.
ART. V.
S. M. I'Empercur de toutes les Ruffles nerelicide a S. M. Imp4riale er Royale Apoftolique It-s diftricts tion akqui ont 6t6 ditaches de la Gallicie orientale, en ven a du detaTrait6 de Vieane de .Bo 9 , des Cercles de Zloczow, cbs fi
Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et lea frontiires fe. e; .
root r6tablies de ce cdt6 telles qu'elles avaient 4t6 avant etawle.
' poque dudit Trait&.
ART. VL La ville de Cracovie avec Con territoire eft crace.
declare A perpktuit6 cit6 libre, ind6pendante, et firicte- e .
tnent neutre, fous la protection de Li Ruffle, de I'Au- vii.
bre.
triche et de la Pruffe.,
ART. VIr. Le territoire de la ville libre d-&Cracovie Liites
aura pour frontibre fur Ia rive gauche de la Viai1le, ufne duterri.

figne, qui, commengant au village de Wauliga, a I'eu-

trde

droit de iembouchure d'un ruiffeau qui pr-i de ce village vie.
fe jette dans la Viftule, remontera ce ruiffeau par CIO,
Koscielniki jusqu'i Czulice, de forte que ces villages
font compris dana le rayon de la ville libre de Cracovie,
de 1A, en longeant Ies frontibrea des villages, conti.
nuera par Dzickanovice, Garlice, Tomvzow, Karniowice, qui refteront g-dment dans le territaire de Cra.
covie, jusqu'au point oa commence Ia uwite qi fipne
le diftrict de Krzeszovice de celii de Olkufz; do Ii elle
fuirra
Bb
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fuivra cette limite entre les deux diffricts citis, pour aller
about~r aux fronddres de Ia Silctie Pruffienne.

AnT. V111. S. M. I'Emperear d'Autriche, voulant
rrivie.
sesno- contribuer en particulier de Son 'c6t A ce qui pourra fa.
ored
gorze.

ciliter les relations de commerce et de bon voifinage entr Ia Gallicie et la Vile libre de Cracovie, accorde ' per-

petuith Ala Ville riveraine dc Podgorze les priviliges d'une
Ville libre de commerce, tels qu'en jouit Ia Ville de Brody.
Cette liberti de commerce s'tendra A un rayon de cinq
cents toifee, Aprendre de l4 barrkre des fauxbourgs de
la ville de Podgorze. Par fuite de cette conceion perpituelle, qui cependant ne doit pr-int porter atteinte aux
droits de fouverainet6 de S. M. Impiriale et Roya~e Apoftolique, tes dousnes Autrichiennes ne feront 6tablies que
dans des endrotts fitu6s an debors dudit rayon. 11 r'y
fera form6 de m~me secun 'tabliffement militaire, qui
poutrait menacer Ia neutralit6 de Cracovie, ou g6ner la
libert6 de commerce dont S. M. Impiriale et Royale Apoftolique veut faire jouir Ia yille et le rayon de Podgorze.
Ar. IDC. Los Cours de Ruffle, d'Autriche et de Pruffe
lite do s'engagent i rtfjrecter et i faire refpecter en tout tems Ia
sleutra.
Craco.

d~aol
a
neutraliti de Ia Ville libre deCracovie et de fon terriitoire;
aucune force armae ne pourra jamais y Stre introduite
fous quelque pritexte que ce foit.
En revanche it et entendu et expreffdment ftipuli,
qu'il ne pourra 6tre accord6 dans la ville libre et ffar to
territoire de Cracovie,aucun afyle on protection A des
transfuges, ddlertture, ou gens pourfuivis par la loi, ap.
partenant aux pays de i'une on de P'autre des hautes Pulffances fusdites. et que, fur la demande d'extradition qui
pourra en 6tre faite par lea autfrit6s comptentes, do
tels individus feront arrethe et livr6s fans delai fous
bonne efcorte i Ia garde qui fera cbarg6e do les rece.
voir A la frontibre.

Les difpofitions fur Ia Conftitation de Is
for I'Acad6mie de cette ville, et
Acadi- fur l'E:&ch6 et le Chapitre de CrAcovie, telles qu'elles fe
'Die,
Evtch&, trouvent knoncies dans lee articles VII, XV. XVI et XVIl
de Ora- du Trait6 additionlne relatif A Cracovie annWx4 au precovie.fent Trait6 gnIral, itiront s rrne force et valcur
que
i elles etaicnt textuellement infiries dans cet acte.
coat.

ART. X.

tution. Ville libre de Cracovie,

Aar.
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ART. XI. II y aurg amniftie pleine, g4ndrale et particulibre en faveur de tous les individus de quelque rarlg, geneate
fexe, on condition qu'ils poiffent 4tre.
el Po,
logne.
ART. XII, Par fuite de Particle pr~cideit perfonqe sqnes.
ne pourra APavenir 6tre recherch6 on inqui6td en ancone tre le.
maniire, pour caufe quelconque de participation directe ves.
on indirecte, A quelqa' epoque ;que ce fbit, aux 4vrne.
mens politiques civile on militaires en Pologne. Tous
les procks, pourfuites on techerchee foront regard6s
comme non avenuu, les frquefires ou confiscations pro.
vifoires feront lev6s, et i ne fera donn6 fute A aucun
acte provenant d'une caure femblable.
AntT..XIII. Sont exceptis de ces difpofitions g&d Excep
rales A 'gard des confiscations, tous les cas, oil les tion I
idits on fentences prononcees en dernier reffort auraient I' act.
deja requ leur entibre ex6cution. et n'auraient pas 4t6 dent.
annulbs par des iv6nemens ffbequens.
ART. XIV. Les principes 4tablis for Is libre navig8- Libre
tion des fleuves et canaux dans toute VNtendue de .n- naviga.
cienne Pologne, ainfi que fur Ia frequentation des ports, ier
fur ia circulation des productions du fol et de itinduffrfe -n roentre les diff6rentes Provinces Polonoifes, et fur le com- 0pe.
merce de tranfit, tels quiHe fe trouvent konces dans lea
art.XXIV, XXV, XXVI, XXVllI et-XXIX du Tzait4
entrel'Autriche et Ia Ruffle, et dans les art. XXII, XXII,
XXIV, XXV, XXVill et XXIX du Trait6 entre Ia Ruffle
et la Pruffe, feront invariablement maintenus.
Anir. XV. S. M. le Rol de Saxe renonce i perp6 cUTOng
tuit6 pour Luil et tous Sea descendans et fucceffeurs en des. ia.
faveur de S. M. le Roi de Proffe A tous Sos droits et de Sax
titres fur les Provinces, diftricts et territoires, ou par- i s. wt.
ties le territoires du Royaume de Saxe de'ligne ci-apris, lefnide
et S. M. te Roi de Pruffe poffdera ces Pavs en toute
fouverainet6 et propribt, et les rionira a Sa Monarchie.
Ces diftricts et territoires ainfi cedes feront f6par6s durefte du Royaume de Saxe par une ligne qii Fero ddformais Ia frontiare entre les deux territoires Pruflien et
Saxon, de manibre que tout ce qui eft compris dins Ia
delimitation formbo par crtte ligne, fera rellitue h S. VI.
le Rui de Saxe, maii que S. M. renonce i tons les di.
.ftricts et territoires qui feraient fitues au debi de cette
ligne, et qui Lul auraient apprtenu avant ia guerre.
8b
Cctte

Acte du congris

M83

Cette ligue pardra des confins de la Bobime prs de

115Wiefe

das lesenvirons de Seidenberg, en fuivant le
courant du rtiffeau Wittich jusqu'd [on confluent avec
Is Neiffe.
De IslNeiffe lle patters an cercle d'Eigen entre
Tauthritz, venant AI Pruffe, et Bertfchoff, reftant i
Is Saxe; pals elle fuivra Is frontikre feptentrionale dia
cercle d'Eigen jusqui langle entre Paulsdorf et OberSohland; de A elle fera continue jusqu'aux limites.
qui f6parent le cercle de Goeriitz de celai de Bautzen,
do nartire que Ober - Mittel - et Nieder - Sobland,
Olifch et Radewits reftent i Ia Saxe.
La grande route de pofte entre Goerlitz et Bautzen
fern A I Pruffe jusqu'ans limites des deux Cercles Asdits.
Pois Ia ligne fuivra Ia frontire du cercle jusqu'a Dubrauke, enfuite elle s'6tendra fur les hauteurs AIa droite
du Loebaner-Waff'r, de manibre que ce ruiffeau avec
fes deux rives et les endroits riverains jusqu'A Neudort
reftent avec ce village A Is Saxe.
Cette ligne retombera enfuite for Ia Sprie et le
Scbwarzwaffer; Linka, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf
paffent i Is Pruffe.
Depuis Ia Schwarze - Elier pris de Solchdorf on tirers une ligne droite jusqu'A Ia froutibre de Ia Seig.
neurie de Koengabruck prbs de Grofsgraebchen. Cette
Seigneurie refte A Ia Saxe, et Is ligne fuivra Ia frontiare
feptentrionale de cette Seignoeurie jusqu'A celle du baillage de Grorsentrayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et Is route depuis cet endroit par Merzdorf,
Stokzenhayn, Groebetn et MUhlberg avec les villages
que cette route traverfe, et de manire qu'aucune partie
de ladite' route ne refte hors du territoire Pruillen,
parfent fousf Ia domination de Ia Proffe. La froctire
depuis Groebeln fera tracde jusqu' PElbe prbs de Fich.
tenberg, et fuivra celle du baillage de Miihlberg.
Fichtenberg vientA la. Pruffe.
Depuis PEtbe jusqu'A Ia frontiere do pays de Merfe.
bourg elle fera rigl~e de manibre que les baillages de
Torgau, Eilenbourg et Delitfch leaftent A la Pruffe, et
ceux d'Ofchatz, Wurzen et LtipAic reftent i Ia Saxe;
La figne fuivra les froitires de ces baillages en conpant quelques enclaves et demi-esclaves. La route
do Milberg & Eileabourg fera en entier fur le terri.
toire Pruffien.
De
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De Podelwitz, appartenant au baillage de LeipficA
et reftant A Ia Saxe, jusqu' Eyrra qui -Iui refle
4gale- 1815
ment, la ligne coopera le pays de Merfebourg, de maibre que Breitenfeld, Haenichen, Grofs- et Klein-Dolzig, Mark-Ranftaedt et Knaut-Nauendorf reftent A la
Saxe; Modelwitz. Skeuditz, Klein - Liebenau, Alt.
Ranftaedt, Schkoehlen et Zietfcben paffent AIa Pruffe.
Depuis lI, la ligne coupera le baillage de Pegau,
entre le Flofsgraben et Ia Weilse- Elfter. Le premier,
du point od it fe f~pare au deffous de Ia ville de Croffen
(qul fait partie du baillage de Haynsbourg) de la WeifeeElfter, jubqu'au point, oa au deffous de la ville de Mer.
febourg, it fe joint i I Saale, appartiendra dans tout
fop cours entre ces deux villes avec fes deux rives au
territoire Pruffien.
De l's o la frontidre aboutit A celle du pays de
Zeitz, elle faivra celle- ci jusqu'd celle du pays d'Altenbourg pris de Lukau.
Les frontibres du cercle de Neuftadt, qui paffe en
entier fous Ia domination de Ia Proffe, reftent intactes.
Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reuts,
favoir Gefaell, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg
fe trouvent comprifes dans le. lot de Ia Pruffe.
ART. XVI. Les Provinces et diftricts du Royaume Tere.it
de Saxe qui paffent fous Ia domination de S. M. le Roi prendre
de Pruffe, feront ddfigne's fous lo nom de Duch de Y1 le
Saxe, et S. Al. ajoutera A Ses titres ceux de Duc de Roi de
Saxe, Landgrave de Thllringe, Mvlargrave des deux Lu- Pruffe.
faces et Comte de Henueberg. S. M. le Roi de Saxe
continuera A porter le titre de Margrave de la haute
Luface. S. M. continuera de m~me, relativement et en
vertu de See droits de facceflion 4ventuelle fur les posfeflions de la branche Ernefline, A porter ceux de Landgrave' de TbUriage et de Comtq de Henneberg.
ART. XVI.
L'Autriche, la Ruffie, Ia Grande-Bre"
tagne et I France garantiffent i S. M. le Roi de Pruffe, cemnons
Sea descendana et facceffeurs Ia poffefilon des pays d4fi- de
dans
gns dans Part. XV,. en: toute propript4 et fouverainete,
ART, XVIII. S. M. Impiriale et Royale Apoftolique tart.:W
voulant donner a S. M. le Rol de Pruffe une nouvelle nin
preuve. de Son dfir d'4carter tout objet de contefca; de S.n.
tion future entre les deux Cours; renonce pour Elle Eer
et Ses fuccefleurs aux droits de 'fuzerainet6 fur les Mar. aruAriBb 3
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115 graviate de la haute ,t baffe Luface, droits qui lul apr . wpartiennent on fu qualiti dL Roi de Buhme, en autant
.'Uls concernent Ia partie do ccs Provinces qui a paff6
Itzriva.
1e1E Air fous la domination de S. M. le Roi de Pruffe en vertu
} e." du Traite conclu avec S. M. le Roi de Saxe i Vienne
le 18 Mai 1815.
Quant au droit de riverflon de S. M. Imp6riale et
Royale Apoftolique fur ladite partie ds Lufaces reunie A
la P'ruffe, it eft transf6ri i la Mailjn de Brandebourg
actoellement r6gnante en PruiTe, S. M. Impiriale et
Royale Apoftolique fe rifervant pour Pile et pour Ses
fucceffears Ia faculte' do rentrer dans ce droit dans le
cas d'extinction de ladite Maifon rignante.
S. IV1.Impiriale et Royale Apobolique renonce ega.
lement en f.-enc de S. M. Pruflitnce aux diftricts de la
Bohme enclaves dans la partie de la haute Luface,
c4de par le Traith du i8 Mai [815 a S. M. Pruffienne.

ksquels renfernent les endroits Guntersdorf, Tanben.
traenke, Neukretfchen, Nieder-Gerlachsbe.m, Winkel
et Ginkel avec lears territoires.
ART. XIX. S. I.I. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi
Menon.
Cia ion de Saxe d6firant ecarter fuigneufement tout objet de
TcIro- conteftation ou de discuffion future, renoncent chacun
dvoite de fon c6td, et re.Iproquement en faveur Iun de I'autre,
1" 1 tout droit ou prdeention de fbodalith qu'ils exerceralent ou. qu'ils suraient exerce's au de'A des frontires
fixies par le prifeat Trait6.
ART. XX. S. M. le Roi do Pruffe promet' de faire
LIbert6

recipro rigler tout ce qui peut regirder la propridtd et les
i
intircts des fujets refpectifs fur les principes l-s plus

tion. lib6raux. ' Le prelent article fera -particalibrement appli.
qu6 aux rapports des individue qui confervent des biens
fous les deux dominations Pruffienne et Saxonne, au
commerce de Leiplic, et i tons les autres objets de la
nime nature; et pour que la libertg individuelle des
babitans, tant des Provinces cedies que des autres, ne
fait point ginbe, il leur fera libre d'Lnigrer d'un territoire dans I'zautre, fauf I'obligatioa du fervice militaire,
et en remplillant les formalitis riquifes par les loix. Its
pourront igilement exporter leurs biens fans 8tre fujets
i aucun druit d'iffue ou de ditraction (AlaugsgeId).
Tropri.
ART. XXI. Les Communaute's. Corporations et 4tabliffenens religiaux et d'inftruction publique qui exiftent
dans
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dans les Provinces et diffricts cedes par S. M. le Roi de 18i
Saxe a la Pruffe, oi dans lev Provinces et diffricts qul femen.s
reftent A S. M. Saxoine, conferveront, quel que foit le raigi.
changement que leur deftination puiffe Cubir, leurs pro- eux.
pri'tes, ainfi que les redevances qui leur appardennent
d'apris f'acte de leur fondation, ou qui out 6t6 acquifes
depuis par eux par un titre valable devant les loix, fous
les deux dominations Pruffienne et Saxonne, fans ,que
Padminiftration et ler revenus A percevoir puiffent Stre
molefis ni d'une part ni de f'autre, en fe conformant
toutefois aux loix, et en fupportant les charges anxquel.
les toutes les propridtis ou redevances de Ia meme nature font fujettes dans le territoire dans lequel elles le
trouvent.
ART.XXII. Aucun individa domicilid dans les Pro. Amnis.
vinces qui fe trouvent fous la domination de S. M. le Roi tijganfl.
Oe Saxe tie pourra, non plus qu'aucun individu domicilid Sane.
dans celles qui paffent par le pr~fent-Trait6 fons la domination de S. M. le Roi de Pruffe, 8tre frappd daeis fa
perfonne, dans fes bleas, rentes, penflons et revenus
de tout genre, dans fon rang et fes dignitis, ni pourfuivi
ai recherch6 en aucune faon quelconque pour aucune
part qu'il alt pa politiq'uement on militairement prendre
aux 6vinemens qui ont en lieu depuis le commencement
de la guerre terminee par la psix conclue k Paris le 3o
MVai 1814. Cet article s'6tend 6galement Aceux qui, fans
itre domicili6s dans fune ou dans I'autre partie de la
Saxe, y auraient :des biens-fonds, retes, penfions ou
revenus de quelque nature quils foyent.
ART. XXIII. S. M. le Roi de Pruffe 4tant rentre pat dfigna.
une fuite dela dernibre guerre en poffeffion de plafieurs "ron

Provinces et territaires qu! avalent 6td c.id4s' par la paix ces,
de Tillit, it oft rebonnu et d6clar6 par le pr~foot article. dnt ]
que S. M., Ses he'ritiers et fucceffeurs polf4deront de rcpren
nouveau, comme auparavant, en toute fouverainetet O.
on.
proprie6 lea pays faivans; favoir:
La partie de Sea anciennes Provinces Polonoifes di.
fignde A Part. 11;
La ville de Danzig et fon territoire tel qu'il a 6t6 fix6
par le Trait6 de Tilfit;
Le cercle de Cottbus;
La vicille Marche;

Bb 4

La

39*2
1815

Acte du congrii

La partie du Duch6 de Magdebourg fur la rive gauche
de P~lbe avec .1e cercle de la Saale;
La Principaut6 de Hialb,*rftadt avec les Seigneuries de
Dr-nbourg et de HAfenrode;
La ville et le territaire de Quedlinbourg, fous Ia rd.
ferve des droirs de S. A. Royale Mad. lN Princeffe Sophie
Albertine de Sdde, Abbeffe de Quedlinbourg, confurmcinent aux arrangemens faite en 180s;
La parrie Pruffienne d.u Comte de Mansfeld;
La partie Pruffienne du Comti de Hobedtein;
L'Eichefeld;
Lit vile de Norohaufen avec fon territoire;
La ville de Mtiblhaufen avec fon territoire;
La partie Prjilienne du diftrict de Trefourt avec Dark;
La ville et le territoire d'Erfourt, i Pexception de
Klein- Bremibach et Berlitedt. enclavis dans la Princi.
piant de Weimar. cde'da au Grand-Duc de Saxe- Weimar per I'art. XXXIX;
Le baillage de Wandersleben appartenant au Comt6
de Untergleichen;
La Principaut6 de Paderborn avec la Partie Prufienne
des baillages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoopelberg et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et
d'Odenhaufen fStuees dans le territoire de Lippe;
Le Comte de Mark, avec la partie de Lippftade qui y
appartient;
Le Comti de Werden;
Le Comt4 d'Effen;
La partie du Duchi de Clives fur la rive droite du
Rhin avec la ville et fortereffe de Wefel, Iapartie de ce
Duch4 fitude fur Ia rive gauche fe trouvant comprife dans
les Provinces (picifibes i Iart. XXV;
Le Chapitre f6cularif4 d'Eiten;
La Principaute de Miinfter, c'eft-i-dire la partie
Pruffienne du ci-devant Ev&che de Miiniter, i Pexception
de ce qiz en a t6 c6d6 i S. N. Britannique, Roi d'Hanovre
en verta de 1'art. XXVIII;
La Prv6t6 f6cularif6e de Cappenberg;
Le Comte de Tecklenbourg;
Le Comth de Lingen, i Pexception de la partie c~dde
par I'art. XXVII au Royatime d'Hanovre;
La Principaut6 de Minden;

Le Comt6 de Ravenabourg;
Le Chapitre fhcularif6 de Herfbrd

L
La

de Vienne.
La Principaut4 de Neafcbtel avec le Comth de Va- I 1
lengin tels 4oe leurs frontibres ont 4 rectifides par le
Traits de Paris et par Particle LXXVI du pritert Trait6

8

g~ndrat

La meme difpofition s'6tend aux droits de fouveraiinet4 et de fuzerainet6 fur le Comt6 de Wernigerode. A
celui de haute protection fur le Comt6 de Hoher - Limbourg . et A tous les autres droits ou pr4tentions quel.
conques. que S. M. Prudfienne a poffdis etexercds avang
la paix de Tilfit, et auxquels Elle n'a point renonc6 par
d'autres Traitrs, Actes, on Conventions.
AuT. XXIV.
S. M. le Roi de Pruffe rinnira i Sa Poire.
Monarchie en Allemague en deadu Rhin, pour 4tre ion
poffed s par Ell& et Ses rucceffeurs en toute propriht6 et
,"fea
deo du
fouverainet4, les pays fuivans; favoir:
Les Provinces de la Saxe ddfigades dans l'art. XV, a
I'exception d-s endroits et territoires qui en 'font c6dis

en vertu de Part. XXXIX & S. A. Royale le Grand-Duo

de Saxe-Weim3r;
Les territoires cidds AIa Pruffe par S. M. Britannique,
Rol d'Hanovre, par Part. XXIX;
La partie au Dpartement de Fulde et les territoires
y compris indiques A l'art. XL;
La ville de Wetzlar et fon- territoire, d'apris Part.
9
1
XLII;
Le Grand - Duch6 de Berg avec les Seigneuries de
Hardenberg, Brock, Styrum, Schoeller et Odentbal,
lesquelles ont dbji appartenu audit Duchi fous lIa domination Palatine.
Les diftricts du ci-devant Archiv4ch6 do Cologne
qui oit appartenu, on dernier lieu, an Grand- Duch6
de Berg;
Le Ducb de Weftphalie ainfi qu'il a t6 poffid6 par
Son A. R. le Grand - Duc de Heffe;
Le Comte de Dortmund;
La Principaut de Corbeye;
Les diftricts midiatifis fp6cifis A Part. XLIII.
Les anciennes pofefflions do la Maifon de NaffauDietz ayant Wth cd6es A Ia Proffe par S.M. le Roi des
Pays, bas, et une partie de ces poffefflions ayant 6t6
change contre des diftricts appartenana A Leurs Alteffes i
Srniffimes les Ducet Prince do Nsffan, S. M. le Roi de
Pruffe poffidera en toute fouverainet6 et propri6t6, et
riunira i So Monarchie:
i.e
Bb Ss
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i. La Principant4 de Siegen avec les baillages de Burbach et Neunkirchen, A iexception d'une partie renfermant i 2,ooo habitans, qui appartiendra au Duc et Prince
de Naffau;
2. Les baillages de Hohen - Solms .
Greifentlein,
Braunfels, Frensberg, Frpdewald, Schanftein, Schonberg,- Al enkirchen, Alteawiud, Dierdorf, Neuerbourg,
Linz, Haminerftein avec Engers et Heddesdorf, la ville
et territoire (banliue,

Genarfung) de Neuwied,

Is

paroiffe de Ham appartegant au baillage de Hachen.
bourg, la paroiffe de Hochaufen faifant partie du bdillage
de Hersbach, et les parties des baillagts de Vallendir et
Ehrenbreitftein, for la rive droite du Rhin, dlignds
dans la Convention conclue entre S. M. le Roi de Pruft'e
et Leurs Alteffes Sirniffimes les Duc et Prince de Naffia
annexie au pretent Traits.
Poffes-

ART. XXV.

S. M. le Roi de Pruffe poffedera de

m~mne en toute propri6te et fouveraineth les pays fitus
for la rive gauche du Rhin et compris dans la frontiere
"rive ci - apres d6fignie:
f".

nnes

Oa'e

Cette frontibre commencera fur le Rhin a Bingen;
elle remontera de lIa le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette riviere avec Ia Glan, puis la Glan jusqu'au
village de Medart au deffous de Lauterecken, les villes
de Kreutznach et de Meifenbeim avec leurs banlieues
bais Lauterecken
appartiendront en entier A Ia Pruffe, m
et fa banlieue refteront en dehors de la frontlre Prusfizenne; - Depule Ia. Glan cette frontibre paffera par
Medart, Merzweiler, Langweiler, Nieder- et OberFeckjobacb, Ellenbach, Creanchenborn,
Ausweiler,
Cronweller, Nieder - Brarabach, Burbach, Bofchweiler,
Heubweiler, Hamback et Rintzenberg, juaqu'aux limites
du Canton de Hermeskeil; *les fusdits endroits feront
renfermis dans les frontibres Pruffiennes, et appartien.
dront avec lears banlieues A la Pruffe.
De Rintzenberg jusqu'a la Sarre la ligne de ddmarca.
tion fuivra lea limites cantonales, de naniirt que les
eantons de Hermeskeil et Conz (le dernier toutefois A
P'exception des endroits fur la rive gauche de Ia Sarre)
refteront en entier A la Pruffe, pendant que les Cantons
Wadern, Merzig et Sarrebourg feront en debors de la
frontibre Pruflienne.

Do

de Vienne.
Du point ou la limite du Canton Conz, au defus de
Goningen , traverfe Ia Sarre . I ligne descendra la Sarre
jusqu'd fun embouchere dans Is Mulle; enfuite elle remonters Ia Mofelle juaqu' fon conflu'nt avec la Sur,
cefte d-rniere rivibre jusqu'A Pembouchute de FOur, et
'Our jusqu'aux limites de Pancien D6partement de P'Ourthe. Lets endroits traverf6s par ces'rivibres ne feront
partaTs nule part, mais appartiendront avec lear ban.
Jieue i Ia Puillance fur le terrain de laquelle la majeare
partie de ces erndroits fera fitude. Les rivibres elles.
submes, en tant q'elles forment Ia frontikre, appartiendront en comnmun aux Puiffances limitrophes.
Dan 'hncien D6partement de l'Ourthe, les cinq
Cantons de St. Vith, Malmedy. Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec Ia pointe avancie du Canton d'Aubel
su midi d'Aix-la-Chapelle, appartienoront i la Pruffe,
et Is frontikre fuivra celle de ces Cantons; de manikre
gu'une ligne tir6e du midi au Nord coupera ladite pointe
du Canton d'Aubel, et fe prolongera jusqu' au point de
contact des trois anciens Ddpartemens de I'Ourthe, dfe
I Menfe infbrieure et de Ia Roer; en partant de ce point,
12 frontibre fuivra Ia ligne qui CApare ces deux derniers
D6partemens jusqu'i ce qu'elle sit atteint la rivibre de
Worm (ayant on embonchure dans Ia Roer) et longera
cette rivikre jusqu' au point oi elle touche do nouveau
aux limites de ces deux Depirtemens, pourfuivra cette
limite jusqu'au midi de Hillensberg, remonters d i1i
vers le Nord, et, laiffant Hillensberg A a Pruffe, et
coupant le Canton de Sittard en deux parties A pen pris
egales, de manikre que Sittard et Sufteren reftent A
gauche, arrivera A Pancien territoire Bollandois; puis,
fuivant l'ancienne frontibre 'de ce territoire jusqu' au
point oa celle-ci touchait A Pancienne Principaut6
Autrichienne de Gueldres du cdt 6 de Ruremonde, et fe
dirigeant vere le point le plus oriental du territoire Hollanuois a Nord de Swalken, elle continuera A embrasfer ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant do point le plus
oriental, cette autre partie du territoire Hollandois oA
f. trouve Vei.loo, fans renfermer cette ville et Con territoire. De i jusqu'h I'ancienne frontibre Hollandoife
pres de Mook, fitm6 au deffous de Genep, elle fuivra
le cours de I Meae A une diftance de la rive droite
telle que tous les endroit. qui ne font pas 61oigns de
cette
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1815 cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Reis.
lindifche Ruthen; apportiendront avec lesrs banlieues so
Roysume des Pays.-bas, bio entendu toutfois, quant
a la rrciprocitL6 de ce principe, qu'aucun point de Ia rive
de I Meufe ne faffe partie da territoire Pruffien, qui ne
pourra en approcber de huit cents perches d'Allemagne.
Du point oA Ia ligne, qui vient d'ecre d~crite, atteint
Pancienne froniire Hollandoife jusqu' au Rhin, cetre
frontibre reftera pour Peffentiel tplle qu'elle itait en
Elie fera
1795 entre Clives et les Provinces-unies.
examinee par 'la Commifion qui fera nommi~e incefiamment par les deux Gouvernemens pour procider a Ia
dtermination exacte des limites taut du Royaume des
Pays-bas que duGrand-Duchi de Luxembourg ddfignees
dans les articles LXVI et LXVIIl, et cette Commif-on
riglera;
'aide d'experts, tout ce qui concerne les
conftructions hydiro76chniques et autres points analogues, de la maniire la plus 4quitable et la plus conforme
aus inte'r~ts mutuels des 6tats Pruffiens et de ceux des
Pays-bas. Cette mgme dispolitiori s'4tend fur la fixation des limites dans les diftricts de Kyfwaerdt, Lobith
et de tout le territoire jusqu'a Kekerdom.
Les endroits Hufifen, Malbourg, le Limers avc la
yile de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel ferunt partie
du Royaume des Pays-bas, et S. M. Prumenne y re.
nonce a perpetuit6 pour Elle et tous Ses descendans
et fucceffeurs.
S. M. le Roi de Pruffe, en rguniffant & Ses itats les
Provinces et diftricts dbfignds dans le prifent article,
entre dans tous les droits, et prend fur lui toutes les
charges et tous les engagemens ftipul~s. par rapport &
ces pays detaches de la France, dans le Trait6 6e Paris
du 30 Mai 1814.

Les Provinces Pruffiennes fur leas deux rives du Rhin,
jusqu' au deffus de la ville de Cologne qui fe trouvera
encore comprife dans cet arrondiffement, porteront le
nom de Grand-Duch6 du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre.
AUT. XXVI. S. M. le Roi du Royaume uni de la
nRO.
jause
Grande- Bretagne et d'Irlande, avant fubflitu6 ' Son
naiore. ancien titre d'Electeur du Saint Empire Romain, celui
do Roi d'Hanovre, et ce titre ayant t6 reconnu par lee
Puiffances de 'Europe et par .les Princes et villes libres
de

de 'Vienne.
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de I'Allewnagne, les pays qui one cbrnport jusqd'iti-18L5
'Electorat de Brunswic - LUinebourg, trls que leurs
limites out it6 reconnpes et fixbes pour favenir par
les articles fuivans, formeront dorinaiant le Royaume
d'Hanovre.
AArT. XXVII. S. M. le Roi de Pruffe chde h S. M. cemfons'
le Roi du Royaume uni de ]a Grande- Bretagne et d'lr.
1
14nde,

Rol d'Hanovre,

pour &tre pzfl'd6 par S. Ml. et M. P

Sea fueccl[eurs en toute proprit6 et'fouverainet6:
Ptiue
f. La Principaut6 de Hildesheim. qui paffera foos Ia au Rodomination d. S. M, avec tous lea droits et towtes les jH,.
charges avec lesquelles ladite Principaut6 a paff6 fous stoVe.
la domination Pruflienne;
2., La ville et le territoire de Goslar;
S. La Principaut6 d'Oft Friefe, y 'compris le Pays
dit le Harlinger- Land, fous les conditions riciproquement ftipuldes A Particle XXX. pour Is navigation de
PEms et le commerce par le port d'Embden. Les 6tats
de Ia Principaut6 conferveront leurs droies et priviltges.
4. Le Comt6 inffrieur (Nfiedere Graffchaft) de Lin.
gen et Is partie de la Principaut6 de Misinftr Pruffienae
qui eft fitue entre ce Comt et Ia partie de lRheina-.
Wolbeck occup6e par le Gouvernement Hanovriei.
Mais comme on eft convenu que le Royaume d'Hanovre
obl-endra phar cette coflion un agrandiffement rqnfermant
une population de 220ooo UAmes, et que le Comt6 inferieur de Lingen et Ia partie de Ia PricipantW de MIiniter
ici mencionee pourtaient ne pas i~pondre A cette condition, S. M. le Roi de Pruffe s'engageh faire btendre
Is ligne de dbmarcation dansla Principaut6 de Miniter
autant qu'il fera n&keffaire pour renfermer ldite population. La Ctmmtffiori que lea Gouvernemens Pruffien et
Hanovrien nommeront inceffamment pour procider A Ia
fication exacte des limites, fera fpcialement cbargde do
I'ex6cution de cette dispolition.
S. M. Pruffienne renonce A perp6tuit6 pour Elle, Sea
descendans et fuccelfears aux Provinces et territoires
snentionnia dana le prbfent article, ainfi qu'A tons les
droits. qui y font rdIatifs.
ART. XXVIII. S. M. le Roi de Prufe renonce A per- n1eou,
pdtuit6 pour Luii, Sev descendara et facceffetrs A tout glation
droit et pretention quelconque que S. M. pourrait, en fa rute
qualit 6 de Souverain do PEicliafeld, former fur le Chapi. au cha.

tre

o de
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tre de St. Pierre dans le bourg de Noerten, on far fee

sed dpendauces fitudes dans le territoire Hanovrien.
re a

'6n.

APT. XXIX. S. M. I Rol d Royaume uni de Ja
catoI Grande-Bretague et d'Irlande, Roi d'H12novre, cide i S.
par l* M. le Roi de Pruffe pour ktre puffid6s en toute propri6t6
et fouverainet4 par Lai et Sex fucceffeurs:
none
T. La partie do Duch6 de Lauenbourg, litude fur Is
Ala
Wruffe; rive droite de l'Elbe, avec lee villages Liinebourgeoisfitus fur Ia m&me rive; la partie de ce Duch fitude fur
Ia rive gauche detneure as Royaunmie d'Hanovre. Les
4tats de, Ia partie do Duchi qui paffe fous Ia domination
Pruffienne conferveront lears droits et privilges,, et
nornm6ment ceux fond6s fur Ie rechs provicial du IS
Septenbre 1702, confirm 6 par S. M. le Roi de la GrandeBretagne actuellement rignant, en date do 21 juin 1765;
2. Le baillage de Kloeze;

s. Le baillage d'Elbingerode;
4. Les villages de Rudigershagen et Ginfeteich;

5. Le baillage de Reckeberg.

S. M. Britannique, Roi d"Hanovre, renonce i perpe.
tuit6 pour Elle, .Ses descendans et fucceffeurs aux Prvinoes et diftricts compris dans le pr6fent article, ainfi
qu' tons les droits qui y font relatifs.
Naviga, ART. XXX. S. M. le Rol de Pruffe et S. M. Britanwon
bique, Roi d'Hanovre. anim4e du d6ir de rendre erti&.
annce rement 6gaux et conmins i Leurs fajets refpectifs les
ennele avantages do commerce de I'Ems et do Port d'Embden,
9tats. conviennent h cet 6gard de ce qui fuit:
Y. Le Goqvernement Hanovrien s'engage i faire'e'ccuter I fee frals dans les ann6es de 1815 et 1816 les travaux' qu' are commifflon mixte d'experts, qui fera rco'.
nt6e immi6diatement par ta Pruffe et l'Hanovre, jigera
miceffaires pour rendre navigable la partie de Ia rivir-e de
l'Ems, de Ia frontibre de- la Pruffe jusqu'd fon emboucbure, et d'entretenir conflamtuent cette partie sde la -rivibre dans l'6tat dans lequel Icsdits travaux Pauront
mife pour l'avantage dc Ia navigation.
2, 11 fera libre aux fujets Prumfiens d'importer et d'ci;.
porter par le Pcrt d'Embden toutes dear6es, productions
et marchandifes quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans Ia ville d'Embden des magalins pour
y dip6fer lesdites marchiandiles durant dtux ans . i deter
de leur arrivie dans la ville, fans que ces magafins foi-nt
afiT.

de Pienne.
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affojettis A une autre infpection que cello A laquelle font
founis ceux des fujets Hanovriens eux - m~mea.
3. Les navires Pruftivns, ainfi qme lea negocians Piusfiens, ye payeront pour Ia navigation, Tl'cxportation ou
iimportation des marchandiles, airds que pour le maga.
ioage, d'autres p6ages cu droirs quelconques qpieux
aucquels feront tenus les fujets Hanovriens eux-meres.
Ces plages et droits feront rigids d'un commun acc rd
entre la Pruffe et I'flapovre, et le tarif ne pourra 8tre
charg6 i I'venir que d'un co-mmon actord. Lts pr6.
-rogatives et libertis fpicifi6es ici, s'4tendent 4galement
aux ifujets Hanovriens qul navigueroient fur I partie de
la rivibre de I'Ess qui refte a S. M. Prudlienne.
4. Les fujets Pruffivns ne feront point ttenus de fe
fervir des n~gocians d'Embden pour le trafic qu'ils font
pour ledit port, et it leur fera libre de faire le n~goce
avec leurs marchandifes a Embden, foit avec lea habitans de cette ville, fait avec des 6trangers, fans payer
d'autres droits quo ceux auxquels ferant foumis les fujets Havovriens, et qui ne pourront Stre hauffis que d'un
common accord.
S. M. le Roi de Prufte, de fon c6td, s'engage i accorder ani fujets Hanovriens Ia libre navigation fur le
canal de Ia Stecknitz, de manibre qu'ils n'y feront tenas
qu'aux m~mea droits qui feront pay6s par les babitans
du Ducbi de Lauenbourg. S. M. Prufflenhe s'engage en
outre d'alffurer ces avantages aux fujets Hanovriens, dans
le cas que le Duch6 de Lanenbourg fdt c~d6 par Elle
A un autre Souverain.

1815

ART..XXXI. S. 1N. le Rol de Pruffe et S. M. le Rol Routes
du Royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, mitaiRoi d'Hanovre, confentent mutuellement &ce qu'il exifte '
trols routes militaires par Leurs 6tate refpectifs, favir:
t. Une de Halberitadt par le pays de Hiltdeshelm i
1Winden.
2. Une feronde de la vieille Marche par Gifhorn
et Neuftadt i Minden.
3. Une troibme d'Ofsnabriick par Ippenburen et
Rheina A Benthelm.
Les deux premibres en faveur de la Pruffe,- et la
trolifme en faveur dii Hanovre.
Les
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Les deux Gouvernemens nommeront fans d4!ai une
pour faire dreffor d'un coumun accord les
rbglemens riceffiires pour leadites routes.
SCommifion

ART. XXXII. Le baillage de Meppen, appartenant
nela.
lionwan au Due d'Aremberg, ainti que la partie de Rheina-WulD3ue de
Looz- bec, apporteUant au Duc do Looz-Corswarem, qul
Corswa- dans ce rnorment fe trouvent provifoirerneet occuph par
le Gouvernement H4novrien, feront place's dans les rebt.
du
Conmt tiona aved le Royume d'Hanovre que la conftitution
C ilt f64rative de I'Allernagne riglera pour les territoires
2vec le mbdiatils.
Les Gouvremmens Pruffien et Hanovrien
Lda- s'etant nbanmoins referve de corvenir dans la fuite, s'il
novne. etait ni6ceffaire, de Ia fixation d'une autre frontibre par
rapport au Comt6 appartenet au DLc de Looz- Corswarem, lesdits Gouvernemens chargeront la Commiimion
quits nommeront pour la delimitation de la partie du
Comte de Lingen, c6dbe an Hanovre, de s'occuper do
I'objet fuedit, et de fixer d6finitivement Ies frontibres de
la partie du Conti apportenant au Duc de Looz-Carswarem, qui duit., ainti quii ell dit,
tre occupbe par
le Gouvernement Hanovrien.
Les rapports entre le Gouvernement d'Hanovre et
le Cont6 de Bentheim retteront tels qu'ils font riglis
par les Traires d'hypothique exf1is entre S. M. Britanvetheim, et aprbs que leg droits
nique et le Comf d'
qol decoulent de ce Traite fnront eteinti, le Conmt6 de
Bentheim fe tronvera envers le Royaume d'Hanovre dans
les relations que la Contirution feditative de I'Alitmagne
r6glera pour les territoires ndiatifls.
cemen
ART. XXXII.
S. M. Britannique, Roi d'Hanovre,
. afin de concourir a voeu de S. M. Prufflenre de pra.
d'Olden- curer on arrondiffernent de territoire convenable A Son
bourg' Alteffe Sbrninfime le Due d'Oldenbourg , promet de- li
mille
Titre de cder on dittrict renfermant une population de cinq
Gr Dne habitans,
daits la

ART. XXXIV. Son Alteffe Siriniffime le, Due de
dn o0
Ncin- Holtlein - Oldenbourg prendra le titre de Grand - Due
b
g
Titre dGr.Dnc

in

de M.

Schwer,

d'Oldenbourg,
XXXV,
Leurs Alteffes Sriirnmes Is Dues
de Mecklenbourg-Sciwerin ei; de Mecklenbourg-Ste-.
ART.

de Vienne.
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litz, prendront les titres de Grand Dues de Mecklen. I $
bourg-Schwerin et Strelitz.
Son Alteffe S'rhfrnime le Due de 'Itrede
AnT. XXXVI.
a
Saxe- Weimar prendra le titre de Gradd-nDue de Saxe.
rauionj
Weimar.
de Saxe.
Adr. XXXVIl. S. M. le Roi de Prufe celdera de Ia wem
maffe de Se &ats, tels qu'ils ont 6th fix6s et reconfous Afaire
par le prifetit Traith, a S. A. Royale le Grand Due de paT 'a
Saxe- Weimar des difiricts d'ane population de cinquante AG
mille habitans, ou contigus. on voifins de Ia Principant6 1uc de
de Weimar.

weaxi.

S. M. Prulienne s'engage t4galement &ceder a S. A.
IR. dans Ia partie do la Principaut6 de Fulde, qui Lu a
't' remife en vertu des mrnmes ftipulations , des diffricts
d'une population de vingt fept rnille habitans.
S. A. R. le Grand - Due de Weimar poffedera les fae

dits diftricts en toute fouveraineth et propri6th et les rdnnira i perpetuite a Ses 6tats actuels.
AnT. XXXVIII. Les diftricts et territoires qui doi- spoli&
vent 6tre cddis a S. A. R. le Grand - Dc de Saxe- Wei. tiong
mar en vertu de Particle pricident, feront d6termin6as rietireS
par tne Convention particulibre, et S. M. le Rolie etai
Pruffe s'engage ' conclure cette Convention, et i faire e: e.
remettre A S. A. R. les fusdite'diftricts et territaires dans lions.
le terme de deux mois, A dater de I'change des ratifications du Traite' concle, a Vienne le ijuin 18z5 entre
S. M. Pruffienne et S. A. R. le Grand-Due.
S. M. le Roi de Pruffe cde totte- Teri
A S. A. toires A
R. dans le terme de quinze jours a dater de Ia fignature i
du fusditTrait6, les diftricts et territoires fuivans, favoir: diateLa Seigneurie de Blankenhayn avee Ia r~ferve, que I
le baillage de Wandersleben, appartenant h Unter. ds wai
Mar
Gleichen, ne foit point compris dans cette ceffion;
La Seig-neurie inferieure (Niedere Hertfchaft) de
Xranichfeld. Lea Comnmandefies de l'Ordre Teutonique
Zwiitzen t Leheften et Liebftidt avec leats revenus do.
rnaniAUXn lesquelles faifant partie 'du baillage d'Eckartaberge, forment des enclaves dans le territair de Sdxes
Weimar; singi que toutes les antres enclaVes fitues dcas
Ia Principaute' de Weimar et appartenant audit baillage;
Le
C
Nouveau kici. 7. I1
Ant. XXXIX.

fois des -

-

pre'eit, et promet de faire remettre
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Le baillage de Tauteribourg, ' l'exception de Droizen,
Grfen, Wethabourg, Wetterfcbeid et M611fchfts
qui refteront A la Proffe;
Le village de Remfala, ani que ceux de KleinBrembach et Berlftedt enclavis dens la Principaut6 de
Weimar et apportenant au territoire d'Erfourt;
La proprikt6 des villages de Birchofferoda et ProbAielzella enclaves dens le territoire d'Eifenach, dont la
fouveraineti appartiert dbji i S. A.R. le Grand - Due.
La population de ces diffirens diffricts entrera dans
celle des cinquante mille Ames afforde i S. A.R. leGrandDuc par Particle XXXVII, at en fera dicomptie.
Ceftion
ART. XL. Le Departement de Fulde, avee les terpar eritolres de Pancienne nobleffe imm diate qui fe trouveit
daI ci. compris aetuellement fous fadminiftration provifoire do
ce Departement, favoir: Mansbach, Buchenau, Werds,
neat de Leagsfeld, i 1'exception toutefois des baillages et terriFa rden toires fuivans, favoir : les baillages de Hammelbourg avec
Thulba et Saleck, Brukenau avec Motten, Saalmiinfter
avec Urzel et Sonmerz, de la partie du baillage de Biberftein qui redferme les villages de Batteb, Brand, Dietges, Findlos, Liebhart&, Melperz, - Ober-Bernhardt,
Saifferts et Thaiden, ainAl que du domaine de Holzkirchen enclav4 dens le Grand -Duchi de Wfirzbourg,
eft cid4 i S. M. le Roi de PrnfTe, et Ia poflefilon Lai en
ers, remife dans le terme de trois femaines a dater do
I Jain de cette annbe.
S. M. 1Pruffienne promet de fe charger, dans la pro.
portion de la partie qu'tlle obtient par le prdent article,
de fa part aux obligations que toes les nouveaux pos.
feffeurs du ci-devant Grand- Duchi de Francf'ort auront
a remplir, et de transfirer cet engagement fur lea Prin..
ces avec lesquels S. M. ferait des ichanges on. cefflons
de ces difftricts et territoires Fuldois.
ln*
Anr. XLT. Les dornaines de Ia Principaut6 de Folde
lativ.. at dui Comt6 d-e Hanan syant &t vendus Cans que les
u . atqqirears (e foyent acquittbs jusqu'ici de tous lea terrears mes du payement, ii fers nomme par les Princes, fous
m*i.*la domination desquels pailent lesdits pays, use Comdana ia mifflion pour rigler dbUne manire uniforme ce qui eft
relatif Acette affaire, et pour faire droit aux r~clamationh
Paid,
ltuldeet des acquareurt desdits domaines.
Cette Commifflon
e
t6 aura particalibrement 6gard au Trait6 concl
*le 2 D.

1815

lansa,
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cembre 8T3 3 AFrancefort entre lea Poiffances allides et S. 181
A.-R. P'Electeur de Heffe, et il eft pof4 en principe, que,
fi la vente de ceg domaines n'4tait pas maintenue, lea
fommes d6ji pages feront reftitudes aux acquireurs, qui
ne feront oblig~s de fortir de poffeflon quo lorsque cette
reftitution aura en fon plein et entier effet.
c.mon
I
de la
ART. XLII.
La ville de Wetzlar, avec Con terri. vine de
toire, paffe en toute propri6td et f6uverainet4 AS. M. le vetzar
Roi de Pruffe.
lerniad
Pruffe.

ART.

XLIII. Les difiricts m~diatifis faivans, favoir: nelatj.

lea poffeffions que les Princes de Salm-Salm et Salm- on. des
Kyrbourg, les Comtes dnommbs lea Rhein- und AWild =d tigrafen, et le Due de Croy ont obtenues par le recs easdans
principal de Ia D6putation extraordinaire de I'Empire du refrln
25 F6vrier 1803 dans I'ancien cercle de Weftphalie, ainfi deWef.
que les Seigneuries d'Anbolt et de Gebmen, les pos. phlie
felions du Due de Looz - Corswarem qui te trouvent iWonardans le mme cas (en autant qu'elles ne font point plag eic
cdes fous le Gouvernement Hanovrien) le Comt6 do nne.
Steinfurt appartenant au Comte de Bentheim - Bentheim,
le Comtkde Reklingghaufen appartenant auluc d'Aremberg, lea Seigneuries de Rheda, Gukersioh et Gronau
appartenant au Comte de Bentheim-Tecklenbourg, le
Comte de Rittberg appartenant au Prince de Kaunitz,
les Seigneuries de Neoftadt et do Gimborn appartenant
an Comte de Walmoden, et Ia Seigneurie de Hombourg,
appartenant aux Princes de Sayn- Wittgenitein- Berlebourg, feront placles dans les relations avec Ia Movarchie Pruafienne que la Conftitution fid6rative de P'Allemagne riglera, pour lea territoires midiatifie.
Les poffeflions de Paricienne nobleffe immediate, enclaves dans le territoire Pruffien, et nomim6ent la
Seigneurie do Wildenberg dans le Grand - Duch6 de
Berg et la Baronie de Schanen dans Ia Principaut& do
Halberftadt, appartiendront AIs Monarchie Pruflienne,
e
ART. XLIV. S. M. le Roi de Bavibre poffbdera pour du Gr.
Lul, Sea biritiers et fucceffeure en toute propriete et news
fouverainet6 le Grand-Duch6 do Wilrzbourg tel qu'il warumb.
fot poffd6 par S. A. Imprialo I'Arcbiduc Ferdinand eersea
d'Autriche, et la Principaut6 d'Afchaffenbourg telle paism
qu'elle a fait partie du Grand-Duch6 de Francfort, fons %a s.
s. A. Ir
la d6nomination de D6partement d'Afchaffeabourg.
Ao1 de
AMT ravie.*
Cc 4.
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AnR. XLV. A rigard des droits et prerogatives et
de Ia fuftentation du Prince- Primat comme ancien Prinde

taton
i
Vn

Ecclifiaftique, it elt arr&ti:

i. Qtil fera trait6 d'une manire analogue aux articles du recis qui en 1803 ont rigl6 le fort des Princes
r4cularifhs, et i ce qui a 6te pratiqub A lear 6gard.
.cet effet, a dater du i Join 18r4, la
2. 11 recevra
tomme de cent mille florins payables par trimeitre, en
bonnes efpbees fur le pied de vingt quatre florins a
marc, comine rente viagere.
Cette tente fera acquitte par les Souverains fous la
domination desquels paffent des Provinces ou dilricts
du Grand-Ducb de Francfort dans la proportion de la
partie que ctiacun d'eux en pollidera.
3. Les avances faites par- le Prince-Primat de fes

propres deniers A la caile gendrale de la Principauti de
Fulde, -telles qu'elles feront liquidies et prouvies, lui
feront reftitubes A lai on Afes hritiers on syant canfe.
Cotte charge fera fupportie proportionellement par
lea Souverains qui poffbderont les Provinces et difiricts
qui forment la Principaut6 ide ulde.
4. Les meubles et autres objets qui pourront 8tre
prouvs appartenir A la propri&6 particulikre du Prince.
Primat) ibi feront renduas.
3. Les ferviteuts du Grand - Duch6 de Francfort, tant

civils et ecclifiaftiques que mhilitaireg et diplomatiques,
feront traits conforamrnent aux principes de fart. LIX
du redes de l"Empire do 2S Fivriet 1803 > et les pebflions
feront paydes proportionnellement par les Sonverains qui
entrebt dans Ia polfeffici des 6tats qui ont form6 ledit
Grand-Duch6, i dater du I Juin r814.
6. 11 fers fans ddlai 4tabli ane Commiflion, dont lesdits SouVeraibs nottnent les membres, pour rigler tout
ce qi lft relatif a l'excution des dispofitions renferanies
dans l prfebt article.
7. 11 eft entlenda) queli Ivertu. de cet arrangemnent)
toute ptetention qui pourrait Otte blvde envers le Prince.
Pritnat en fa qualit6 de Grabd - Dtu de Ftancfort fera
6teinte, lt qu'il ne pontra 4te inqui4t6 Pat sucune
r6elamation de cette nature,
vinlo

Ant. XLV.

La Ville de Franctott, avec fan terri-

n toire tel qu'il fe trouvait en IBo3 > eft d~clarde libre, et

ter

fera partie de Ia ligue Germaniqueb

See Inftitations re.

rohxt
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rout baes fur le principe d'ane parfaite igaliti des 1815
droits entre lea diffe'renas cultes de I religion Cbritienne.
Cetto 6galit4 de droits s'4tendra A tous les droite civils
et politiques. et fera obfervie daas tous Jes rapports da
gouvernement et do l'adminiftration.
Les, discufions qui poirront a'6iever, (it fur Pits.
bliffemept de Ia Couftitution, foit fur fon maintien, fe.
ront du refTort de I Dike Germani e, et no pourront
etrq decid6es quo par elle.
ART. XLVII. S. A. Royale le Grand- Due de Het'e Indeamobtient en 6change du Duchq do Veftphalie, qui e#G nda
c~dd i S. M. le goi de Pruffet un territoireifur Ia rive Du d.
gauche du Rhin, dans le ci-devant Dpartement du Ie.
Mont-Tonnerre, copmprenant une population de centquarante mille habitans. S. A. Royale poffbdera ce territoire en toute fouverainetO et proprit4; elle obtiendra
de sneme la proprit de Ia partie des falinee do Kreutznach, fituoe fur la rive gauche de Ia Nahe; 1a fouverainot4 en reftera 4 1a ProtfT.
ART. XLVIII. Le Landgrave de Heffe: Hotabourg tat.du
eft r.int4gr4 daps lea poffelffions, revonus, drofts et rap. Vaede
ports politiques dont ii a Otd priv pay fuite do 4s Coi, es
Rom-.
f6d6ration Rh6pane,
ART. XLIX. -II oft riferv4 dans le ci- devant Depar- Trmitement de la Sarre, fur'les frontiires des 6tate de S M. oim
le Rol de Pruffe in ditrict comprenant une population pour lei
de foixante-neuf millo #me@ dont it fers dispof( do ls
as

maniore fuiv4nte;

1.Soum,

p.Cob.
Le Duc de Saxe- Cobourg et le Duc d'Oldenbourg
.AM Streobtiendront, chacun, un territoire comprenalit vingt- lite
mille babitans; le Dec de oecklenbourg-Strelit~n et le eLandgrave de Heiffe- Elombourg, chacun, un territoire et l'
comprenant dix -spille Iabitans; et le Cornte de Pappep cte, de
heim, un territaire comprenent neuf- Inille habitans. . 11.j..
Le territQire du Comte de Pappenbeim fera foas la
fouveraipet6 do S. M. Prufflienne
ART. L. Les acquifitions aflignes par Particle prd Arrnnc4dest aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldgnbourg, Meck. gemeim
lenbourg-Strelits, aq Landgrafv de Ileffe- Hopnbourg ruain'ktant point contigues , Leurs !tat#r repectifs, Leurs ye"n
Majefte' 'Empereur d'Autriche, 'IEmperetr de tootes nitoires.
les Ruffies, le Rol de la Gravde - Biragne, et le Rol de

Cc 3

Pruffe

40

Acte du congris

IS815 PrulTe promettent d'employer Leurs bons offices i l'ilTe

de I prefente guerre, on auffit6t que les circonftances
le permettront, pour faire obtenir par des 4changes, on
d'autres arrangemens, auxdits Princes les avantages
qu'Elles font dispof~es i leur affurer. Afin de ne point
trop multiplier les adminiffrations desdits diftricts. it eft
convenu qu'ils feront provifoirement fous 'adminiftration
Prufienne au profit des nouveaux acquqreurs.
ART. LI. Tous lea territoires et pofefelons, tant
Paysit
d fur la rive gauche du Rhin, dans lea ci- devant D~par.
Rhin temens de Is Sarre et da Mont - Tonnerre, que dans les
s.a ci- devant D6partemens de Fulde et de Francfort, on
I'Empe. enclav6a dans les pays adjacens mis A Is dispofition des
dAU'Ir Poninces allides par le Traiti de Paris do 3o Mai 1814,
cie. ,dout it n'a pas &6 dispof6 par les articles du prblent
traiid, paTent en toute fouverainet6 et proprifti fous Ia
domination do Sa Majeft6 'Empereur d'Autriche.
PrInci
ART. LII. La Principaut6 d'Ifenbourg eft placee fous
d1fen. Ia fouverainet4 de S. Al. Impiriale et Royale Apoftolique,
UOUrr' et fera envers Elle dans lea rapports que Ia Conifitution
fid6rative do I'Allemagne riglera pour lea 4tats mddiatifls.
Confna4
ART. LIII. Les Princes Souverains et lea Villes libres
en comprenant dans cette transaction
Gmon de 'Allemagne,
aique. Lears Majeft6s I'Empereur d'Autriche, lea Rois de Pruffe,
de Danemarc, et des Pays-bas, et nonmdment:
l'Empereur d'Autriche
et
leRoi de Proffe,
pour toutes celles de Leure pofrelions qui ont anciennement appartenu A l'Empire Germanique;
le Roi de Danemarc,
pour le Duch6 de Holftein;
le Roi des Pays-bas,
pour le Grand - Duche de Luxembourg,
4tabliffent entre eux une Confid6ration perpituelle qui
portera le nom de Confid'ration Germanique.
ART.LIV. Le but de cetteConfidfration eft le main.
cetae
confi- tien de la fdretd extbrieure et intbrieure de P'Allemagne, de
dera.
Findependance et de Finviolabilitb des 4tats conf6diris.
tion.
Egalit6
ART. LV. Les membres de Ia Confbdiration, comme
do fee tels, font 6gaux en ilroits; its s'obligent tous 6gale.
bree.
ment.A maintenir 1'acte qui conftitue leur union.
ART.

de Vienn.
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ART. LVI, Les affaires de Ia Conf4ddration feront 8 [ 5
confides A une Dieto f6dirative, dans laquelle tons les Wt.
metibres voteront par leurs Plnipotentiaires, foit in. fedhradividuellement, foit collectivement,

de la manibre fai.

tive.

vante, fans prejudide de leur rang:
I. Autribhe
.
2. Pruffe
3. Bavibre
.

.

.I

.

.I

4 . Saxe
5. H4annovre

.

.

.

I

.

.

I

.

I voix.

I

6. Wirtemberg
7.

.

.

.

Bade

8. Heffe Electorale
9. Grand - Duchg de Heffe
.
.
:o.Danemarc, pour Halftein
.
I1. Pays - bas, poor Luxembour'g
.
12. Maifons Grand - Ducale et Ducales do Saite
13.,Branfwic et Naffau

.

.

.

14. Mecklenbourg - Schwerin et Mecklenbourg

Strelitz .
.
.
IS. Holftein - Oldenbourg, Anhalt ot Schriarzbourg

.

.

.

.

.

6. Hohenzollern,
Liechtesftein,
Reufs,
Schaumnbourg- Lippe, Lippe et Waldeck
r7. Les Villes libres de Ltibeck, francort,
BrAme et Hanbourg

.

*

.

I-

I

-

I

-

I
I

-

I -

I

I
I-

I
I

Total 17 voix.
ART. LVII. L'Antriche prefidera Ia Dite f644rative. vrfi.
Chaque Etat de I Conf4ddration a le droit de faire des deucA
propofitions, et celai qui.prifide eft tenu A los mettre riche.
en ddlib6ration dans un efpace de tems quilfera.ix6,
ART.LVIII. Losquil s'agira de lois fondamentales Acompa,
porter, ou do changemens A faire dans les lois foods-r",
meatales. de I Confidiration, de mblures A prendre par Iemie
rapport A l'acte f~d6ratif mme, d'inltitutions organi- na
ques ou d'autres arrangemese d'unintirit comroun i ad- flit
opter, Ia Didte fe forwera en Afremble gfa&ale, et
dans ce cas la dia'ribution des voix aura lieu do la mai'6tendie refpective des
Malre folvante, calculie "fr
1
Etate individuels .
'I. L'Autriche aura
*
4 Yoix.
2. La Pruffe .
4
3. La Saxe

.

*

*

Cc 4
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La Bavibre
5. L'Hanovre

Le Wirtemberg
7. Bade
8. Hefre Electorale .
9. Grand - Duch6 de Heffe
io. Holftein .
,
I I. Luxembourg
I 2. 13runf wic
13, Mecklenbourg- Schwerin
6.

.
14. Naffau
15. Saxe- Weimar

*

4 vOix.

*

4

-

4 -

*

3333-

*9

*

*

33 2-

,

a 1 -

.

,

16. -

Gotha

.

1

-

17, -

Cobourg
Meinungen
Hildbourghadfen

,

I

-

9

I

-

g8. ----

Mecklenbourg-Strelitz
21. Holftein - Oldenbourg
22.

23.
24,
25.

-

Ki6then

26.

27, Hohenzollern

Rudolftadt

28. Liechtenitfein
29. Hohenzollern
30. Waldeck

.

I

-

.

I

-

.

Bmernbourg

.
Schwarzbourg -Sondershaufen
-

9

,

Anhalt-DafTau

-

Hechingen

-

.
Siegmaringen
.
.

branche ain'e
3r, Reurs,
-branche cadette

33. Schaumbourg - Lippe
33,
34, Lippe.
35. La Ville libre de Lilbeck

.

.. .

I

*

I-

.
.*

I
I

-

.

I

-

.
.

I
I

-

,

I

-

.

I

-

.
.
.

I I I -

.

I

-

I

-

.

t.6

---

-

Francfort

37.
38.

-

-

Brmen

.

..

-

------

Hambourg

.

Total 69 voix.
La Dite en a'occupant des lois organiques de la
Conf6deration, examinera, fi on doit accorder quelques
voix collectives Aux anciens 4tats de I'Empire wadiatif6s.
DispofnART. LIX. La 9ueftion fi une affaire doit Otre dis.
'ves cut'e par I'Affemblee gin6rale, conformement aux prinIaDjtv. Cipes ci-deifus 'tablis, fera dicid'o dans I'Affemblio

ordinaire 4 l pluralit4des voix.

La
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La nime Affemblie priparers les projets de rifolu. 1815
tion qui. doivent tre portbs A I'AlTemblie generale, et
fournira i celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les
adopter ou les rejeter. On d~cidera par Ia plaralit6 des
voix, tant dans I'Affemblee ordinaire que dans i'Affemb'6e gindrale, avec la difference toutefois, que dans
la premiere it fuffira de I pluralit6 abfolue, tandis que
dans P'autre les deux tiers des voix feront niceffaires
pour former I pluralit6. Lorsqu'il y aura pariti de voix
dans i'Affemblie ordinaire, le Prbfident ddcidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation
ou de changement de lois fondamentales, d'inftitutiQns
organiques, de droits individuels ou d'affaires de rligion, Ia pluralit 6 des voix ne fuffira pas,, ni dans rAs.
femblie ordinair e, ni dans l'Affembl'e g6nerale.
La Dite eft permanente; elle peut cependant, lors.
que les objets foumis a fa d6lib6ration fe trouvent termines, s'ajourner A une 6poque fixe, mais pas au delk
de quatre mois.

Toutes les dispofitions ultbrieures reIatives A1'ajournement et Al'expidition des affaires preffantes qui pourratent farvenir pendant l'ajournement, font r6fervies A
la Dite, qui s'en occupera lors de la redaction des
lois organiques.
QuantA iPordre dans lequel voteront Orare i
ART. LX.
les membree de i Confideration, if eft arret6, que, pu e
tant que la Dite fera occupie de Ia redaction des ois votes.
organiques, it n'y aura aucune rbgle A cet 6gard; et
quel que foit l'ordre que Pon obfervera, it ne pourra
ni pr6judicier ' aucun des membres,. ni itablir un principe pour Pavenir. Aprbs la r6daction des lois organiques, Ia Didte d Iibbrera fur la manire de fixer cet objet par une rigle permanente, pour laquelle elle s'4cartera le moins poffible de celles qui out eu lieu & Pancienne Dite, et notaniment d'apris le recis de Ia Deputation de l'Empire de 1803. L'ordre que Pon adoptera O'influera dailleurs. en rien fur le rang et la pro
f~ance des membres de Ia Conf6deration bors de Ieurs
rApports avec Is Dite.
ART. LXI. La Dite fidgera AFranefort fur le MVein, ce
.denDike I
Son ouverture eft fixie au i Septembre 1815.
ART. LXII. Le premier objet A traiter par la Dite ]irancf.
apris fln ouverture, fera Ia ridaction dea is fonda-eo
mnenta, foes.
Cc 5
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1815 mentales de la Confiddration, et de fes Infitutions or,
ganiques relativement i fes rapports extirieurs, militalres et intirieurs.
Main.
ART.LXII.. Les'etat
8
6d
eacatiOnsgagent
eanade i dbfendre non feulement I'Allemagne entibre, male auffi
en Alle. ohaque itat individuel de I'onion en cas qu'il fat attaqu6,
aagne. et' fe garantiffect mutuellement toutes celles de lears
poffeffions qui fe trouvent comprifes dans cette union.
Lorsque la guerre eft declire par la Confiddration,
aucun membre ne peut entamer des nagociations partieulibres avec Pennemi, ni faire Ia paix ou on armiftice
fans le confentement des autres.
Les 4tats conf6deris s'engagent do m4me A ne fe
faire la guerre fous aucun pritexte, et A ne point pour.
fuivre leurs diff6rends par la force des armes, mais A
lea foumettre A la Dite. Celle - ci effayera, moyennant
une CommifflQn, la voie de Ia m4diation; fi elle ne
riAffit pas, et qu'une featence juridique devient n6cesfaire,,il y fera pourvu par an jugement Auftr6gal (An.
ftrdgalinflanz) bien organif6, auquel lee parties litigantes
fe foamettront fans appel.
ConarX
ART. LXIV. Les articles compris fous le titre de
estis. dispolitions particulires dans Pacte de la Confid6ration
Pork. Germanique, tel qu'il fe trouve annex4 en original,, et
11*tes dans une traduction Frangaife, an pr6fent Trait6 gendral,
'ctre ae auront la mame force et valeur que s'ils 4toient textuel.
fiet ,lemerit infirbs ici.
Boyd' AnT. LXV.
Les anciennes Provinces - unies des
Fe " Pays-bas et lea ci-devant Provinces Belgiques, les ones
bas.
et les autres dans les limites fixies par Particle fuivant,
formeront, conjointement avec les Pays et territoires
,dpafign4s dani le m6me article, fous Is fouverainet6 do
S A. Royale le Prince d'Orange-Nalau, Prince Souve.
rain des Provinces - unies,

Limite
yun
. Pays.

bas.

le Royaume des Pays - bas,

h6r6ditaire dans Pordre de fuccefflon ddji itabli par Pacte
de Coniftitution desdites Provinces - unies. Le titre et
les prdrogatives de Ia dignit6 Royale font reconnus par
toutes les Puiffances dans la Maifon d'Orange- Naffau.
ART. LXVI.
La ligne, comprenant les torritoires
le
Royaume des Pays- bas, eft d4terqul conipoferont
mivde de Ia maniire fuivante. Elle part de Ia mer et
s'tend le long des frontibres de la France du c6td des
Pays - bas, teiles qu'elles ont 6t0 rectifides et fizes. par
'art.
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l'article III du Traith do Paris du 30 Mai 18t4, Josqa'A 1815
la Meude, et enfuife le long des mimes frontires jusqu'aux ancienness limites du Duch4 do Luxembourg. De
11 elle fuit la direction des limites entre ce Duch4 et
I'ancien' v~ch4 de Liga jusqu'i ce qu'elle rencontre (an
midi do Deiffelt) les limites occidentales de ce Canton
et do colii de Malmedy, jusqu'au point oit cette dernibre
atteint lea limites entre lea enciens D6partemens de
I'Ourthe et do I Roer; elle longe enfuite ces limites
jusqu'A ce qu'elies touchent i celles du Canton ci-devant
Frangais d'Eupon dans le Duch6 do Limbourg, et en
fuivant la limite occidentale de ce Canton dans la direction du Nord, laiffant a droite une petite partie do
ci-devant Canton Frangais d'Aubel, fe joint au point de
contact des trois anciens .D6parternens de l'Ourthe, do
la Meufe infbrieure et de laRoer; en partant de cc point
ladite ligne fuit celle qui f6pare ces deux derniers D&
partemene jusque IA ot elle touche A la Worm .(rivibre
syant fon embouchpre dans la Roer), et longe cotte
rivikre jusqu'au point oil elle atteint de nouveau la limite
do ces deux D6partemens, pourfuit cette linite juequ'au
nidi de Hillensberg.(ancien D6partement de I Roer)
remonte de IA vers le Nord, et laiffant Hillensberg A
droite et coupant le Canton de Sittard en deux parties A
peu pr~s 4gides, de maniire que Sitterd et Sufteren refoent A gauche, arrive A i'ancien territoire Hollandoie
puis laiant ce territoire A gauche, elle en fuit la fron
tire orientale josqu'au point odh celle- ci touche A 1Pan*
clenne Principaut6 Autrichienne de Gueldres du c6t6 de
Ruremonde, et fe dirigeant vers le point le plus oriental
du territoire Hollandois an Nord de Swalmen, continue
i embralTer cc territoire.
Enfin elle va joihdre, en partant du point le plus
oriental, cette autre partie du territoire Hollandois o
'
fe trouve Venloo; elle renfermera cette ville et fon territoire. De 1R jusqud lancienne frontifre Hollandoife
pres de Mook, fitu6 au deffous de Gennep, elle fuivra
le cours de Ia Meute' A une diftance de la rive droite
telle, quo tous les endroits qui ne font pas iloignds
de cette rive de plus do mille pirches d'Allemagne
(Rheinidudifche Ruthes) appartiendront avec leurs banlieues an Royaume des Pays-bas, blen entendu touto*
fois, quant A Ia rciprocit6 de ce principe, que le terrtoire Pruffien ne puifie fur aucun point toucher A la
Mede,
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1815 Meute, ou s'en approcher i une diftance de knit cents
perches d'Allemagne.I
Do point od la ligne qui vient d'6tre 44crite atteint
Vancienne frontibre Hollandoife jusqu'au Rhin, cette
frontibre reftera, pour leffentiel, telle qu'elle itait en
unil-fept-cont quatre-vingt-quinze entre Cives et 16
Provinces - anies. Elle ferm examinde par la Commiffion
qui fera nommee inceffamment par lee deux Gouverbeanens de Pruffe et des Pays - bas pour proc6der a la d6termination exacte des limites, tant du Royame des
Pays - bas que dw Grand - Ducb6 de Luxembourg, defiga6es danslParticle LXVIII, et cette Commiftion r4glera,
i Paide d'experts, tout ce qui concerne les conftractions
bydrotechniques et autres points analogues, de la maalire Ia plus 6quithbte et Ia plueconforme aux intir&ts
mutuels des tats' Pruffiens et de ceux des Pays-bas.
Cotte m6me dispofition s'tead far la fixation des limites
dans les diftricts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le
territoire jusqu'A Kekerdom.
Les enclaves Huiffen, Melbourg, le Lymers avec la
ville de Sevenaer, et la Seigneurie do Weel feront partie
du Royaume des Pays-bas, et Sa MajeU4 Proffienne
y renonce Aperp6tuit6 pour Flle et toos Sea descendane
et focceffeors,
Grand.
ART. LXVII. La partie de l'ancienDuch6 de Luxem.
di Li bourg, compre dans les limites fp6cifides par l'article
memb. fuivant, eft 6galement c4dde an Prince Souverain des
Provinces- uneas, aujourd'hui Rot des Pays- bas, .pour
Otre poffid6e 4 perpituith per Lui et See fucceffeurs en
toote propridt4 et ibuverainet6. Le Souverain des Pays.
bas ajoutera A fes titres celui de Grand - Duc de Luxembourg, et-la facult6 eft rbfervie a S. 1l. de faire, relativement A la fucceffion dans le Grand - Duchi, tel arrangement de famille entre les Princes, Sea fits, qu'Elle
jugera conforme aux intir~ts de Sa Mlonarchie et i Ses
intentions paternelles.
Le Grand- Duchi de Luxembourg, fervant de compenfation pour les Principant6s de Naffau- Dillenbourg,
Siegen, Hadamar et Dietz foraera un des 4tats de Ia
Confddration Germanique, et le Prince, Roi des Pays-,
bas, entrera dans le fyflme de cette Confid~ration
cemme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les pri.
rogatives et priviliges dont jouiront les autres Princes
Allemands.
La
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La ville de Luxembourg fera confidr6e fout le rap. 1815
port aiitaire comme fortereffe de Ia Confidbration.
Le Grand-Duc aura toutefois le drait de nommer le
Gouverneur et Commandant militaire de cette fortereffe,
fauf 'approbation du pouvoir executif de la Confiddration, et Cons telles autres conditions qu'il fera jug6 n6.
ceffaire d'6tablit en conformit6 de la, Conftitution future
de ladite Conf6d6ration.
ART. LXVIII. Le Grand -Dc6 de Luxembourg fe Limit*.
compofera de tout le territoire fitu entre le Royame Duch
des Pays-bas, tel qu'il a 6 dfign6 par Particle LXVI, de Lu.
la France, la Niofelle jusqu'A Pembouchure de la Sure,
*
le couirs de la Sure juequ'au confluent de I'Our, et le
cours de cette dernidre rivibre jusqu'aux limites du cidevant Cadton Frangais deo St. Vith, qui n'appartiendra
point an Grand - Duchb de Luxembourg.
ART. LXIX. S. M. le Rol des Pays-bas) Grand- Dispo.
Due de Luxembourg, poffidera A perp6tuit6 pour Lui et (.
Ses facceffeurs ]a fouverainetg pleine et entibre de la ves ad
pattie du Duch6 de Bouillon non c6dd'e& la France par de
le Trait6 de Paris, at fous ce rapport elle fera r6uile au Boui.
Ion.
*
Gratid-Duch6 de Luxemboirg.
Des contellations s'6tant dle4es for ledit Duch6 de
Bouillon, celai des comptiteurs dont les droits ferong
16galement conftatis, daus les formes 6nonc6es ci- desfous, poff4dera en toute proprikth ladite.partle du Duchb*
telle qu'elle Pia 4t4 par le dernier Due, fous la fouverainet6 de S. M. le Rol des Pays-bas, Grand-Duc de
Luxembourg.
Cette ditifionf teraporte tans appel par an jugement
arbitral. Des arbitres feront A cot effet nomm6s, un
par chacon des deux compkitours, at les autres, as
nombre de trois, par les Cours d'Autricbeo de Pruffo et
de Sardaigne. Its fe r6indront A Aix-Ia Chapelle auffit6t que V'6tbt de guerre at les circonftances le permettront, et lear jugement interviendra dans leg fix mois A
compter de lenr r4union.
Dans Vintervalle, S. M. le Rot des Pays bas, GrandDue do Luxembourg, prendra en d~p6t la propdIt6 de
Iadite partle du Ducb6 de Bouillon, pour la reftituer,
enfemble'le produit de cette admiiniftration interm6dialreo

a celai des compititeurs en faveur duquel le jugemebt
arbitral tera prohonc6.

Sadite Majefti i'indemnifers de
la
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Ia perte des revenus provenant des droits de fouverainetd,
moyennant un arrangement iquitable. Et Ii c'eft au
Prince Charles de Rohan que cette reftitution dolt 6tre
faite, ces biens feront entre fes mains foumis aux lois
de la fubftitution qui forme lon titre.

ART. LXX. S. M. le Roi des Pays-bas renoce i
perpetuit6 pour Lui et Sea descendans et fucceffeurs,
Alle- en faveur de S. A. le Roi de Proffe, aux poffeffions
manAes fouveraines que la Maifon de Naffau . Orange poffedait ea
dfa Allemagne, et nommiment aux Principautes de Dillende Nar- bourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigueu;
u-o. rie de Beilftein, et telles que ces poffefflions ont ite
....
a d4finitivement rigl6es entre les deux branches de la
Prufre. Maifon de Naffau, par le Traith conclu i Ia Haye le qua.
torze Juillet mil- bit-cent. quatorse. S. M. renonce
hgalement A Ia Principaut6 de Fulde et aux autres
diftricts et territoires qui lai avalent 6td affur4s par
Particle douze do recas' principal de I D~putation ex.
traordinaire de I'Empire da. vingt - cinq Feivrier mil-

ceron

de po.-

buit- cent - trois.

ractedo

ART. LXXI. Le droit et I'ordro de facceffion htabli
entreles entre les. deux branches de la Maifon de Naflau par
rrinces l'acte de mit- fept- cent- quttre- vingt - trois, dit Nas.
ranf- fauifcher Erbverein, eft maintenu et transf&r6 des quatre
Principaut4s d'Orange - Naffau au Grand - Ducb
de
Luxembourg.

famille

Charges

ART. LXXII. S. M. le Rol des Pays - bas, en
rduniffant fous Sa fouverainete les Pays d6fignis dane
tenat lea articles LXVI et LXVIII, entre dans tous lea drbits
auxPro, et pred fur Lui toutes les charges et tous les
engage.
d mens ftipulde relativement aux Provinces et diftricts
chies ditach6s de la France dans le Trait de paix concle i
CL

('lga.

Fran.. Paris le So Mai mil- huit- cent. quatorze.
AR+. LXXIII. S. M. le Rol des Pays - bas ayant re.
"6110n-connu et favctiomtDn, fous la date du vingt-un Juillet
vince, mil-buit- cent-quatorze, comme bates de la reunion des
Belgi. Provinces Belgiques avec les Provinces-unies, les hait
' articles renfermis dans I pike annex6e an pr6fent
Traite, lesdits articles auront la mme force et valeurcomme s'ils 6taicnt Infiris de mot. A- mot dans la trans.
action actuelle.
Acto de
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ART. LXXIV. L'Intdgrit6 des dix - neuf Cantons, In'tgr.
tels qu'ils exiftaient en Corps politique lors de Ia Con- des dix.
vention du 29 Dcembre 1813, eft reconnue comme bafe Ineuf
Cant. de
du fyfthme Helitique.
Ia Suiffe
le territoire de 'Gentre, RiiART. LXXV. Le Valais.
la Principant6 de Neufcbtel font rhunis A ]a Sniffe, et ">i
fornieront trois nouveaux Cantons. La vallie de Dappes, nonayant fait; partie du Cantoo de Vagd, lui eft rendue.
C,"fn,
ART. LXXVI. L'8vch6 de Basle, et Ia vlle et le mauni.
territoire de Bience feront riunis i Ia Conf~diration Hel- on de
cide,
vitique, et feront partile du Catiton de Berne.
S ont pxceptis' cependant de cette dernibre dispofi. Basle et
tion lea diftricts fuivans:
deIa
V1iet

I. Un diftrict d'environ trols lieues quarries d'4ten, drterti.

due, renfermant les communes d'Altchweiler, -Schbn- !oire do
buch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Firftenftein, an can.
Plotten, Pfeffingen, Aefch, Bruck, Reinach, Arles-Ban.,
bein, lequel diffrict fera r6uni as Canton de Basle.
2. Une petite enclave fitude pris du village Neufchitellois de Lignidres, laquelle, 6tant aujourd'hui quant
A Ia juridiction civile fous Ia ddpendance du Canton de
Neufchtel, . et quant A la juridiction criminelle fous
c611e de l'e&9ch6 de Basle, appartiendra en toute fouve.
raivet6 i.Ia Principaut4 de NeutfAtel.
ART. LXXVII.
Les babitans de I'4vch6 de Basle Droits
at - ceux de Bienne, r~unis an Canton de Berne et de des ha.
Basle, jouiront A tone egards, fans difference de rdligion dans ie
(qut fera conferve dans l'4tat prefent) des in8mes.droits Pays r.politiques et civils dont jouiflent et pourront jouir les Canton
habitans des anciennes parties deadits Cantons. En deBe*t
confiquence its concourront avec eux aux places de r6pr~fentans, et sux autres fonctions, fulvant lea confti.
tutions Cantonales, 1) fera conferv4 A Ia ville de Bienne
et aux villages ayant form6 fa juridiction les priviliges
municipaux compatible, avec Ia Cooftitution et les rig.
lemens g~ndraux du Canton de Berbe.
La vente des domalnes nationaux fera maintedue,
et les rentes f~odales et lea dimes no pourront point
8tre r~tablies.
Les actes refpectifs de rdunion feront dreffis, conformiment aux principes ci-deffis booncs, par des
Commiffions codnpoftes d'un nombre 6gal de d6pateis
de chaque partie intireA'e. Ceux de I'Evich6 de Basi*
feroot
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feront cholfis par le Canton directeur parmi les Citoyenas
les plus notables du pays. Lesdits actes font, garantis
par Ia Confiddration Siiffe. Toas les points fur lesquels
lea parties ne pourront s'entendre, feront d6cid6s par
un arbitre nommi par la Dite.
main
ART. LXXVII!. La celion qui avait it
faite par
tion de
laSeig Particle Ifl da Trait6 de Vienne du 14 Octobre iog de
neurie Ia Seigneurie de Razions,
enclavge dans le, pays des
et Sa Majefti PEmpereur
cefTer,
a
venue
itant
Grifons,
,na.
canton d'Autriclie, fe trouvant rbtabli dans tous les drolts ations.tach4s i ladite poffeffion, confirme la dispofition qu'il en
a faite par d4claration do so Mars 1815 en favour du
Canton des Grifons.
ArranART. LXXIX. Pour affurer lea communications com""tra merciales et militaires de Genive avec le Canton de
France Vand et le reffe de la Suiffe, et pour completer i cet
S
igard larticle IV du Trait6 de Paris dn 30 Mal IS14,
S. K. Tris-Chr6tienne content i faire placer la ligne
des donanes de manidre I ce que Ia route qui conduit
de Geneve par Verfoy'en Suiffe, foit en tout tems libre,
et quo, ni les poftes, ni lee voyageurs, Ai les trans.
ports de marchandifes n'y foyent inqui6tis par aucune
vifite de douanes, ni foumis A aucan droit. 11 eft 4galement entendu, que le paffage des troupes Suiffes no
pourra y Atre aucune&ent entrav6.
Dans les r4glemens additionnels i faire i ce fajet,
on affurera do Ia manikre I plus convenable aux Genevois Pexeution des Traites relatifs i lears libres commanications entre I ville de Genive' et le Mandement de
Peney. S. M. Tres-Chr6tienne content en outre i ce
que Ia gendarmerie et les milices de Genave paffent par
la grande route du Meyrin dudit Mandement i Ia ville
de *Genive, et riciproquement, apres en avoir privens
le pofte militaire de la gendarmerie Frangife lo plus
voifin.
cemions
ART. LXXX. S. M. le Roi de Sardaigne cede Ia
du
p0
Fartie
de Ia Savoye qui Ce trouVe entre Ia rivibre d'Arve,
de Sar.
daignue le Rh6ne, les limites de Ia partie de Ia Savoye c4die A
nc an Ia France et la montagne de Saleve, jusqu& Veiry in.
aenve, clufivement, plus celle qui fe trouve comprife entre Ia
grande route dite du Simplon, le Lae de Geneve et le
territoire actuel dU Canton de denve, depuis Venezas
juaqu'au point ot lat riviire d'Hermance traverfe Is ts.
dite

de Vinn.

41I7

dite route, et de l4 continuant le cours de cette rivikre jusqu'i fon embouchure dans le Lac de Genve ,
au levant du village d'Hernance (la totalir de la route
dite do Simplon continuant dtre poff6dde par S M. le
Rol de Sardaigne) pour quoe ces pays for ent riunis au
Canton de Genive, fauf i determiner plus pr6cif6ment
lea limites par des Commiffaires refpectifs, furtout
pour ce qui concerne la delimitation en deffus de Viry
et for Ia montagne'de Salive, renongant Sadite Majeft6
pour Elle et S4 fucceffeurs A perp6tuit4, fans excep.
tions ni riferves, a tous droits de fouverainetd et au.
tres qui peuvent Lui appartenir dans les lieux et territoires comprim dans cette d6marcation.

a

S. M. le Roi *de Sardaigne confent en outre Ia ce

que la communication entre le Canton de Genrve et le
Valais par Ia route dite do Simplon foit 4tablie de I
rname maniire que la Frange l's accordee entre G-nive
et le Canton de Vaud par la route de Verfoy. 11 y aura
auffi en tout temps une communication libre pour les
troupes Genevoifes entre le territoire de Genive et le
Mandement deJuffi, et on accordera lea facilit6s qui
pourraient Stre nicffaires dats I'occaffion , pour arriver
par le Lac i Ia route dite do Simpton.
De I'autre c6t6 i fora accordb exemption de tout
droit de tranfit i toutes lea marchandifes et denrbes qui,
en venant des 6tata de S. M. le Roi de Sardaigne et dua
port-franc de Ghoes, traverferaient Ia route dite du
Simplon danas toute fis' drendue par I Valais et I'tar do
Genive. Cette exemption ne regardera toutefois que le
tranfit, et ne s'6tendra ni aux droits 4tablis pour I'ertretien de Ia route, ni aux marchandifes et denries deftiaies i itre vendues on confommies dans l'intdrieur. La
snume riferve a'appliquera a la communication accord6e
sax Suiffes entre le Valais et le Canton de Genve, et les
Gouvernemens refpectifs prendrout a cet effet, do comaon accord, lea mefures qu'ils jugeront niceffaires, folt
pour la taxe, foit pour emp~cher Ia contsebande chacun
f&r fon territoire.
ART. LXXXI. Pour 6tablir des compeofations mu- compen,.
tuelles, lea Cantons d'Argovie, de Vaud, do Teflin et rationde St. Gall fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, anice a
Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode in. ot les
tirieure) one fomme qui for& appliquis a Pinfiruction on
Noswau Recaid. T, 11.
Dd
publi-
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et aux frais d'adminiffration ginbrale, mals
1815 publique
principalement
au premier objet dans lesdits Cantons.
La quotiti, le mode de payement, et Is r6partition 4e
cette compenfation pcuniaire font fixs ainfi qu'il fuit.
Lee Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fourmiront aux Cantons de Schwirz, Unterwald, Uri, Zug,
Glaris et Appenzell (Rhode intirieure) un fonds de
Soo,ooo livres de Suiffe.

Chacun des premiers payera l'intdrat de fa quote part
i raifon de 5 pour cent par an, ou rembourfera le capital, Toit en argent, foit en biens-fonds a Con choix.
La rdpartition, foit pour le payement, foit pour I
recette' de ces fonds fe fera dans lea proportions de 1'echelle de contribution, riglie pour fubvenir aux dipenfes f6d6cales.

Le Canton du Teffin payera chaque annie au Canton
d'Uri Ia moiti6 du produit des peages -dane la vallie Levantine.
DispotiART. LXXXII. Pour mettre un terme aux discus.
lative" fions qui fe font 4lev6es par rapport aux fonds placis en
aux
Angleterre par les Cantons de Zuric et de Berne, it
fonds Cf ftatu !
placesef lt:
en An.
i. Que lea Cantons do Berne et de Zuric confervegetenre. ront Ia proprit6 du fonds capital, tel qu'il exiftait on
1803 1 I'6poque de Ia diffolution du Gouvernement Helvitique, et jouiront, i dater do I.Janvier 1815, des in.
tirtd i 6choir.
s. Que lea intir~ta ichus et acts mul6s depuis l'annie
1798 jusques et y compris I'annie 1814, feront affectis
as payement du capital reftant de Ia dette nationale, d6.
fign6e fous la d6nomination de dette Helvidque.
S. Que le furplisde I dette Helv6tique reftera A Ia
charge des autres Cantons, ceux de Berne et do Zurio
6tant exon6rds par la dispofition ci - deffus. La quote
part de chacun des Cantons qui reftent charg~s de ce for.
plus, fers calculie et fournie dans Ia proportion fix~e
pour les contributions deftindes an payenent des d6penfes ffderales; lea Pays incorporbs AIla Suiffe depuis I83
ae pourront pas 6tre impof6s en raifon de Paucienne
dette HeIvitique.
S'il arrivait qu'aprbs le payement de Ia fusdite dette
il y edt on excident, it ferait r6parti entre les Cantona
de Berne et do Zuric dans la proportion de leurs ca.
pitaux refpectifs.
Les

de
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quelques autres crkances, dont lea titres font dipofis
fous Ia garde du Prbfldent de Ia Dite.
ART. LXXXIIL
Poor concilier les conteftations Indem.
6levees A figard des Lands abolis fans indemnit6, one nites
potlea
indemnit6 fera paye aux particuliers proprideaires des pi'"oi.
Lauds. Et, afin d'6viter tout diff6rend altdrieur A ce etairen
fujet entre lea Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier Lad.
payera auGouvernement de Berne la fomnme de trois cents
mille livres de Suiffe, pour 6tre enfuite r~partie entre lea
reffortiffans Bernois, propriitaires des Lands.' Les paye.
mens fe feront Araifon d'un cinquibme par an, Acomnencer du i Janvier 1816.
ART. LXXXIV. La d6claration adreffee, en date do conrmre
2o Mars par les Puiffances qui ont fign6 le Traits de Pa- maion
ris, s la Dite de Ia Conf6ddration Sniffe, et accepte de 4
par la Dite moyennant fon atte d'adhifion do 27 Mai, clarati-.
eft confirmie dans toute fa teneur, et lea principes eta- ao'sas

blis, ainf, que lea arrangemens arr~tds dans ladite dicla. xees r
ration, feront invariablement naintenus.
rende Ia
Les limites des 6tats de S. M. le suite.
ART. LXXXV.
Roi de Sardaigne feront:
des tkats
Do c6t6 de Ia France, telles qu'elles exiftalent an des .v.
I Janvier 1792, i 1'exception des changemens portks d s;t.
daigue.
par le Trait6 de Paris du 30 Mal 1814.
Do c6t6 de Ia Conf6deration Helvtique, telles qu'el.
ls exiftoent an I Janvier 1792, A I'exception do chan.
gement op6r6 -par Ia ceffion faite en faveur do Cantoh
de Genive, telle que cette ceffion fe tronve fpicifi6e dans
Particle LXXX du prefent act*.
Du c6t4 des itats de S.- M. I'Etnpereur d'Autriche,
telles qu'elles exiftalent an i Janvier 1792; et Ia Convention, conclue entre Leurs Majeftis IImpfratrice
Marie - Therkfe et le Rol de Sardaigne le 4 Octobre
1751, fera maintenue de part et d'autre dans toutes fes
flipulations.
Do card des itats de Parme et de Plaifance, Ia limite, pour ce qui concerne lea anciens 6tats de S. M.
le: Roi de Sardaigne, continuera A Otre telle qu'elleexiftait an i Janvier 1792.
Les limites dee ci-devant btats de Genes et deesPays
rommins Fiefs Impbriaux, reunis aux .4tats de S. M. le
Roi de Sardaigne, d'apres lea articles fuivans, ferone
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lea mgmes qui, le i Jnvier 1792, fOparalent ces Pays
des etats de Parme et de P[ailance, ot do ceux de Toecane et de Maffa.
L'tle de Capraja syant appartenu i l'anclenve R~publique de Genes, eft comprife dans Ia cefflion des tats
de Gines ' S. M. le Roi de Sardaigne.
ART. LXXXVI. Les 4tats qui ont compof6 I cidevant Rpublique de Genes, for.t reanis i perp4tuit6
aux bcats de S. M. le Roi de Sardaigne, pour tre comme
ceux - ci poffddes par Elle en toute fouverainet6, proprit4 et h6r~dit6 de maile en marle, par ordre de primog6niture, dans lea deux branches de Sa Maifon, favoir: ia branche Royale et la branche de Savoie-

Titre Se
DUC de

Carignian.

ART. LXXXVII.

S. M. le Roi de Sardaigne joindra

aes. A Sea titres actuels celui de Duc de Gines.
ART. LXXXVIII. Les G~nois jouiront de tons les
Droint
v'i* droits et privilfges fpcifis dans I'acte intitulb: Con.
e
ditios qui doivent fervir de bafes a la reunion des itats
oGeni.

de Genes a'ceux de S. M. Sards; et ledit acte, tel quail
fe trouve annex6 A ce Trait6 g~ndral, fera confidir6
comme partie intigrante de celui-ci, et aura Ia mme
force et valeur quo a'il 6tait textuellement infkr6 dans
rafticle pr6bent.
Nfuni*
ART. LXXXIX.' Lea Pays nommis Fiefs Impbriaux,
ite" qui avaient t6 r6unis a la ci-devant Republique LiguImpd* rienne, font r6unis ddfinitivement aux 4tats de S. M. I
n1aUx. Roi de Sardaigne, de la meme maniere que le reffe des
6tats de Genes; et lea habitane de ces Pays jouiront des
nmes droits et piivilghs que ceux des 6tata de G&ines
dfignis dane Particle pricident.
broit
ART. XC. La facult4 que les Puliffnces fignataires
def
-rti
du Trait de Paris do So Mai 1814 fe font rifervie par
Scaton I'article III dudit Traits, de
fortifier tel point de Leurs

4tats qu'Elles jugeront convenable i Lear ffretd, eft
4galement r6fervie fans reftriction A S. M. le Roi de
Sardaigne.
cemons
ART. XCI. S. M. le Roi de Satidaigne cide an Can.
des M' ton de Genive les difiricts de la Savoye dbfign6s davs
de sar. 1'article LXXX ci - deffus, et aux conditions fpcifies
dagne dans I'acte intitulth: Ceffion faite par S. M. Ie Roi do
au Canton de Geneve. Cot acte fera confiddrd
on' do'ardaigne
Set*ivw.
comme

de Vienne.
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comme partie integrante du prbtent Trait6 g&ndral,
auquel il eft annex6, et aura Ia mme force et valeur que
a'il 4tait textuellement infir4 dans Iarticle pr6fent.
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ART. XCII. Les Provinces du Chablais et du Fau. Neutra.
cigny, et tout le territoire de Savoye au nord d'Ugine, W
appartenant A S. M. le Roi de Sardaigpe, feront partie blais et
do la Neutralite de la Suiffe telle qu'elle eft reconnue dursu.
c1auy.
et garantie par les Puiffances.
' En confiquence, toutes les fois que les PuiTances
voifines de Ia Sniffe fe trouveront en 4tat d'hoftilit6 on.
verte on imminente, les troupes de S. M. le Roi de
Sardaigue qui pourraient fe tronver dans ces Provinces,
fe retireront, et pourront i cet effet paffer par le Va.
lais, fi cela devient niceffaire; aucunes autres troupes
armies d'aucune autre Paiffance ne pourront, traverfer
ni ftationner dans les Provinces et territoires fusdits,
fauf celles que Ia Confiddration Suifle jugerait A propos
d'y placer; bien enteidu que cet 6tat des chofes me
gene en rien I'adminiftration de ces Pays, o& les agens
civils do S. M. le Roi de Sardaigne pouriont auffi qn.
ployer la garde municipale pour le maintien du bon
ordre.
ART. XCIII. Par faite des rhnonciations flipules
rignadans le Traith de Paris du 3o Mai 1814, lee Puiffances tion des
fignataires do prefent Traith reconnoiffent S. M. P'Em ag.'
pereur d'Autriche, Ses hiritiers et fucceffeurs, comme M.I'Em*
Souverain 14gitime des Provinces et territoires qui .Aixri.
avalent th ced6s, foit em tout, foit en partie par les che re.

Traites de Campo- Formio de 1797, de Lunville de P

Iso8 , de Presbourg de 1805, par Ia Convention addi. on du
tionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le Traiti de cte de
et dans ]a poffefflion desquelles ProVienne de 18o,
vinces et territoires S. M. Impbriale ot Royale Apotolique eft rentre'e par fuite de Ia derniire guerre, tels
que: 'Iftrie, tant Autrichienne que ci-devant Wnitienne,
Ia Dalmatie., lee les ci-devant Voltiennes do I'Adriatique, les bouches du Cattaro, Ia ville de Venife, les
Lagunes, de m~me que les autres provinces et dithnicts
de Ia Terre ferme des tate ci-devant Venitiens fur I
rive gauche de I'Adige, les Duch4s do Milan et de
Mantone, les Principauths de- Brixen et de Trete J.
Comtb de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul Autrid'ien,
le Frioul ci-devant Viaitien, le territoire de Iifnte.
Dd 3
falconei
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1815 falcone, le Gouvernement et la Ville de Triefte, I
Carniole, Ia haute Carinthie, Ia Croatie i la droite de
Ia Save, Fiume et le Littoral Hongrois, et le diffrict
de Caftoa.
ART. XCIV. S. M. Impiriale et Royale Apofolique
vaysr4.
amisal r6unira i Sa Monarchie pour 6tre poffid6s par Elle et
Mona" See fucceffears en toute propri&t6 et fouveraineti:
%rici.
I. Outre les parties de la Terre ferme des dats
tue Vnitiens, dont it a t6 fait mention dans Particle prbcident, lea autres parties desdits &ats, ainfi que tout
autre territoire qui fe trouve fitu entre le Teflin, le
Po et Ia mer Adriatique.
2. Les valle'e. de la Valteline, de Bormio et de
Chiavenna.
a. Les territbires syant form6 la ci- devant R4pub.
lique de Ragufe.
rronte
ART.XCV. En confiquence des ftipulations arr&te'es
An- dans les articles prd6dens,
lea frontiires des 6tats do
enneseaS. M. Imp6riale et Royale Apoftolique en Italie feront:
auie.

i. Do c6t6 des 6tats de S. M. le RuiL de Sardaigne,
telles qu'elles e'taient an i Janvier 179:. -

2. Do c6t6 des itats de Parme, Plaifance ct Gasftala, le cours do Po, la ligne de d6marcation fuivant
le Thalweg de ce fleuve.
3. Do c6t6 des 6tats de Modehe,
les 6taient au 1 Janvier 1792

les r.mes qu'el.

4. Do cbt6 des 6tats do Pape, le cours do Po jusI'embouchuie do Goro.
5. Do c6t6 de la Suiffe, I'ancienne frontiere de Ia
Lombardie, et celle qui f(pare les vallies de Ia Valte.
line, de Bormio et Chiavenna, des Cantons des Gri.
fons et do Teflin.
LA od9a le Thalweg du Po conftituera Is limite, i eft
ftatu, que les changemens que fubira par Ia fuite le
cours de ce fleuve. n'suront A I'avenir aucun effet fur
Ia propri&t6des iles qui s'y trouvent.
Les principes g6nbraux adoptis par
ART. XCVI.
Vavigati' odu Je Congrds de Vienne pour Ia navigation des fleuves,
feront appliquis A celle do Po.
Des Commiffaires feront nommis par les 4tats riverains, au plus tard dans le dilai de trois mois spris la
fis:iadu Congris, pour rigler tout ce qui a rapport A
l'exlbution do prifent article.
qu'

ART.

de Vi:ne.
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AnT. X('VII. Comme it eft indispenfable de confer- IF 1
i
ver i I'tabliffement, connu fous le nom de Mont- Napolion A Milan, lea moyens de remplir fes obligations en- tion de
vers fes creanciers, it eft convenu que les biens-fonds la GUet autres immeubles de cet 4tabliffement fitabs dans des Fran
Pays qui, ayant fait partie du ci-devant Roysumpe d'Ita- gaite.
lie, ont paffS depuis fous la domination de diff~rens Princes d'Italie, de shme que lea capitaux appartenans audit
itabliffement et plac6s dans ces diffirenas Pays, refteront
affectis a la m~me defination.
Les redevances du Mont- Napolbon non forad&es et
non liquidbes, telles que celles ddrivant de Partibrd de
fee charges on de tout-autre accroiffement do paffif de
cot 6tabliffement, feront r6parties fur les territoires dont
fe compofait le ci- devant Royanme d'Italie, et cette r6partition fera aftife fur les bafes riunies de Ia p9 pulation
et du revens. Les Souverains desdits Pays nommeront
dans le termae de trois mois, A dater de Ia fin du Congres, des Commiffaires pour s'entendre avec les Commia.
faires Autrichiens fur ce qui a rapport i cet objet.
Cette CQmmiffion fe rdunira i Milan.
ART. XCViI[. S. A. R. l'Archiduc Frangois d'Efte, Ratsde
Sea hiritiers et fcceffeurs poffideront en toute propri. Modkie
t6 et fouveraineti les Ducb6s de Modine, de Reggio et mT et
de Mirandole dans la mme etendue qu'ils 4talent A l'6. carrara.
poque du Trait6 de Campo - Formio.
S. A. R. l'Archiducheffe Marie Bkatrix d'Effe, Ses hd.
ritiers et facceffeurs poffderont en toute fouveraineti et
propri6td le Duch6 de MalTa et Ia Principautd de Carrara.
ainfi que lea Fiefs Inrp6riaux dans Is Lunigiana. Ces der.
niers pourron't fervir -'des 6changes ou autres arrange.
mens do gr6 A grd avec S. A. I. le Grand-Duc de Tos.
cane, felon la convenance riciproque.
Les droits de fuccefflon et riverfion etablis dans lee
branches des Archiducs d'Autricbe relativement au Duch6
de Modhne, de Reggio et Mirandole, ainfi que des Prin.
cipautds de MafTa et Carrara, font conferv6s.
ART. XCIX. Sa Maje*t6 l'Impbratrice Marie Louifeprue
poffidera en toute propri6t6 et fouverainett les Duch6s et rlat-

de Parme, de Plaifance et de Guaftalla, A Pexception des rance.
diftricts enclavis dans les etats de S. M. Impiriale et Royale Apoftolique fur la rive gauche du Po.
Dd 4
La
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La rgverfibilit6 de ces Pays fera ddterminde de commun accord entre les Cours d'Autriche, de Ruffle, de
France, d'Efpagne, d'Angleterre et de'Pruffe, toutefois
ayint 6gard aux droits de riverflon de Ia Maifoa d'Autriche et de S. M. le Roi de Sardaigne fur leadits Pays.
uoffes*
Ami. C. Son Alteffe Impiriale I'Archidac Ferdinand
d Autriche eft i6tabli, tant pour Lui que poor Sea h6ride io. tierh ct facceffeuri, dans tons les droits de fouverainet6
cane. et propriet4 fur le Grand - Duch de Toscane
et fes dependances, ainfi que S. A. Impbriale lea a poffedds anthrieurement au Trait6 de Luniville.
Lee flipulations de Part. 11. du Traiti de Vienne do
3 Ortobre 1735 entre I'Empereur Charles VI et le Roi de
France, auxquellee acc6dirent les autres Puiffances. font
pleinement r&tablies en faveur de Sun Alteffe Impiriale
et Ses descendans, ainfi que lee garanties rdfultantes de
ces ftipulations.
I1 fera en outre runi audit Grand -Duch, 'pour tre
poffid6 en route proprigte et fouveraineti par jS. A. Impbriale et Royale leGrand - Duc Ferdinand et Ses h6ritiers er descendans:
f. L'itat des Prbfides;
2. La partie de ile d'Elbe et de fes appartenances qui
4tait fous la fuzerainet' dp S. M. le Roi des deux Siciles avant 'annie I8o;
3. La fuzerainer6 et fouverainet6 de Is Principant6 de
Piombino et fes dependances.
Le Prince Ludovifi Buoncompagni confervera pour
lui et fes fucceffeurs 14gitimes toutea les propri4tis que
fa famille poffidait daus Ia Principaut6 de Piombino,
dans I'Tle d'EIbe et (es d6pendances avant I'occupation
de ces Pys par lea troupes Fransmifes en 1799, y Compris les mines, ufines et falines. Le Prince Ludovifi
confervera 6galement le droit de p&che. et jouira d'une
exemption de droits parfaite, tant pour Pexportation des
produi's de fes mines, ufines, falines et domaines. que
pour Pimportation des bois et autres objets neceffaires
pour I'exploitation des mines. It fers de plus indemnilb
par S. A. 1. etR. le Grand - Duc de Toscane de tous lea
revenus que fa famille tirait des droits rigaliens avant
l'ant.de i8oi. . En cas qu'il furvint des difficult6s dans
V1valuation de cette indemmiit6, les parties intbreffies

1815

s'en rapporteront A Ia d6cilion des Cours de Vienne et
de Sardaigne.

4.

de

en.

4ie
42y

4. Lee ci-devant Fiefs Imp6rianu

tanto et Monte Santa-Maria,

de Vernio, Mon- 1815

enclavds dans lee 6tats

Toscans.
ART. CI. La Principauti de Lucques fera poff6die Duch6
en toute fouverainet6 par S. M. I'Infante Marie Louife et de Luc.
Ses descendans en ligne direct6 et mafculine. Cette sues.
Principaut6 eft drig6e en Duchb, et confervera une forme
de Gouvernement baf6e fur lea principes de celle qu'elle

avait regue en 180S.

11 fera ajout6 aux revenus de la Principaut4 de Luc.
ques une rente de cinq - cent- mille francs que S. M. 'Empereur d'Autriche et S. A. I. et R. le Grand - Duc de Toocane s'engagent i payer r4galibrement aufdi longtems
que les circonftances ne permettront pas de procurer i
S. M. I'lofante Marie Louife et i Son Fils et See descendans un autre 6tabliffemeut.
Cette rente fera fpicialement bypothdquie fur leg
Seigneuries en Bohme, connues fans le nom de Ba.
varo - Palatines, qui, dans le cas de rdverfion do Duch6
de Lucques an Grand-Doc de Toscene, feront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domains
,particulier de S. M. Impbriale et Royale Apoftolique.
de Lucques fera reverfible au Revers.
ART. CII. Le Duch
Grand- Duc de Toscane, foit dans le cas qu'il devint duDu.
vacant par Ia mort de S. M. 'Infante Marie Louife on de che de
Son Fils Don Carlos et de Leurs descendans niles et Lmcdirects, foit dans celui que l'Infante Marie Louife on
Ses hbritiers directs obtinifent on autre 4tabliffement,
ou fuccidaffent i une autre branche de Leur dynaftie,
Toutefois, le cas de riverflon 6cheant, le GrandDuc de Toscane s'engage i c6der, des qu'il entrera en
poffeflion de la Principauti de Lucques, a Duc de Modine lea territoires fuivan.:
x. Les diftricts Toscans do Fivizano, Pietra - Santa
et Barga; et
2. Les diftricts Lucquois de Caftiglione et Gallicano,
enclavis dans les itats de Modine, ainfi que ceux do
Minucciano et Monte Ignofe, contigus au Pays de Maifa.
Les Marches, avec Camerino et leurs Dispo.
ARt. CIII.
d4pendances, ainfi que le Duch6 de.8e4nivent et la Prin. t" "
au St.
cipaut 6 de Ponte - Corvo, font rendus an St. Sige.
siege.
Le
Dd S
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Le St. Sidge rentrera en poffeffliondes Legations do
Revenue, de Bologne et de Ferrare,
lI'exception de Ia
partie du Ferrarois fituee far la rive gauche du Po.
Sa Majeit6 Impiriale et Royale Apottolique et See
fucceffeurs auront droit de garnifon dans les places do
Ferrare et de Comacchio.
Les habitans des Pays qui rentrent fous Ia domination
da St. Sidge par fuite des ftipulations du Congrbs, jouiront des effets de Particle XVI. du Trait6 de Paris du
30.Mai 1814. Toutes lee acquifitions faites par les particuliers, en vertu d'un titre reconnu lgal par les lois
actuellement exiftantes, font mainterues, et les dispofitions propres A garantir la dette publique et le payement 'des penfiong feront fixies par une Convention
particulibre entre Ia Cour de Rome et celle de Vienne.
P
-ta- ART. CIV. S. M. le Rol Ferdinand IV eit r~tabli tant
bliffesdupour Lui que pour Ses hritiers et fucceffeurs fur le
ane
noiFer- tr6ne de Naples, et reconnu par les Poiffances comme
k~ae Roi du Royaume des deux Siciles.

1815

Affaires

tugal.
nneit.
lao"lle

&Olivengea.

CV. Les Poiffances reconnoiff.nt Ia juftice des
r&clamations fortnes par S. A. R. le Prince Regent de
Portugal et du Brifil, fur la ville d'Olivenja et les autres
territoires c6dds A 'Efpagne par le Trait6 de Badajoz do
18or, et envifageant la reftitution de ces objets comme
une des mefures propres A affurer entre les deox Royaumnes de la Pininfule cette bonne harmonie complete et
flable, dont la confervation dans toutes lea parties de
'Europe a 64 le but confiant de leurs arrangemens, s'en.
gagent formellement i employer.. dans les voles de con.
ciliation, leurs efforts les plus efficaces, afin que Ia retroceffion desdits territoires en faveur du Portugal foit
effectude; et lea Puiffances reconnoiffent, autant quit
dipend de chacune d'Elles, que cet arrangement dolt
avoir lieu au plus t6t.
ART.

,ART. CVI. Afin de lever les difficultbs qui fe font
Rap.
ports oppof6es de la part de S. A. Royale le Prince Rigent da
France Royaume de Portugal et de celui du Brcfil A Is ratifica-

etlePortugaln

tion du' Traits fign6 le 3oMai 18F4 entre le Portugal et
la France, il eft arrat6, que la ftipulation contenue dans
Part. X. dudit Trait6, et toutes celles qui pourraient y
avoir rapport, retteront fans effet, et qu'il y fera fubititud, d'accord avec toutes lea Puiffances, les dispofitions
knon-

de Vienne.
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6noncies dane Particle faivant, lesquelles feront feules 1815

confidbrees comme valables.
Au moyen de cette fubftitution, toutes les autres
claufes do fuqdit Trait6 de Paris feront maintenues et regardees comme mutuellement obligatoires pour les deux
Cours.
ART. CVII. S. A. Royale le Prince Regent du Ro. oenlituyaume de Portugal et de celui du Brifil, pour mani- ionufefter d'une maniere inconteftable Sa cunfid~ration parti- vane
culibre pour S. M. Trbs - Chr6tienne, s'engage A refti. Frang.
tuer &Sadite Majeft6 Ia Guyane Franuil'e juequ'ila rivibre
d'Oyapock, dont I'embouchure eft fitude entre le qua.
tribme et le cinquieme digr6 de latitude feptentrionale,
limite que le Portugal a tonjours confid~rde comme colle
qui avait 4th fix~e par le Trait6 d' Utrecht.
L'epoque de la remife de cette Colonie 'a S. M. Trbs.
Chr6tienne fera determinde, dbs que les circonflances le
permettront, par une Convention particulibre entre les
deux Cours: et o'ou procddera a f'amiable, sui - t6t que
faire fe pourra, i la fixation difinitive des limites des
Guyanes Portugaife et Frangaire, conform6ment au fens
pricie de Particle buitieme du Traits d'Utrecht.
Les Puiffances, dont les 4tate font Ce. NavigaART. CVIII.
pares on traverf6s par une m~me.rivibre navigable, s'enris
isavr
gagent A regler d'un, common atcord tout ce qui a rap.
port A Is navigation de cette rivibre. Elles nommeront farens
Acet effet des Commiffaires qui fe rianiront au plus tard stan.
fix mois aprbs Ia fin du Congris, et qui prendront pour
bafes de lears travaux les principes 6tablis dans les articles fuivans.
La navigation dans tout le cours des Libert6
ART. CIX.
riviiree indiqudes dans Particle pr~cident, du point o vilaiO
chacune d'elles deviet navigable jusqu'i fon embouchure, Cers entierement libre, qt ne pourra, fous le rapport do commerce, 8tre interdite A perfonne, bien entendu, que Pon Se conformera aux r6glemens relatifs A
la police de cette navigation, lesquele feront congus d'une
manire uniforme pour tous, et audi favorables que pos.
fible au'commorce de toutes les nations.
Le tyfthme qui fera etabli, tant pour I 'inifora
ART. CX.
perception des droits quo pour le maintien de Ia police, tyrteme
fera, autant que faire fe pourra, le m~me poor tout le POur i
cours de la riviere, et s'etendra auffi, a moine que des des
circon. droiu.
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circonftances particulibres ne S'y oppofent, far ceux
de fes embranchemens et confluens qui dans leur cours
navigable feparent ou traverfent diffirens 4tats.
mai*c.
ART. CXI. Les droits fur la navigation feront fixds
itan d'une maniire uniforme, invariable, et affez indepen.
dante de la qualit6 diffitente des marchandifes pour ne
pas rendre niceffaire in examen detaille de la cargaifon
autrement que pour caufe de fraude et de contravention.
La quotiti de ces droits, qui en anCUn cas ne pourront
excider ceux exiftans actuellement, fera d~termine
d'apr~s les circonftances locales, qui ne permettent
gubre d'tablir une rigle geabrale i cet 4gard. On
partira neantmoins, en dreffant le tarif, du point de vue
d'encourager le commerce, en facilitant Ia ravigation.
et f'octrol 6tabli fur le Rhin pourra fervir d'une norme
approximative.
Le tarif une fois r6gid, il ne pourra plus 4tre aug.
rnent6 que par an arrangzment common des itats riverains, ni la navigation grivde d'autres droits quelcon.
ques, outre ceux fix6s dans le riglement.
Bureau
ART. CXII. Les bureaux de perception, dont on
de pr.i
r, rdira autant que poflible le nombre, feront thi.s par
le riglement, et it ne pourra s'y faire enfaite aucun
changement que d'un commua accord, A moins qu'un
des 6tats riverains ne 'voulut diminuer le nombre de ceux
qui lai appartiennent exclufivement.
Chemins
ART. CXIII. Chaque 4tat riverain fe chargers de
halse. Pentretien des chetnins de bilage qui paffent par fon
territoire, et des travaux neceffaires pour la meme 4tendue dans le lit de la riviire, pour ne faire 6prouver
aucun obftacle i la navigation.
Le riglement futur fixera la manibre dont les eats
riverains devront concourir a ces-derniers travaux, dans
le cas oti les deux rives appartiennent ' diff~rens
Gouvernemens.
Droits
ART. CXIV.
On n'4tablira nulle part des droits
de reliche forcie. Quant i ceux
ou
d'bhelle
etde. d'tape,
aiche. qui exiftent dbja, its me feront contervs qu'en tant que
les itata riverains, fans avoir igard A l'intr&t local de
l'endroit oq du Pays o4 its font 4tablis, les trouveraient neceffaires ou utiles A Ia navigation et au com.
merce en g&nral,
ART.

de Pienne.
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ART. CXV.
Les dousnes des 4tats riverains n'au. 1815
ront clen de commun avec les dr6its de navigation. On Doua.
emp~chera par des dispofitions riglmentaires, que 1'ex- sea
ercice dee fonctions des douaniers ne mftte pas dlen-

mais on furveillera par une police

tla navigation,

traves

exacte fur la rive, toote tentative des habitans de faire
Ia contrebande A I'aide des bateliers.
ART.

CXVI, Tout ce qui eft indiqud dans les artic.

RWgle*

ment

les prcedens, fera dbtermin6 par un riglement com- u>
man, qui renfermera 6galenent tout ce qui aurait be. rediger.
foin d'6tre fixb ultirieuroment. Le r6glement une fois
arr&td, ne pourra Stre chang4 que du confentement de
tous les 6tats riverains, et its auront foin de pourvoir Confir.
A fon ex6cution d'une maniire convenable et adaptee mat. des
risum.
aux circonftances et au localitis.
parditul.
ART. CXVII. Les reglemens particuliers relatifs A ia
Ia navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de Ia duRhin,
Mofelle, de la Mede, et de I'Efcaut, tels qu'ils fe ar,
trouvent joints au pr6fent acte, auront Ia mgme force Moina.
et valeur que s'ils.y avaient it6 textuellement infires.
del 1,
Meute
ART. CXViII, Lee Traitds, Conventions, Dclara- et de
tions, Reglemens et autres actes particuliers, qui fe 1'Efcaut
confirtrouvent annexes au prbfent acte, at nommiment:
at Avril mation
'
a.
Trai.
z. Le Trait6 entre I Ruffle et I'Autriche, du
3 ai d.Tri
to et
1815 a).
A
paAy
ric
s. Le Trait6 entre I Ruffle at la Pruffe, du
3 Mai Hers. ani8S b).
nexasau
3. Le Trait6 additionnel relatif A Cracovie entre 'PAu. Taiti
aviu iS5 c). genral.
triche, la Pruffe et Ia Ruffle, du 2: Avril
4. Le Trait6 entre Ia Pruffe et la Saxe, di 18 Mai
1815 d).
5. La Declaration du Roi de Saxe for les droits de I
. Maifon de Sch6nbourg, du 18 Mai 1815 e).
6. Le Trait6 entre Is Pruffe et l'Hanovre, du 29 Mai
1815 f)*
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7. La Convention-entre Ia Pruffe et le Grand -Dac de
Saxe-Weimar, du ijuin 1815 9).
8. La Convention entre Ia Pruffe et les Duc et Prince
de Naffau, du 31 Mlai 1815 h).

9. L'Acte far Ia Conftitution fedirative de 1'Allemagne,
du 8 Join 1815 i).
io. Le Trait6 entre le Roi des Pays-bas et la Pruffe,
I'Angleterre, I'Autriche et la Ruffle, da 31 Mai

18IS k).

ii. La Ielaration des Puiffances fur les affaires de Ia
Confbddration Helv6tique, du 20 Mars, et I'Acte
.d'acceffilon de Ia. Dite do 27 Mlai 1815 1).
x2. Le Protocole du 29 Mars x815 fur lea ceflous faites
par le Rol de Sardaigne au Canton de Genive m).
13. Le Traits entre le Roi de Sardaigne, 'Autriche,
I'Angleterre, Ia Ruffle, Ia Pruffe et Ia France, du
20 Mai' 1815 a).

14. L'Acte intitul4: Conditions.qui doivent fervir de
bafes 'a Ta rdunion des itats de .Gines i ceux de
S. M. Sarde o).
IS. *) La D6claration des Poiffances fur IVabolitiod de Ia
traite des Nigres, du 8 Fgvrier l8rs.
16. Les Rhglemene pour Ia libre navigation des riviires.
17. Le R~gledhent fur le rang entre lea Agens diplo.
matiques;
font confid~rds comme parties intigrantes des arange.
mens du Congris, -et auront partout Ia mme force et
valeur que s'ils etaient inf6res mot- a-mot dans le
Invitar. Traits g~nfral.
d'acced.
atraid
Anr., CXIX. Toutes les Puiffances qui ont 6ti rk..
gea nies au Congris, ainfi quea lea Princes et Villes libres
aux qui ont concouru aux arrangemens confignds, ou aux
purf.r&-actes confirmis dana ce Traits gne'ral, font invites A
Congr. y accider.
ART. CXX. La langue Frangaire ayant 4ti exclu.
ve par fivement employ6e dans toutes lea copies do pr6fent
rapport
Trait%,
do^'fer.
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Trait6, il eft reconnu par les Puiffances qui ont con- 181
courn A cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera a rempoint A confiquence pour I'avenir; de forte que chaque ploid.
les ngociations et I, 'anPoiffance fe referve d'adopter Iadans
Fr.
Conventions futures l langue dontgue
dont elle s'eft fervie dim, l,
jusqu'ici dane les relations diplomatiques, fans que le Tedact.
Trait4 actuel puiffe tre cit6 comme exemple contraire de.
aux ufages 6tablis.
ART. CXXI. Le pr4fent Trait fera ratifi6, et les ra- natifica.
tifications feront ichanges dans Pefpace de fix moi, i ,
par la Cour de Portugal dans un an, ou plus t)t fi et condiorifaire fe pent.
11 fera d6pof6 A Vienne aux Archives de Cour et ginal
d'Etat de Sa Majeft6 Impiriale et Royal. Apottolique ,
un exemplaire de ce Traith g6nral, pour fervir dans de la
le cas, od l'une on Pautre des Cours de l'Europe pour. Chanrait juger convenable de confulter le texte original de de Cour
et d'Etas
cette pikce.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires refpectifs ont viane.
fign6 cot acte, et y oat appofi le cachet de leurs armes.
Fait A Vienne le 9 Juin de Pan de grAce Mil-huit.
cent - qumnze.
(Suivent les Signatures dans ordre alphabitique des Cours.)
Le Prince de METTERNICH. Le Comte de PALMELLA.

I ( L. S.)

( L. S.)

Le Baron de WESSENBERG. Antonio de

SALDANHA

GAMA.

(L. S.)

D. coaquim LOBO
VEIRA.

Le Prince de

TALLEYRAND.

( L. S.)

Le Duc de DALBERG.
( L. S.)
Le Comte Alexis de NOAIL(L. S.)
LES.
CLANCARTY.

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

DA SIL-

(L. S.)

Le Princede HARDENBERG.
III(L. S.)
Le Baron de HuMBOLDT.
( L. S.)
Le Comte de RASOUMOFFSKY.
(L. S.)

Le Comte de STACKELBERG.
(L. S.)

( L. S.)

Le Comte de NESSELRODE.

CATHCART.
STEWART,

DA

(L. S.)

L. G.

(L. S.)
La Comte Charles Axel de
L6WENHIELM,
L. S.)

Jauf la rifervation faie assa
articles C1. CI. t CI
do Traird.
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Piices annexies.
V*). DiJarationdes Puiffancesfur I'abolition
de la traite des Nigres du 8 Fur. '81 j.

L es pl6nipotentiuires des puiffances qu? ont fign6 le

traits de Paris du 30 Mai 1814, r4unis en confirence,
ayant pris en confideration que le commerce connu fous
le nom do traite des Nigres d'Afriqu' a iti envifag6,
par les bommes juftes et ecliris de tous lea temps,
comme -b ugnant aux principes d'humanit6 et de morale univerfelle;
Que les circonfitances particulibres auxquelles ce
commerce a di1 fa naiffance, et Ia dificolt6 d'en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'i
un certain point ce qu'il y avait d'odieux dans fa cor.
fervation, mais qu'enfin Ia voix publique b'eft -elevee
dans tbus les pays civilif6s pour demander qu'il fat fupprime le plus tat poffible;
Que depuis que le caractire et lea d6tails de ce commieox connus, et les maux de toute
Inerce ont e
efpice qul l'accompagnent, complitement d6voilis.
plufieurs des gouvernemens europiens ont pris en effet
la rifolution de le faire ceffer, et que fuccelivement
toutes leb puiffances poffidant des colonies dans les diff6tentes parties du monde out recocau, foit par des
actes l6gislatife. foit par des traitis et autres engage.
nens formels, Pobligation et Ia nceflit4 de 'abolir;
Que, par on article fipar6 du dernier trait6 de Paris,
Ia Grande - Britagne et Ia France fe font engagees i
r6unir leurs efforts an congris de Vienne pour faire
prononcer, par toutes les puiffances de Ia chritient4,
I'abolition univerfelle et d4finitive de Ia traite des Nigres;
Que les pl6nipotentiaires raffembls dans ce congris
me faursient mieux honorer leur miflion, remplir lear
devoir, et manifefter lei principes qui guident ieurs auguftes fouverains, qu'en travaillant A r6alifer cer enga.
gement; et en proclamant, au nom de leurs fouverains,
.le
*) Les annexes n. I.XIV ont 6t inf6rdes plus haut daprbs
a date do lour fignatare.
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le voen de tnettre un terme a un fl4au qui a fi long8
tems ddfolb I'Afrique, de'grad6 I'Europe, et afflig
1Vhumanit6;
Leadits plipotentiairee font donvenus d'ouvrir leurs
ddliberations fur les mayens d'accomplir an objet suffi
falutaire, par une d6claration folennelle des principes
qui lea out dirighs dans ce travail.
En confiquence, et duernent autorif~s Acet acte par
l'adbbfion unanime do lears cours refpectives, an orincipe 6nonc4 dans ledit article fepar du traird de Paris,
its dciarent AIa face de I'Europe, que, regerdant I'abolition univerfelle de Ia trate des Ngres comme une
mefure particulibrement digne de leur attention, conforme i l'efprit du. fidle et aux principes. g6nareux de
leurs auguftes fouverains, is font animbs do difir fin.
'cAre de concourir A l'ex6cution Ia plus prompte t.. Ia
plus efficace de cette mefure, par tous les moyens A leur
dispofition, et d'agir, dana I'emploi de ces moyens,
avec tout le zile et toute Ia perfevbrance qu'ils doivent
A use auffi grande et belle. cafe.
Trop infiruits toutefois des fentimeps de leurs fou.
verains, pour ne pas privoir que, quelque honorable
que foit lear but, its ne le pourfuivront pas fans dV
juftes mdnagemens pour lea int~rats, les habitudes et
les pr6ventions m&mes de lears fojets, lesdits plInipotentiaires reconavifferit en meDme temps que cotte dclaration g~ne'rale no faurait prejuger le terme que chaque
puiffance en particulier pourrait envifager comme I plus
convenable pour i'abolition d4finitive du commerce des
Nagres: par confiquent,-Ia d6termination do I'6poque
oa ce commerce doitaaiiverellement ceffer, f-ra un
objet de n6gociation entre lea poiffances; blen entendu que I'on ue ngllgera aucun aioyen propre A en
afflurer ot Aen accelerer Is marche; et-que 'engagement
reciproque contracti par Ia prblente declaration enrtre
les Souverains qui y ont pris part, ne fera confidbr6
comme rempli qu'au moment u4 an fucc6s complet
aura courone leurs efforts rdunis.
En portant cette D4claration -A Ia gonnoiffence de
I'Europe et de toutes les Nations civiliifes de Is terre,
leadits Pl6nipotentiaires fe flattent d'engager tous lee
autres Gouvernenens, et notimment ceux'qul, ep abo.
liffant Ia Trait6 des NAgres, out mahifeftd d6jA les
mimes fentimens, A les appuyer do leur fuffrage dans
une
Ee
Nouveau Recuseil . II.
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final fera on des plus beaux
191 une caufe, dont le triomphe
monumens da flicle qui I'a embraff6e et qni 'aura glo.
rieufement terminde.
Vienne le buit Fivrier mil buit-cent qulaze.

Sigai:
CASTLEREAGH.

Gomez

STEWART.
WELLINGTON.
Ness 1KLRODS.

PALMELLA.
SALDANHA.
LOBO.
UMBOLDT.

LMWENHIELM.
TALLEYRAND.

XVI.

j

LABRADOR.

METTERNICH.

Rglemens pour la libre navigation des
rivibrej.

Articles concernant la navigation des rivilres qui
dans leur cours navigable fiparent ou traverfest
difdress Itats.
I. Les Plitances dont les tats font fipards
traverfis par une mme riviire navigable, s'engagent A r6gler d'un commun accord tout ce qui a rapport Afa navigation. Elles nommeront A cet effet des
Comniffaires qui fe runiront am plus tard fix mois
apris la fin du Congris,, et qui prendront pour bafes
de leurs travaux les principes fuivans:
ravigaART. Ir. La navigation dans tout le coura des
indiquies dans I'article pricident, du point oui
rivibres
lis,
chacuse d'elle devient navigable jusqu'd Con embouchure, fera entibrement libre, et ye pourra, fous le rapport du commerce, Atre interdite A perfonne, en fe
conformant toutefois aux rkglemens qui feront arratis
poor fa police d'uae manibre uniforme pour tous, et
auffi favorable que poffible au commerce do toutes les
eg-

ART.

'eon

nations.

ARt. III. Le fyfte'me qui fera etabli, tant pour Ia
c perception des droits que pour le maintien de la police,
fers, autant que faire fe pourra, le m~me pour tout le
cours de Ia rivibre, et s'tendra auffi, Amoins que des
circongances particalikres ne s'y oppofent, fur ceux de
fes

Droit.

libre navigation des rivibres.
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fes embranchemens et confluens qui dans leur cours 181
navigable'fiparent ou traverfent differens tats.
ART. IV. Lee droits fur la navigation feront,fix6s
d'une manibre uniforme, invariable, et aff-z indtp#n.
dante de la qualit6 diffirente des marchandifes, pour ne
pas rendre n6ceffaire un exatqen ditaill' de la cargaifon
autrement que pour caufe de fraude et de contraven.
tioi. La quotiti de ces droits, qul en auun cas ne
pourront excider ceux exiftens actuellement, fera d4termin6e d'aprbs les circonftances locales qui ne prnettent guores d'dtablir utie rigle g6ndrale i cet 4gard.
O partira neanmoins, on dreffant le tarif, du point de
vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et P1octrol 6tabli fur le Rhin pourra fervir d'une
norme approximative.
Le tarif une fois rigl6, il ne pourra plus 6tre
augment4 que par un arrangement commun des etats
riverains, ni la navigation gr6vie d'aurres droits quelconques, outre ceux fix~s dans le rkglpment.

Tarif.

ART. V. Les bureaux de perception, dont on r6- Burduira autant que poflible le nombre, feront fix~su par le caxa
riglement, et it me pourra s'y faire enfuite aucun chan. .ticep
gement que d'un commun accord, a moiwis qu'un des
6tats riverains ne voulft diminuer le nombre de ceux
qui lui appartiennent exclufivement.
ART. VI. Chaque 4tat riverain fe chargera de l'en. Entretretien des chemins de halage qui paffent par fon terri
m,
toire, et des travaux niceffaires pour la mnme iterdue et
dans le lit de la rivibre, pour ne faire 6prouver aucun travaux
obftacle A la navigation.
Le rbglement fatur fixera la maniire dont les 4tats
riverains devront concourir A ces derniers travaux,
daas le cas o& lea deux rives *ppartiennent A diffirens
Gouvernemene.
ART.VII. On n'6tablira nolle part des droits d'4tape, Droit
d'4chelle, on de relAche forc6e. Quant-A ceux qui exi- i'"taPs.
fient d6jA, its ne feroot confervs qu'en tant que lea
4tats riverains, fans avoir 4gard AI'intirft local-de I'endroit on du pays oa ile font 4tablis, les trouveralent
nceffaires on utiles A la navigation et au commerce
en gdnral.

Ee g
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ART. Vill. Les dousnes dcs 6tats riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation.
On emptchera par des dispofliiuns rigl~mentaires, que
I'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas
d'entraves i Ia navigation; mais on furveillers, par tne
police exacte fur Ia rive, toute tentative des habitans
de faire Ia contrebande A,1'aide des bateliers.

ART. IX. Tout ce qu eft indiqub dans les articles
AagleC"" pricidens fera determin6 par un regiment commun
MnUu. qui renfermera 6galement tout ce qui aurait befoin d'8tre
fixb ulteltieurement. Le riglement une fois arr&b. ne
pourra &tre changA que du confeatement de tous les
6tats riverains, et Us auront foin de pourvoir d'une
manire convenable, et adapt6e aux circonftances et aux
localitis, A fon ex6cution.

DALBEIRG.
CLANCARTY.

1HUMBOLDT.

WESSENBERG.

Articles concernant la favigation du Rhin.

La

dR.,I..
navigation dans tout le cours du Rhin,
du point o il devient navigable jusqu'i Ia mer, foit en
descendant, foit en remontant, fera entibrement librep
et ne pourra, fons le rapport du commerce, 6tre interdite A perfonne, en fe conformant toutefois aux r~glemens qui feront arratis pour fa police d'une ni-r.ere
uniforme pour tous, et auffi favorable que poffible au
commerce de toutes les nations.
Droits
ATA. I. Le tyfthme qui fera 4tabli, tant pour la
et
r
.perception des droits que pour le maintien de Ia police,
fera le meime pour tout le cours de Ia rivibre, et s'4ten.
dra, autant que faire fe pourra, sauffi fur ceux de fes
embranchemens et confluens qui dans leur cours navi.gable Mparent on traverfent diff6rens stats.
Tarif. ' ART. 11.
Le tarif des droits- i percevoir fur lea
marchandires transportecs par le Rhin, fera rigl de
wanidre, que Ia totalit6 du droit A payer entre Strasbourg et Ia fronti&re du Royaume des Pays-bas, foit,
en remontant, de deux francs, et en descendart. d'un
franc et 33 centimes par q<J ead; et que ce mime tarif
pourra
a
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pourra 4tre itendu (en augmentant par th'dans Ia andme 1815
proportion la totalit6 du droit) aux diffances entre Strasbourg et Bile, et entre Ia frontibre du'Royaunme des
Pays - bas et les embouchures de Ia rivibre.
Le droit de reconnoiffance reftera tel qu'il eft regl6
par l'article XCIV de Ia Convention fur l'octroi de navigation du Rhin conclue a Paris le 15 Aoit 1804, fasf
A d6terminer autrement I'6chelle des droite de manidre,
que les bateaux de deux mille cinq-cents i cinq mille
quintaux y, Poient compris egalement. Mais ce drdit
pourra suffi etre 6tendu dans Ia sn~me proportion aux
diftancesici- deffus mentionnies.
Les tnodbrations du tarif general qui itablit le maxi.
mum des. droits, fixees par lea articles C11 - CV, de la
Convention du I Aoukt 1804, continueront8'avoir lieu;
mais la Commiflion qui fera charg~e de la contection
des nouveaux rkglemens examinera, fi lear diftribution
en differentes claffes -ie n6ceffitera pas des changemens
encore plus favorablesi tant A ia navigation et au commerce, qu'A l'agriculture et aux befoins des habitans des
4tats riverains.
ART.

IV.

Le tarif ainfi fix6 n pourra tre augment6

que d'un commu

accord,

Aug.

et les Gouvernemens rive- meira-

rains du Rhin, en partant do principe, que lear veri.
table intbrit confifle a vivifier le commerce de leurs
6tats, et que les droits de la inavigation font principa.
Jement deflinds A couvrir les frais de fon entretien,
prenent I'engagement formel de ne fe porter A une telle
augmentation que fur les motifs lea plus juftes et tea
plus argens, ni de griver la navigation d'aucan autre
droit quelconque outrn ceux fix6s'. par les riglemens
actuels, font quelque d6nomination ou pr6texte que
cela puiffe 6tre.

a

AnRT. V. 11 n'y aura que dooze bureaux de percep" 12 bu.
tion fur tonte l'etendue du Rhin entre-Strasbourg et la reaux.
frontibre du Royaume des Pays-bas, et ceux qu'il conviendra d'6tablir entre Strasbourg et Bile, et dns les
Pays-bas, feront fixis d'apres les mgmes principes et
dins des diftances proportionnelles. Les bureaux feront
placbs d'apris les convenances de Ia cavigation, et leur
nombre ne pourra 6tre augment6, ni leur place chang~e
quo d'un commun accord. 11 fera n6anmoins libre i
Ee 3
.'
tout
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.Regtmess Pour /a

tout dtat riverain de diminuer le nomibre do coux qui
1'arrangement actuel lui afTigne excifivement.
rercep,
ART. VI. La perception des droits fe fera dans
ti"x! des chaque tot riverain pour Con compte et par
fes emploYi s, en diftribuant Ia totalit6 des droits d'une maniere
4gale for Nitendue des poffefflions refpectives des diffrent 6tats fur Ia rive. Les employds. des bureaux pr~teront ferment d'obferver ftrictement le riglement qui fera
arrte'difinitivement. Si un mt&he bureau s'6tend fur
deux ou plufleurs 6tats riverains, is ripartiffent entre
eux Ia recette d'apris Pi'tendue de leurs poffefflions refpectives fur la rive, et cotte mme dispolition fera auim
appliquie au cas oZd les deux rives oppof~es appartiennent
A deux did'6rens 6tats. Tout ce qui a rapport APorganifition des bureaux, au mode de percevoir et de conftacer le payement des droits, fera fix d'une maniire
uniforme par le riglement dfinitif, et ne pourra plus
etre, chang6 que d'un commun accord.
entre.
ART. VII. Chaque 6tat riverain & charge de l'en.
.tretien
'
4es chemins de halage qui paffenp. par fon territoire, et des travaux niceffairs pour la mgme 4tendue
dans le lit de la rivibre poor ne faire 6prouver aucun ob-itacle i Ia, navigation.
A.itoriART. VIII.
11 fera 4tabli aupris de chaque bureau
.
dp perception une autorite judiciaire 'our examiner et
&idi.
dcioer, d'apris le riglement, en premibre idfiance tontes les affaires contentleufes qui regardent les objets
fixds par ce reglenent. Ces autoritis judiciaires feront
entretenues aux frais de I'etat river3in dans lequel elles
fe trouvent, et prononceront lears fentences an nom de
leurs Souverains; mais les individus qui les compofent
pr~teront ferment d'oblerver firictement le riglement, et
les juges ne pourront perdre leurs places que par un
procks intente dsus toutis les formes, et par une condamnation paffee contre eux. Leur procedure fen fixee
par le reglement, et devra 6tre uniforme pour tout le
cours du Rhin, et auffi fomaire que pqflible.
,Li oil on bureau de perceptio appartiendra A plus
d'anetit, les individus chargis de ces fonctions judi.
claires ferott nomtn6s par le Souverain dans le territoire
duquel fe trouve le bureau en qutition, et les fentences
feront prononcees en fon nom; mais les frai.feront
fournis par tous ceux ' qui Ia recette do bureau eft
com.
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commune, et dans Ia proportion de la part qui leur en 1815
revient.
ART. IX. Les parties qui voudront fe pourvoir en Appel.
appel contre lea fentences prononc6es par lea autoritis
judiciaires spicifibes Al'article precddent, auront le choix
de s'adreffer pour cet effet AIs Commilflon centrale dont
i1 ferR parle ci- deffous, ou au Tribunal fupirieur du pays
dans lequel fe trouve celai de premibre inftance auprbs
duquel elles auront plaidi. Chaque itat riverain s'engage Aitablir on pareil tribunal de feconde inftance, on
d'affigner an de ceux qui exiftent dejA, pour Ia deciflon
des caufes de cette nature. Ces tribynaux pr~teront egalement ferment d'obferver le riglement de navigation;
leur organifation et, lear procedure fera artie do riglement; et its ne pourront point fibger dans une ville trop
iloignee de Ia rive-du Rhin. Le rbglement renfermera
les dispofitions precifes A cet 6gard. Leurs fentences
feront d4finitives et ne permettront point d'auitre recours.

ART. X. Afin d'tablir on contr6le exact fur Pob- contra.
fervation do riglement common, et pour former une' le.
autorite qui puiffe fervir d'an moyen de communication
entre les 6tats riverains fur tout ce qui regarde Ia navigation, it fera crid une Comxniffion centrale.
ART.

Xf.

Chaque etat riverain nommera on Com- CoM-

miffaire pour Ia former, et elle fe riunira r~gulibrementffai'

le i Novembre de'chagse annie i Mayence. Elle jugera
par les circonfiances et lea affaires fur lesquelles Olle
aura i ftatuer, fi outre cette feflion, ii fera niceffaire,
qu'elle en tienne une econde as printems.
Le Prbfident gui, fans autre prirogative, fera charg&
de la direction gin'rale des travaux de la CommiffiOn,
fera diflgni par le fort, et renouvel6 tous les mais dans
le cas qu'une feifion fe prolongett. Un autre membre
de Ia Commiflon, fur le choix duquel fes membres conviendront, tiendra le procks -verbal.

,

ART. XII. Afin qu'il exifte une autorit4 permanente rntrpe.
qui puiffe auffi pendant I'abfence de la Commillion cen, 'la
trale veiller au maintien do rkglement, et Alaquelle leC
commerce et lea b4teliers puiffent recourir en tout tens,
it fera nommie un Infpecteur en chef et trols fous- Infpecteurs.
L'In,
Ee 4
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L'Tnfpecteur en chef rdfidera igalement & Mayence;
les foes-Infpecteurs ferontdeflinse' pour le haut, moyen,
et bas-Rbin.

so no-

An'r. XIII. L'Infpecteur en clef fers nomme par la
Commiflon centrale A I plura!i 6 des voix, male de la

"'Ia

manibre fuivante: on fixera un nombre ideal de voix, et

le Comwiffaire Prufdien en exercera on tiers, le ConIniffaire Frangais on fixibme, le Commiffaire des Paysbar un fixibme, et celui des autres Princes AllemandF,
outre Ia Prulfe, an tiers.
La difttibution des voix de ces Princes fera reglie
des qu'il aura &t dispoC definitivement de i rive entiere
do Rhin: niis ell, fera faite 6galement d'apris 1'etendoe
des p8f' illons rel'pectives fur Ia rive.

Les trois fous-Infpecteurs feront nommis l'un par la
Proff-, le fecond alternativement par la France et lea
Pays-bas, et le troifibme par les autres Princes Allemands co-poffeffeure de la rive, qui conviendront far
le mode de concourir I cette nomination.
ART. XIV. Les places, tatnt de P'fpecteur en chef
a vique des fous-Infpecteurs. feront a vie.
Si la Commillion crovait devoir 6loigner un de fes
employ6s pour cadfe de mecontentement de fes fervices,
elle pfurra mettre en dliberation, s'il devra simplement
Stre remplace par tn autre, o traduit en jagement.
Dans Jo premier casn applicable egalement aux retraites pour caufe d'infirmitis, I'employe joi)ra d'une
penfion, de retraite, laquelle fera de la maiie dn trairewent, s'il n'a pas en dix annees de fervice, et des deux
tiers, s'il a servi dix anudes ou au deli. Cette peion
fera pavee de la meme manibre que le trairenent 10mwme. Dans le fecond cas Ia Commiffion d~ciders, en

W1age*

dilibitant de Ia manire prefcrite par Part.XVII. quels
fGront les tribunaIix qui le jugeront en premibre et fe-

conde inltance; Pemploye obtiendra fa penfion de retraite, s'il s'eft acquiitd ensibrement, et it fera ftatmi fur
Jui fe!on la fentence prononcee, dus le cbs contraire.
Auffi fouvent que la Commiflion mettra aux voix Pl'oig.
nernt nt d'on des Infpecteurs, ell-e votera de I manibre
indiqu& i Vzart. X1ll; mais I'employe no pourra perdre
fx place que lorsqu'll aura les deux tiers du nombre
iddal des voix contre 1ul.
ART.
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ART. XV. L'Infpecteur en cbef, afdiff4 des fousInfpecteurs, eft deftin6 Aveiller A 1'ex6cution du riglement,

1915

et A mettre de Penfemble dane.,tout ce qui re jon, -d

garde Ia police de Ia navigation. 11 aura en confiquence r intp.
le Oroit et le devoir d'adreffer Acet igard des ordres aux en chf.
bureaux de perception, et de fe mettre en rapport avec
les autres autorit~a locales des 4tate riverains. Les employes des bureaux et les autoriths locales derront lul
pr6ter obbiffance et affiftance dahs tout ce qui regarde
l'execution du rbglement, et ne pourront furfeoir A l'ex6.
cution de fee infitructions que lorsqu'il de'paferait les
limites de fes fonctions. Daus ce cas elles en feront in.
ceffamment rapport ' leure fupfrieurs.
L'Infpecteur en chef devra en otitre preparer tons les
matdriaux qui pourront 6clairer Ia Commiffion centrale
far P'6tat et lea befoins de Ia navigation, et lui faire les
propofitions convenables fur lea mefires qu'il ferait bon
de prendre. Dans les cas urgens it pourra et devraentretenir A cet 4gard une correfpondance avec fes membres, aufi dans le tems qu'elle ne fers pas rdunie.
ART. XVI. La Commifflion centrale fe fera rendre cocompte par les Infpectcrs de lear adminiftration, les centai
affiftera dans leurs fonctions, et furveillera la maniere
dontits s'en acquittent. Elle. s'occupera ei adme tems
de tout ce qui pburra tendre au bien gindral de Ia cavigation et du commerce, et publiera A Ia fin de chaque
anneo un rapport d4tailli fur l'ktat de Ia navigotion da
Rhin, fon mouvement annuel, fes progris, les changemens qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intireffe le commerce int&rieur et 6tranger.
La Commiflion centrale premrdra fes Sea d&
ART. XVII.
dhcifions AIa pluralit6 abfolue des voix qui feront 4mi- cirons.
fes dans une parfaite 6galitd. Mais fes membres devant
6tre regard4s comme des agens des 4tats riverains char.
g's de fe concerter fur les intir8ts commune, fes d6cifions ne feront obligatoires pour les 6tats riverains quo
Jorsqu'ils y auront confenti par leur Commiffaire,d
ART. XVIII.
Le traitement de l'Infpecteur en chef Traits,
et des fous- Infpectevrs, nais non pas celni des Com ment.
miffaires qui pouront 6tre de fimples agens temporaires,
I fera ' Ia charge de tons
fers fix6 par le riglem&en.
les 4tats riverains, qui y contritiieront d.;s aIs proportion de la part qu'ils prensent lleur nomination.

E

Le

442

R~glemens pour la

Le r~glement contiendra tout ce qul appartient I
,8,5 Y'organifation
ultI'riure de la Commiffion centrale et de
Padminitration permanente, et fixera d'uie maniere pr6cife er detaillie toutes fes fonctions et fes attributions.
Droits
ART. XIX. Les droits d'itape ayant Rtd tupprim6s
par l'article VIII de la Convention du t5 Aott 1804, la
mgme fupprefflion eft itendue actuellement aux droits
que les villes de IVayence et de Cologne exergaient
fous le nom de druirs de re!Ache, d'6chelle, ou de
ro'mpre charge (Unfhlag), de fagon quil fera libre de
slaviguer fur tout le cours du Rhin, du point oA it devient navigable jusqu'i fou embouchure dins la mer, foit
en remontant, foit en descendant, fans qu'on ftit oblige
de rompre charge, et de verfer les ch.argemens dans
d'autres embarcations dans quelque port, ville on endroit que cela puiffe 6tre.
ART. XX. 11 fera 4tab!i toutefois one police rbglb.
mentaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir
lieu dans les endroits d'embarcation, de decharge, ou
de-verfemens de chargeners; et lIs taxes de g arre, de
ement,
quai et de inagalinage, lU o'i ces itabliffieme
on feront nouveilement 4tablis, feront tixies par I reg.
lement d'une maniire uniforme, et fans pouvoir &treaugmentes enfuite autrement que d'un commun accord.
moit
ART. XXI.
Aucune affociation, moins encore un
excimifI
i Individu qualifi6 batelier ( la o1 it n'exifterait point
me.
d'affociation) d'un dee e4tats riverains, ne pourra exercer
un droit exclufif de navigation fur cette riviire, on for
une de fee parties. 11 fera libre aux fujets de chacun
de ces itats de refter membres d'une aiociation d'un
astre de ces 6tats.
Don.
ART. XXII. Les douanes des 4tats riverains n'ayant
Ues.
rien de commnn avec lea droits de la navigation, elles
refteront ifpatees de la perception de ces derniers.
Le riglement alinitif renfermera les dispolitions pro.
pree A empcher, que la furvoinance des douanes ne
mette pas d'entraveai 4 la navigation.
Les bateaux et nacelles de Poctroi
ART. XXIIl.
Pavil.
os.
porteront le pivillonb de cwiui des 4tats riverains auqueF
its appartiennient, mais pour ies difigner comme deftials
au fervice de Poc,:oi, ii y fera ajoute le mot Rhenus.
Pole

zmentaire.

ART.
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ART. XXIV. Les droits de la navigation du Rhin 1915
ne pourront jamais etre affermis, foit en maffe, foit Defeate
Daafn.
particHibrement.
ART. XXV. Aucune demande en exemption on mo- E md6ration de droits no fera admife, i par les prdpolbs on.
des bureaux, ni mfme par Ia Commifflion centrale, quellea que foient la nature, I'origine et la deftination des
embarcations, des effets, on des marchandifes, et A
quelque perfounes, corps, villes ou itats que les uns
on lee autres appartiennent, comme auffi pour'quelque
ferviceet par quelque ordre que le transport s'en effectue.
Ai8T. XXVI. S'il arrivait (ce qu'i Dien ne plaie) Cas ae
que lia guerre vint A avoir lieu entre quelques uns des suerre.
etats fitu6s fur le Rhin, la perception du droit d'octroi
continuera A fe faire librement, fans qu'il y foit apporti
d'obitacle de part ot d'autre.
Les embarcations, et perfonnes employles au fervice
de Poctroi, jouiront de tous le4 privilbges de [a nentralitb. 11 fera accord6 des fauve- gardes pour les bureaux et les caiffes de l'octroi.
ART. XXVIl. La Commilion actuelle syant dd fe Dispos.
borner A pofer les principes les plus g6n6raux. fans "'a"zeentrer dans tous les derails qu'il fera indispendable de
rfgler, toutes les dispofitions particulires, et nommgment celles qui regardent le tarif des drois, 'tant celi
qui eft adopt6 pour toutes les marchandifes en gbnral
que celui pour les marchandifes qui, d'aprs une certaine claffification, paient des droits tois forts; la
diftribution des bureaux do perception, leur organifation et le mode dto percevoir; Porganifation dee autorites judiciaires de premibre et feconde in-fance, et letr
proc6dure; I'entretien des chemins de halage et les
travaux an lit de la riviire; les manifeftes, le jaugeage,
et la difignation des bateaux et des trains de boist les
poids, mefures et monnoies qui feront adoptis et leur
riduction et 4valuation; la police pour les ports d'em.
barcation, do dbeharge et de verfemens de chargemens;
les affociations des bateliers; les conditions requiles
pour tre -batelier; Ia grande et la petite navigation , ft
une pareille diftinction., qui ne peut plus exifter dans le
fens que lui donne is CQnvention de 1804, devait Stre
maintenne fous d'autres rapports'et phr d'autres raifons;
la fixation da prix du fr6t Ics contraventions; la fIparation
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ration des bureaux poor Ia navigation, des dousnes,
etc., feront referves au rkglement difinitif qui fera
dref6 ainfi qu'lil va atre expof6 ci- Aprs.
Les-dispofitiors des f. IX, XIV,
ART. XXVill.
i-pon
no OC XVII. XIX et XX du recds principal de la Dputation
3803. extraordinaire de l'Empire du 25 F6vrier i803, concer.
nant lea rentes perpetoelles directement afignees fur le
produit de foctrui de la navigation du Rhin, font maintenues. En confequence de ce principe:
i. Les Gouvernemens Allemands co- poffeffeurs de
ia rive du Rhin fe chargent du palement des fusdites
retites, en fe rifervant neanmoins la faculte de racheter
ces renm(-s d'spris Is teneur du §. XXX du reces, on au
denier quarante, on mavennant tout autre arrangement
dont les parties intbreffees conviendront de gre i gre.
2. Sont exceptia du principe general do palement
des rentes enoncies APalina pricident, les cas, oai le
droit de r4clafner ces rentes fouffrirait des objections
particalibres et 14gales.
Ces cas feront examinds et decid~s ainfi qu'il fers
dit dans ]'alinea faivant.
3. L'applic-tion do principe enonc4 a Palinr'a i aux
diffbrentes richnmations, et le jugement fur les exceptions mentionnes a Palic'ia 2, fera confi6 a une Com.
rifflion compofie de cinq perfonnes que Ia Cour 6e
Vienne fera invit4e par les Gouvernemens Allemands,
co-poffeffeors de la rive, A difigner, en choifii'ant,
autant que poffible, des individus qui ont 6-6 membres
du Confeil Aulique de l'Empire, et qui fe trouvent en.
core ici.
Cette Commiflion d4dera de cette affaire en toute
juffice, et avec Ia plus grande dquit4, et les Gouvernemens debiteuri des rentes promettent de s'en tenir i
cette d4cifion, fans autre recours ni objedtion quelconque.
4. La fusdite Commiffion examinera le droit de demander les arre'rages des rentes , et d4cidera, tant du
principe, fi les poffelTeurs actuels de Ia rive du Rhin
font obliges de payer ces arr -ages, que de l'application
de ce principe, s'il oft reconnu par Ia Commifflion, aux
diffbrentes recimations d'arrbrages en particulier. Elle
terminera fon travail dans le terme de trois mois, A
dater du jour de fa convocation.
ygQ

1815 etc.
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s' Si Is Cownnifilon decide que les arbragesdevront I81
Atre payes et en Iite la quoti6, Ia Commifflon centrale
d4terminera le mode du paiement, de forte que lea Goa.
vornemens d6biteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dlx annies conficutives, par duxibme chaque
annte, ou de les transformer d'aprbs l'analogie du
§. XXX do, recis au dernier quarante,

en rentes addi-

tionnelles i celles que lea maifons, i qui ils appartienment, poff&dent A prifent.
La Commiffion centrale dterminera 6galement, 6,
et en quelle proportion la France devra contribuer au
paiement deedits arrbrages.
6. Tous les palemens dont it eft queftion dans le
prdlent article, s'effectueront par fimeftre.
La Commiflion centrale fixers le mode de ces pale.
mens on adoptant, autant que poffible, celui qui fira le
plus favorable A ceux qui jouilfent de ces rentes, et les
Gouverneniens dibiteurs y contribueront dans Ia proportion de Ia part qu'ils ont a Ia recette de Poctroi.
Cette proportion fern fixie une fois pour toutes par I
Commifflon centrale i fa premibre reunion, fur Ia We
du produit de 1'annbe commune des diff4rens bureaux de
perception qui out exiftM dine le courant des fix prenieres anu6es que Ia Convention de 1804 a et4 wife
on activit6.
Les dispofitions renfermies dans les Con.
AuTr. XXIX
articles LXXIII - LXXVIII de Ia Convention du 15 Aoit v1ton
1804 concernant le fonds deltin A Pacquit des'penidnS Aoft
de retraite, et aux fecours accordis aux veuves et enfans 1804.
des employ6s, le montant des vacances, le droit do
retraite, le montant des penflons, et les fecours A ac.
corder aux veuves et orpbelins 4tant intim6ment lids A
Ia perception des droits en commun, ceffent d6fortnais,
et le foin d'accorder des penfions de retraite pux employds de Poctroi, et des fecors i leurs veuves et orphelins, eft abandonni A chaque 4tat riverain en particulier.
La Commiflion centrale s'occupera nonobftint imm6diatement apris fa premikre r4union A earranger avec Is
France fur I reftitution du fonds, form6 en vertu de
Part, LXXIII de Ia Convention par to retenue do 4 p. Ct.
fur les traltemens, qul a t6 verf6 dans In caiffe d'amortiffement, et le Gouvernement Frangais s'engage A cette
reftitu-
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reftitution des que le montant de ce fonds aura 6td li.
quidb par Ia Commifflon centrale.
Cette reftitution faite, la Commifion exa'minera,
quelles pentions et fecours font encore a diffribner de ce
fonds, et les affignera felon les principes de la Con.
viention de x8o4.
Les individus qui ont dtd employds supris de loctroi.
Aqul on ne pourrait point propofer dans le nouvel ordre
do chores des places convenables, ou qui alligueraient
des raifons pour ne pas les accepter qui feraient jugies
valables par Ia Commifflon centrale, feront pendionn6s et
traites d'apris lea principes de I'art. LiX. du recis de
PEmpire de 1803*
ART. XXX. Les penfions des anciens employis aux

peages fupprimbs par Part. XXXIX. do reces de 1803,
fOront payies par lea Gouvernemens Allemands co - posfeffedrs do la rive.
Celles qui auralent 4th 14galement accordies depuis
P'poque oi l'octroi de la navigation a ste' mis en acti.
vith,, feront 4gale'ment payees; mais la Commiflion cenkrale examinera et dicidera , en quelle proportion les
Gouvernemens co-poffeffeurs de la rive, i f'exception
tonjours du Royaume des Pays-bas, devront y con.
tribuer.
Elle liquideta le montant de tootes ces penfions, et
en arr8tera ddfinitivement Pitat qui fervira de norme
au paiement.
Le palement, tant de ces penflons que de celles mentioniaes dans Part. XXIX, fe fera de la maniire que cola
eft arr~th d'apris, Palinia 6 de Part. XXVIII. pour le
palement des rentes.
Epoque
ART. XXXI. Dis que les principes gindraux fur la
de r~ulea etats
o do navigation ddi Rhin feront fixis an 'Congris,
)a com* riverains nommoront lea individus qui formeront la Corn
animoin. miflon centrale, et cotte Commihtion fe reunira au
plus'
tard le premier Juin de cette annee AMayence. A cette
neme 6poque l'adminiftration provifoire actuelle remettra
la direction dont elle a 6t6 chargie A Ia Commiffion cantrale et aux autorites riveraines; Ia perception partielle
des droits fera fubftitude i la perception commune, et
Pon fera emaner au nom de tous lea 4tats riverains une
inftruction intirimittique, par laquelle on ordonnera do
faivre, jusqu'A Ia confection ot fanction ddfinitive du
nouveau
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nouvean rglenent, la Convention du r5 Aott 1804, en 18I
indiquant toutefois foccinctement lesquels de fes articles
fe trouvent deji fapprimbs par lea dispolitions acrtuelles,
et quelles autres dispofitions il faut ddjA i pre'fent y
fubfiituer.
ART. XXXII. Des quo Ia Commifflon centrale fe a so.
wa.
;
reonie, elle s'occupers:
r. A dieffer leorkglement pour la navigationduR hin.
I fuffit d'oblerver ici, que lee pr 6 fens articles lui ferviront d'infiruction, et' que les objets quo le reglenient
devra embraffer, font indiquis tant dans le travail actuel,
que dans ]a Convention du is Aofit 18o4, et qu'elle
devra prendre a tiche de conferver tout ce que cette Convention renferme de-bon et d'utile.
Loraque le rbglement fera termine', it fers foumis A
Ia fanction des Gouverneneis riverains, et ce n'eft quo
lorsque cette fanction aura e'td donne, que le noivel
ordre de chofes pourra commnpcer, et que Is Commisfion centrale pourra entrer dans fes fonctions ordinaires.
s. A remplacer ladminiftration centrale actuelle I
oi cela fre niceffaire Jusqu'A Ia publication du nouveau
rgle ment.
DALJSaRG.

CLANCARTY.
WREDE.

Ti1RKHEIm.

-

de MARSCHALt.
SPAEN. .
HUMB9LDTb
WESSENBERG.

BARClERIM.

Articles concernant la navigationdu 'Neckar, du Mein,
de la Mofelle, de la Meafe et de I'Efeaut.

La

libert de Ia navigation,, telle qu'elle a schar,
ART. I.
ith de'terminde pour le, Rhin, el it endue au Neckar, au me!n
1ein, i la Mofelle, Ala Mefe et A PErcaut du point
o chacune de, ces riviires devient navigable jusqu'k
leur embouchure.
ART. II. Lee droits d'etape ou de relAche forcie for Dunits
le Neckar et fur le Mein firont et demoureront abolis, d'ssp

et it fers libre i tout batelier qualifi. de naviguer fur
Is totalit6 de ces rivibres de la w6the maniire que cette
libert6 a 6td 6tablie par 'article XIX fur le Rhin.
ART.
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ART. IlI. Lee peages 6tablis for le Neckar et le
18TS
Mein ne feront point augmenes; les Gouvernemena coreages. poflfeffeurs de la rive promettent au contraire de lea di-

minuer dans le cas qu'ils exedderaient actuellement les
tarifs en ufage en 1802 jusqu'aux taux de ces tarifs. Us

e'engagent 6galement a no point griver la navigation
par de nouvelles impofitions quelconques, et fe rduniront, aiffit6t que poffible, pour convenir d'un tarif auffit
analogue a celui de l'octroi fur le Rhin que les circonfiances le permettront.
Mofele

IV. Sur la Mofelle et la Meude les droits qui
actuellement, en vertu des Dicrets du
pergus
meuf. y font
Gouvernement Frangais du is Novembre 18o6 et du
1o Brumaire de Pannie XIV, ne feront point augmentes;
les Gouvernemen's co - poffeffeurs de la rive promettent
au contraire de lea diminuer dans le cas qu'ils fuffent plus
confidrables que ceux far le Rhin juaquau m~me toox.
Cet engagement de ne pas rehauffer les tarifs actuels
tie s'entend neanmoins que de la toralit6 et do maximun
des droits, les Gouvernemens fe rdrervant expreffement
de fixer par un nouveau reglement tout ce qui a rapport
I lia diftribution des marchendifes afiujetties A un moindre tarif dane differentes clafils, aux diff6rences etablies
maintenant pour,1a remonte et la descente, au bureau
de perception, au mode de percevoir, i la police 'de la
navigation, ou a tout autre objet qui aurait befoin d'etre
yrgl6 ultirieurement.
Ce rkglement fera rendu auffi conforme que poffible
i celui du Rhin, et pour 'obtcnir davantage certe conformit6, it fera dreff4 par ceux deg membres de la Cominifion centrale pour le Rhin dont les Gouvernemens
auront auffi des poffeffions fur Ia rive de la Mofelle et
de I Meufe,
Une augmentation du tarif, tel qu'il fera definitivement arrat6 par le nouveau riglement, ne pourra plus
avoir lieu que fi uhe pareille augmentation 6tait jug6e
neceffaite fur le Rhin, et dane la n me proportion feulement, et sucune autre dispofition de riglement ne pourra
4tre changde que d'un common accord.
ART.

ART. V. Les 4tats riverains des rivibres fpicifides A
Entre.
tion. larticle I. fe chargent de I'entretien des chemins de ha.
lage et des travaux aiceffaires dans le lit des fleuves, de
la
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IS mme manibre que cela a 'td arrtd a I'article V*I 1815
pour le Rhin.
ART. VI. Les fijets des 6tats riverains du Neckar, broit h
du Mein et de Ia Mofelle jouient des mmes droits la navir
pour la navigation fur le Rhiri, et les fujete Pruffiens uria
pour celle fur Ia Meufe, que !es fujets des 6tats riverains t ne
de ces deux dernibres, rivibres-, en fe conformant toute.fois aux reglemens y etablis.
ART. VIL Tout ce qui aurait be(oin d'4tre fix6 'ait.
ulte'rieurement fur la navigation de I'Efcaut, outre la
libert6 de Ia navigation fur cette rivirr prononcee i.'
Particle 1, fera ddlicitivernent rigid d- la maniere la plus
favorable an commerce et a Ia navigation, et li pius ana.
logue A ce qui a 6td fixe6 pour le iWi:,
DALBERG.
Le Comte de KELLER.

BEncKHE[m.

CLANGCARTY6

SPAEN.

de

VIAR5011ALL.

Le Ba7ron de LINDENI,
fanf la razific.tion do S. I.'s

IWESSENanR.
lBoi.

DANZ.

XVII. Rglement fur le rang entre lei Ages
diplomatiquea.
qui te font Couvent prifen*
Pour privenir les embarras
nattre encore des pretPtiQns de
te et qui pourraient

prdfiance entre les diffirens Ageas diplomwtiues, les
P!4Iipotentiaires des Puiffances fignastaires du Traird de
Pifs font convenus des articles qui fuivent, et its
croient devoir inviter ceux des autres totes couronndes
A adopter le mwme rglement.
ART. I. Les Employes diplomatiques font partagis
en troi *laffes:
Cele des Ambaffadeurs, L4gats on 1oaces 1
Celle des Envoyes, Miniftres on autree accreditis Su.
pris des Souverains.
Celle des Chargis d'ffaires, accedditis suprbs des
-Miniftres charges des affaires etrargires.
ART. II. Les Ambaftadeurs, Lgats on Nonceo, ent
feuls le caractire reprbfentatif.

Nouvess Recsi. T.IIA
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* AR. IlI. Les' Employds diplomatiques en mifflon
extraordinaire wont Ace titre s1cune fup6riorit6 de rarg.
ART. IV. Les Employes diplomatiques prenJront
rang entre tux dans chaque claffe, d'apra Ia date de la
notification offirieU de leir arrivie.
Le prd6erst rigfcnent r,'apportera aucune innovation
relativement aux reprifentans du Pape.
ART. V. II fera determin6 dans chaque etat on mode

uniforme pour Ia reception des Employ 6 s diplomatiques
de chaque claffe.
ART. VI. Les liens de parenti on d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang A leurs
.Employis diplomatiques.
I en eft de mime des alliances politiques.
Ant. VII. Danz lea Actes ou Traitia entre plufieurs
Pulffances qui admettent Palternat, le fort decidera entre
les Miniftres de Pordre qui devra tre fuivi dans les
ignatures.
Le prefent riglement eft inferg au Protocole des Ple.
vipotentiaires aes buit Puiffances fignataires du Traitg de
Paris dans lent fbance du 19 Mars 1815.
(Saivent lon Signatures dans rordre alphabitique des Cors

Autriche.

Le Pce. de

METTERNICH.

Le Bon. de WESSENBERG.
Efpagne.
P. Gomez LABRADOR.
France.
Le Pee. de TALL'VRAND
Le Due de DALBERG.
LATOU RDUPIN.

Le Cte. Akxis de

SswVarT,

Portugal.
Le Cle. de PALMELLA.
SALDANHA.
Lono.

Proffe.
Le Pce. de HARDENBERG,
Le Bon. de Hu MBOLDT.

Ruffe.
Le Cte, de RASOUMOFFSKY.
Le Cte. de STACKELBERG.
Le Cie. de NESSELRODE.

NOAILLES.

Grande- Britague.
CLANCARTY.
CATHCART.

)

Su'de.
Le Cte. de LOWENHIELm.

L. G.
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Convention non ratifie'e arritee a*Vienne le 1815
23 Avril 181 j fur les arrangemens avec la 3Avr
Bavibre fignd par,les minifires d'Autricbe, de
Ruffie de Pruffe et de Batidre fous la cooperatioirdecelui de la Grande-.Brdtagne*).
(Copie manufcrite mais fre.)

S.

AnRT.I. (48.)
M. le Rol de Bavibre retrocede &S.
M. Imperiale et Royale Apoftolique les pays fuivans:
. La partie du Tyrol telle qu'elle a cee r~unie au
Royanme de Bavibre.
2. Le Vorarlberg i l'exception do baillage (Landgericht) de Weyler d'apr~s Ia delimitation bavaroife do
ran 18o6.
3. L'lanviertel et Is partie du Hasruckviertel dans
Ia mme itendue que ces pays ont &t cedis par I'Autriche
A I fuite do traiie de Vienne de 1og i l'exception des
diftricts compris dans Is ligne de dbmarcation fuivante.
Cette ligne qui fera Ia frontibre entre I'lanvicr-el et le
pays de Salzbourg fern tiree en partant de Ia rive droite
de I Salzach pkr Rothenbach, Nt-ukirchen, Uttendorff,
Furth, Schalchin, Martiskuf-n, Unter-Wtinberg, Munderling. Achen. Lochen, Fritwcyrg, Rauer, Vosthal,
jusqu'A Ia frontibre du pays die Salzborg, lesque's endroits avec leurs banlieues refteront i I Baviere.
4. La partie meridiunale du ci- devant archevchi de
Salabourg comprenant Is routo qui codednit de Ia Styrie
par Radftadt, le Pinzgau et le Zilbrthal en Tirol. De ce
c8th Ia frontiire entre lea deux eits fera tracie par une
ligne qli partira du Gr-zrce-ick en haute Aurriche,
paffera par Ia Crete du Wurmeck, Berg at nord do Rofsbrand jusqu'A Than Koppen, de li par Oed, Steiateiter
Ff
e
*) Quoique eatte convention qui clevit entrer das I'atte
du

Congrbs fait

dsrneaxs-*

fans ratification elle

'et ps

fans intdrat. Les N6. des Articles wis en parentier
fons cettx eyeq esquale
a ls detair entrer dhe l'eSte de
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et Grand AIa crae de Hoellber- dit !Zofskoppen

fuivra

plue loil cr&et des montagnes par Blumeck, le Hocback jusqu'su Tenner E.khof. puis par Hochftein le long
do ruiffeau qui tourne Schmeerholz 1 Khtm'ais et de I
fur la crkte des wpntagnes au nord df. Lolfen et Hoch.
rait au Hochtlockr-r, d'od Ia ligue de froitibre fe dirigera par le Hocheck prbs d,- Stezelberg I'Oclifenkopt
et de Ii &Zirmkogel par une ligne qui paffera par le [oe.
rigkogel et traverfera le Ia,- de Z- e poor rejoindrd par
le Kailberg Ia crte du ZLirmkogel. De ce p 4at elle continuera par le Hoechkogel, Pitrepenkogel et Maurerkogel
d'o elle faivra la frontibre du Tvrol.
Lee villages fitues fur Ia ligne c- deffus pafTeront avec
leurs bantieues A i'Autriche.
Les hautes parties contractantes nommeront dans le
ddlai de quatre femaines Adater du jour oa I'arrangement
actnel ceffera d'6tre 6ventuel dee commiffaires pour regler
definititement tout, ce qui a rapport a la delimitation
entre lears pays refpectifs.
com.
Ar. 11. (49). S. M. le Ral de Bavibre poffedera en
penfa- toute foiverainet6 et propriete:
r . Le Grandd-Duchi de Warzbourg'tel qu'il a et
poffid par S. A. I. I Grand - Doc Ferdinand d'Autriche.
2. La principaut6 d'Alchaffenbourg dans la m~me
4tendue qu'elle a fait partie du Grand:- Duch4 de Franc.
fort, fous Ia d~nomination de Departement d'Afchaffenbourg.
3. Le baillage de Redtwitz enclav4 dans la principautbde Baireuth.
I 4. Les ceffions fuivantes de S. A. E. de Reffe, favoir
la ville do Hanan avec lesbaillages de Bucherthal, Bieber,
Lohrhaupten, Gelnhaufen, Altenhaslau, Scblachtern,
Altengronau, Steinau, Schwarzenfels et Brandenftein
avec leurs enclaves tels- qu'ils out fait partie .du Departe.
ment de Hanau.
l . Les baillages fuldois de Hammelbourg avec Thulba
et Saleck, Biuckenan avec Motten Saalmunfter avec Ur.
zel et Sonmerz et doa baillage de Bieberftein les villages
de Batten, Brand, Dutges, Findlos, Liebarth, Melperz,
Oberbernhardt, Saifferz et Theider ainfi ilue le do.
maine do Holzl1irchen enclav6 dans le Grand - Ducb6 de
Wurzbourg
6. Les ceffious fuivantes do S. M. le Roi de WurtemI
berg, favoir:

a)

t la Bavibre.
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a) La partie du baillage de Noerdlingen cedbe par Ia Ba
viere en l-ato.
6) La partie da cercle de Rezat cedie par Ia Bavire en
Iso' des baillages de Dinkelsbuhl, Feuchtwangen,
Creilsheim, Uffenheim, Gerabrunn, et Rothenbourg
'
ainfi que le baillage de Hohenlohe Kirchberg.
c) La partie du cercle du haut Danube cedde par Ia Bavibre en i81o avoir les baillages des maifons d'Oettingen, Hohenaltingen, Mlayingen, Neresheim, Wallerfkein, Baldern et Moenchroth ainfi que les parcelles des
poffeffions d'Oettingen an de tR de la Woernitz.
d) Lee poffefflons de la maifon de la Tourn et Taxis dans
les bailagee de Nbresheim et Titchingen.
e) La commanderie de Kapfenbourg avec Lauchbeim,
f) du grandbaillage de, Mergentheim la ville de Mergent.
heim avec un arrondiffement convenable A Ia Bavibre de
iooo Ames.
g) La ville de Giengen avec les endroits Brenz, Heftmeringen, Saxenhaufen et Hohen Memmingen.
h) Les baillages de Moeckmahl et Gondelsheini.
j) Wangen, Leutkirch et Isnes avec les villages et dependances fitu4s a Peft d'une ligne de demarcation qul
partira du confluent de I'Aitrach avec liller. fuivra le
cours de I'Aitrach jusqu'd Aitrach qui appartiendra i Ia
Bavire et paffera en faite pris des villages de Heberlingen, Saibranz, Reichenhofen, Diepholzbofen, Kiefeleck, Bernweiler, Leiphols et Kurbach qui appar*
tiendront tous avec leurs bardieues A Ia Bavibre puis
fuivra la baffe Argen jusqu'a fa jonction avec Ia haute
Argen et longera enfaite le cours de rArgen jusqu'd
fon embouchure dans le lac de Conftance.
7. Les ceffions fuivantes du Giand-Duc de Heffe.
Darmftadt, favoir, les baillages d'Alzenau, Steinheim,
Seeligenffadt, Babenhaufen, Schaafheim, Dieburg, Umfladt, Habizheim, Otzberg, Breuberg, Frankirch,
Grenbach, Kuenig, Laudenbach, Heubach, Miltenberg,
Umpfenbach, Amorbach, Erbach, Michelftadt, Furitenau, Reichenberg, Furth, Schoenberg, Abendsberg
et Greifswald, Birkenau, Lindenfels et Waldmichelbach,
Freieniftein et Rothenberg, Hirfchhorn, Neckarfteinach
et Wimpfen.
8. Los cedions fuivantes du Grand-Due de Bade,
favoir:
a) Le cercle de Mein et Tauber.
b)
Ff3
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1815 &) Do cercle du Neckar; lea ball'ages d'Eberbach, Ia

ville et premier baillage de Mofsbach, fecond baillage
de Mofsbach, du baillage de Neckargemund, lee vil.
lages Spechbach, Schwanheim. Schoenbronn, Neuenkirchen, Neckar, Schwarzach. PMJunchzell, Mosbronn Mt ichel6ach, Muckenloch, Lobenfeld, Langenzell, Ditsberg et Urrenbach, du baiillge de
Waibitadt,+:is villages de Bargen, Epfenbacb, linbach, HelmlIadt, Reichernhaufen, Wollenberg, Sie'gelsbach, Obergimbern, Unrergimbern du baillage de
Heidelberg, le village de Heddisbach.
9. La Principanth d'lfembourg.
Etat do
ART. III. (so). S. M. I'Empereur d'Autriche, sinfi
p.ottesofdr
gf" que S. I. le Roi de Bavire poffederont les parties cedbes
on acqules par le prilent arrangement on toute propri4 et fouverainet6.
raviga.
A1T. IV. (51.
Lea ftipulations do traite deTelchen
relatives I la libre Navigation fur linn et a tout autre
ans
"nOwag de ce fleuve font expreffement maintenues. Quant
victene
la navigation fur leas autres fleuves qui traverfent lea
deux ktats refpectifa, elle fera regite d'aprks lea principes
g6ndraux adoptis par le comit6 de navigation, et it fera
nomm6 i cet effet une commiffion dans le terme de fix
mois aprbs la fin du' Congrbs.
AlT. V. (52). Les dettes fpicialement hypothd..
Dettes.
qu6es dans leur origine fur leg pays cedes et 6cbanghs
refteront A la charge de ces m~mes pays.
Lee penfions, foldes de retraite et appointemens affect6s i I'adminiftration desdits pays demeureront A Ia
charge do nouveau polIeffeur.
co-,
A .-VI. (5g). S. M. le Roi de Bavibre s'engage A
f"," donner toutes facilitis au commerce qui fe fait entre le
rol. Tyrol et le Vorariberg fur les rbutes qui traverfent tes
6tats Bavarois. Les details d'application et d'exicution
de cet article- ferotit reglIs par ine commiflion et une
I
convention particulibre.
Vente
ART. VII. (7)* (54).
Tonte vente de domaines qul
d doaurait
et6 faite A dafer du jour de la fignature du prbfent
arrangement dans les parties cedies on acquifes fera
annullee et confideroe comme non avenue.
ART. VIII. (s). . Les archives, cartes, plans et
Archi-

Tea* documene qelconques appartenons aux pays c6des et
4chan.
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gcbanghs, on concernans leur adminiftration feront fide- I81
lement remis en mame tems que les pays, on i cela
irait impoffible dans un delai qui ne pourra 61re de plus
de trois mois aprbs la remife des pays eux memes.
Les droits d'Aubaine de d6traction Droits
ART. IX. (56).
et autres de la mrme nature font r6ciproquement abolis baie.
dans les pays refpectifs.
ART. X. (57).
Datis 'efpace d'un an a dater di jour milital.
de la fignature du pr4fent acte, les militaires natifs des
.
pays ichangis ou c4de's devront 8tre remia i la dispof&
tion de leur fouverain refpectits. 11 eft cependant convenu que les officiers on foldats qui de gr4 voudront
rfter au fervice de Pupne ou de 1'antre puiffance, en au.
ront la libert6 fans qu'ils puiffent en 4cre inquitis

d'aucane manitre.

ART. XI. (58). Les particutlers. ainfi que les 4tablis. Revenu.
femene publics et fondations continueront i jouir librerneet de leurs propriit6s qu'elles foient fitudes ous I'une
on Pautre fouverainet6. Les families qui voudront Cmigrer anront I'efpace de fix ans pour vendre leur* biens et
en exporter la valeur fans retenue quelconque.
ART. XII. (59). Les dornaines de ta Principant6 de
Fulde et du comte de Hanan ayant 46 vendus fins que
lea acquerans fe foient acquittes jusqu'ici de tous les ter.
mnes du payement, il fera nomme par les Princes fous Ia
domination desquels paffent lee fusdits pays, une Cornmiflon pour rkgler d'une maniire uniforme ce qui eft relatif A cette affaire et pour faire droit aux reclanations
des acquereure desdits domaines.
Cette commiffion aura particalirement igard au trait
conclu le 2 Decembre 1813 ' Francfort entre les Puisfances allies et S. A. S. Electorate 'Electeur de Heffe,
et il eft pofi en principe que fi la vente de ces doMaines
m'etait pas maintenue, les fommes ddji paybes feront
riftitudes aux acquereurs qui ne feront pas obligis de
fortir de poffeffion que lorsque cette reftitution aura en
fon plein et eatier effet.
ART. XIll. (6o). S. M. I'Empereur d'Antriche, S. Garam
M. l'Emperear de toutes les Ruffles et S. I. le Rol de tie.
Pruffe garantiffent it S. M. le Roi de Bavibre la poffeffion
de fes 4tats.

F-f 4
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en ART. XIV. (6t). S. M., le Roi de Baviire ,eitreta
en poffeffian des baillages diftricts et' dependances qui
lui appartiendront en verto do prefent arrangement, fix
femaines aprbs qu'iI aura ceff6 d'4tre ev6ntuel:
S. 1. le Roi de Bavibre s'engage de Son c6th A faire
evtver S.' M. 1. et R. A. A I mgme eposue en poffeffion
des diftricts qui lui appartendront en ei6cutioni du pr4fent arrangement.
ART. XV. (62). A 1'6gard des droits et prgrogatives
et de la afutianation du Prince Primat comme . ancien
Prince ecclefiaftique it eft arrat6:
i. qn'il ferk treitd d'ane maniire analogue aux artic.
les do reces qui en L803 oat rkgl6 le fort des Princes

(dqularitisn
.
recevra 4 cet effet A dater du

.
a
fomme de joo,ooo florins payables par trimeffre en bonres erpeces fur le pied de .s4 florins au marc comme
rente viagere.
Cette rente fera acquittie par les Souverains fous la
domination desquels paffent des Provinces on diftficts da
Grand - Duche de Francfort dans Ia proportion de fa partie
que chacun d'eux en poffidera.
3. Les avances faites par le Prince Primat de fes
p~opres deniers a Ia caiffe g6ndrale de Ia Principauti de
Fulde, telslqu'elles feront liquidees et prouvies, lueront reftitueaes liii on fes hiritiers on syant caife.
Cette charge fera fupport~e proportionnellement par
les Souverains qui poffideront les provices et diftricts
ga forment Ia principauti de Fulde.,
4. Les meubles et autres objets qul pourront &tre
roudy appartenir A la proprit6 particulibre du Prince
rimiat lii feront rendus.
5. Les ferviteurs du Grand - Duch4 de Francfort tant
ecclefialliques que militaircs et diplomatiques ferout traitis con"ormement aux principes de Particle s
civile,

du recks de l'Empire du 25 Fevrier 1803, et cts pen.
flons fetont paybes proportionnellement par lea Suve.
.rains qui entrent dans les poffeffious des 6tits qui ont
formd le Grand - Duch6.
6. It fera 6tabli une comnifTion dont les dits fouve.
rains nomment les membres pour rgler tout ce qui eft
relatif i Plexecution des dispofitions reafermies dans le

pr4feat article.

et la Bavre.
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ART. XVI. (63). S. M. PEmperear d'Autriche, S. 1815
M. 'Eimpereur de toutes les Ruffles et S. M. le Roi de icle
Pruff- garantiffent i S. M. le Roi de Bavibre et fes des' r6
cendans mites et directs la reverfibilit6 des p~rties de *Gor
1Pancien Palatinat qui font et tomberont encore fous Ia
domination du Grand-Duc de Bade A d6faut d'hbritiei
male de Ia dynaftie regnante *njourdhui dabs leGrand..
Duchi de Bade.

AnT. XVII. (64). r. Les droits du Prince Eugbne Atile
A itablicr un 4tabliffement convenable hor's de France
conformgment i la convention' du ir Avril mi font confirmis. Les hautes paiffinces allides s'engagent i .li
donner un dtabliffement auffit~t'que lee circonitances n'y
mettront plus d'obftacle.
/ 2. Le Prince Eugine reconvrera et confervera la
libre et entibre jouilfance de fes dotations et de fes
biens particuliers tant meubles qu'immeubles dans tous
lea pays qui ont fait partie du Royatime d'Italie, quels
que foient lea Souverains auxquels cs pays appartien.
neat on par les troupns desquels its font occupis.
3. Le chateau de Bairuth et de fes 46 pendances fera
affigns par S. M. le Roi de 3avibre as Prince Eugine
pour y faire fa refidence avec fa famille.
ART. XVIII. (65).
S. M. le Rol de PruffeetS. M. le Rol
de Bavibre renoncent pour ceux et tous ledrs descgh.
dans et fucceffeors reciproquement A -tous lea droits et
_pr6tentions que S. M. Prdlienne avait fur les Principau.
tes d'Ansbach et de Baireuth, et S. M. le Rol de Bavibre
fur les-Duchie de Berg.
ART. XIX. (66).
S. M. le Roi de Praffe entrera
dans le terme de quinze jours i dater d'Aujourdhui dons
Is pofft1dfib definitive de tous les diffricts fods for Ia
rive droite de la Mofelle qui ont paff6 fous fa domination
en faite des arrangemens renfermis 4aas Particle

Ff s

43.

41 SExtraitdu Protocoe des Conferences etc.

43.
381 Extrait du Protocole des Conferences des Cinq

Sjul".

a
2.

ln

Vienne du io ]uin 1815.

Difirict de 69,ooo habitans fera referv4 dans le

departemeat de la Sarre pour Pagrazdtiemenr convenQ
de3 M1tifons de Cobuurg, Mecklenbourg-Strtlitz d'Oldehbouirg, Heffe Elombourg et pour le Comte de Pappenheim; la quote parf'da ce dernier fera mire fous la
Sonverainet6 de Ia Pruffe. S A le Gr. Doc de Heffe
fera

tenu a rbintegrer Sarts deI.i le Prince de Heffe

Hombourg dan les Poffefflons Reverus Droits et Rapports politiques, dont it a 6t6 priv6 par les Effets de la
Confederation Rhenane.
3. S. M. I. er R. A. Sera mire en poffeffilon de tous
les autres territoires et objts disponibles 4tant Sur la
Rive Gauche du knin, et dont it neft .oint fait mention

i - deffus.

Les puiffances prennent i cette Occafion I'Engagenent formel quoique Secret d'appujer S. "1. i. et R. A.
dans toutes les Negotiations quelle pourrait encamer a
Pavenir avec, Ik Bavibre pour r 4 cup~rer I'loviertel, le
Hausruckviertel, et le PaYs de Salzbourg.
Elles affurent iventuellement i la Mairon d'Autriche
la reverlion du Palatinat (a l'exception des Parries cedies
a S. M. Pruffienne) et du Brisgan, comma Moven de
Compenfation, dans les arrangemens future en Allemagne. Elles confentent enfin A ce que les objets
deffins A des Compenfations pour Ia Baviere, puli*ent
toujoure Servir i tel Echapge on Dispofition qui d'aprbs
les Convenances de S. b1. 1. et R. A. forait fait d'un
Common Accord.

44*
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44.
Convention entre l'Autricbe et la Pruffe d'une 1815
part et le Grand-Duc de Heffy de l'autre au ma.
ijjet de la ceffion du Duche de .Weflphalie
noyennant des indemnitis; jignee a Vienne le
1o 7uin 1815 avec un articleflpare.
(KiiBER.

Beft 24. pag.572-578)

.s non de la tris-fainte et indivijible triniti.

L.L.M. M. 'EmpereurGrandd'Autriche et le Rol de Proffe

d'une part et S. A. 1. le
Dac de Heffe d'autre part,
comptant rigler tout ce qoi # rapport i la ceffion Au
Duchi de Weltphalie a S. M. Pruflienne et i l'indemnit6
i fixer pour la dite acceffion (ceflion), out nommb Acet
effet. favoir:
S. M. 1. et R. A. le fieur ClIment-Wenceslas-Lothaire prince de Metternich -Winnebourg - Ozhfenhaufen,
chevalier de Ia Toifon d'or, grand-croix de l'ordre roval
de St. Etienne, chevalier des ordres de St. Andrb, de St.
Alexandre- Newsky et de Ste. Anne de Ia premire claffe,
grand -cordon de Ia L6gion d'honneur; chivalier'de Yordre de IEl6phant, de i'ordre fopr~me de I'Annonciade,
de IAigle noire et de l'Aigle rouge, des S6raphins, de
St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de
Wilrtemberg et de Ia fiddlitb de Bade, de St. Jean de
.Je'rufalem et de plufleurs autres, chevalier de l'ordre
militaire de Marie- Thirdle, curateur de l'academie des
beaux arts, chambellan, confeiller intime actuel'de S. M.
I'Ernpereur 4'Autriche, Roi de Hongrie et de.Bohme,
fon miniftre d'e'tat des confirences et des affaires 6trangires, fon premier plinipotentiaire au congrbs.
S. M. le Roi de Pruffe, le prince de HArdenberg, fon
cbancelier d'6tat, chevalier des grands-or'res de l'Aigle
noir, de 'Aigle rouge, de celui de St. Jean dejerudalem
et de Ia croix de fer de Pruffe, de ceux de St, Andre, de
St. Alexandre -Newsky et de Ste. Anne de Ia prnidre
claffe de Ruffle, grand- croix de Pordre royal de St.
Etienne d'Hongrie, grand-cordon de la Lgion d'honDeuro

46o Convention de Mutriche et de la Prup
chevalier de
1,815 neur,
l'ordre fupr~me de

Pordre-de St. Charles d'Efpagne, do

'Annonciade de Sardaigne, de celui
des Srsphins de Subde, de I'Elephant de Danemarc, de
l'Aigle d'or de Wilrtem'berg et de plulears autres: fop
premier p1ipotentiaire au congres de Vienne.
Et S. A. R. le Grand - Duc de Heffe, le fieur Jean
baron de Turekbaim d'Altdorff,. fon miniftre d'6tat et
envoyd extraordinaire as congrks, grand-croix de fon
ordre, et commandeur de l'ordre royal de St. Etienne

d'Hofngrie.

Lesquels, sprbo avoir Achangi lears pleins-pouvoirs
trounvs qn bonne et, due forme, font conveaus des
article. fuivans:
Duch4
ART. I. Son Alteffe Royale le Grand -Duc de Heffe,
i Sa Msjefti le Roi de Pruffe leDuch6 deWeftphslie,
cde
Peha'e.
aie.
pour 4tre poffid6 par Elle Ses h6ritiers et facceffeurs en

toute propriet6 etfouverainete.
. ART. fl. S. A. R. recevre, en6change de Ia ceffion
40hang exprimbe dans Particle pric6dent, no territoire fur Ia
effion
en

rive gauche du Rhia, comprenant une population de cent
quarante mille Ames, pour Stre poffld6 pareillement par
Elle, See britiers et fucceffeurs en' toute propriet6 et
fouverkineth' Ce territoire fera en contiguit parfaite,
et comprentlra lea villes. do Worms, Frankenthat et Oppenheimi. Des commifaires feront nommis fans delai,
de la part de S. M. I'Empereur d'Autriche et de celle de
S. A. R., pour fixer I'6valuation et les limites dudit territoire, et pour rigler tout ce qui a rapport Afeiecution
du prifent article.
saune
ART. 111. S. A. R. le Grand - Duc aura igalement la
der rei- pleine et libre proprit6 et joulifiance des fatines de
Kreuzenach fitubes fur Ia rke gauche de Ia Nahe. L'ex.
ploitation et l'exportation -d produit desdites falines fern
libre- de tout imp6t on redevance quelconque.
ART. IV. Le Duch6 de Weftphalie, tel qu'il a t
ome
poff6di en dernier lieni, fera remis aux autoritis conitituies i cet effet par S. M. le Roi de Pruffe le 15 Juillet,
et S. A. R. le Grand-Duc fera mis i Ia mame 4poque en
poffeflion des territoires et objets d6fign6s dans les articles II, et 111.
meve. ART. V. Les revenus du Duchd de Weftphalie jus.
Iia'a1
Juillet font explicitement refervis a S. A. R. I'
ar.

Grand.

avec laG. D. de Refe..

46!

Grand Duc de Reffe, et S. l. le Rol de PruoFe s'engage 18I
A en faire reatrvr IArrier6 avant 12 fia de Panndc cp.
rante. S. A. R. le Grard -MDc de Heffe- qutrera en jouirtnce de tou les reventis du pays et objets difignds dans.
los articles II. et IU., 3 ,dater du t5 Juillet
ANT. Vi. S. MA.
le Ra de Pruff fe charge de tOtis oifcian
les officiers civils!eOmloys dens I'adminifition du Dcu. civiS.
ch de Weftphalie, tant de ceux qui lont en activit6 do
fervice qu'en 4tat de pention.
- ART. VJJ.
Lee dettes conftituies for le Duch6 d Desttl.
Wefthalie,

prdvei7t de Ibe totat de Cologne,

6U

contract&es pour foi
nt6rieure reftent A la
cbrge do dc Durb4. 11 en eft de memoe des penfions et
cbargds affectbes fur cc pays par le r-cks de P'Empire do
383o, nomm6ment 1-a rente de Y5,ooo florins alife fui le
DUich6 en favour du prince de Witgenfteik-Berlebcurg.
ART. VIII. Les traitei antrieurs ayant purifid Jeio8harges
territoirgs de la rive 'grwche du Rhin de tous-les droifs
feodaux, ainfi qTe des dettes et peudons anciennement
bypothbquies ou conffituoes for etux, et ayant rejeti ces
charges fur les pofleffeurs des 4tat fur la rive droite du'
Rhia, qui ont requ dans le temps des Indennites A ce
titre, it aft corvenrm, qu'aucune do ces charges as
poIura plns Stre transportde for ces Oiys fans le confertement de S. A. R. le Grand - Due. 11 eft t9 utefois ftatu4,
que l'art. XXVII. du traith de Paris du 30 Mai 1814, rb.
1ativement aux acquireurs des domaines mationaux, aura
fon plein offet danu les dits pays.
ART. IX. Les troupes tirbes du Duch6 de Weftphalie
reftront -au corps d'acnde de S.A. R. Ie Grand- Duc
pendant P'efpace, d'un san. Les officlers qui no voudront
point reftqr au fervice de la fleHe, pafferont au fervice
de S. M, le Rqi do Pruffo en confervant lear grade.

AR.- . S. A. R. le Grand - Duc do leffe prendia
le titre do prince de Worms.

Tioupes

Titre.

ART. XI. S. M. 1. et Roy. Apoft. et S. M. lellot de Gart
Pruffe garantiffent h S. A. R. le Grand - Duc do Heffe la ti%
fouverainetd et ind~pendance de Ses 6tats, et promettent
de lb obtenir Ia m6.me garantle de la part de la cour de
Ruille. Les arrangenens, qui foralent encore ' faire,
en conformit6 do trait6 de Francfort du 13 Novembre 1813.
fa
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Convention de l'dtriche et de la Prufe etc.

fe feront d'an commun accord: Cette riferve eft fp6cialement appliquie aux baillages de Hanao.

La pr~fenre convention fera ratifibe, et
AMT. XI
natifa
Cation. les ratifications en feront 6changies dans lefpace de
30 jours.

En, fol de quol les plinipotentiaires refpectife 'ont

fign6 et y ont appoft le cachet de leurs armes.

Fait i Vienne le to de Juin I'an de grace 18S5.

Signi:

LE PRINCE DE ATETTEIRNICH.
LE PRINCE DE HARDENBERG.

LE BARON DE

Article
refe

TURKHE1M.

fiparl et fecrit.

S.

A. R. Je Grand- Duc de Heffe e'ergage a r6intigrer
le prince de Heffe- Hombourg dans fes poffeiions, revenus, droits et rapports politiques, dort it a ite priv6
par les effets de Ia confidbration rhnane.
Le prilent article f~par4 et fecrat aura Ia mgme force
et valeur que s'il itait infrd mot i mot A la convention
patente de ce jour. 11 fera ratifib, et les ratificatuns en
feront 6changdes en mgme temps.
,En foi de quoi les plinipotentiaires rrepectifs Pout
fign6 et y out appof6 le cachet de leurs armes.
Fait &Vienne le io de Juin Pan de grace 18 i5.
SigM?:

LE PRINCE DEC METTERNICH.
LE PRINCE DE HARDENBERG.
LE BARON DE TTJRKHEiM.

45.
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45.
Proteflationdes Princes mddiatifds au fujet de 18 15
l'acte de la c6nfiddration Gerrnanique en date '" "'
de Vienne le I3)
1uin
815.
45. a.
Rechtiverwahrung vormahliger reickflindifcher Landesherrn, welhe jetziges deufchin Souverainen untergeordnet find, wider deh fie betrefenden Inhalt
der deutfchen Bund,-acte, mit Besiehung auf ihres
Rechts und B /ftiandvon sof; datirt Wies
den t3 ten juny 18 1f.

D ie

unterzelchneten unterdruckten Reicbafgn de' find

in ibrer gerecht n Ervartung durcb de.dentfche Bun.
desacte ibren Rechtszualand von iso5, mit Hinficht ad(
die zu Bef~rderung des deutfchen Gemf-inwohls freywillig dargebothenen Opfer, nach getroffesier Ueber.
einkunft mit ibuen, wiederbergeftelt zo fehen, (cbmerzlich getiufcht.
Die VerblItniffe n5thigeb fie swar, in Anfebung der
in der neuen, Conftitutionsacte fir ibren knftigen Zu.
ftand dictirten Normen, fich far jetzt der Gewalt der
Umftiirde zu fligen. Sie fehen fich jedoch verptlicbtet,
ficr fich, Ibre Nachkommen und ibre angeftammten Unterthanen, vor dem bohen Congrefs und vor der ganzen Welt die VerwAbrung einzalegen, dafs Lie fich dea
Umfang ihrer Rechte, ubd Befugniffe, wie lhe der Be-,
fitzftand von IoSo bezeichnetj flir ewige Zeiten vorbe*
balten; und nun in diejenigen Opfer willigen kinnen
und werden, welche, als Refultat'freywilliger Ueber.
einkunft mit ihrien, einzig und allein eine rechtliche
Aeuderung ihres altehrwilrdigen, garantirten Rechtszu.
flandes zo begrUnden vermogeti.
Sie behalten fich daher var, den tJmfang diefee
Rechtsutandes bey der kiiuftigen Bundeaverfamming

464.

Proteflation

und bey jeder rechtlichen 'Veranleffung

geltend so

sn'5achen.
Wien den x3ten Juny 185.

F. G.. Farf

VON METTERNICH,

in eigenem und in Nahmen des Grafen
Stadion Tannhawfew.
Fir lAre Darchlaucht die verwittibte Frau
Filrflins zu Leisingen gebohrne Herzogian za Sachfesz-Coburg,
Sciorrsz, Geheinmer und Cabinetsrath.
Filr as ffirfiliche -Haus Hoh edoahe,
QSSEL, Geheimer Roth.
CA9L, Erbprinzzu LUzoenjein- Wertheim

Freadenberg, far L6wcftoein- Wertheim- Fresdenb erg.

Fr Se. Durchlaucht den F!rfen vo n Lwenfein.(Wertheim-Rochsefort,
Reg. Rath v. JAswMANN.
Im Nab nen der hochfUrftlichen und hochgrifichen
Hidfer:
Scbwarzenberg, Wirdicbgritz, Sinzendorf, WiedNeuwied, Wied - Runkel, Salm Reiferfcheid - Krautheim,

Bentheim - Tecklenburg - Rheda, Witgenftein - Witgen.
fRein, 'Witgenitein - Berleburg, lfenburg - Bildlngen,
Ifenburg - Meetholz, Ifenburg- Wiichtersbach und Phi.
lippseich, Erbach Ffirftenau, Erbach - WartenbergRoth, Rechterna und Limburg, Caftell, SchSnborn.
Wiefentheid, Ortenburg - Tambach, Oettingen - Waller.
Rein, Fugger, Waldburg-Zeil- Trauchburg, Waldburg-

Wolfogg, Ktinigsegg - Aulendorf und Scbaesberg.

F. v. GERTNER,
Geheimer Rath and Bevolkadchtigter.
Fur S. E. Grafes Aug ft von Torring Gatteuzdil,
lofrath V. GOs.
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45. b.
Traduction.
Proteflation des Princes mdiatifils au fujet de I'acts 4A".
de la confidiration Germanique, en date de Vienne le
I 4.juin

18Iy.

Les

fouffignis, membres de l'Empire, 14fgs dans tears
droits, fe trouvent cruellement tromp's dans leur jufe
efperance de fe voir retablis par facte de Ia confideration dans I'itat civil ,i its 6taient en 1805, d'apres los
facrifices qu'ils out fait volontairement pour le bien gniral de l'Allemagne, et les arrangemens qui avaient
t6 concertis avec eux.
Les rapports oil its fe trouvent, les obligent A Ia ve.
riti de fe foumettre I Pempire des circonftances i
l'egard des dispofitions rigides par le nouvel acto conftitutionel pour lear 4tat futur; cependant its croient de
leur devoir de protefter tant pour eux, que pour lenrs
descendans et pour lenrs fujets devant le congrbs et Ie
monde entier, qu'ils fe refervent A perpituit6 leurs,
droits et leurs priviliges dans toute P6tendue qu'ils
avaient en Iso5, et qu'ils ne peuvent et ne veulent confentir qu'aux facrifices pour lesquelsils fe feront concertes librement, et qui peuvent feuls fervir de bafes A
1'exercice 14gitime de. lear etat civil; qui eft refpectable
par fon ancienneti et qui leur a 6t garanif.
Us fe refervent en confbquence de faire valoir ces
droits dans toute leur drendue, foit i I prochaine dite,
foit dans toutes les discatfions juridiques.
Vienne le 14 Juin 1815.

F. G.

PRINCE DE METTERNICH,

en fon non et en celui du comte de Sta.

dion Tanshaufen.
Pour S. A. la princeffe douairidrede Linange
ade duchefe de Saxe - Cobourg,
confeiller intime de Cabinet.

SCHMITS,

Pour la maifon princibre de Hohenlohe,
G6ssEL confeiller intime.
Nouveau Recueil. T. II.
CARGg

466
1815

.otes dy minifire d'Efpa9ne

prince bire'ditaire de LdwnfleinIVerikeim- Freudebnierg pour la wifon de
LUiceyflein- lVertheim- Freudenberg.
Pour S. A. le prince de Liwenflein WertI .eim - Rockefort,
B. RoTH DE. JAGEMANN!.
An mom des malfons princires at des comtes: de
Schwarzenberg, Windifch-Griz, Sinzendorf, WiedNeuwled, Wied -Runkel, Salm Reifferfcheid - Krauthein,
Bentheim - Tecklenburg- Rheda, Witgenftein- WitgenRein, Witgenftein - Berlbbourg, Ifenbourg - Budingen,
Ifenbourg-Meerbols, Ifenbourg-Wachtersabch et Philippseich, Erbach - Furfnus, Erbach - Wartenbc-rg. Rotb,
Rechtern, Limpoorg, Caftell, Schonburg-Wiefentheid,
Ortenbourg - Tambach, Oettingen- Wallerthein, FuggerWaldbourg, Zeil- Traueoberg. Waldbourg-Wolfseck,
KOnigseck - Auletiderf et Schoesberg.
CHARLES

F. DE GiRTNER
confeiller intime t plinipotentiaire.

PeurS. . le comte Augufte de TbrringGuttenzell,
le confeiller as GIlTZ.
-

46.

Notes de l'ambafadeur d'Epagne a Fienne
aux mini/ires des Pui2nces allites au fuijet de
Ialliance du 25 Mars et de l'acte du congrks
de Vienne, remifes en date du 3o Mars,
4Avril 5 et 18 Juin1815No. I. Note da 3o Marn.
(Recueil de pilces opielles. S7. Livraifon. p.g5-566.)
Vie nne, le

SolMars a815.

Le fodlgnd, ambaffadeur extraordinaire et plInipotendaire de S. M. le roi-d'Efpagne ai congr~s, a requ
i note en date d'bier, par laquelle L. L. E. E. mon.
feigueur le prince de Metternich, le conte de Clancarty,
id

au congrks de Vienne.
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le cotnte de Neffelrode, le baron de Huamboldt, et le 1815
baron de Weffenberg, lui demandent de faire parvenir
A fa cour 1invitation d'acckder au trait6 fign4 le 25 de
ce mois entre la Grande- Britagne, I'Autriche, la Ruffle
et la Pruffe, pour employer toutes leurs forces contre
le nouveau danger dont Iufurpation de Buonaparte
menace 'Europe.
Lee efforts faits par 'Efpagne au milieu de la fer.
vitude presque gbadrale, et Ia gloire immortelle dLnt
elle s'eft couronnee en combattant contre lufurpateur
quand it rbuniffait fous fes drapeaux lea foldats d'une
grande partie des nations du continent, impoferaient
a fouverain ador6 des Efpagnols, Phonorable loi de
le combattre de nouveau, quand m~me il fdt A pr6feat
auffi puiffant qu'alors. On ne peut, par confhquent,
douter que le roi s'empreffera de prendre part dans Is
nouvelle lutte entre la IUgitimit6 et l'uurpation; latte
qui, quelque difficile qu'elle puffe devenir, ne faurait
jamais I'6tre' autant que cet t e que lEfpagne eptreprit
feue, dont elle, partages enfu te pendent pluficurs ann6es les pbrils et la glo'ire svec ia Grand.- Britagne et
le Portugal, et qui fut fi hcureufEment terminee, quand
les puiffances qui viennent de figner le nouveau traite,
es autres, Aleur exemplje, reunirent leurs forces, et apris
un grand-nombre d'exploits dont la mimoire ne phrira
jamais, obligbrent le perturbateur du monde i descendre
du mame tr6ne qu'il vient d'envabir.
En 6gard A ces confidirations, et d'apres fes inftructions et Ia teneur des fes plains-pouvoirs, le fouffign6
fe croit autorif6 i accider fans dilai an trait6, au nom
de fon Augufte fouverain, fi Von entend qu'en force de
cette acceffion ' Efpagne fera confid6rie partie kgalement principale dans Falliance que chacune des quatre
puilTances qui I'ont nigoci6e et fignie, de fagon que,
pour les conventions qui pourront avoir lieu dans le,
fuite, foit pour I'ex~cution on le complement 'dudit
trait6 , foit pour les arrargemens difinitifs A faire, une
fois obtenu le but de l'alliance, le pl6nipotentiaire
Efpagnol prendra, part A toutes les discuflions et confirences, fans r6ferve ni limilatioq. Le fens'nonvellement attache A Ia phr-,fe puiffances alli6es, et les c.lm.
ples du traiti de Paris et du congrbs actuel, font as
foufigub un devoir de demander I'eclairciffe-ent indiqub.
Si celui qu'il efpire recevoir 4a L. L. L. E. les taniftres
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des paiffances fignataires, eft conforme a fes voeux, le
fouffign6 eft pr~t A accider au traitd; dans le cas contraire, it doit en rifirer A fn cour, et attendre fes ordres.
Le fouffign6 prie L. L. E. E. d'agrder I'ailurance de fa
'haute confid6ration.
P. GOMEZ LABRADOR.
Signir

Note remife, le 4 Avril 8 , au prine
de Metternich, par 'Ie chevalier Gomrz Labrador,
Ambaffade ur de S. . C.

No. II.

(Recucil de pieces officielles. 35. Livrairon. p. 323-329.)

Le

fouffign,

ambafladeur extraordinaire et plnipo-

tentiaire de S. M. le-roi d'Efpagne an congrs de Vienne,
a 1honneur de demander -que les itate de Parme, Plairance et Guattalle, occuphs militairement par les troupes
autrichiennee, foient remis -fans dilai i leur Souveraii
I'infant dbAn Charles-Louis, rol d'Etrurie, le fel obftacle qui s'opposait A cet acte de jufice ayant 6t6 Iev6
par Ia Declaration du Congris do 13 Mars. 11 efphre que S. M. V Empereur d'Autriche donnera
fes ordres en confe'quence, et quo cela fait, on s'oc.
cupera, fans le retard extraordinaire eprouv6 jusqu'a
.prifent dans cette affaire, de la reftitution do territaire
que le Gouvernement frangais'ditacha du duch de Parme
pour le r6unit an duch4 de Modine, et d'une indem.
nit4 convenable pour celui cAd4 A 'Autriche par le traiti
de Paris,'Cur Ia rive gauche do Po.
Quoique le roi d'Etrurie ait d'autres droits A ricla.
mer, le fouffign4 dolt fe borner, pour le moment, A
exiger Ia reftitution des e'tats hireditaires de S. M,
comme une confiquence immidiate de ladite de'claration
do congris, dans I (dance do 13 Mars. Par cette declaration. les puilTances fignataires do trait6 de Paris, et
dont quelques-unes le furent audi de celui de Fontainebleau, out annonc6 A Ia face de toute I'Europe, que le
traith de Fontainebleau, qui avait 4tabli Boonaparte i
lta d'Elbe, et accord6 AS. A. I. Parchiducheffe MarieLouife 'es trois duche's, a 6t0 rompu par P'vafion de
Buonaparte, et par fon entree A main armie on France.
En

as songris de Vienne.

459

En ve'rit6, les puiffances qui, par le trait4 de Fon1815
tainebleau, donairent a S. A. 1. I'archiducheffe MarieLouife les trois duchis, disliofrent de ce qui ne lear
appartenait pas; car f'occupation militaire n'eft paint an
titre. Mais quand on vouloit faire cette obfervation,
qui n'admet aucune replique, on pritendait perfuader
que l'on devait ditourner Ia vue de cette contravention
an droit des gens, pour la fixer for le bien ineftimable
que par ce moyen on avait procure i P'Europe, qui avait
6tg fauvee, difait- on, par ledit trait6. Une feole difficult6 reftait A r6foudre; elle de ddmontrer que le fouverain de Parme re ffit oblig6 par quelque traith A fe
devouer pour tous les autres fouverains de I'Europe, et
qu'il dtit perdre fon entiire exiftence politique pour fauver celle des autres, et mime pour leur procurer, nonfeulement des agrandiffemens immenfes,* mais Ia gloire
et le bonbeur d'en procurer aux princes leurs parens.
Jers allibs, on leurs protigds. Sans doute, on no
doit pas appliquer a Ia politique laxiome qui e'tablit
qu'il n'y a ran de nouveau fous le foleil; car iI ferain
impoffible de trouver un pareil exemple dans Phiftoire
mime de la r~voluti6n frangoife, mralgri qu'elle ait 4t6
auffi f6conde en maximes et en faits extraordinaires.
Cela nonobftant , le traiti de Fontainebleau avait t6
fign6 par des puiffances fi refpectables, et qui avoient fi
bien rriti de 1'Europe, qu'il fallait en parler avec
menagetment, tout en avouant qu'il attaquait envers Ia
maifon de Parme le principe facr6 de la 14gitimit6, en
mime temps que Pon fondait fCr ce mtme principe la
reftauration de Ia monarchie frangoife, ou, pour mieux
dire, le falut de l'Europe, qui no pourra jamais etre
tranquille ni heureufe pendint qu'un feul des fouvernins
14gitimes ne foit pas en poffeflon de fes 4tats. Mals
aujoiird'hui le trait6 de Fontaicebleau n'exifte plus; et
S. A. I. archiduchelte Marie-Louire n's acan droit,
aucun titre fur les trois duches, comme S. M. 1'empereur d'Autriche n'-i aucune raifon pour continuer A les
occuper, ni A percevoir leurs produits, tandis que les
fouverains qui les oat hetit6 de leurs ancres, fe trouvent errans et devant leur exiffance A la ge'nbrofit6,de
lears parens. Comme it eft temps que cet etat de cho.
fes ceffe, le follign6 prie S. A. M. lo prince de IiMetternich de mettre cette reclamation fous les veux de S.M.
I., dont lamour pour Ia juftice eft fi connu, qu'ill eft
G g3
impos-
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que le rol d'Etrurieo'en obtienne celle qui
impomble
li eft due; on ift quelque obitacle impr6vu empsche S.
]-1. I. de Is faire, que S. A. sit Ia complatfance-de fixer,
le plus tit poffible, un jour, pour foumettre le contenu
de cette note an congrks, le fouffign6 ne pouvant pas
croire que les puiffances qui out figno et fait publier Ia
d6claration do 13 Mars, fe refufent A mettre en exeica.
tion une partie effentielle d'elle, ce qui fournirait sax.
Inalveillans et atx partifans de 'ururpateur des raifons
pour efpbrer qu'il pourrait en &tre de meme du refte.
Le pl6nipotentiaire efpagnol pourrait fe. plaindre de
Ia tournure 6trange qui, depais le commencement, a
6t6 donne A fes riclamations en faveur do Ia mailou
do Parme. It pourrait faire obferver que, dans Ia conf6rence 4u congrbs, du lo D~cembre, on nomma pour
'en occuper une commiflion , de laquelle it faifait partie, et que cette commifflion ne s'eft jamais rgunie;
exemple unique dans tous les congris, et m~me dans
celul- ci, k tant d'autres 4gards, fi extraordinaire; qu'un.
projet ayant 6th donne dans le anois de Janvier pay an
des membres de Ia commifion, A S. A. le prince de
Metternich, it y rdpondit, un mois apris. par on contreprojet, lequel fat commruniqu6 officiellement as fousfign6, qui I'accepta dans le fond, et en fit part A fa
cour; que celle- ci trouva fort extraordinaire que l'on
refufAt de reftituer & S. M. le rol d'Etrurie Ia ville de
Plaifance, feul point des trois duch~s que, felon le contre- projet, pr6tendait conferver I'Autriche; et cela,
parce que Plaifance eft, difait-on, un point militaire;
comme fi une puiffance quii a vingt-cinq millions de
fujets etat befoin de pofitions militaires, contre an voifin qui n'en a pas quatre cent-mille; on comme f1 le
trait6 de Paris, qui doic refter intact, n'eb~t fix6les limites de I'Autricbe an Pd; enfin, qu'i l'occaflon du contreprojet mentionni, it fat ordonn4 au fouffign6, par fon
Auguffe fouverain, d'infifter far I'entibre reftitution des
trols duch6s, et de ne figner aucune convention contraire, ni le traiti qui doit terminer le congris, Cans
cette condition prbliminaire, I teneur de Ia proteftation
qu'll fit lors de la r6union de Genes A la Sardaigne.
Mais toutes ces obfervations devienuent inutiles devant
Ia diclaration du 13 Mars; et fon execution, pour ce
qui regarde la divolution des trois duchbs A S. . l'infant don Charles - Louis, en r6parant promptement
les
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tei torts qu'on a es jusqu'ici envers S. M., impofera 1815
au fouflgng l'agriable niceffit6 de garder le filence, et
fur ces faits, et fur la caufe i laquelle its doivent leur
origine.
II prie S. A. M. le prince, d'agr6er Paffurance de fa
haute confideration.

Sign:

P. GOMEz LABRADOR.

No. III. Notedu
(Recuei do pi'ces offidele*s

L
Le fouffigne,

fain igr .

3. Livraifon. p. 555-558*)

Fienne. 15 lain 2815.
ambaffadear extraordinaire et plInipo.
tentiaire de S.M. le roi d'Efpagne au congris de Vienne,
a cro s'appercevoir qu'it ne forait pas fait mention dans
le protocole des confbrences, de celle qui a en lieu
hier au foir, et qu'il regarde lui-m~me, pldtot que
comme une coofirence, comme une politeffe que M. V.
lee plinipotentiaires d'Autriche, de la Gr'ande- Brbtagne, de France, de Ruffle et de Pruffe ini out faite
pour lui communiquer Pacte par lequel ils fe font d6tides a terminer leurs travaux, at furtout cc qu'ils ont,
lui a-t-oln dit, irr6vocablement arr~t6 entre eux fiduI
fur les droits de S. M. le roi d'Efpagne et de S. M. le
roi d'Etrurie en Italie, et fur Pitrange recommandationk
i faire par un article du trait6 a S. M. Catholique,
concernant la ctflon d'Olivencia an Portugal, affaire
dont M. M. les pl~nipotentiaires des puiffances indiquies
me fe font fans doute occupis que par erreur, puisqu'il
m'appartient pas au congrea de Vienne toe entiet, at
moims encore h une fraction quelcoique 4u mme, de
prendre aucune connoiffance de ce point.- Et, coathe
it aft de la plus grande confiquence qu'il refte, folt
dans les protocoles, foit dans les archives diplomatiques,
quelque aperqu de cc que le fouffignu a expof6 bier verbalement, it a I'bonneur de le r6piter par c crit.
11 a dit que, tout cc qu'il peat faire par 6gard pour
les puiffances dont les pl4nipotentiaires fe trouvirent
rbunis bier au fair, eft de rif6rer a fa cour pour le trait6
dont on lui donna communication, et qu'eu attendant
it ne poet pas le figuer.
1*
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Notes du ininfre d'Efpagne
que fes infructions lai defendent de figner

aucune convention coptraire iIsl

reffitution immidiate

et totale des trois duch6s de Partme, Plaifance et Guaftall, comme it tut 'lhotmeur de l'annoncer A S. A. M.
le prince de lietternicb, dans fa note du 4 Avril, qui
eft tonjours reftfe fans rdponfe, et qui n'a point ite
communiquie au congris, malgr6 Ia demande exprell'e
qu'elle en contient;
s. Parce que IECiagne syant demand4 a l'Autriche,
en Con propre nom, Ia reftitution de I Toscane, et
fubfidiairement celle de Parme, et S. M. catholique
ayant en outre an intiret tris-direct au fort de S. M. le
rol d'Etrarie, quand m6me le fouffign4 n'efit 6td appelb
et admis au congiers comme les plnipotentiaires des
autres puiffances fignataires du trait6 de Paris, M. M.
les pl6nipotentiaires d'Autriche, de Ruffile, de Ia GrandeBritagne, de France et de Proffe n'ont pas pa arreter
14gitimement le fort de la Toscane et de Parme, fans fon
intervention, et arrter, ou ne pritendre pse perfuadds
que c'eft appeler & intervenir dans une nagociation entame, entre deux pudffances, qu'inviter le plenipotentiaire de Pune i entendre ce que les puiffances mddiatrices ont arrt4, irrivocablement avec l'autre, et cela
m~me ridig6 dbja en articles formels d'un traite.
3. Parce qu'il n'y a dans le tris -grand nombre d'articles dont le trait6 eft compof6, qu'un tres -petit nombre dont on sit fait le rapport daus les conferences des
pIdnipotentiairesdes huit puiffances qui fignarent le trait6
de Paris; et, comme tous ces plinipotentiaires font 4gaux
entre eux, et que les puiffances qu'ils riprifentent, font
6galement ind6pendantes, on ne fourait point accorder
I ane partie d'cux le droit de discuter et d'arrter, et
aux autres 6ehui feulement de figner ou de refufer leur
fignature, fans un oubli manifefte des formes lea plus
effentielles, fans la plus criante violation de tous les
principes, et fans I'introduction d'un nouveau droit des
gens que les puiffances de 1'Europe me pourront ad.
mettre fans renoncer de fait Aleur ind6pendance, et qui,
quand mame it ffit admis g6ndralement, ne le fera
jamale au delA des Pyrindes.
Le fouffigno prie S. A. M. le prince de Metternich,
on fa qualit6 de prefident du congris, de donner con.
noiffance do cette note i ,M, M. les autres plInipoten.
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tentiaires, et do la faire inf6rer as protocole des con. 1815
firences.
11 faifit cette occafion pour rditbrer I S. A. I'affurance
de fa haute confidbration.

Signt:

No. 1I

L

P. GOMEZ LABRADOR.

Note du 18 an a8%.

(Recucil de pieces officielles. T. IX. pag. 558.)

Vienne, Ie
a3Jin a8j6.
Le fouffign4, ambaffadeur extraordinaire et pleaipottntiaire de S. M. le roi d'Efpagne an congris de Vienne,
s'tant empreff4 de porter i la connoiffance de fon gouvernement, la note en date do 29 Mars dernier, par laquelle L. L. E. E. M. M. les plInipotentiaires d'Autriche,
de I Grande-Bretagne, de Ruffle et do Pruffelui denand~rent de faire parvenir i fa cour I'invitation d'accder au trait6 d'alliance, conclu le 25 Mars entre ces
quatre puilfances, contre I'urupateur do tr6ner de France,
a requ I'ordre exprbs du roi, d'infifter fur I'explication
qu'il exigea ' figard de cette acceffion, dans la r~ponfe
qu'ii eut I'honneur de faire le SoMars A la note fusdite.
S. M. lai a ordonn6 en m~me temps de declarer a
L. L. E. E. M. M. les plinipotentiaires des puiffances allides, que la dignit6 de fa couronne, l'importance des
fervices que le courage et la perfe'vrance de fes fiddles
fujets ont rendus fans interruption a la caufe europ6enne, et les nouveaux efforts que les nombreufes
armies efpagnoles r~unies dbji fur les frontibreade France
fe trouvent pretes A faire, font des confid~rations qui
emp~chent S. M. d'accbder A aucun trait6 d'alliance, fi
elle n'y eft pas confidgrde comane partie principale.
Si l'acceftion audit trait 'du s Mars, qui a 0t propof4e AS. M. C. par les puiffances qui l'ont conclu, eft
entendue en ce fens, S. M. eft pr~te A la donner. Au.
trement le roi agira d'accord avec les autres fouverains,
pour ce qui concerne les opdrations militaires; mais lorsqu'on aura i traiter, foit pendant la guerre, foit apres,

S.M. traitera en Con nom, et ne fe croira vullernent
comprife dans les flipulations faites par les pl6nipotentiaires des autres puiiTances, fi celai de S. M. n'&point
6t6
Gg 5
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.t fans r6ferve, aax dipuffwons et oegociations,
& ce que I'4galdt4 parfaite' et abrolue in.
hirente. aux gouvermemens indipendans exige, 6galit6 A
laquelle pourront renpncer, folt explicitement, olt de
fait, des itats moms puifans, mais nullement I'Efpagne,
qui, par fon etendue, par fa dignird, par fa force relle,
et par lee fervices eminens qu'elle a rendus, et qu'elle
fe dispofe k readre encore A la caufe commune, ne
faurait point &re placge qu'au premier rang.
Aprxa avoir fait cette franche declaration des intentions du roi, fon augufte maktre, le fouffign6 eft en
droit d'efpiter que S. E M. le.Comte de Clancirty. pi&
sipotentiaire de -la Grande. Bretagne, qui. as nom de
fa cour, et conjointement avec L. L. E. E. M. M. les pl4.
aipotentiaires d'Autriche, de Pruffe et de Rufflie, fit'A
I'Efpagne la propofition d'acceder au traiti d'alliance du
25 Mar, voudra bien donner communication de cette
note A N. M. fes colligues, les plenipotentiaires indignis,
et fe concertant avec L. L. E. E. faire connoitre as fonsign6, en reponfd, la determination des quatre cours
alibes. ,Si elles acceptent les conditions propof&es par
le fouffigni i eft pret A faire le traits., et fi par Ia
non acceptation S. V. C. eft obligie i no pouvoir pas
faire partie.de Palliance, elle n'en fera pas moins dis.
pofee A combiner avec les puiffances qui Pont con,tractde, lea operatibns de la guerre, sauffit6t qu'on lai
aura fait coonoitre le plan de campague et les monvemens qu'il ferait poffible de concerter entre les ar.
m6es des dites poiffances et coUee de S. M.

5 conformment
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;4 7Proteftationau nom du Pape contre les dispo- Ig [5
fitions du Congras de Vienne au fujet des droits Juin.
de i'eglife, en date du 14 7uin 1815.
14

a.
Protftiatio, nomine Sanctitatis Suae PiiPapae FIl.
et Sanctae Seqis apoftolicae, contra ea omnia, quac,
in praejudiciun jurium et rationsum Ecclefiarum Germaniae, atque etiam Sancta Sedis, vel fancita
usi manere permifa funt in Congrefs
Findabonenft.
(KLCIBER

Heft. 23. pag. 441-446.)
Data Vindobonae, d. 4Jan.-185.

Ego Hercules, S. R. E. Cardinalis Confalvi, Diaconus
Sanctae Agathae ad Suburram, _Sanctitatis Suae Pi
Papae Vil. a fecretis ftatus, Ejuqdenque Plenipotentiarinus ad congreffum Vindobonenfem, omnibus et fingulis
chirographo hoc teftatum facio, non eas tantum partes
mihi a Tummo Pontifice apud Vindobonenfem Congresfom faiffe commiffas, ut Dominorum Sanctase Sedis apoftolicae curam fusciperem, fed attendendum etian mihi
SSmi Domini juffi fuiffe, diligenterque cavendum, ne
occafione generilis pacificationis conftabiliendae, ac rerum Eu-ropae componendaram, Germanicae eccleflae et
apoffolica Sedes., in earum juribus. immunitatibus, privilegiis, bonis, et, quod caput eft, in divino cultu et
falute animarum, aliquid' detrimenti acciperent, immo
vero mibi omni fudio enitendum, ut quidquid damni,
tam in fpiritualibus quam in temporalibus rationibus
fuis, viciflitudine praeteritorum temporum, in Germania
paffa effet Ecclefia, farciretur.
Ut his partibus fatisfacerem, ubi primum cognovi,
auctoritate principun fupremorum imperiali hac regia.
que in urbe congregatorum, peduliarem conftitutam -fuilfe
Com.
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1815 Commiflonem, ad qam de Germaniae negotiis cognoscere, deliberare et conftitoere pertineret, Celfiuimo
Principi deIMetternich, praefidi ejus Commiffienis,
Sanctitatip Suae expoiftuationes in fcriptis, praedictae
Commiflonis exhibendas, obtuli die 17 Novembris elapfi
anDi 1814.
In He de omnibus illik rerum 'immutationibus fum
conqpeftus, quae foperioribus annis. improbante (at
publicis documentis patet) SSmo Domino Noftro, in
Germania funt factae, quarum rultae plurium etiam
conventionuin praefertim vero Comitiorum Ratiabonen.
flam arini 1803.,, fanctione firmatae fuerunt, in detrimentum Ecclefiarum, locorum et inftitutionum, ipliusque
-etian Romani Ioperii, unde tam exitialia damna manarunt in fpirituales etiata Ecclefine rationes et animarum
falutem, nec non grave illatum fait praejudicium et spoflolicae Sedis juribue, quae tot faecuorum fpatio fue.
rajnt ab Imperatoribus ipfis, caeterique Imperii Principibus agnita; quibus expofitis Sanctitatis Suae nomine
precatus fun, ut, pro juftitia et fapientia clariffimorum
Principum, remediun tantis malis afferetur. lpforum
praeterea Legatos obteffari non deftiti, ut in inftauratibie, rerun Gerinaliise, cui daturi effent operam, catholicae religionis, animarum falutis, juriumque Eccleflarim germanicarum, et apoftolicae Sedis, potiffimanm
babere vellent rationem.
Quod ad res ecclefiallicas attinet, propenfa voluntas
Principum, quorum iiiperio Germania regitur, faepins
declarata, fpem excitat, fore, ut illae quamprimum, ad
praefcripta legum ecciefiae,' componi atque ordinari
p)ffint.
Quod veto ad temporales Ecclefiarum Germaniae
poffefflones peftinet, plura in congreffu aut fancita, aut
inanere permiffa fant, quee fanctitatis Suae animurn
migno dolore funt effectura.
, Principatus anima temporales, quibus Ecclefia in Germania fpoliata fuit, inftaurati non funt, immo Principi.
bus faecularibus, tam catholicis quam a - catholicis, attributi; bona ac reditus Cleri, tum faecularis tum regu.
laris, utriusque Sexus, quae patrimonium Eccleliae
funt, ex parte penes novoQ eorum poffeffores, quin
ulla.legitimae poteftatis fanctio intercefferit, relinquantur, ex parte autem ab iis ufibus, in quos ordinata
erant, abftracta et averfa manere permittuntur. Ipfurn
denique

contre 'ate du Congr15.

477

denique facrum Imperium romanorum, pPlIticae unitatis 11315
centrum jure habitum, et religionis fanctitate cunfecratum, minime redintegratum eft.
Cum igirur Sanctiffimus Dominus, pro ea qa premitur Dominici gregis atque Ecclefiarum omnium follicitudine, ac jurisjurandi in San ad fummum Pontificatum
evectione praeftiti religione obftrictus, hujusmodi damna
temporalibus Ecclefiarum germanicarum rationibus illata,
aut manere permiffa, ex quibus praeterea catholicae rei
cum graviora detrimenta necefferio parantur, tum multa
et magna praelidia tolluntur, non modo filentio praeterire non poffet, Tie adprobare illa connivendo videatur,
fed more etiam Praedecefforum fuorum, qui contra
multo minores Ecclefiae jacturas apoftolicam proferre
vocem non praeterniferunt, rationes ac jura Ecclefiae
farta, tecta, quantum in ipfo eft, tueri atque intacta fervare teneatur; idcirco Ego, cui partes Ejus in hoc
Congreffu commiffae fant, exemplo inhaerens aliourn
Sanctae Sedis legatorum, ac fignanter Fabil Chifi, Episcopi Neritonenlis, apud celeberrimum Monafterienfem
in Weftphalia Congreffum apoftolici Nuntii. contra
omnia, quae*in hoc Vindobonenfi Congreffu in praejudicium jurtum et rationum Ecclefiarum Germaniae, at.
que etiam Sanctae Sedia, vel fancita, vel manere permiffs funt, et contra damna omqia, quae divino cultui
animaruique faluti inde proveniunt, quaeque, quantuin
in me fait, impedire conatus fam, nomine fanctee Sedis
apotolicae, ac Sanctiffimi Patris Nottri, Domini Pi,
divini providentia Papae VII., palam per has licteras.
atque omni meliori modo, via, caufa et forma. quibus
pro officii mei ratione teneor ac poffum, proteftor, refifto et contradico; ad quorum omnium ampliorern notitiam, apud abfentes quoque et pofteros adfkruendam,
hanc proteftationem manu mea fubfcripfi, meoque figillo
munivi, eamnque in protocollum actorum hujus Congresfas inferi, firmiter poftulo.
Datum Vindobonae, ex aedibus apoftolicae Nuncia.
turae, die 14. Junii anni I8s.

(L. S.)
CONSALVI.

b.
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b.
1815 Note du Card. Confalvi par la quelle la precedente
protflation a ti remife aux minifiris des 8 puiffances,
jignatairesdu traitdde Paris.

ILe

Cardinal fouffign6, fecr~taire d'e'tat de Sa Saintet6

le Pape Pie VII. et Con pl6ipot-rtiaire au Ccngts de
Vienne, d'apres lea ordres requs de Sa Saintet6, a'a pas
manqub, dans fa Note du 17 Novembre 1814 adreffbe &
Son Alteffe Monfieur le Prince de Metternich pr6fident de
Ia Commiflion deftinie pour les affaires de l'Allemagne,
de pr~fenter les rclamations du S. Pire au fujet des
pertes et dommages foufferts par les Eglifes germaniques, foit dans leurs droits et prirogatives, foit dans
leur poffeffions.
Sa Saintet6 avait deji fait connottre, par des actes
publics, fa vive douleur en voyant fanctionner pa. diff4.
rents traitis, (notamment celi de Ratisboune de I'anade
1803) et executer tant et de fi graves changements, au
ditriment des Eglifes, des Evcb6s, des Chapitres, des
Ivionsilbres, et autres inflitutions ecclifiaftiques de PAl.
lemague, et au detriment du St. Empire romain laimnme, changements, deaquels out rtifut6 lea effets les
plus douloureux pour les intir~ts fpirituels et temporels
de l'Eglife, pour le falut des Ames, comme auffi pour
lea droits du St. Siege apoftoliques reconnus pendant
tant des licles par les Empereurs et par les autres
Princes de l'Empire.
Pendant le long cours de fes calamite's, le St.Pbre,
profterne devant Dieu et implorant par fes fervestes
peribres l'elprit de Ia paix et de la concorde pour tons
Yes Monarqies et peuples chritiens, a fair toujours lea
voeux les plus ardents, afin que fon portificat, qui dis
lea premiers moments a 6t6 pour fa perfouine la fource
feconde des viciflitudes les plus ambres, fdt., au retour
de Fordre et I V'occaflon de Ia pacification generale, I'4poque heureufe do triomphe de I religion, et de I r6intigration de l'Eglife dans tout ce dont Elle avait t6
pnivee.
A cet effet, le fouffign4, en execution des ordres du
St. Pire, ne laiffa pas de joindre a fes riclanations les
prieres
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pridres les plus vives, pour obtenir une re'paration con- I
v~nable aux maux qui, par Ia Note enanc6e ci-dtus,
4talent mis fous les y-eux de a Commiffin germamiqae,
i laquelle elle devait etre communiquge.
Pour ce qui regarde lea droits et les prrogatives des
Eglifes de P'Allemagne, droits et pritogatives dont une
partie appartient intrinf6quement A la conftitution g'nerate de l'Eglife, et dont one autre partie eft fond6e fur
la poffeffion 1egitime et canonique des Eglifes germaniques, Sa Sainte6, par fuite des principes qu'on entend
inoncer par les Princes glorieux qul gouvernent I'Allemag ne, a lieu de nourrir Petpoir que ces Princes magna.
nimes preteront tout lear concoiuts et appui a une fvifhmation des affaires ecclfiafltiques de cette nation illuftre,
conforme aux loix de l'Eglife.
Mais, pour ce qui regarde les poffeflions de I'Eg!ife
en Allemagne, diffirentes difpofitions, que le congrbs
de Vienne a cra devoir laiffer fabfifter ou itablir. ne
peuvent qu'tre ,un fujet de doulear pour le St. Pre.
Les principaudts occli6flatiques qul out 4t6 d6truites par
la violence rdvolutionnaire, en faveur -desquelles parlaimrt (du moins tgalement) lee ur~mes principee et
droits admis en faveur de tant de Princes ficuliers retabits dans lears poffeflions, n'ont pas 6td reintigries, et
ont Ate aflign~es A diffirents Pfinces fMcoliers, catholiques et non -catboliquee. Les biens eccl6fiaftiques, patrimoine tacrb de tant d'Eglifes fi anciennes et fi illuftres,
niceffaires au culte divin A Pentretien du facerdoce, et
qui forment aufli Is dothtion d'6tabi1V',em rts, indifpenfables on infintment utilee du clerg6 ficulier et rdgulier
des deux fexes, out 6t0 en partie laiffs aux,nouveau X
poffeffeurs., fans aucun concurs de l'aetorit6 legitim?,
on reftent diffraits de feurs diffinations refpectives. Le
St. Empire romain, centre de l'uniti politique, ouvrage
vbnerable de I'antiquiti, confacr6 par Paugafte caractce
de la religion, et dont I diffraction a e6d on dee renverfements les plus funifies de la revolution, r'eft pas
rifascith de fes ruines,
Les devoirs inherents A Ia qualit& de chef vifible de
l'Eglife, et les ferments folemnels proconcs par le St.
Phre Afon- 6lvation sti fouverain epoftolat, lui tracent
la conduite A tenir dons cette circonftance- pnible.
II a sufi devant les yeux Pexemple de tant de fee ileftres pridkeeffours qui, mme dans des cas d'une
moindre
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moindre importance, eurent le plus grand foin de poor
voir aux droits de la riligion et du St. Sidge.
C'eft
aivli, pour me pas citer une firie de faits plus anciens,
qu' Innocent X. aprbs le congrbs et la paix de Weftphalie
en 1649, Clement X. aprbs le traiti d'Alt- Rantladt en
1707 et de Baden 17[4, et Benoit XIV. en 1744, de
m&me que leurs reprdfentants dans les congres fusdits
protefirent contre toutes les innovations prejudiciables
A I'Eglife et aux droits du St. Siege, renfermies dans ces
traits.
Le St. Pare, responfabte I Dieu, ' l'Eglife, et aux
fiddles, ne faurit, fans manquer i fes devoirs effentiels,
garder le filence fur des rifolutions d'un tel genre.
Par conf6quent, le Cardinal fouffign6, conformiment
aux ordrea do Sa Sainteti, et a l'exemple des Legats du
St. Sidge envoyds pres diffe.rents congres, et notamment
de P'Evgque de Narde Fabio Chigi au congris de Weft'phalie, A l'honneur diremettre ' Son .... Ia proteftation ci -jointe contre lea rifolutions et tout autre acte,
prejudiciable aux intir&ts de la Religion catholique et
contraire aux droits de I'Eglife et du St. Siege, qui o-it
t6 maintenus ou 4tablis par le congris de Vienne.
, Le fouffigne prie que fa proteftation foit infire dans
le protocole do congres.
11 a P'honneur d e renouveler A ....
I'affurance de
fa haute confidiration.
Vienne, le 14Juin 1815.

Signe':
E. CARDINAL CONSALVI.
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48.
Actes relatifs a l'acceflion a l'acte final du 1815
.Congr-s de Vienne et a la forme des actes de
ratificationdu traite' de Pariset de I'acte du
Congras de Vienne.
I.

Note adrifle par S. A. Mr. le prince de Metternich
AM. M. les plinipdtestiaires des Pincesfouverains
et Villes librvs d'Allemagne, , avec invitation d'acdder a l'acts final du Congris. en date de Vienne
eI3 j'uin I8 If.
(KziiBER

Heft. 41. pag. 211 -21.)

Les plinipotentilaies des puiffances ui ont figo6 Ie
traith de Paris du 3o Mai 1814, ayant termine les travaux, pour lesqueJ ils s'4toient r6unis i Vienne, en
confornbith de Particle 3s du dit trait6 avec les Princes
et Etats leurs allies, et voulant comprendite dans line
transaction commune les rifultats des negociations gui
out eu lieu au Congris, out rifolu de r6unir dansun
traiti geadral lea dispofitions d'un intir~t majeur et permanent, et de joindre A cot acte, comme parties int6grantes, les diffirens traitie, conventions, declarations,
r6glemens, et autres actes particuliers, concertis et
arr&t6e entre lea puiffances pendant le Congrbs.
L'article up9 dudit trait6 gindral portant, ea con.
fequence,
"*que toutes les puliffances qui ont t6 reunies an
,,Congris, ainfi que les Princes et Villes libres qux
,,ont concours aux arrangemens confignis, on aux
,,actes confirmes dans ce trait6 g6ddral, font invi.
,,tis A y accider."
Le (buffign, en fa qualit6 de prifident i Paflemb1de
des plinipotentiaires des huit puifftnces qui out fign6
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eft charg6 d'ir.former Monfieur .. .,
do Paris,
1815 le
quetraitr
le fusdit
initrument, 4tanr trop volummieux pour
tre communiqu6 i chacun de Metfieurs- les plinipoten.
tisiree en particulier, fe trouvera depof6, i dater da
2o de ce mois, i Ia chancellerie de cour et d'4tat de
Sa Maje*fl impiriale et royale apoftolique, ofi Monfleur
. . . . voud' a bien en preadre connoiffance, pour en
faire, fon rapprt. et mettre fous les yeux de Son Alteffe
Sir6niffime le Prince . . . . 'invitation contenue dans
ledit article I19 d'accder A cet acte final du Congris.
Le fouffign6, en s'acquittant de cette commifiion, a
I'honneur de renouveler i Monfleur . . . . lea affuran*
ces de fa contldiration diftingude.
Vienne, le 13JUin 1815.

figi:

IMETTERNICH.

48. 2.
Prock-verbal de la confireace de M. M. lei plini.
potentiaires d'Autriche, de Riffie, d'Angleterre et
de Prufe, a Paris le 4 Novembre 1 11'. touchan
lets former A donner aux actes de ratificationpar rapport au trait de Paris du 30 Mai 1814, a racte
final du congres de Vienne du 9 juin 18 1T, et aux

actis d'acceffion et d'acception relatsfs as dit acte;
avec trois formulaires, frb Lit. A. B. et C.
(KLr.iBER

Heft 2r. pag. 213-222.)

M . M. lea minifkres des cabinets alis jageant ndeesfaire de convenir d'an mode uniforme pour lea ratifica.
tions de I'acte do congris de Vienne du 9 Join entre les
puiffances fignataires,

ainfi que pour regler lea actes

d'acceffion de la part des autres puiffances et ;ats, et
acceptation de Ia part des puiffances fignataires, ontarrte
lea points faivans:
i. Le traitg de Paris de 1814. et lea transactions
compl6mentaires de Vienne, prouvant quelques 16gires
modi.
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modifications territoriales par le fecond trait6 de Paris
de I8iS, M. M. lea miniftres des cabinets out trouv6 1815
dans cette circonftance un motif de plds' de voir obler.
ver dans lea dates des refications Fordre lucceflif des
traites. En confiquence it. a 4 reconun, que lea inftrumens do ratification do trait6 gdnral de Vienne du
9 Juin Isr5 feraient exp6dids fous une date anterieure
aux actes de ratification du trait6 de Paris dn so Noveawbre et on eft convenu de ne recevoir ni changer des
ratifications dudit traitO de Paris de J815, avant d'avoir
requ et ichangi les ratifications de l'acte do congra dtt
9 Join.
,2. Le traits de Vienne et fes annexes syant &t6eqcp&.
digs en buit exemplaires entibrement cGnformes, dont
P'un eft depof6 aux archives d'6tat A Vienne pour 6tre i
la dispofition de toup les intgreff6s, I'authenticit6 6t I'idendit6 do contenu des expeditions formelles do cet acte
font affez afferies, pour qu'il ne foit pas n4ceffaire den
transcrire de nouveau le texte, dans lea actee de ratifica*
tion, ainfi qu'il eft d'ufage; et, d'apris ce motif, if i
t6 convena que Pon fe dispenferait de infertion dudit
trait4 et de fes annexes darks lea actes de ratification,
pour lesquels on a adopt6 on formulaire dans le fens do
projet ci-joint fab Lit. A.
3. Le mrnme motif exiftant pour les actes d'accefflon
et d'acceptation relatif as dit trait6 du 9 Juin, dont on
exemplaire original a kt mis A Vienne depuis pluflieurs
mois i la dispofition des intireirfs, on a reconnu igalement fuperflu d'inf6rer dans ces actes le texto des tralts,
et qu'il foffirait que lea parties accidantes s'y rapportasfent, en d6clarant dans leir acte d'acceffion qu'elles vn
out regu la communication, et qu'elles en out pleine et
entidre connoiffance. De plus, comme on dtait convenu A Vienne, que Iinvitation A acc6der au traith do,
9Jain a8s ferait adreffie (ainfi qu'elle Ia gtb), a4 norm
des puiffances fignat ires, par M. le prince de Mettersich, if a 6 arr6te que, dans lea actes d'acceffion, it
feroit fait mention de cette circonflance, hibanmoins
chaque puiffance accidantewdevra s'engager, par on acte"
particulier d'accerion, envers chacune des fept puiffances fignAtaires du trait de, Vienne, - et que, par confiquePt; it fera fait sention ,ans lea actes d'acceffion
refpectife de 14 puiffance i laquelle Vexpilition aft deftln6e.
D'apras
Uha
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D'apris ces obrervations, il eft convenu d'adopter
pour les actes d'acc.eflion et d'acceptation les formulai.
res ci-joints fub 13. et C.

Signi:

CASTLEREAGH.
RASOUMOFFSKY.
CAPO D'ISTRIA.
WESSENBERG.
METT ERNICH.
WELLINGTON.
HA RDENBERG.
HUMBOLDT.

Annexes du procks -verbal du 4 Novembre 181 T.
A.

Formulaire de la ratification de I'acte du Congris.
Nons Frasfois (Alexandre) etc.

Ls paiances

qui avalent figad le traitd de Paris dit

So Mai 1814 s'btant rbunies A Vienne, en conformit

de

I.article XXXII. de cet acte, avec les princes et etats,
leurs allies, pour compliter les difpofitions de cette
transaction, it a 64 conclu et figna, en Ia ville de Vienne,
Ie neuf Juin de la pr~fente annie 1815, entre
1'Antriche,
la France,
Ia Grande - Britagne,
le Portugal,
Ia Pruffe,
I Ruffle et
la Sudde
un traith gendral et commun en huit exemplaires ort.
ginaux, tons de mot i mot les m6mes et entibrement
conformes entr'eux, dont fept exemplaires pour chacone des fept puiffances fignataires et le huitibme exem.
plaire fe trouve dipold en excution de I'art. CXXI. do
cet acte, aux archives de cour et d'4tat A Vienne, pour
fervir do titre commun tant aux fignataires ci-deffus
mentionnis q 'aux autres poiffances et 4tats acc6dans, et
ledit trait6 g6nral ayant t6 revatu entre autres figna.
tures de cel de Nos miniffres plinipotentiaires et de
caux de S. M. le Rol du royaume - uni de Ia Grande - Bri.

tagne et d'irlande: S. M, I'Aspireur de Ruffle etc.
Nous,

ei ratifcations*

431'

Nous, sprs avoir la et examind tant le trait6gn6.
ral do 9Juin larS que lea traitis, conventions, d6clarations, riglemens et autres actes cit~s dans le CK VII
article et joints A la transaction commune lesquels foot
les uns et les autres, cenfis inf6rds ici de mot A mot,
lea avons trouves en tout point, conformes A Notre
volont6. En confiquence, Nous lea avons approuvs,
confirme's et ratifibs, comme par les prdfentes Nous lea
approuvons, confirmons et ratifions, promettant, tant
en notre now qu'en celui de Nos hritiers et fucceffeurs,
d'en accomplir fidilement le contenu.
En foi de quoi, Nous avons ign6 et fait munir do
notre fceau les actes de ratifications en fept expeditions
conformes, dont une tera r~unie au trait4 depof6, comme
titre commun, aux archives impiriales ' Vienne,- et lee
fix autres feront 4chang6s avec les fix puiffances fignataires, entre lesquelles expiditions la prifente foradchangie contre les actes de ratification de S. M. le Roi du
royaume-uni de la Grande-Britagne et d'lrlande fait
en double, pour qu'un exemplaire de ratification de fa
part foit 4galement joint au trait6 commun depofl a
Vienne, et que Pautre foit remis aux archives d'6tat et
de notre naifon imp6riale.
le . . . . de Pan de grAce I8S.
Fait a .....
(Suit Agnature.)

B. Formulaire d'un acte d'accefion a' Pacte d congris
du 9 guin I81S.

S. M.le!Rol de Sardaigne (W~irtemberg etc.) syant

th

amicalement invitie par S. M. 1'Empereur d'Autriche,
tant en Con now, qu'en celui de L. L. M. I. I.1. R. R.
le Rol de France, du Rol du royaume - uni de la Grande.
Brbeagne et d'lrlande, S. A..R. le prince, rigent des
royaumes de Portugal, et du Brefil. le Roi de Pruffe,
I'Ermpereur de toutes les Ruffies, et le Roi deSuede'et
de Norwige, A acc6der an itrait6 de Paris du So Mal
1814 et *s trait6 fign4 en la ville de Vienne le 9 Juin
de la prkfente anne IsIS entre lea poiffances ci-deffas
d~nommbes, lequel trait4 a ete. fait et fign6 en hut
exemplaires origiihaux, tous de mot A mot les mimes
at entirement conformes entr'cux. dont fept exemplai.
ree
Hh 3
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'acte du Congri

pour chacae des huit puiffances fignataires, et le

haltiime exemplaire fe trouve dbpofA en ex6cution de

1'art..CXXI. de cet a cto, aux archives de cour et d'6tat
i Vienne pour fervir de titre commun, tant aux fignataires ci-deffus mentionnis qu'aux autres puiffances et
itats accedans;
Et Sadite Majeft6 le Roi de Sardaigne, apris avoic
en. Ia communication tant dudit traith common du 9Juia,
que des traitis, conventions, declarations, riglemens
et autres actes citbs dars le CXVIII article et joints aw
dit inftrument g6n6ral, voulant donner i L. L. M. M. 1. 1.
et R. R. toutes les preoves de confiace et d'amitib qui
font en fon pouvoir, a mauni, Acot effet, de fes plainspouvoirs le Sieur ....

pour,

en fon nom,

donver acte

de cette accefflon, lequel, en conf6quence, declare,
que S. M. le Roi de Sardaigne accide, par le prifent
acte, aux dits traitis, conventions, d4clarations, riglemens et autres actes cit6s dans le CXVIII article; les.
quels actes font, les uns lea autres, cedns infires ici de
mot i mot, en s'engageant formellern.nt et folnnelle.
Ment, non feulement envers S. M. I'Empereur (ou I'Emperear de Ruffie) mais auffi envers toutes les a-tres puis.
fances et 6tats qui, foit comme fignatairee, foir comme
acc6daus, out pris part aux engagemens de I'acte du
congrbs, i concourir de Son c6te AI'accompliffement des
oblig itions c9ntenues au dit trait&, qui peuvent concer.
ner S. M. le Roi de Sardaigne. Le prbfent acte d'accesfion fera ratifib dans les ttbis mois, qui fuivront Ja r6mile de 'acte d'acceptatiois, et, avant I-expiration du
dit terme, il fera procd6 A i'4change des inftrumens do
ratification, de Faccefflon d'ane part, et de ratiication
de I'acceptation d'autre part, lesquels iufarmens feront
expbdids en double, Pune des expiditions devant fervir
de titre entre les parties accedantee et acceptantes, et
I'autre expedition devant ere rtunie au traitg gineral
du q Jain iSS ddpo(e i Vienne.
En foi de quoi, nous plenipotentisire de S. M. le Roi
de Sardaigne avons, en verto de nos plein - pouvoirs,
dont copie vidimee reftera cijointe, (igne le prefinc
acte d'acceflion.
Fait

A

. . . . le . . .

(Suit i ignattire.)
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C. Formulaire 'sn acte dacceptatios de fatffiou a4 181-5
traiti de fiesase du 9 7uin x8IS. p. e. eatre VAutricke
et la Sardaigne.
Comtpe S. M. le Rol de Sardaigne a accidi an traiti
complementaire du traiti de Paris du 3o Mai 1814, con.

cle et figne AVienrfe le 9Juin isr5, par 'acte d'accesfion ddlivr& par le Sieur . .. muni des pleins-pouvoirs
de Sa dite Majeft6 le igoi de Sardaigne, duquel acte d'acceflion Ia teneur fuit ici mot pour mot.
(Fiat infertio de facte d'acceffion) S. M. Pl'mpereur
d'Autriche a autorif6 le fuuffigne, *fon minifire d'etat
et des affaires 6trangires, A accepter formellement ladite
accelffon, S. M. l. et R. A. s'engageant r6ciproquement
envers S. M. le Roi de Sardaigne, a concourii de Son
c6t6 a I'accompliffement des obligations contenues as
dit trait6, qui peuvent concerner Sa dite M. lmpriale.
Le prfent acte d'acceptation fera ratifie dans le terme
de trois mois, et avant Pexpiration -du dit terme, it fern
proc6d6 A 1'6change des inftrumens refpeptifs de ratification de l'acceffion et de facceptation . ltsquels iniftu.
mens feront, expidibs ao double, I'une des ex66ditions
fervant de titre entre les parties acc6dantes et acceptantee, et I'autre expidition devant &re r6unie, au trait 6
gen6ral du 9 Juin ISS depofl a Vienne.
En foi de quol Nous, miniffre d'6tat etc. de S. M.
I'Empereur d'Autriche, avons fignu le prifent acte d'acceptation et y avons fait appofer le cachet de nos armes.
Fait A Vienne le .... de l'an de grAce .
(Suit lignature). *)
*) Les actes d'accellion et d'acceptation syant 4t6 tons don.
xiis d'aprbs les formulaires ci.deffus. il ferait inutile
do les infirer tous ici et j me borne de donner ici un
feul de oes actes pour fervir d'etemple, favoir I'acte
d'accefion du Prince do Schwarzbourg Sondershauden
on date de Sondershauden le so Nov. Sq5 set Paote d'ac.
ceptation do S. A. R. Jo Prince Regent do Ia Grande.
Britagne on date do Carletonhode. I it Avril aa
lesquels font conqua dans les termes faivans:
George the Third, by the graci of God, King if
the united kingdom of Great. Britain and Ireland, Defender of the faith. King of Hanover, Duke of Branfwick and Lunenbargh etc. etc. etc. To All and Sin.
gular to whom thefe prefents fhall come . Greeting!

Hh - 4
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JWhereas an act of acceffion on the part of His Serene.
Highnefs the Prince Sovereign of Schwarzbourg Soudershaufen to the general treaty figndd in congrefs at Viena
on the ninth day of June , one thonfand eight hundred
and fifteen, between His Britannic Majefly, His Majefty the Emperor of Aujiria, King of Hungary and
Bohemia, His Majejiy the King of France and Navarre.
His Boyal Highnefs the Prince Regent of the Kingdoms of Portugal and the Brazils, His MVajefty, the
ing of Peira, His MajeJty, the Emperor of all the
llufias, and His Majefy the King of Sweden and Norway - as well as to the treaties, conventions, doclarations regulations and other acts recited in the hundred
and eigtheenth article of the jaid general treaty - was
concluded and figned at Sondershaujen on the twentieth
Day of November laft, by the Plenipotentiary of His
faid Serene, Highnefs the Prince Sovereign of Schwarzbourg Sondershaufen, duly authorized for that purpofe;
which act of accefzona is word for word, as follows: Son Alteffe Siriniflime Is Prince Souverain de
Schwarzbourg Soudershauaen ayant eu I'honneur d'etre
inviti par Son Alteffe Sirinillime Monfeigneur le
Prince de Metternich Vinnebourg Ochlenhaufen, Minifire d'Etit, des conferenges et des relations eftirieu-

res de So Majefili 1'Emperent d'Antriche Roi de Hongrie
et de Bohame,

tans au Nom de St Mjerta hopiriale
Aoyale Apatolique qu'en oelui do Lours M-jeftes Impdriales ot Royales Apoftolique qu'en celai de Lours
Majehis Impiriales et Royales le Roi do France, I
Roi du Royaume uni de ia Grande - Bretagne et d'Irlande. Son Ahceffe Royale le Prince Regent des Roiau.
ues de Portugal es do Brefil, 10 Roi de Pruire. VI'mde toutes les Rufflies et le Roi de Suede et de
p ere
Norwage. 'a accder au ircite concle par faite do traiti
de Paris do 50 Mai 18a4, et ligni en I ville de Vienne
lo 9 Juin de la prifente anode 1815, entre lea Puiffances ci-deffus denommies, Iequel traiti a itc fait et
lignd en huit exemplaires originaux, tous do mot-*anot les mimes et entidreunent conformes entre oux,
dont fept exemplaires pour cliacune des huit puiffances
liguataires et le huitieme exemplaire fe trouve dipof6
en execution do L'art. CXXI. de cet acto aux archives
de cour ot d'itat k Vienne pour fervir do titre commoun, tant aux lignataires ci-deffus mentionnis, qu'aux
autres puilfances at etats aceedans, et Sa dite Altlle
Sdreniffime le Prince do Schwarabourg Soudershadfen
spres avoir i. Ia communication tent do dit traiti
commun do 9 Join que des traitis. conventions, decl.tartions, roglemens et antres actes cites dans I
CXVIII. article et joints so dit infirument giniral vonlaut donner a Lers Majeftis Imipiriales e Royales.
toutes les preuves do confilance et de devouenent qui
fOnt
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font on ron pouvoir. a muni k cet eNit do Ses Pleinpouvoirs Adolphe do Weife, Son Confeiller privd 1
actual at Chaucelier, pour on fen nom, donner acte do
cette accellion, lequel en confiquence diolare que Son
Aelffe Serinillime 1e Prince Sonverain de Schwarz*
bourg Sondershadaen asodde par le prefent acte, sax
dits, traitis, conventions, declarations, riglemens erantres actes citis dans 1e CXVI(I. article lesquels motes
font. lea uns ec lee autres, confes inferes ici do mot h
mot, en s'engageant tormellemenat et foledanellemens
non fendenent envers Sa Majelie le Roi du Royaumj
uni de I Grande-Bretagne, mais aufli envers routes
les Puiffances et Etats, qui. foit comme fignataires, foit
comme acaddans ont pris part aux engagemens de racts
du cougres 'a concourir do fon c6ti a 'accomplillement
des obligations contdnues an dic traitr qui peuvent
concer or Son Alteffe 8ie-iffime le Prince Souveruin do
Schwarzbourg Sendershaufen.
Le prdfent acts fera ratfie dana lea trois mois qui
fuivront la remife de Pacte d'cceptation et avant lexpiration du dic terms, it Cora proced k Pechange des
inftrumens de ratification do Paccelion d'une part et do
ratification do 'mcceptation d'aure part, lesquels infirumens feront expidies on double, Pune des expeditions
devant fervir do tihro entre les parties acaddans et ac.
coptans, ot Pautre expedition devant die ranie an.
traite g6ndrzl du 9 Juin 1815 depofl h Vienne.
En toi de quoi. Moi Pldnipotentiaire do Son Alreire
Siriniffime I Prince fouverain de Schwarzbourg Sond.rshauen ai, en verts do nos pleins pouvoirs dout copie vidimie reftera ci-jointe figud le prefent tote d'ac.
cflion at y'ai appold mon fcean.
Fair a Sondershadaen, le so Novembre agz5.
(L.

S.)

]a

WEXIS.

We having jeen and conjidered the fact of acceffon
aforefaid, in the name and on the behalf of His Majefty, approved and accepted the fame, as we do by
che Prefents approve and accept, for His Majejly's
His Heirs and Saccefors, all and fingular the things
which are contained and expreffed in the faid act of
asceffion, for the greater teftimony and validity of all
whidh W4e have fi-ned this act of aceoptance in the
Name and on the ehalf of His MajeJiy. and have
caufed to be affixed thereto the Great Seal of the united Kingdom af Great Britannia and Ireland.
Given at the Palace of Cariton Boufe the Eleventh
Day of April in the Year of our Lord one thoafand
eight hundred and flooteen, and in fifty fiath year of
flis Majefty's Reign.
In the Iane and on the Behalf of His Majefly.
GEORGE P1.

H h -5
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Decifon arbitrale relative as droit etc.
49.

Decifion arbitralerelative au droit de fuccider
*'"' dans le Duchi de Bouillon; du i juillet 18 16.

18 16

(KUiiBER,

Heft 2s. P3* 47o - 471*)

En
ex6cution de l'art. LXIX. de I'acte final du congrAs
de Vienne du 9Juin 1815, la comm'ilion d'arbitres, qui
e'dtait r6unie i Leipzig, dis le commencement de Juin
S186, pour dicider Ia queftion do droit de fucceder dans
le Duch6 de Bouillon, a termin le I Juillet 18 16 fes di-

1ibdrations.

La poffeffion de ce Duchi et les indemnitis pour la
ceffion des droits de fouverainet6, faite au Roi des PaysBas, ont eti adjugies, A une majorit4 ablolue, A S. A.
le prince Charles - Alain de Roban- Monbazon, due
actuel de Bouillon. M. le baron de Binder, miniftre
d'Autriche, M. le comte de Caftelalfer, miniftre de S.
V. le Roi de Sardaigne A la cour de Pruffe, et M. le
comte de Fitte de Soucy, nomm6 arbitre par le prince
de Rohan, ont vot' d'une manidre pure et fimple, d'apris les droits de naiffance et de famille, en faveur des,
pritentions du prince de Rohan, petit fils de la foeur
du duc de Bouillon, mort en 1792. Le jurisconfuite
anglois fir John Sewell, arbitre nomm6 par le vice- amiral Philippe d'Auvergne, le fecond des pritendans. s'eft
d6clar6 purement et fimplement en faveur des pritentions
du vice-amiral. M. le baron de Brokbaufen, miniffre
d'4tat prufien, a reconnu le droit du prince de Roban,
nais fous la condition que celul - ci paierait au ills ad-

optif de fon grande-oncle Pamiral d'Auvergne, une
16gitime de fix anndes do r~venu de ce duch4.
En configuence, la queftion propofee par le congris,
fur le droit de fucceffion au duch6 de Bouillon, a 6td
d4cid~e Aune majorit. de quatre voix contre une, et la
claufe propof~e par une feule voix A ete rejet6e A une
majorite de trois voix contre deux.

50.

491

50.

Hauptvertrag,der an den. vorthabls deutfcb- I8 I5
ordi en BeItzungen betbeilten JHfe iberi i9Mai,
Auseinanderfetzung der darauffieb beiebeiiden Verbtiltnifs, anterzeicbnet zu M/ergeitbeimiden 18 Mai i8is.
(Irprimd fiparement.par J. G. ;Taban i Mergent.
helm 1815. fol.)
iNachden die an den vormabligen Befitzungen des
Deutfchmeifterthnms in den Staaten des nun alufgel6feten
rheinitchen Bundes betheilten allerh6chitein und hochften
Souveraine fir nttbig erachtet haben, die wegen diefer Befitzungen noch unerdrterten Verbilitaile, mittelft
Lines gemeinfchaftlichen Zufammentritts lhrer Bevollmicbtigren in Mergentheim, nber unterfuchen und durch
einen darliber auf thre allerh6chfte und h6chfte Genehmigung abzufchliefsenden Vertrag auseinander fetzen
und errtern zu lIffen : fo haben fich die zu dem Endo
abgeordneten Bevollmachtigten in Mergentheim eingefunden, und, nachdem fie fich durch Vorlegung ibrer
Vollmachten gehdrig beglaubigt batten, die Unterhandlungen Uber das ihnen fibertragene Gefchift er6ffnet and
fortgefetzt, wie aus der dariber gefihrten Protocoll
des Mehreren zu erfeben ift.
An diefen Unterhaddlungen 'haben his zun wirklichen Abfchluffe Theil genommen:
wegen der
Krone Baiern
und des demfelben in der Folge einverleibten vormah.
ligen Grofsberzogthums WUrzburg:
der vormablige Deut(chordens-Cauzier, Geheinterath
Jacob Jofeph Freyherr von Kleudgen, und der Legationarath, Adalberi Philipp von Heppi
wegen der
Krone Wilrtemberg
der Staatsrath und Commandeur des kUnigl. Civilverdieaftordens,. Johann Auguft von Reuls, and der
Ober-
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Oberfinsarath, Georg Friedrich Sommer;
wegeni des
Grofsherzogthume Baden:
der Kreisrath,
Maximilian Freyherr von Berlichingein;
wegen des
Grofsherzogthems Heffen:
anfanglich der Herr Geheimerarh und Hofkammerdi.
rector, Freyherr von MUnch und nachher der Hofharnmerrath, Auguft Konrad Hofmann;
wegen des
S des
Herzogthums Naffau:
gedachter Hofkammerrath Hofmann;
wegen des
Farftenthums Trenburg:
eben diefer Hofkammerrath Hofmann.
Von den Librigen an den Deutfchmeifterifchen Befitzungen vorziiglich betheilten Souverainen war auch
fOr das Grofsherzogdhum Wdrzburg anfdnglich
der Herr Rentkammerdirector, Ernft Auguft Haus,
and nach deffen Tode
der Herr Landesdirectionsratb, Philipp Andreas Franz
Behringer
zu diefrrn Congrets abgeordnet.
. Nachden aber deffen Vollmacht durch die Abtretung
-Sr. des Herrn Erzberzogs Grofsherzogs Kaiferl. Kinigl.
Hoheit erlofchen und diefes Grofsberzogtbam auf die
Krone Balern Ubergegangen war, fo wurden die disfelbe betreffenden Angelegenbeien, wie oben bemerkt,
zugleich von der Kinig. Baierifchen Commiffion vertreten.
Wegen des Grofsherzogthums Frankfurt wohnte
Herr juftizrath, Franz Felzam, vom Anfange an, ebenfalls dem Congrefe bey. Durch die mit diefem Grols.
herzogthume vorgegangene polititche Verinderung
bibrte aber auch deffen Vollmacht auf; und, da iber die
Befitzungen, aus welchen dastelbe bettand, die definitive
Entfcheidung noch bevorfteht: fo blieb nichts anders
Ubrig. als den in die vormahis deutfchorditchen Befitzungen eintretenden Gouvernements feiner Zeit diefe
Uebereinkunft zurn Beytritt mitzatheilen.
Endlich find zwar bey diefem Ausgleichungsge.
fchafte, in Besiehung auf einige denfelben zugefallenen
Guter und Gefile, auch die Krone Sachfen, die Herzogli.

d. kiens de. fore Testotnigq.
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zoglichen Hisfer Sachfen-Gotha und Meinungen, wegen der Herrfchaft Riuhild, und das Herzogliche Haus
Sachfen - Goths, wegin des Herzogthuis Altenburg,
ingleichem, in Beziehung auf einige Ca.pitalien, das
Herzogliche Hans Are'mberg. und das Ffirtliche Hlans
Wiedrunkel betheilt.
Da 'aber von denfelben wegedi der Geringfiigigkeit
der Gegenitainde der Congrefs nicht befonders befchickt,
und von einigen diefer .Hfe .die Beforgong ibrer Angelegenh-it dem C9agreffe auedricklich anvertraut wurde:
fo hat man auch dsi lntereffe der behanaten H$fe von
Seite des Congreffes nach Recht und Billigkeit zu beforgen,, fich angelegen feyn laffen.,
In Riickficht ant die obeaerwbonten, wihrend dam
Laufe des Ausgleichugagefchifts fich ereigneten Vertnderungen God daber diefe Unterbavdlungen nur von
den Unterzeichneten Bevollmtchtigters der H6fe Baiern,
Wtirtemberg, BadeD. Heffen, Naffau und lfenburg,
unter Vorbehalt der Genehmigung, durcit den Abfchlufs
des gegenwirtigen Hauptvertrags beendiget wordeaf
welcher
im erfien Abfchnitte *
die Verhitnifjn Beziebung auf den deutfchorditchen
KammerfoId und die auIf demfelben liegniden Schul.
den and Laftqp, wobey die fimtlichn obenerwiibnten Hofe betheilt find;
im zweyten Abfchalifte'
die Verhilltniffe in Anfebung des Steperfonds and der
auf diefem rghenden Schulden and Laften, wobey nue
die H6fe Balern, Wiirtemberg, Baderi, WUrzburg,
such Sachfen - Gotha and Meinungen wegen der Herr.
fchaft Rbmhild betheilt find; und
Im dritten Abfchnitte
Art, die fich audEden Kammer.
vermifchter
Gegenftande
und Stenerfond zugleich beziehen, nach den dartber
gefafsten BefchlUffen darfitelit.

IS
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1815 lVerhditaife in Afekang des deutfchorifchen Kanosr.
fonds and der auf demfelben isegesdes Schuldes and Laftes.
Dttes

actie,.

i.

I. Von drm 4ctivvermnagem des R~ammerfonds and

.- :den

einzelnes Souverainen davon zugefallenexs

Antheiles.
In Beftimmung .ider gegenfeitigen Verbiltaiffe bey
Uebernahme der suf dem deutfchordifchen Kammerfond
haftenden Schulden und Laften ift der Hauptgefichtspunct aller dabey betbeilten Souveraine einftimmig da'
hisgeganger, dafe diefelben nach denm Maafse der jedem
Souverain Von dem voimahligen Activvermagen des
Deutfchmeifterthums zugefallenen Anthede zwifcben 1h.:
nen zu theilen , -hiebey aber, zu Erleithterung and Ver
einfachung des ganzen Gefchifts, in der Regel nur ad
die jedem Souverain von gedachtem Activverm6gen zu.:
gekommenep. EinkiiUnfte Riicklicht zu gehmen fey.
Man ift daher bey d'm gaozen Gefchafte ausdiefem
Gefichtspuacte anagegangen, und hat deswegen die
Herftellung
eines genaaen RevenUenetats fImmtlicher betheilten
Souveraine
und
eines richtigen Verzeichniffes der jedem zugefallenen
Activeapitalien
als die Grundlage.der Uebereinkunft angefehen. Zu diefess Ezide battman in Apfehung der verfchiedenea Verrn6gei'stheil'i die nithigen Unterfuchbogen angeitelt ubdfich hierauf ilber madrfolgende Beftimmungen vereinigt.
Riens
fonds

et reveMus.

g. 2.

A. Hoheits- und Grandvermaigen.

r. Beflandtheile deffelben.
a) Einkiinfte der vormahis dcutfchordifchen Befitzmngen.
x. In Anfebung der aus den vormahligen deutfchor
ditchen Aemtern and Einnehmereyen bezogenen Hoheits- and Eigenthumsgefulle aller Art, als des wichtigfien Theiles des deutfchordilchen Activrermtugens, ift
man dahin Ubereingekommen:
a) dafs hiebey aud den Stand der Revenilen, wie er un.
ter der deutfchordifchen Regierung wirklich belchaf.
fen
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fen war, Rfickficht zu nebmen fey, und diefelben
alfo nach den von den vormahligen dentfchordifchen
Aemtern gefithrten Rechnungen and dern bilsncirten
wirklichen Ertrage in die befondern RevenUenetats
der einzelen Souveraine adfgenommen werden follen,
auf die nach der Occupatton etwa von ein2 len Souverainen vorgenommenen Anordnungen aber kelne
Riuckficht genonnmen werden fole
b) date in erwhnteri Revenienetats'der Bruttoertrag zo
Grand zo legen fey, uid da
c) fchon im Jahre 1866 auf Anordoung der hoch- und
deutfchnieifterifchen Regierurrg ulber die damahls thells
fchon-von andern Souverainen in Befitz genommenen,
theils noch in boch- und deutfchmeifterifcbem Be-.
fitze geftandenen Revenilen ein auf-Rechnungsauszioge'
aus den Jabren 1793 bis 1804 gegrundeter Revenienetat enftworfen worden war: fo hat man; ffir das an.
genieffenfte gebalten and daher befchloffen , daas die.,
fer Reventienetat bey . dem gegenwietigen Ausglet.,
chungsgefchifte und den zu dem Ende zu entwerfen.
den .befondern Reventienetats der eintelen tietheilten.
Sobveraine als Grndlpge angenemmen, oben d.,swegep aber durch eipe auss vorrnahl dutfrierdichen'
Staatsdienern niedeigefetzte Commiffion 'nach den
Rechnunged, noter Ge'dbachtung der derfelben lera
theilten Inftruction, genau geprift, berichtigt und
each dem dermabligen *Befitze' der einzeleu Hafe
eingerichtet werden folle.
Diefes GefchIft ift anc. wirklich nicht.nur in Vollzug galetzt, fondern auclh hernach, unter Zuziehung;
eines. Rechnungsvrftindigen von jedem voraiglich be"'
theilten Hofe, nochmakL..geprtift upd berichtigt worden; und da man, diefer wiederhobiten Priifung unge.
achtet, in dem Fortgange -der Unterhandlungen gleicle.
wohl noch auf einige AgfRinde geftofet it., fo hat man.
auch diefe einzelen Gegenfiinde einer niiheren Prilfung
unterworfen, und die hikdurch nacbgekommenen Poften,
dam Erfund and der getroffenen.Uebereinkunft 'gemifs,
in den Revenilanetat aufgenommen.
5. 3. b. pyahrliche Geldrentes.
Unter die jihrlichen RevenUen des Deutfchmeifter. nfentes.

thumas gehtirten:
g. auch einige jihrliche. Goldrenten, -sihmlich:

a)
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welche der Landcomnmenthar der
diejenige Abgabe, vermbge
a)Ballei
1815
der zwifchen dem ehemahThUringen,
ligen Curbaude, nunmehrigem Konigreiche Sachren,
und dem Deutfchen Orden eingegangenen Verrrage,
unter dem Nahnen Responsgelder alle Jabre an das
750 Fl. zu entrichten
Deutfchmeifterthum wit hatte, und
b) die jlihrliche Abgabe, welche das Herzogliche Haus
Sachfea. Altenburg, vermtge der Vertrige, fir den
an dasfelbe abgetretenen deutfchordifchen Commenturhof zu Altenburg , such mit - 750 fl. zu leiften
hatte.
Da nun boy der mit dem Deutfcben Orden vorgegangenen Staatsverlinderung jene Abgabe der Krone
-Sachfen, diefe dem Haute Sachfen-Gotha heimgefallen
ift: fo ift bey verhittnifsaifsiger Vertheilung der af
dem deutfchorditchen Kammerfond haftenden Schulden
und Laften auch auf die erwithaten jihrlichen Renten
gebihrende -RUckficht genommen worden.
cov - *4*
quiS

c) Die dem Deutfchen Orden darch den Reicksfcklufs VO 18o3 agefallenme. KI6fler'nnd ei aus den

Ktojitrtaufchvrtrag mit Baierx herrahreifiter
Rickflad.
3. Durch den Reicksdeputationsfcblufs vom Jahre1803
5. 26. find dem Deutftchen Orden, zur Entfchidigung
fUr feinen Verluft auf der tinken Rheinfeite, alle Me.
diatklofter der Augsburger und Conftanzer Di6cefen in
Schwaben, wortiber nicht disponirc worden ill, mit
Ausnabme dec im Breisgau gelegenen, zugefallen. Diefe
waren zwar dem Meifterthum und den Balleion nach dem
Maafee des erlittenen Verluftes gemein: nachdem aber
wegen der in den Baierifchen Staaten gelegenen Kl6fter
May 1805 ein Abtretungs- und Taufch.
diefer Art von 02 Juny
vertrag mit dem damabligen Curhaufe Pfalzbaiern, der
aunmehrigen Krone Baiern, gefchloffen worden var,
und vermage deafelben, gagen Abtretung fanitlicher
im Balerifchen gelegenen KI6fter, die Krone Baiern andere dem Deutfchen Orden wohigelegene Guter und Ein.
kaofte im Capitalwerth von 6oo,ooo Fl. abtreten follte;
to kam svitchen dem Hoch- und Deutfchmeifter und
den Balleica, auf deo 1Q'h in demfelben Johre 18o5 ge.
haltenen
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haltenen Grofscapitel, eine Uebereinkunft zu Stande,
wodurch., neben andern Beftimmungen, von den mitentfcbdigten Balleien dem Hoch - und Deatfchmeifterthum die ganze Entfchidigungsmaffe, welche damahis
theils in der mit dem Baierifchen Hofe verglichenen
Summe von 6ooGoo Fl. an Giltern and Geillen, theils
in den librigen zu Dickelsbihl, im Badifchen and za
Uttenweiler gelegenen KI6fter beffand, abgetreten and
dagegen von denfelben gegen die Balleien eine reine
Averfionalfumme von

...

-

400,ooo Fl.

-

...

uber-

nommen worde.
Da nun an jener Baierifchen Entfchligungsfumnme
von 6oo,ooo Fl. nur 216,185 Fl. at Xr. durch abgefretene Giter and Gefille wirklich entrichtet, hingegen
383,814 Fl. 39 Xr. im Rickftande verblieben find, and
da bald darauf der grtiste Theil der fibrigen deatfchordifchen Klofter an das ChurfUrftenthum, nun Grorsherzog.
thum Baden, and einige derfelben an die Krone Balern
und Wulrtemberg Ubergiengen, auch die von Balern abgetretenen Guilter und Einkiinfte unter den theils in den Jah.
ren 1805 and i8o6, theils im Jahre 18og vorgegangenen
Occupationen begriffen find, to kam es nun darauf an.
wie es wegen diefer Gegenfinde in Beziehung auf verhaltnitsnimfsige Uebernahme von Schulden and Laften za
halten fey? Wortiber man dahin ilbereingekommen 1ff:
a) dars die von der nanmehrigen Krone Baiern im Jahrd
18oS an den Deutfchen Orden abgetretenen Einkuinfte
auf glelche Wgife, wie bey andern deatfchordifchen
Befitzangen, zu den Revenientats der nunmebrigen
Befitzer gefchlagen;
b),von der Krone Baiern ftatt des eben erwihaten RAck.
itandes von 383,814 Fl. 39 Xr. eine Summe von
.soo,ooo Fl. als ein gegen den Orden fchuldiges Capital anerkannt und wie andere deatfchordifche Activcapitalien behandelt, and
c) wegen der librigen oben erwahaten deutfchordifchen
Kl6fter zwar an fich gleiche Grundfdtze, wie bey andern deatfchordifchen Befitzungen, flatt finden, z
Umgehang einer weittlefigen and koftbaren Unterfuchung ihres Ertrags aber das in Anfehung der alerifchen Kl6fter bey dem Vertrage vom Jahre i80s
beobachtete Verhnitnifs zu Ginde gelegt, mithin,
da der Capitalwerth der Baierifchen Khifter, welche
-von der deutfchordifchen Befitzergreifugscommifflon

Nouveau Recuil, T. II.

li

a
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Gebiuden u.f.w. ad Is6ogo Fl
den
im Ganzenebit
,1815 worden
'
Ga80z
angefchlagen
waren, bey dem tm Jahre.1-os

errichteten Vertrage auf 6oo,ooo Fl.herabgefetzt worden ift, each der Capitalwerth jeier Kltfter mach
gleichem Verbiltniffe berechnet, und dann von dem
auf folche Art gemiffsigten Anfchlnge 3 Procent als
der Bruttoertrag derfelben angefeben und in den Revenienetat der befitzenden Wife amfgenommn werden fallen.
Da nun die der Krone Balern zngefallenen swey
Kl6fier zu Dinkelsbahi von dem deutfchorditchen AUfG

nehmscommiffair ad

.

172*44 Fl.

die von der Krone Wfirtemberg zu vertretenden Kitifter
so Uttenweiler, Wurmlingen und Biberach auf
243.873. Fl.
und die von dem Grofsherzogthume Baden su vertretendon Kl6fter aud
471,686 Fl.
taxirt worden find: Co wurde der Bruttoertrag derfelben,
und zwar bey den -der Krone Baiern zugefallenen Din.
kelsbibler Kl6ftern aud
149s Fl.
bey den aud die Krone WUrtemberg tibergegangenen
Kliftern zu Uttenweiler, Wurtnlingen und Biberach sau
2.811 FL s7 Xr.
and. bey den von dem Grofsherzogthum Baden zu ver.
tietenden Klftern aud
5.433 Fl. 33 Xr.
,beftimmt, und diefe Summen wurden den Revenilen.
etat eines jeden Hofes zugelegt.

5. d ) Nickt restireadeGebade wad Vrrtihe w.f. w.
mt. $S*

meat..

befonders Refidenzfcklofs Mergentheim.
4, Die den eizelen Souverainen mit den deutfcbordichen Befitzungen zugefallenen Commendehlufer,
Schlttfer und andere Geblude, welcbe keinen Ertrag ab.
geworfen haben, and die vorhanden gewefenen Vorrithe follen bey Theilung der Schulden und Laften gens
aufser Berechnung bleiben, mit der einigen Ausnahme,
defs der Krone Wtirtemberg wegen (des derfelbei: zugjfallenen Refidenzfchloffes Mergentheim und des bey der
pefit:nahme noch. vorgefundenen Mobiliarvermogens
alier

d. biens de I'ordre Tutonique.

499

aller Art die Zinfe aus einem Capital von' zweymablhunderttaufend Gulden zo 3 Procent mit
-

1815

Sechstaufend Golden

in dem RevenUenetat derfelben aufgerechnet werden
follen.
2. 6.

s. Reakrevnenfland aller einzeles Souteraine. evenus
Durch Voliziehung der §. 2. erwithnten Anordnudgen rets.
und-durch Anordung der H. 3. 4 und 5 enthaltenen Be.

flimmungen ergab fich nun der bey dem otf den Kammerfond fich beziehenden Ausgleichungagefchifte zo Grund
gelegte Reventienftand der fiimmntlichen an dem vormah.
ligen deutfchordifchen Kammerfond bethcilten Souve.
raine, nach welchem die Suinmeti der Hobeits - and
Eigenthumseinkiinfte bey
Baiern
272,438 Fl. 49 Xr. i Pf.
Wirtemberg
.
.
28io9
[8 - 3 Baden

Frankfurt
Heffen

Wiirzburg,
Naffax

.
.
.

..

35,289 -

13 -

3 -

.

15,913 -

7 25 14 -1

r 3 -

22,OO S432 -

*

.

.

Ifenburg

.

Sachfen - Gotha und Meinnn.

gen wegei der Herrfchaft
Rimhild
Sodann
der Krone Sachfen, wegen
der Ballei Thilringen
*
Sachfen - Gotha, wegen der

58 -2

6-289 7,889 -

12

43 -

7-

7SO -

-

-

-

.

jihrlichen

Abgabe aus dem
ehemabligen deutrchordifcben Commenturhofe zo
Altenburg

*

750.

-.

betragen, mithin die ganze RevenUenfumme fich zufammen
auf
.
.
663,918 EI. 27 Xr. 2 Pf.
beltuft.
Da nun diefe Reventienberechnung zu wiederbohitenanablen auf das Genaueffe-gepriift und berichtigt worden
ift: to hat man fich dahin vereinige, dafs ea aunmehr
dabey fein unablinderliches verbleiben haben, and daher
11
auch

1o
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in Zulunft keine neue Afiainde odor Einwendun.
1815 such
gen mehr dagegen ftatt findon follen.

Zu dem Ende it derfelbe auch, als gegenfeitige Uebereinkunft, von fiMmmtichen BevollmIchtigten unterzeichaet und befiegelt worden.

- . 7. 8. .Aiveapitalies.
Cipa'.
I. Zefammenwerfung der .4ctiveapitaliarn dis Oberrestamis, der Generatordesscafe, der Seminariunispflege,
der Frdksfchen Baleicafe and der Maximilianifchen
Comnendeflifting in eine Maffe; Befimmung
dir Localcaffen.
Bey Unterfuchung des deatfchordifchen Activverm6,gens, als des zweyten Hauptgegenftandes, der bey
Theilung der Schulden und Laften des deutfchordifchen
Xammerfonda zu bertickflchtigen ift, hat man zuerft inErwagung gezogen, dafs michtr nur die hoch - und
deutfchmeifterifche Hofkammer Activcapitalien befafe,
welche theils bey dem Oberrentamte, als der Generalcaffe derfelben, theils bey den einzelen Aemtern in Varwaltung und Verrechnng liefen, fondern eben dies
such bey mehreren andern in Mergentheim beftandenen
Caffen der Fall war.
Da nun durch den Presburger Frieden das getammte
Vermogen des Deutfchen Ordens, mithin such das Capitalvermigen der erwlbnten Caffen, in das Eigenthum
der Kaiferl. Oefterreichitchen Hautes iibergegangen, and
as nor auf willkiibrilchen Wiederruf noch bey der vorherigen Art der Verwaltung belaffen worden it; fo hat
man befchloffen und feftgefetzt. dafs fimmtliche nicht
blofs auf rtliche Zwecke fich beziehonde Caffien des
Deutfchmeifterthums und des DeutfchenOrdens, nihmlich:
die Oberrentamts - oder Deutfchmeifterifche Gene.
*
ralcaffe,
die Generatordenscafte,
die Seminariums - und Eremitenpflege,
die Frinkifche Balleicaffe, und
die Maximilianifche Commendeftiftungspflege.
In eine Maffe zufaamengeworfen, und alfo auch die
Activeapitallen der letstgenanoten vier Caffen eben to
angefehen und behandelt werden follen, als wenn fie
fshon frither der Deutfchmeifteritchen Hofkammer einverleibt
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verleibt worden wiren, die Aibrigen Caffen
hingegen, 1815
nihmlich:
die Trappeneiverwaltung,
die Bibliothekcaffe,
die Georgii -Fraternitgitspflege, and
die Marianilche Pakts- oder BrUderfchaftspflege,
als Caffen, welche fich nur auf irtliche Zwecke bede.
hen, anerkannt werden,
$. 8.

2. Ferwesdung der Activeapitalien zu Tilguag Leur

der SchuIdrs.

empoi

Hiemit bat man zu Umgebung der mannichfaltigen ly*
Antiftnde, welche fich wegen der Actiycapitalien und e"se9es
der darilber aufzuftellenden Grundfkitze im Laufe der
Unterhandlungen geiufsert hatten, die weitere Ueber.
einkunft verbunden, dafs die flimmtlichen auf diefe Art
in eine Maffe zufammen geworfenen Activeapitalien, to
weit diefelben wirklich noch als zu diefer Maffe gehorig
erfunden werden wiirdeb, zuerft zu Tilgung der auf
dem Kammerfond und den erwihnten mit denfelben vereinten Caffen haftenden Paffivcapitalien, Rickitinde und
anderer Schuldigkeiken angewendet, und zu Verein.
fachung des Gechiftes von jeden Souverain die unter
feiner Hobeit angelegten oder fundirten Activcapitalien,
jedoch mit Rickficht auf die Richtigkeit, Gite und Eintreibbarkeit derfelben, durch Uebernahme einer gleichen
Summe von Paffivcapitalien gegen idie Gefammtheit vertreten werden follen. wie unten $. 79. noch weiter
auagefithrt werden wird.
.Da aber der Grofsherzogl. Heffirche und der Herzogl. Naffanifche Hof diefer Uebereinkunft nicbt beyge.
treten find, fo ift diefelbe nur als eine befondere Uebereinkunft der Kpniglichen und Grofsherzogl. Hife Baiern,
Wiirtemberg. Badea und Wirzburg, und der in die
vormahis deutochardifchen Befitzungen des Grofsherzogthums Frankfurt eintretenden Souveraine, wenn fie
diefen Ausgleichungsvertrag genebmigen werden, z
betrachten. In Anfehung der ibrigen bey dem Kammer.
fond betheilten Hdfe aber find, nach vorgIngiger Uebereinkunft mit dem Grofsherzoglich Heffifchen, Herzoglich Naffauifchen und Firftlich Ifenburgifchen Bevollmaichtigten, die in dem angefiihrten §. 79. beftimm-t
ten Grundflitze befolgt worden.
lis
5. g.

joz
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9. 3. Befchliffe rber einzele Activcapitalien nach ikrer
vprf~Iiedeupu Bejduzaffenkeit.
I aii .
Da die Activcapitalien in Abficht saf ibre Ricbtigheit,
divi- Gilte und Eintreibbarkeit ricbt glicher Art find, fo hat
duals. man far unumganglich n6tbig erachtet, die Activcapitalin filmmflicher noch §. 7. in eine MafTe zufammengeworfenen Centralcalffen einer ftrengen Prilfung zu unterwerfen.
Zu dem Ende worden nicht. nur in Beziebung auf
den fundus inftructus die erfo-derlichen Unterfachungen
ageftelIjt, fondern auch die vielen Ausfrands- und Liquidationspoften, mitteift Vornahme der Recbnungsabharen und trfordertichen Falls durch angeftellte weitere
Unterfuchung;n geh6rig gepruft, worauf mar fich in
Anfehung der verfchiedenen Activcapitalien und anderer
Forderungen in beffindiger Hinficht auf die Vertretung
derreben durch die Souveraine bey der Schuldentilgung
tiber nachfolgende mitbere Beftimmungen vereinigt hat.

1I5

.-

E xamenl

coM.
pengations.

Item.

Capitaux iS
Autri-

che.

a) Capitclien, wulche ganz hinwcegfallen.
7. benanntes
sa) Die gegenfeitigen Forderunges der
flIif C stral;affen.
Die gegenfeit'gen Forderunges und Schulden der
g.7. benannten finf -Caffen- werden eben deswegen,
weil diefe als eine Maffe anzulehen find, gegen einander
afgehoben, and alfo bey der Schuldentilgung auf
keine Weife bertickflichtigt.
iio.

2. II.

bb) Die gegenfeitigen Fordersuges diefer fitaf
Cafen and der Generalflewicaf'e.
Eben fo werden auch die gegeofeitigen Forderungen
und Schulden diefer fiinf Caffen und der Generalfteuercaffe. aus nLhreren von der Deputation wohl erwogenen GrUnden, als getilgt und aufgehoben erklgrt.
).

I2.

cc) Die im Oflet reichifchen angelegten and
fundirten Actwvcapitalien,

Auf die bey Orfterreicbitchen Staatscaffen ftehenden
oder fonft im Oefterreichifclien angelegten and fundirten
.Activcapitalien, welche die benanaten Caffen befalsen,
ift bey den Unterhandlungen mit dem Bevollmlichtigten
des
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des Herrn Hoch- und Deutfchmeifters, worUber unten
im dritten Abfchnitte das Weitere vorkommen wird,
Verzicht geleiftet worden. Diefelben bleiben daher in
dem Activetat aufser Aufatz.

1815

1a.
x.

dd) Die von dem Herrx Hoch - sad Deutfchme"i Obliga.
fier liquidirt.-a contributions- amtlicken Obligationen. 'onia
Auch hat man in der art dem Hoch - uid Deuth- deston-

neifterirchen. Herrn Bevollmkchtigten am iSten Auguit

tribu-

Is3 abgefchloffenen Convention die durch denfelben tions.

Nahmene des Herrn Eoch- und Deutfchmeifters Kaiferlicker Hoheit liquidirten, theils dem Oberrentamte, theils
der Maximilianifchen Commendeftiftungspflege und der
vormahligen Comriendeverwakung zo Nitrnberg zuftan.
dig gewef-nen contributionisamtlichen Partialobligatio.
ne., nahmentlich die Nummern
27. 62 bis iot. incl., 374. 548. 549. 685. 697o 7o6.
883 bis goo. incl., 899. 900. 946. 977. und 1034.
zfammen 6o Sticke. welche 3o,ooo Fl. Capitalbetra.
gen, als liquid anerkannt and' verfprochen, die zu denfelben gebOrigen Coupons ausazliefern, and das Capital
famrnmt den Zinfen, gleich den Ubrigen contributionsamtlichen Schulden, zur Vertheilnng zo bringen, daher
auch von diefen Capitalien and den darans rickftandigen
Zinfen nichts in dem. Activftand aufgenommen werden kann.
S.

14.

ee) Das vormahts bey Karpfalz ge~flasdese
.acapital
Capital.

Bey der ehemabligen Kurpfalz Itaid zwar ein Capital
von iSooo Fl., welche im Jabre 1688, von dm damahligen Kurfiirften ion der ,Pfalz bey dem Deutfchen
Orden in Verbindung mit einem antichretifchen Vertrage
in der Marse afgenommen worden ift, dafs Kurpfalz,
ftatt der Bezahlung der Zinfe von AusiibuLg der Zentgerechtigkeit in dem Commendeamt Hornegg, and von
Einhebung der friiher febon fir die Tiirkenftenar vertragsmilsig von dem Deutfchen Orden bezahiten Averfionalfamme von too Fl., fo wie des von der Commenda
Weinheim bezogenen Weinquantums von 5 Fudern i
Eimern und anderer Abgaben absaftehen hatte.
Da es aber eines Theils, wenigftens nach der Abficht des Deutfchen Ordens, bey jenem Vertrage mehr
ad
1i 4

Ancies.

raintin,
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1815 ad Loakaufang von den dadurch adser Uebung gefetz.

ten Kurpfalzifchen Rechten, als auf ein eigenuliches Anlehen abgefeben war,.und andern theils durch die Auf16fung des Deutfchen Ordens in den vormahls Rheinifehen Bundesftasten die far die Zinfe eingeritumten Rechte
and Gerechtigkeiten, theils an die Gefammtheit, theils
an einige einzele Souveraine gefallen find, mithin der
snlinglich beabfichtigte Zweck der Anlehnung aufge.
liort hat, and aiberdiefs die erwiabnten, den einzelen
Souverainen zugefallenen vorm his KurpfIizifchen Recbte
in die Etat derfelben aufgenommen find, fo wird diefes Capital als aufgehoben betrachtet.
b) Capitalien, welche auf ehen vermindertes

9. 15.

Taa-

IWerth herabgefetzt worden find.

apitallx

sa) Die bey burgerlicken Privatperfones und Kbrper-

fourni
a des

fchaften angelegfen Capitalien.

Tariou.

Um den Schwierigkeiten einer Unterfuchung Uiber
die Richtigkeit und Gilte der bey birgerlichen Privatperfonen and Kdrperfchaften angelegten Capitalien aussuweichen, werden die in diefe Kategorie gehiorigen
Capitalien um den vierten Theil vermindert, und alfo
diefe Capitalien in Hinficht auf die Vertretung derfelben bey der Schuldentilgung auf drey Viertheile her-abgefetzt.
bb) Sammtliche Aemtercapitalien ohse
Unterfchicd.
Eben diefe Verminderung der Capitalien um den
vierten Theil and Herabfetzung derfelben auf drey Viertheile findet aus fiberwiegenden Grinden auch bey
flimmtlichen verzinsalichen Aemtercapitalien ohne Unterfchied Statt. Die unverzinulichen und in Zielern zu
bezablenden Poften unter den Aemtercapitalien hingegen
follen our zur Haifte in den Activetat aufgenommen
werden.
.

Taxat.

dui capi-

par la.
tal

16.

g. 17.

cc) Der K6nigl. Baierifche ass dem Kloffer.

tuc~~ta
tanfchrtrag herrahreade Riickfand.

Der Knigl. Baierifche RUckftand von 3838[4 Fl.
39 Xr. fir die an diefe Krone von dem Deutfchen Orden
abgetretenen Klbfter wird, wio fqhon oben §. 4. umthindlich

d. biens de I'ordre Teutouique.

lot

fiandlich angefUhtt ift, auf die Summe von sooooo Fl.
herabgefetzt.,

1815

IS.
8. dd) Das Frflich Metternicifcke Capital. capital
Anl Pr
Da each den friiber verhandelten Acten das Fiiriflich awenb
nich.
Anftan.
Metternichifche Capital von 135,ooo Fl. einigeni
den unterworfen feyn k6nnte, fo it man dahin lbereingekommen, dafs dasfelbe'nur mit zwey Drittheilen,
alfo mit goooo Fl. in dem Etat boy der Krone Wiirtem.

berg aufgefihrt werden felle.
du
§. 19. ee) Das Grkflich Schallfche Capital.
Der lhnliche Fall tritt auch bey dem Griflich vOn Schall.
Schall und IMegenfchen Capital von 40,000 Fl. ein. Diefes Capital ift daher ebenfalls um den dritten Theil her.
abgefetzt und in den Etat der Krone Wiirtemberg mit
-6,666 Fl. 40 Xr. zugefchrieben worden.
ff) Der FUrfil. Leiningifcke Capitalralckfland. au p,.
In Anfchung des Fiirftl. Leiningirchen Capitalkick.,enLe
ftandes, welchen das Grofeberzogthum Baden fchuldig
ift, wurde nach vorgenommener genauer Untetduchung
ilber die Befchaffenheit diefer Forderung, die Uebereinkunft dabin getroffen, dafs der erwkhnte Capitalrlickftand auf die Summe von
. 20.

39,000 Fl.

herabgefetzt und beftimmt feyn folle.
.

*r. gg) Die Aemtercapitalies des Grofsherzogthiums an er.
Frankfurt.

de

Die Aetmtercapitalien des Grofsherzogtbums Frank- Fraucf.
furt, welche fich im Ganzen adf
7,472 Fl. is Xr.

belaufen, find aus den in dem Conferenzprotocoll vom
7. November I8IS §. 398. angefithrten Grinden adf die
Summe von
herabgefetzt worden.

5,200 Fl.

lis

.

2.

fo6
II

5.

Trait di liquidation entre 1.pefeurs
c) Capitalien, welche -nicht in- die Schuldentilgungsmwffe eingeworfen warden.
a) Das Erzflfjt-Klenfke Capital.

2.

Capital

ae 'archeve-

de
cfie
Cloge

Unter die Centralcapitalien gelibrte such ein'Capital
von 15o,ooo Fl., .welches das' Eiftlift Kan hslftig zum

Oberrentamt und bliftig zur Generalcaffe fcbuldig 'war.
Do nun, nach der von dem Grorsherzogl. Heffitchen
Herin Bevollmchtigten erhaltenen Auskunft, an den,
dieeffits Rheinitchen Landes des vornahligen Erzftifts
Kailn
das Giofsberzogl. Hans HefTen Mit
das Herzog," Haus Nairmo mit
.
.
O
das Herzogl. Haus Arexnberg anit
.
4
und
das FUrfll flairs Wiedrunkel wit .
betbeilt fird, o hat rman zwar mit dein Grofbherzoglich
leffifcher und HerzogL Naffauitchen Herrn Bevolbrichtigten, wegen Einwerfung pad-Vertretung diefes Cap!tals bey der Scliblentilgung. fich in Unterhandlung gefetzt. Da aber.diefe beiden- H6fe nach §. 8. der dafelbit
erwithnten Uebereinkunft nicht beygetreten find; fo kann,

.ac'h

der

.

79. getraffenen Uebereinkurft, das gedachte

Erzftift- K8linitche 'Capital nicht. in den zur Schulden-

tigung beftimaten Activftand aufenowmmn werden,
welches aus gleichem Grunde auch in Anfrbung der
Refirfben Aemtqrcaitalien .der Fall ift. Uebrigens ift
erwihbtes Erzflift- K~illnifc e Capital, in Beziebung auf
diefes Ausgleichungsgefchift, aul zwev Drittheile herabgefetzt worden, und irr Anfehung der Heffifcben Aemtercapitalien findet "hnehin die oben §.16. ausgedrilckte
Beftimmung ihre Anwendung.
capital

du-0. de

Lsre I,
zoe.

$ 23.

bb) Griylich Nfrfelrod- Rcichargcisifezes

Capital.

*Autser dem Antheile an dem Erzdlift-Kallnchen
Capital hat das Herzogl. Haus Aremberg, nach Aug8.
fung des Deutfchen Ordens, such einen Capitalreft von
6,303 Fl. 45 Xr. als heirngefallen Erkliirt mnd eingezogen,
den der Graf von Neffelrode-Reichentlein an einem ihm,
gegen VerpfUndung des im Arembergifchen gelegenen
Baufes Herden .. von der hoch - und deutfcbmeifterifchen

Hofkammer angeliebenen Capital von 26,303 Fl* 45 Xr.
famit den Linfen vom 13. Mirz 18o an fchuldig ver-

blieben,

d. bims de I'ordre Testabiquir
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bileben, und weicher von der dentrclhordifcben Regie.
rung boy dem Herzoglich Arembergifchen Hofgerichte
zu Reklin,.;hafen betrieben, und aus diefer Veranlaffung
von d m Grafen von Neffelrode - Reichenftein dafelbft
binterlegt worden war. Weil aber dem Herzogl. Arembergifchen Haute keine Hobeits - und Grundeinkilofte,
fondern nur Capitalien zugefallen find, fo hat man fiur
ur.billig gehaten,. auf Einwerfung des ganzen Capital.
refts zu Schuldentilgung das Anflnnen zu machen, fondern didfes nur adf einen verhiltnifamiCsigen Beytrag
gericheet. Daler such .diefes Capital nicht unter die
zur Schuldentilgung eingeworfenen Activcapitalien go.
rechnet werden kana.

1815

d) Capitalien, woraber befondere Beffimmuages Capital
getroffen worden find.
"afi,
sa) Grdflich Caftellifches Capital.
Zu Beylegung der Anfttinde zwitchen der Krone
Balern und dem Grofsherzogthume Wirtburg wegen des
Griffich Caftellifchen Capitals von 62,8oo Fl. ift man
dshin ibereingekommen, dats jedem Souverain die von
ibm bezogenen Zinfe aus diefem Capital verbleiben fob.
len, das Capital felbft abet dem Grofsberspzgthume Wiirz.
burg, mit der Verbindliclikeit, dksfelbe gegen die Maffe
zu vettreten, zuzutheilen fey.
.

4.

25. bb) Activeapitalien der getheilten Aemter.
CapiIn Beziehung auf die Capitalien der durcb die Stats-a es
vertrage vom Jahre 18io getheilten, 'vormable deutfch. ges par.
ordifchen Aemter wird feftgefetzt, dals flimmtliche Activ- tages.
capi'alien der zwifchen den Kronen Baiern and Wilrtemberg gethlilten Aemter Ulm, Oettingen, Schneidheing
und Dinkelsbiihl, der Krone Balern, und die Capitalien
des zwitchen der Krone Wiirtemberg und dem Grofeherzogthume Baden getheilten Amts Ballbach letz.
tere H6fe allein, gegen Vertretung an den Paffivfchulden, Uberlaffen werden.
.§.

. *6.
cc) Das Hockflift Eichfflidtifche Capital.
Capital
Auf die Capitalien der Cornmende Kapfenburg bey di.
dem Flochftifte iichfldt, im Betrag von 16,ooo Fl. und
2,650 Fl. Zinartickftinde, ift durch den zu Minchen den

20.

5o

Tralid de liquidation entre 1. pofefeurs

September ISMs gefchloffenen Vertrag von der Krone
1815 so.
Wartemberg Verzicht galeiftet, in Abficht adf die Vertretang diefee Capitals durch Uebernahme einer gleichen
Summe von Schulden auf den nach Abzug von einem
Viertheil verbleibenden Capitalreft von 12,ooo Fl. aber
die Uebereinkunft getroffen worden, dafs folchor zur
Haifte von der Krone Balern and zur Hilfte von der
Krone Wfirtemberg, je mit 6,ooo Fl., vertreten werden folle.
caita

9.27. dd) Gleitsminnifche Capitaliesin Thatheim.

Gleits.
nann.

Bey Unterfachung des oberrentamtlichen Activftandes bat fich ergeben, dafs wegon des von dem verftorbemen Trifoleiverwalter GleitsAnann in Ellingen gifetzten
Reftes von 1509og Fl. 58 Xr. durch die boch- und deutfchIneifterifche Refolution vom 28. Mrz 1804 verfUgt worden ift, dafs fich vor allem an die noch hinterlegto
quantum geGleitsmianifche Dienftcaution in tanta
halten, und erf1 each Abzug derfelben von der Recefs.
fumme das Refiduum auf die Gleitsmlnnifche Wittwe
und Erben zur Liquidation gebracht werden folle.
Da nun das Cautionscapital und neben demfelben noch
einige andere Gleitmbanuifcbe Capitalien, welche mit
jenen zufammen i,68o Fl. betragen , in Thalheim bey
Heilbronn angelegt find, such au diefelbe, theils wegen der Verbindlichkeit der Gleitsminafchen Wittwe
and Erben, von Kdnigl. WUrtembergifcber Seite fchon
vor einigen' Jabren Befchlag gelegt worden it : fo hat
man die erwibnten Capitalien, welche noch nicbt in der
Oberrentamtarechnuag liefen, ibrer Eigenfchaft nach unter die von der Krone Wiirtemberg zu vertretenden
Centralcapitalien aufgenommen.

crfa,

Belder.

§. 28.

ee) Forderung der Generatordscaffe an die

Verlafenfchaft des verfiorbenen Landcommenturs
von Belderbufch.

Ueber die iw Conferenzprotocoll vom 28. Mai 1814
'enthatene Forderung der Generalordenecaffe an
die Verlaffenfchaftsmaffe des im Jahre 1799 in Manubeim
verftorbenen Landcommenturs der Ballei an der Etfch und
im Gebirge, Freyherr v. Belderbufch, bat man fich mit
dew Grofsherzogl. Badifchen Bevollwchtigteo dahin verglichen, dafs der Grolsherzoglich Badifche Hof die erwihate
.soo.
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w~hate Verlaffenfchaftsmaffe bey dem Congreffe vertritt, 1815
und eine Averflonalfumme ion
2 so Fl.

in den gemeinfchaftlichen Activftand einwirft, folglich
eine gleiche Summe von rUckftlndigen Laften darau
lbernimmt.
e) Capitalies and andere Pollen, die theils als ordanverlores and abgtngig, theils als h6chff zwesfelhaft an. d ".fi
doueu"
zufehen find.
. 29.

as) Compesfations - and Liquidationspoflen.
Endlich find in den Rechnungen, and vorzlglich in
deren Liquidation, noch verfchiedese Capitalien und an.
dere Poften nachgefilhrt, welche theils in Anfehung ibrer
Richtigkeit, theils in Beziehung auf Gilte and Eintreibbarkeit, boy der darulber angefteliten Unterfuchung entweder wirklich als verloren and abgingig erkannt warden, oder doch als hdchft zwelfelhaft fich darftellen.
Man hat daher nach dem Refultat erwithnter Unterfchungen jene wirklich in Abgaug berchloffen: diefe,
die zwar fehr zweifelhaften, aber doch nicht als abglngig erkanuten Poften, hingegen hat man zwar in dem
Activetat aufgenommen, ift aber wegen derfelben uibereingekommen, dafs fie boy dem gegenwirtigen Ausgluichangsgefchiifte nicht in Riickficht genommen werden follen.
Jedoch hat man in Anfehung derjenigen Activpoften,
wovon die Schuldner unter der Souverainetift eines der
betheilten Hbfe fiehen, jedem Souverain freygeftellt, diefelben weiter unterfuchen zu laffen, and die Schuldner
deswegen in Anfpruch zu nehmen; zu welchem Ende
jedem Souverain gegen die unter feiner Hobelt fAehenden Schuldner die Rechte des Deutfchen Ordens von
der Gefamatheit der betheilten Hcfe hiemit abgetreten
werden.
Die librigen zweifelhaften Activpoften aber hat man
in der Abficht verhiltnifamifsig getheilt, dafs in dern
Falle, wenn von denfelben noch etwas eingehen follto,
jedem Souverain feine Quote zukomme.
9. 30.

tlo
IRIS §* 3o.
Oblig.

Traite' de liquidation entre 1. polffeurs
bb) Einige im Procofs liegende Bathmdnnffohe
Obligatio~zen.

. -i- Unter die zwelfelhaften Poften. der letzten Art find
re- de such die Bethmannifchen Obligationen zu rechnen,
Metn. wovon die Nammern R. 6826. 6827, 6.28 6829. 1. i.
4132. 4133. 434- 4136 437 und 438 der Generalordenscaffe, und die Nummern C. 3. 2001 and 2002.
der Maximilianitche, K.mmrrffirtung zugehort haben,
woruiber aber gegen die Juden Gumperts and Wimpfen
zo Frankfuirt a. M., welclen dielelben von dern gewefenen Commentleverwaiter Rofalino allda eigenmicbtig
abgetrwen worden find, vor dem Appellationsgericht
in Afchaaffenburg ein Procefs anbinagig ift. Da der Ausgang diefes Proceffes fehr ungewifs, and der Verfuch
gittieher'Beylegung nicht zu Stande gekommen ift, to
but man auch diefe Capitalien unter die Claffe der swelfelhaften aufgenommen, und auf die im Activetat des
JKammerfonds enthaltene Weife jedem Souverain feainen
verhitnifsmilsigen Antheil daran zugefchrieben.
necapi-

turation

$*531.

4. Zufammenjfellung der Actincapitalen.

Nach den bisher angefibrtet Beftimmungen und den

tibrigen in den Congrefsprotocollen enthaltenen BefcblillTen if der gefamte Activetat des Oberrentants
and der Uibrigen Centrdhtsffen aufgenommen worden,
welcher nach vorausgegangener forgfiktiger Priitung als
richtig angenommen utd in demw Ausgleicbungsge.
fchFfre Zu Grund gelegt worde.
Nach demfelben, bey welchem es fein unablnderliches Verbleiben bat, betragein:
die unzweifelbaften aind exigiblen
Poften

.

.

797,oo8 Fl. 54" Kr.

.

die befondern Erfatzpoften
5o S
die befondern nach den Grund.
flitzen des Heimfallsrechts berechneten Beytrige verfchiedener Hofe zca den Schulden und
Laften des Kammerfonds
.
49.087 - 15
die zweifelhaften Poften
.
47,053 - 262. die Compedfationspoften

*

319*544 -

21

-

746.372 -

I7

-

die in Ausgabe und Abgang der
credirten Poften

.

.

wie folche in dem Etat fpeciell aufgefthrt find.
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II. Von dem Paffiufande oder den anf dem Kam- i g
wmafon'd lwftenden Schulden und Lfljen.
Dettes
Zu genpuer Unteruchung und Herftellung des Paffly- pav es.
fiandes oder der auf dem Kammerfond haftenden Schulden und J-aften alter Art hat man im Allgemainen Folgendes feftgefetzt:
I. In Erwligung, dafs das Activvermaigen der Generalordenscffe, der Frinkitchen Balleicaffe, der Semina.
riumpfl-ge und der Maximilianirchen Commendeftif.
tung zu dem deutfchmeifterifchen Kammerfond gefchlagen worden iff, hat man befcbloffen, das auch
die diefen Caffen obliegenden Schuldent and Laften zu
dem auf dem Kamnmerfond haftenden Paffivitande gefchlagene werden follen.
s. Als Gege6ftinde der hier vorzunebmeoden Repartition
find nur diejenigen Laften anzufehen, welche fich auf
die Befitzungen des Deutfchmeifterthums in den Staaten des vorthahligen Rheinirchen Bundes and die demfelben einverleibten Frinkitchen Balleigelder bezithen.
Diejenigen Laften hingegen, welche suf den ibrigen Balleien haften, fie m6gen in oder tufser diefen
Staaten liegen, kounen hier nicht in Betracht kommen, indem diefelben ihre eigenen abgefonderten Fonda
batten, und die ihnen obgelegenen Laften fich nour auf
diefe bezogen; weswegen such fimmtliche auf dem
hiefigen Congrefs durch ihre Bevollmichtigten vereinten Souveraine, wean fie gleich much de-gleichen Balleigilter befitzen, nur 'in RUkficht auf ibre Antheile
an 4en vormahligen Befitzungen and Gfillien des
Deutfchmeiftertbums and der demfelben einverleibtep
Ballei Franken, mit Einfchhifs der zu'dem Kammerfond getchiagenen obenerwithmnten Caffen, hier in Unterh'andfung getreten find.'
3. Von den auf die Befitzungen des Deutehtneifterthums
fich breziehenden Laftee kommen nour diejenigen zur
verhitnifsifasigen Uebernahme and Vertheilung
filmmtlicber an deafelben betbeilten Flife, welche fich
auf die Adminiffration des Ganzen bezogen, and daher als Centrallaften zu betrachten find; diejenigen
bingegen, vypiche fich nor auf einzele Orte und Amntsbezirke bezogen, fiad von denjenigen Souverainen za
tibernehreen, welche diefe Orte oder Bezirke allein
befitzen oder Ach darcia getheilt haben.
4.
$* 32.

2

1815

Traitd de liquidation entre 1. pofefear

4. Unter die Centrallaften find folgende Gegenftiude zu

rechnen, and alfo von dmmelichen Sonverainen ver.

hiltnifamMsig zu libernehmen:
a) die Paflivcapitalien fammt den daraus rfickftitndigen
Zinren, und alle andere Schuldverbindlichkeiten der
hoch - und deutfchmeifterilchen Hofkammer und der
zo dem Kammerfond gerchiagenen Caffen, in fofern
diofelben nicht ans gegrindeten Rechtstiteln als
aufgehoben und erlofchen anafehen find.
b) Die feit dem Jahre 1806 unbezahlt gebliebenen
Rickfilnde an den Deputaten der Ritter der Ballei
Franken und die denfelben fMr die Zakunft auezufetzenden Penfionen.
c) Die feit demn x. Februar I8og aufgewachfenen Riickfbinde an den Befoldungen der vormahligen deutfchordifchen Staats - und Ubrigen Diener und deren
Wiederanftellung oder Penfionirung.
d) Die ebenfalls feit dem i. Februar 18oo entftandenen Riickftinde an den Penfionen der Wittwen und
Waifen vormahliger Diener auch anderer deutfchordifchen Angeh6rigen und die denfelben auch fUr
die Zukunft fortzureichenden Penfionen.
Uebrigens hat man
5. in Abficht adf die bisher erwihnten RUckfilinde and
kiinftigen Laften den x. Februar 1813 als Scheidepunct
angenommen, and befchloffen, dafs die Riickftinde
an Zinfen, Ritterdeputaten, Befoldungen and Penflo.
nen bis zum x.Februar 1813 berechnet, and mit diefern Zeitpuncte die kiinftigen Laften an Deputaten,
Befoldudgen und Penfionen ihren Anfang nebmen
follem.
specil.

cation,

$* 33.

Insbefondere: A) Von den eluzeles Gattuanges
diefer Laflen:
i Paffivcapitalien und andere Schulden,

a) welche ftkon in den Recha;ungen liefen.
dcfn Ri-ppel - and Hardifeses

Em- am) PFajjcapitalienvon

pruntde
Ikuppel

Earnier

Alehen.
Athw

Von den adu dern deutfchordirchen Kammnerfond baftenden Paffivcapitalien und andern Schulden ift zwar der
Reft des durch das Handlungshaus Riippel und Harnier
zo Frankfurt negociirten und auf eine diefem Hand.
lungs.

d. biens de Iodre Testonique.
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oungshus ansgeftelite Obligation aufgenommenen Capitals, welcher ticti noch auf
186,ooo Fl.
belauft. nebit den vpm 1. November 180S. an rUckfhindigen Zinfen. mitrelift der in der Goligation eingeretzrvn
Specialbhypothek auf die Commende Frankhart fundirt,
and die iitrigen deutfchmeifterifchen Hefitzongen und
Einkiinfte find nur micrelit der Generalbypothek aafUr
verbaftet.
Da man aber aus den Acten, befonders aus den De-.
creten des Hoch - und Deurkchmeifters, der- Einwilll.
gungsurkunde des Grofscapirels und der, ausgeftellten
Obligation felbft die Ueberzugong erhakren- hat. dafs
diefe. Capital nicht fir die Commende Frankfurt insbe.
fondere, fondern fnr . gelwiar re Deuchmeifterthuin
su Heftreitung dringendier Staatabedlirfniffe verwendet
worden ift, Co hat man einftimmig dafUr gehalten, dals
su Abfchneidurng aller, Umfchweife und kilnFrigen, Regreffee, diefes Capital jetzt gleich unter die Palfivehulden des Kammerfonds aufzunchren fey. Es ift daher
such, zu Erleichterung der Vertheilung zwifchen den
Souverainen,, eine Liquidation der Partialobligationen
augeordnet worden, wobey von der oben erwiintn
Sumie von t86,ooo Fl., die Partialobligationen auch
wirklich von den Befitzern derfelben, wit alleiniger
Ausnabme der Obligationen
.
.
Lit. B. No. 34 r
Lit. D. No. 37 and 47. it oo Fl. bel.

.
.

1815

0oooFl.
0ooo

Fl.

gebtibrend liquidirt warden
Man hat daber diefe noch nipht liquidirten Partialobligationen auf den wabrfcbeinlichen '41l der Nachforderung, mit Einfchlufs der Zinf-n. unter die HOle Baiern,
Wilrtemberg, Baden and Warzburg, nech dem V rhiktt
nifs der Revenilen, vertbeitt und folchen zugewiefen.
9- 34.

bb) Pafltvcapitalien, zu dem Filrfll. Leiningifchen Four

P'Em-

Die za dem Anlehen an dat. FirftIidhe Hans Leiningen von dem Oberrentamte aufg nommenvn Capitalien,
welche fich mit den ZinsrUckitainden- bis i. kebruar
1813. auf
21,4;o Fl. 35 Xr.
belaufen, hato man um fo mehr als gemein ame Schuld
auf den Kammerfond iibernommen. al die, Activiorde-

Nouveau Recuril. T. II.

Kk

rung

deti.
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Traiti de liquidation satre 1. pefpfars - .

IS rung an des Leiningirche Haus in 'der darilber vergticheDen Summe von dem Groflherzoglichen Haufe Bade*
in die Schuldentiilgngemaffe eingewurfen worden ift.

£aur"
$* 35.
dottes
efinf
M

cc) Alle ilbrigen Schulden ad Rckfldade der
Centralcaffen.
Alle librigen bisher in den Rochanugen geloffenen
verzinslichen und unverzinslicben Schutdigkeiten und
Zali1ungsrickfiinde des Oberrentawts, der Generalorden caffe,vder Frinkirchen Balleicaffe. der Seminariumspflege mid der Maximilianifcben Commendeftiftung,
welche bey den vorgenoummenen Rechnungeabhdren and
den -hierauf gefafsten und- andern Befchltitren der Deputation, nach zuvor angefteliten gensuen Ijaterfuchungen als rechtntifsig und verbindlich anerkant worden
firid, find ans dem angtfiihrten Grorde unter die geneirnamen Laften des Kammerfonds aufgenommen

Wurden.
Preten

. 36. b) Anders sock nicht in den Rechungen vorge.

komnmene -Forderungenand AnfprUche.
portees
Auch find einige bisher zwar noch nicht in den
c n Rechnangen vorgekonmene, aber (cborf friher bey
den deutfchordifchen Bebrden angebrachten Anfpriiche
neuerlich auch bey dem, Congreffe in Vortrag gebracht
worden, woriber befondere Conventionen and Beftmrungen getroffen wurden, wie, aus den folgenden 5. S. erbellt.
Ro 'ni.

Com- $. 37.

aa) AnfprUche der evangeifeken Gemeinde za

mune
rack.
,prote- 'Bibe
Name & Es ilA nlibmlich:
AJQberach. a) von dem evangelifehen Theile der Gemeinde zu Biberach, mittelift einer Eingabe vom 27. October. at82,
else Forderung von Sr6s0 1. 4 Xr. nebft VerzugAzinfen an die hoch- und deutfcbmeifteriiche Regierung
erneuert 4nd au eine won dem vorniabligen Reichskmmergfrichte in Wezlar am to December 1776. aus'gdprochene Urtheil gegriindet worden, welche daber
riibrt, dfs chenahis aue dem protefttfchen Heiligen
such die BedUrfniife zu demGotteadienfle des dazu
nichc berechtigten katholifchen Theils der- Gemeinde
*beftrit-
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befritten, and nachber die aud folche Art nach und
nach erhooenan eirzelen Summen aid die obenge.
dachte Hauptfumme von S1oS Fl. 4 Xr. liquidirt worden find.
Hey diefer Forderung kam aud der einen Seite in
Erwigung. dafs. der ewas unheftiirren Faffung der
k mmergerichdichen Urtbel ungeachtec , die Verbind.
lichkeit der Vergtitung aus der Oberrentamtcalle gleichwohl frtiher in der hoth,- und d. litfchmeifterifchen
Refolution vom 14. October 1777. wirklich anerhannt
worden war. und nor wegen der fortdai rnden Ir.
rungen nachher die Sache witdcr so das Kammergericht gebracht, und um Eriuterung der Urthel ge.
becen worden if: auf der Andern Seite abt-r atiote
fich die Sachie eben deswegen, weil ie auf folche
Art aufs neue rechtanhiingg geworden, ul noch
unentchieden if, mitbis ji-,zt our durch ein Conpro.
mifs zur Entfrhidung gebracht werden kinnre, die.
fes aber mit WeitlInfigkeit und Kof-n fir beide
Theile verbunden - wige.-, als G-ge-nrand simIicher
Beilegung. dar. In Erwligung dief r Verhiilliedle und
um den Umfchweifen einer UnterhandIung mit ciner
hieher zu berfenden Deputation des proteftentirchen
Theils der Gemein-e Bibe-rhch asazuweichen, welches
fitr diefe bur mit neuen Koidn verbunden , feyn

wilrde, ift man mit der Kdnigl. Wilrtembergifchern
Commiflion dabin ibereingekomnen, dafs demfelben,
ftatt der geforderton Summe von 565 Fl 4 Xr., ia
Wege des Vergleichs, geven Ansitellung einer farm.
licren Verzichturkunde in Beziehung auf alle weltere
Anfprilche, die Suinme von
.800 Fl.
bezabit and za dem Ende in den Paffivetat aufge.
nommen werden folle.
38.
3*

bb) Anfpriiche der Familis v. Egb an eisen

ffWald.

b) Sind zwar von dern Kdnigl. Wilrtembergifehen Cri.

1'retein de
,;,iUe det

minaltribunalrath, Freyherra v. IPyb,. mitteit einer
Eingabe vom Y8. October t8t die Anfpriiche der v.
Eybifchen Familie erneuert worden, welche einen
(chon im Jabre 1745 von dern Freyberra Hans Karl

v. Eyb in Dilrzbach vorgenommencn Waldverkauf an
Kk 2
'das

ji6
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das im Jahr 18o5 aufgehobene Dominican erklofter

sumn Gegenitand haben, and woriiber von der Familie
v. Eyb, aus dem Grunde, daIf der verkaufte Wald
zu dem Familienfideicommifs derfelben geharig gewefen fey, von der deatfchordifkhen Regierung zi
Mlergentheim gegen das Dominicanerklofter ein noch
unentfchiedener Procefs anhIngig gemacht wordea it.
Da'aber diefer Gegenafand die Krone Wirtemberg
allein angeht, well diefe dae erwahute Waldf'iick
verkauft hat, fo it derfelbe an die Krone Wiurtemberg verwiefen worden.
cc) AnfprUche auf den ErUs aus ErzjliftKdlax/chen Mobilien.
zubir do c) lI zwar der Erl6s aus den zu Mergentheim verkaufcologne ten Erzffift-KMnircben Mobilien von 2971 Fl* 17 Xr.
von dem Grofsherzogl. Heffilchen Bevollmichtigten
fir feinen Hof und die bibrigen an den Erzilift- K61nitchen Befitzungen betheilten Souverainen angefprochen worden.
Es it aber verm6ge der mit dem Grofsherzogl.
Heffifchen Bevollmichtigten gepflogenen befonderen
Unterhandlungen diefer Gegenftand dabin verglicben
worden, dafs die Haifte diefes angefprocbenen Effectenerl6fes von dem Grofsherzogl. Heflifchen Hofe
in Aufrechnung gebracht werden darf, auf die andere
Hiilfte aber fir fich und im Namen der ibrigen an den
Erzftift- K61nifchen Befitzungen betheilten Souveraine
Verzicht geleiffet worden ift.
Preten-

$* 39.

reton*5. 4oi

dd ) Anfprtiche awf Erflattuag der in Gant des

rur Commendeverwalters v. Emmerich durchgefallenen Dedopots.
politen- , Pupillen- und anderer Gelder.
d) Ueber die von der Knigi. Baierifchen Commilifon
gemachte Forderung wegen der in dew Gant des
Amtskaliners der vormahligen deutfchordifchen Commende Nirnberg, v..Emmerich, durchgefallenen Depofiten-, Pupillen- und anderer Gelder hat man fich
im Ganzen auf die Summe von
7000 Fl.

verglichen; welche als Forderung der Krone Balern
in den Paflivetat aufgenommen, dagegen aber auf alle
weitere Forderung Verzicht geleiftet wvorden ift.
§* 41.

d. biens de fordre Teutonique.
* 4.
e)

pT7

ee) Anfpriche der Rath - Markifelkes Erben auf I8S 1

ein Rechuuugsguthabes.

Preten.

Ift von den Erben des verfitorbenen vormahlig @"
deutfchordifchen Raths und Generalordenscaffever- ritiers
walters Mark zu Mergentheim bey der Deputation deMak
das Gefuch vorgebracht worden:
Das Rechnungsgutbaben deffelben, welches nach
der Stickrechaung der Generalordenecaffeverwaltuag
von Laurentil 1806 bis Walbargle Isor
1218 Fl.

vach der Superrevition aber
2239 Fl- 45 Xr.

botrage, unter die deutfchordifchen Paffiven adf.
zonehmen, und bey der Ausgleichung derfelben zu
berUckfichigen.
IMan hat daher wegen deffelben vorderfamft eine ge.
naue Unterfachung angeordnet, nach welcher das
erwihnte Guthaben auf
2238 Fl* 47,s Xr.
wirklich liquidirt, und hierauf befchloffen worden
ift, dafs diefer Poften, als eine auf dem deutfcbordifchen Kammerfond haftende gemeinfchaftliche Schuld
an die Rath - Markitchen Erben, in den Paffivetat aufgenommen werden folle.
S* 4s.

ff) Anfprikhe auf die Penfionsrackftpade des Fretens.

Deutfchordensrittersand Commenturs v. Dienheim.

h

pa.

f) Wegen des rtickftindigen Penfionsguthabens des verfiorbenen Deutfchordensritters, Rathgebletigers und
Commenturs der vormahligen Ballei Lothringen, Freyherrn v. Dienheim, hat man fich aus den in dem Conferenzprotocoll

vom So. Mirz 1814. §. 475. ange-

flihrten GrlUnden, zu Erftattung der Suftentationsfchulden deffelben auf eine Averfionalfumme von
7ooo Fl.

in drey unverzinslichen Jabrszielern auf Martini 1814,
1SIS ind 1816 zahlbar , verglichen, und folche in
den Paflivetat aufgenommen.
$* 43.

gg) Estfchffdiguagsanfpriche des Beneficiaten Preten.

Kordon zu Neckarfulm.

g) Da der Beneficiat Sebaftian Kordon zu Neckarfulm
bey dem Congrefs ein Gefuch um Schadlosbaltung
wegen
Kk 3

fiu do
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w gn entbeirter Beroliung auf der Pfarrey Hohenfalfenlhiim an der Hergftrafie, z der ehemahligen
de frhordens Commienle Weinheim gehbrig, vorgebracht hat, und die Rechthchkeit diefer Forderung
in drm Betrage vun.
543 Fl. 4 Xr.
hergefelit worden ift: 10 wird diefe Entfchidigungs.
furnme unter die gemeinfchaftlichen Paffiven aufgenummen.

rtee",n
aftel et

todtr.

Entf-icdiguagsanfpriiche der Advocates
i!i le und itder.
b) Die beiden ehernahigen dendcho-difchen Regi-rnegsadvocaten Hifele und Rdtr zu Mergenthtim haben
um Entfchild.iiog flir dn ihnen durcb die vorgttgan.
gene Verind-rung in den drartenordifchen Betitzun.
44.

bh)

.

gen enrgangIiee

iniOrucnonsrilsigen Verdiaft

an.

g"atcht, w.#auf jedem d lrfelbtn, nach, emt-infebaftlichehn Deputitionsbefcikfs, fine EntfchdAigung von
300 Fl.
ausgeletzt worden ill.
Fonda.

tiou de

rancienx
Coll-

vemt

d.

au i. i)

45.

ii) Anfpr-icke wpgen d r bey dens ek. mahliges
Doni;canerklopir beflandenin Stiftunges.

Endlih fid:
such verfchiedene von dem ehernabligen Domini.
canerklofter herriihrende und al die vormahis dahin
gemachten Stiftungen fich beziehende Anfpriiche gesnacht worden. Weil iun das Vermgen des ehemanbligen Dominicanerklofters z
derm Fond des
Deutfchmeiltertbums eing'.zogen, and die davon noch
vorhandenen ,Revenien den betretienden H6fen in dem
Revenitenetat adgerechnet worden, die Acti'ven aber
unter den im Activetat zor \rretnng auFgnommenen Activpollen bvgrifTf n find: (o hat man die als
gegrander erfundenen Ge,,nennde d&efer Art als ge.
meinfchaftliche Paffiven intrknnt, u:d befchloffen,
dafs diefelben in den Pallivetat aufgenommen werdlen follen.

Aus diefem Grunde hat man:
a) den Anfpriichen des ehemahligen deatfchordifchen
Kanzlifl.n Catin zo Mergcnheim, welchcr zw-ey
von feinem Grofavater Peter Calin zu erwithntem

Domni-

d. bies de fordre Tstonique.

fig

Dominicanerklofter gemachte Stiftungen, im Be- 1815
laufe von
6oo Fl.
zurickgefordert hat, auf die Art ftatt gegeben, date
So Fl. zu einer fortdauernden Stiftung zu Meffen
verwendet, und 550 Fl. an ermeldten Calin (mittelft
Abrechnung an deffen zilm vormabligen Ober.
rentamte fchuldig gewefenen Capital) bezahit werden; und
b) find anch von den zo dem erwitbnten ebemahligen
Dominicanerklofter gemachten verfchiedenen Stiftungen nach dem Conferenzprotocoll vom 8.Juni
1814

. 5oq. und Sio. nach Maasgabe einer fri'heren

boch- und deutfobmeifterilchen Verord~niing diejenigen Stifrungen, Jeren Stifter entweder felbft oder
von dtnen die Erben noch leben, die in dem Paivetat des Kammerfonds fpecificirten, und im Gan,
zen auf
1993 Fl.
betragenden Capitalien ansgefchieden und dabey be.
ftimmt worden, dafs diefer Betrag, damit der
Zweck der benannten Sriftungen in der Stadtpfarrkirche z Mergentheim erfWlt werden k6nne, an
die Kdnigl. S'iftungsverwaltung dafelbft ausbezahit
werden folle.
5- 46.

c) Paffivcapitalien and Schhtden, welche als all

Dette.

gehoben ader erlofchen zis'betrachten find.
Uebrigens find folgende Paffivcapitalien und SchuLden als aufgehoben oder erlofchen anzuehen, mithin
richt in den Paflivetat adfgenommem worden .
a) Die gegenf<tigen Schulden der zu einer Maire zu.
fammen gefcblagenen flinf Centraltaffen, and
b) die gegenfeitigen Schulden diefer fierf Caffen und. der
deutrchordifchen Steuercaffe, verma~ge der verglichenen gleichmKifsigen gogenreitigen Compenfation.
c) Die von der Abtretung der Baierifchen KI6fterentfchid!gungagelder und der librigen K16ilr herrilhtenden nnd auf die Uebereinkunft zwifchen demn Deurtchmeifterthum und den Balleien fich gandendtn Capitalrchiden dcs Ojerrentamts gegen die tIhuien, da
diefe S'hulden mach den diefer Ucbereinkunft ntch.
gefolgton Ereignillen als sicht menr beftehend au be.
trachten flad.
d).
Kk 4
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1815 d) die in den Rechoungfn

nachgefihrten Compenda-

tions- und sadere durch befondere Belchluffe in Ab-

gang decretirten Pollen.
naOI$* 47.

tulation.

d)

Zufarmendieiung der PafIucapitalies and
Sciaudl'n in dem Pafiwtat.

Alle bisher angeffibrten Paffivcapitalien and andere
Schulden, welche adf dem deutf-ho-difchei Kammerfood haften und als gegriadet an-rkannt -wurden, find
in drm befondere hergefteliten Paflivetat deffelben. bey

dem es biemit fein unablind-rliches Verbleiben haben
folle,. auflihrlich und voliftandig verzeichaet.

* *($*.48.
rATcIIi-

due

Mai-)

?*ri

seas.

. 'Penfionen tnd Deputatenrackflitindeder deatfch-

ordensritter der Ballei Franken.
Anfprache des ehemahligen Landcommenturs, Erzherzogs Maximilian von OfJrreick-Effe.
Was den zwevten Gegenftand der Centrallaften,
shhmlich die RUck(tInide an den Deputaten der deutfch.
ordenatritter der Balki Franken, und die denfeLen file
die Zukunft suszJftzenden Penflunen betrifft, fo ift
swir von Sr. K6nigf Hoheit, d.m Herrn Ersherzog
MVlaximilian von Oefterreich-Efte, als ehemabligen
Landcommentur diefer Ballei, durch Abordnung des
Hof- and Balleiraths Abel, in mehreren von demfelben eingereichten Noten fein genoffenes Deputat von
I5ooo Fl. nebft dem Geldbetrag der nach dem incorporationsvertrag bergebrachten Beinutzangen in Anfpruch
genommen worden.
Da aber bey den darilber angefteliten Berathfchla.
gangen in Hinficht su jenen Gegenftand kein allgeweiner Schiuhfs z Stande gekommen ift, to kano von
diefer -Forderung in den Etat der gemeinfamen Laften
michts aufgenommen werden.
5* 49.

b) Anordaunges wegse der Deutfchordeaisritter

der Balki Franken, befonders.

as) Penfionirung derfelbes.
In Anfehung der Ordensritter, Rathsgebietiger und
Cornmenture diefer Ballei aber ift von den allerhtchften

and htchiteii Souverainen verwilligt worden, dafs

r.

d. bins de fordre Teutonique.
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I. jedem derfelben des Deputat,

welches er im Jahre 1815
18og noch der Verfaffung des Ordens and dem Incorporationsvertrage vom Jahre 1789 zu bezieben be.
rechtigt war, verbleiben, hingegen
S. von dem erwithnten Zeirpuncte an keine Vorriickung
in ein h~heres Deputat mehr Statt finden folle.
$* So. q) Penfionen der einzelen Deutfchordensritter. item.
Nach diefen Beftimmungen baben mithin die nachbenannteh Ordeneritter, Rathasgebietiger und Commenture folgende Penfionen. zu geniefsen:
7ooo Fl.
.
Graf von Thurheim
6o~o .
.
Freyherr Reuttner von Weil
6ooo
.
.
Frhr. von Hettersdorf
Frhr. v. Emzenberg

*

.

.

Frhr. v. Nordegg'zur Rabenau
.
Frbr. v. Baurfcheid
Frhr. v. Hfornitein
Frbr. v. Waal.
Frhr. v. Zobel
Frhr. v. GrofTs
.

5000,-
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und

!. b) Anfasg und Daer der Pexfsonen.

Durie

Diefe Penfionen achmen mit dem I. Februar 1813 des pen.
ibren Anfang, und h5ren nach dem Tode des Penfionairs fion.
mit dem Sterbquartal auf. Soilte aber ein penfionirter
Ordeasritter fich in der Folge verheirathen, oder fich
durch pibiliche Dispenfation von den Gelibden entbinden laffen: to ift eben damit auch fein Rechr zu der ihm
in feiner Eigedchaft als Ordensritter ansgefetzten Penfion erlofchen.
S. 52.

bb) Deputateurfackftade derfelben.

a) Der soch lebesden Ordensritter.

Avriivis do

fea.

Die feit dem Jabre i8o6 bis zam r. Februar
tS vlis
aufgefchwollenen Deputatearticktinde werden den noch eu iie.
lebenden und noch nicht aus dem Orden getretenea
Rittern, mit RUckftcht auf die bis zumlahre isog bey
einigen derfelben erfolgte Vorrickuang in eine bhere
Ciale, nachbezahlt, und zu dem Ende unter die deutfchordifchen Centrallaften afgenotnmen.
K k S5.

1s2

s
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b) Der verflorbenes Ordensritter,

In Anfrhung det inzwitchen verflorbenen Ordens.
bes d,.
cides. ritter hingegen treten die Grundfarze der ebemsbligen
OrdensverfalTiing ei, Pach welchen iber die Verlaffen(cheften veritorbeier Ritter keine Inteffsterbfplge ftatt
haben, fondern die Verlaffenfchaft eioes Ritters, wenn
er nicht die Erladbnifs zu teftiren erlangt, und hierant
wirklich. eipo giltige. tefitmentliche Verordnang hinterjaffen ht, vermbg des Erbregals suf 4ie in der Ordensverfafung nihertbeffirnmte Art dew Hoch- nod Detach.
iieifer.-ifieI.
E first fich alfo such in Anfebung der Deputaten.
ickflinde der verltorbenen Ordenaritter der Blallei
Irranken, nibmlich des am ii. April 18o6 verftorbenen
Frhr. v. Andlau, and des am 3.December i8to. verflorbenep Ftbrn. Truchfefs.von Rheinfelden. keine Intefitaterbfolge gedenken, und da diefe beiden Ritter 'ie Befuguirs, fiber ihre HinterIffenfcbaften zu teffiren, such
nicht erhalten batten: fo kann auch von einer. Teftanentitserbfolge keine Frage feyn.
Die berheilten Souveraine haben aber die einftim.
mige EntfchIliefsung'gefafdst, dafs die Suftentationsfchulden 'eines folchen Rittere von deffen Rickfinaden, fo
weit didfelben reichen, getilgt, within, wena fie in
erwithnterEigentchaft^ liquidirt werden k6nnen, unter
die Centrallchilden aufgenommen werden follen.
Was irisbefondere die Rickfiinde des verftorbenen
Frhrn. v. Truchlefs betrifft: fo wird es fich durch die
noch su erwartende Vorlegung des Truchfeffifchen Vertalrealchafteihnventars ergeben, welche Suf'entationsfchulden suf ermeldeten RUtckilinden baften.
Indeffen bat man die gedachten Riickilinde unter
,die bey den Kammerfond betheilten Souveraine sauf die
Im Pailivetat angegebene Weife verbiltnItmlifsig ver.
theilt. und Zugleich beftimmt, dafs die lich ergebende
Sustentationsfchulden nach dem Verhiltnife der Vertheilung dnd Uebernahme ermeldeter RidLkitiande (fo
welt, diefe z jeben hinreithen) von den betreffendon
Souverainen feister Zeit libernommen werden follevi.
asceux

q oat
quip6

g. 54.

c) Der aus dem Orden getretenes Glieder.

Was die Rfickftitude der aus dem Orden getretenen

.ne' '?'Glieder der Ballei Franken betrifft: fo wurde
I.
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x. in Anfehung des Commentars Grafen von Meerveld,
welcher nach einer Urkunde vom itr. Februar 1807

aus dew Orden getreten ilf. und fich weder unter
der. vorigen dearfchordifchen Regierung. noch auf
die erlaffene pe-remtorifche Vorladung bey der Deputation um feiun Rtiickiland gemelder tat, belchloffen,

dafes auf diefen R~ickftand b-v Entwerfung des Etats
fiber die Centrallaften keirie RUckficht zu nehmen fiy.
2. Der mit pipftlicher Dispenfation and Dewilligfnog des
Hoch - and Deutfchmelftrs am 30. April 1812 aus
dem Orden getretene Commentur Graf v. Wuldftein
hit fich zwar innerbalb der vorgefchriebenen peremickftandes ebenfalls
torirchrn Frift wegen feines
nicht gemeldet, and wiirde daher ffir feine Perfon
auf gleiche Weife zu behandeln feyn.
Es bat aber der vormahlige deutrchordifche geheime
Rath and laileifyndicus v. Wagner. ais gewefener
Commiffarius in dem Gr~flich Waldfteinifchen Debitwefen, welcbes bey dem Konigl. WUrtembergifchen
Oberjuftizcollegium zo Stuttgart anbikngig ift. durch
eine Eingabe vom 1g. October 1812 bey der Deputa.
tion die Anzeige gemacht, dafs die Griflich Waldfteinifche Creditorfchafr, vermoge eines noch wibrend
der deutfdordifchen Verfaffung ergang~een Befcheids,
die Rickftlnde an dem Griflich Waldffeinifcken Deputat in Anfprocb zu nebmen befugt loyn, und deswegen die AnfprUche der Creditorfchaft verwahrt.
Man hat auch die Anrprfiche der Creditortchaft
anerkanut, and deswegen befchloffen, die GraF v.
Wildfieinifche RAkftandsfumme in die Berechung
des Schuldenftandes aufzonehmen, folche aber, weil
die Schuidenfumme des Grafen von Waldftein uch
micht hinlinglich bekarintift. nach dem Verbhlitnifs
der Kammeralreveniten unter die filmtlichen vrziglich betheilten'H6fe za rep-rtiren, damic in jejem
Falle, wenn entweder die gAnze Summel diefer Deputatenrickftande, oder nor ein Theil derfelben zu
Jiefriedignng der Graf v. Widitiinifchen Giubiger
m6thig feyn folite, vqn alien betreff-ind* n Souveraiinen nach demfelben Verhihniffe dz. beyg-:tragen
werde, and im letzten Fa!Is, wenu nicht die gauze
Summe d3ZU erforderlich wire, der Ueberreft jedem'
Souverain in gleichern Verhilitifs zu gut komme.
Da
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Da es fibrigens nothwendig ift, dals das Griflich
v. WaIdteiilche Schuldenwefen feine gefetzliche
Erledigang erhilte, auch d fes in eriter Iaftanz von
einer befondern Deitcomrandtion behandelt, und
aus Veranlaffung in:r F'eaerung der voimahligen
hoch - und deurfchmedib'rifchen Hofkammer, darch
Appellation derfelben, an die vurmahlige deurfchordilche Regierung, als zweyce Initanz, gebracht,
nunmehr aber von den Klniglich Wurtembergilchen
Juftizbeharden anhingig and von aiefen inzwifchen
behandelt worden ift: fo ift man, da zum.hi der
Graf v. Waldftein, wegen feines Austritts aus dem
Orden and aadurch aufgehobenen jihrlichen Deputats,
keinem der betheilten Souveraine zugetheilt werden
koonte, in dierem befonderen Falle dahin ibereingekommen, dats auch die fernere 8ehandlung diefes
Schuldenwefens der Konigl. Wirremirgiftcben Ja.
fRizbeh6rde, welche fich im Befitz der Actea betindet, fiberlaffen, von folcher fortgeffihr, beendigt
und die .iibrigen betbeilten Sotiveraine von dem
Refultate des noch auszufprechenden Urthels in Kenatnifs gefetzt werden follen, wornach alsdaun die er.
forderiichcn Beytrgge wegan tcr vertheilten Deputatrickftinde des Grafen v. Waldftein von jedem be.
treffenden Hofe erfalgen werden.
cc) Befonderer Befchlufs wegen des Commen.
turs t. Hettersdorf.
HettCrsdort.
Der Rathsgebietiger tind Commentur, Freyherr v.
Hettersdorf. hat fich zwar der ergangenen Vorladang
ungeachtet innerhalb der vorgefchriebenen peremtori.
fchen Frift bey der Deputation ebenfalls nicht gemeldet.
Da er aber auf die an ihn ergangene Specialladung feine
Anfprtiche f6rnlich .vorgebracht und fich ad des an
ihn ergangene Anfinnen der Deputation geh6rig aus.
gewiefen hat: fo ift der Befchlufs gefafst wordea, dafs
deffen Deputat, wie bey den iibrigen Deutfchordensrittern der chemahligen Ballei Franken, fowohl flirs
Vergangene als far die Zukunft unter die aligemeinen
Laften des Cammerfonds aufgenommen werden folle.
Co.

manaeur de

5S.
S*

S. 56.
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dd) Befugaife der Deutfchordensritterin Af- 1815
hung ihrer Verlaffenfchaft.
Dreai
de
Endlich bat man den filmtlichen Ordenarittern der feaer.
Ballei Franken, welche nicht fchon unter der hoch.
ubd deutfchmeifterifchen Regierung die Erlaubnifs zu
teftiren erbalten baben, die Befugnfs ertheilt, fiber ihre
Ve'raffenfchaft teitanentliche Verordnungen zu machen,
oder diefelbe nach den Grundfitrzen der lnteffaterbfolge
auf ihre Erben fibergehen zu laffen.
$* 56.

$* 57.

3. BefoldangsrUckfUinde der vormahligen destfth- Arruards
ordifcken Dieser und Wiederanfellung oder Pexfioni- 4anage
rung derfelben.
a) Grandlage der vorzunehmenden Theilung.
aa) In Anfehung der C'ntraldiener.
Wegen der Wiederanftellung der vormahis deatrch.
ordifchen Staats- und ibrigen Diener. und deren Befoldungsrickfiande, als des dritten Gegenftandes der
deutfchordifchen Laften, hat man floh fiber folgE-nde
Beftimmungen, als fiber die Grundlege der vorzunehmenden Vertheilung, vereinigt.a) Da diefelben, nach der verfchiedenen Eigedfchaft der
von jedem bekleideten Stellon, and nach der Ausdehoung ibres amtlicheh Wirkungskreifes auf das
Gauze, oder deffen Befchrlinkung entweder auf einen
befondern Amtsbezirk, oder auf ein einzeles Ort.
entweder als Central - oder als Diftrictual - oder Lo-

caldiener zu betrachten find: fo k6nnen nor die Be-foldungen und Peniflonen der Centraldiener und die
RikilRinde derfelben unter die gemeinfamen Laften
der bey den deutfchordikchen Befitzungen betheilten
H6fe adfgenommen werden, die auf Diffrictual- und
Localdiener fich bezieheaden Laften hingegen find
von denjenigen Souverainen, welchen folche Bezirke
oder Orte allein zugefallen find, auch allein zu tragen, und nur in dem Falle, wenn einzele Beftand.
theile derfelben anderen Souverainen, in deren
Staaten fie liegen, zugefallen find, werden unter
diefen elazelen Souverainen verhiltoiffmulsig vertheilt.
b) Unter die Cla
der Centraldiener find nicht nur diejenigen zu rechnen, deren Stelle fich im engern Sinne
af die Staatsverwaltung felbft bezogen, fondern such
diejeni-
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diejenigen, deren Stellen ad die Perron des Regenten

185 und die -flandesmilsige Bedienung deffelben

ibren

Bezug hatttn.
velche in der
c) Urn alien Atftifeden auszuweichen,
Ar.weudung dief<-r Regriffe, befonders in Anfehung
derjenigen Hofdiener, deren Bet1immuing mehr brtlich
als algemein su feyn fchien, fich Nuisern konnten,
hat man die Verzeichoiffe fammnlicher Diener in diefer Ruickficht genau durchgegargen. und fiber diefen
Ge-nlt.And vine in derm Conferenzprotocoll (Sitzung
57. § 262.) enthaltene befondere Uebereinkunft getroffc-n, anch alle einzelen vormahis deutfchordifchen
Staats - und fibrigen Diener, welche nach diefer
Uebereinkhnft al central anzufthen und zu behandein
waren, nach diefer Eigenfchaft in dem Paffivet .t des
Kammerfonds aufgenoummen.
d) Da die Generalordenscaffe, die Semi nariumspkege.
die Frbinkifche Balleicalfe and die Maximilianifche
Commendeftiftung, wie oben (0. 7.) fchon erwihnt
worden ift, mit der Oberretarnracuff- in eine Alaffe
zufrmmeogeworfen worden: fo find auch die Diener
und Penfionaire, deren Gehalte auf jenen CaIen hafteteri, ebenfalls den Centrallaften .des Kammerfonds
beyzudihlen, und daher auch in den Paffivetat deffelben aufgenommen werden. Endlich
e) theilen fich die faimnrlichen vormahis deutfchordi.
fchen Centraldiener,
nach ihren vormahligen amt.
lichen Verbhlitniffen und.den von ibnen bekleideten
Stellen in zwey HauptdlatTen, je nachdem nch die.
felben auf den Kammerfond and die demfeiben elaverleibten Caffen, oder auf den Stenerfoud bezogen
haben.
Es find nihmlich die Befoldungen and Riickfiande
der bey dem Steuerwefen angeftelit gewerenen Die,
ser,' fo wie fiberhaupt alle auf dem Steuerfond haften.
den Laften nur von den an den fteuerbaren deutfch.
ordifchen Befitzungen betheilten Souverainen Baiern,
Wtirtemberg, Baden, Wirzburg und Sachfengotba
und Meinungen, wegen der Herrfcbaft Rimbild, zU
fibernthmen und unter fich zu vertheilen, die Befol.
dungen and RUckitande hingegen, welche vormahls
entweder aus den Caflen der Hofkamier, odes aus
einer der genannten vier damit vereinigten Caflea
gefioffen find, fallen den fMuitlichen bey dem Kam.
nerfond
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merfosd botheilten Souverainen zur Laft, und bey
dcnjenigeu Diener., welche ihre Gchalte and Beyautzungen thcile tus.der Steuercafle, theils aus den

Kammer - oder ciner der gedachten vier Caffen bezo.
gen haben, war bey Verth'ifung folcher Gehaire and
der dareas erwachlfeen ikRftinde auch aif diefen
Unterlchied RUcklicht zu nehmen.
58.
s,

bb) In.,I,9:rlchungderDifirictual- und Localdiewer. Emilo.

Diener, welche in ainzelen Orten oder iber ganze
Amtsbezirke .togeftelit -waren, die einem einigen Sou.
verain zation', machten nour in fofern einen Gegenftand
geneinfamer BrrathiLhlagung aus, als bey jed,-m Diener
zu erwAgen war, in welche Categorie er gehdre, and
ob bey d un'elben keine suf andere betheilte Souveraine
fich beziehende Verhidfniffe eintreten.
HIngegen zeigte es fich bey der vorgenommenen
niheren Unterfuchung der Verhaitniffe, dafa
das Oberamt Mergentheim,
das Zentamt Mergentheim,
das Trapponeiamt dafelbit,
das Kammeralatnt Markelsheim.
das Juftiz - und Kammeralamt Balbach,
das Juftiz- and Kammeralamt Wachbach, und
der Amtsbezirk des Revierjigers Hubrich zu Stappach
folche Amt-bezirke find, an deren ehemahligen Gefifleri
mehrere Souveraine Theil haben, und bey welchen
daher auch die Befoldungen und Rickftlinde der in demfelben angeftelit gewerenen Diener von denfeiben gemeinfehattlich zu tragen End.
Uebrigeris hat man fich bey jedem der genanaten
Bezirke befonders iber das Verhiltnife vereinigt, nack,
welchem die gemeinfampn Laften deffelben zwifchen
den dabey betheilten Souverainen zu vertheilen waren,
und folches in dem Etat angezeigt.
5. 59.

b) Befondere Beftimmuage.

Vapoer-

tiofi,

aa) Dienflp/lichtigkeit aller socl dienifthigen Diener. partic.
SodanI hat man, in Ermangelung einer audern ge.
meinfchaftlichen Norm, fur angemeflen erachtet, in
Behandlung die es Gegenitandes die Analogie des Reichsdcputationdchlolles von 1803, fo we t folche fchicklich
angewendet worden konate, su Grund zu legan. Man
Ukt

I Is
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ift daher dabey von den Gefichtspuncten ausgegan.
185geb, dalsx. von den deutfchorditchen Dienern, welche nach
Alter and Gefundheir noch dienfithig find, der anabgekirzte lebenslAngliche Fortgeturs ibres ganzen
Gehalts und rechtmafsiger Emolumcnte, oder wo
diefe hinwegfallen,

eine da:ir zo regulirende Ver.

gitung nur unter der Bedingung in Anfpruch go.
nommen werden k6nne, dafs fie fich daffir nach
Gutbefinden der neuen an den dentfchordifchen Be.
fAtzungen betheilten Landesherren, welchen fie werden zugetheilt werden, und nach Maasgabe ihrer
Talente und Kenntniffe auch an einem andern Orne
and in andern DieniftverhAntniffen gebrauchen und anfiellen laffen

willen, mithin

g. diejenigen, welche entweder in den Dienften des
Herrn Hoch- und Deutfchmeifters verbleiber. oder
inzwitchen in die Dienfite anderer, als der betheilten
Souveraine getreten find, weder auf jenen Fortgenufs
ihrer Befoldong, noch auf einen Rubegehalt Anfpruch
machen k6nnen, wovon
3. nur bey denjenigen Dienern eine billige Ausnahme
ftatt finden foil, deren Dienfte fchou nach der ehemahligen deutfchordifchen Verfaffung von der Art
waren, dafs fie nicht davou allein leben konaten,
fondern gew6hulich mehrere Herren bedienten, als
wobin die Stelle des Comitialgefandten, des Minifter
Refidenten am Kaiferlichen Hofe, and der Reichshof.
ratheagenten und Kammergerichtsprocuratoren zu
rechnen find. Endlich
4. dafs nur diejeiigen, welche wegen ihres hoben
Alters oder fonft gefchwtchter Geiftes - und Leibes.
krIfte nicbt mehr wohl zu wirklichen Diednien verweudet werden komnen, lebenslingliche Ruh'egehalte nach der §. 65. beftimmten Norm auszufetzen

feyen; wovon man jedoch
5. bey dem vormahligen geheimen Rath und Archivar
Polzer, welcher in Kaired. Franz6fifche Dienfte getreten ift, aus bewegenden GrUnden eine Ausnahme
gemacht and demfelben dergeftalt eine Penfion be.
willigt hat, dafe dabey das von dem Congrefs be.
rechnete Dieniteinkommen zo Grunde gelegt, der
ihm in Paris ansgefetzte Gehalt von 00oFranken aber
davon abgesogen, und der Raft ihm als Penfion be.
fiimmnt,

d. bien. de I'ordre Teutonique.
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ftimmt, dabey aber aud den chemahl von den Ballelen
bezogenen Thel feines Gehalts keine Rickficht genommen werden foll.
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bb) Grandzilge zu Berechnu-ng des Dienffein. Evalua.
tiou des
i Beinutzungen.
kommens an feflem Gehalt and
gages et

§. 6o.

In Abficht aufrdas Dieofteinkommen der vormahligen
deutfchordifchen Stants- and tibrigen Diener felbft,
welches fonft bey allen theils in fixen Geld - und Naturalbefoldungen, th6ils in Beynutzungen oder Emolu.
Inenten beftand, hat man
I.wvorderfamft die von denfelben eing -!reichten FaIlionen
ekier genauen Priftug untt rwofn, urd z Iem
Ende diefelben, befond. rs in A'rehung der fixen lieftandtbeile, mit d-n -tftellngtdecreten and Rech.
nungen verglichen, in Anffebong di-r iibrg-ei -fcand.
theile aber die weitere, erfurcierliche Erkandiguag
eingezogen.
2. 16 Erwagang, dsfs es bey Vertbilong der Diener
und ihrer Gehalte Zwifchen den betheiten Souveratnen mit grofsen Schwierigkeltrn verbunden feyn
wfirde, wenu nian dit Naturd!ien, als folche, bitte
in 13erechnopg nebmen wollen, und dafs der Fottgenufs der rechtaifriigen Einolumente bey aufgehobenet
Ordensverfaffung ohnehin nicht mehr Stqtt finden
k6nne. hat man
a) berchldffen, alle Naturalien ohne Ausnabme.au
Geld anzufchlagen, and z dem Ende die Natura.
lienpreife theils durch vorgenommene Bilancirung,
theils durch billige Schlitzung 4erfelben beffimmt,
wie aus den Coqgrefeprotocollen ausfibrlich su
erfehen ift;
b) in Anfehung der Emolumente aber nach Maafsgabe
der Uber die Befchaffenheit derfelben unter der
deutfohordifchen Verfaffiung eingezogenen Erkun,
digung diefelben theils ganz gct hen, theils herabgefetzt. theils nach elnenk billigen Durchfchlag
in eine Vergutungsfumme'verwandelt.

emolu.

"

$. 6r. cc) Befchlufs, die Beyltrtig der Bqlleie zu contri.
bjuiong
einiges Befoldungen bt~'end.
Nach der Verfaffuag des Deutfchen Ordens hatten
bey mehreren Stellen, neben dem Deatfchmelftertbum gsa.
Nouveau Recued. T. II.
LAL
und

30
o
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und der demznelben einverleibten Ballei Franken, anch
die librigen Balleien gewilfe Beytrige zo den Befoldung en zu leiften, nihmlich bey
dem geheimen Rath und R-fidenten in
Fl. xt..
Wien, Freyberrn v. U!rich,
340 33
dem Reichstagsgefandten, Freyherrn v. Rabenau
.
II
J3
dem Reichahofrathsagenteb, v.
Fichtel, in Wien

.

.

144

9-

dem .Reichbofrathsagenten, v.
Zelling, in Wien
.
144
9"
dem Kammergerichtsprocurator
Tils, zu Weziar,
. .
.
I
dem Gebeimenratb und Archivar
Polzer
*
228 5
ninauch zu den Kammerzielern
und der auniebrigen Soffentationecaffe des Reichskammer46 io
*
,gerichtsperfondls
beyZutragen.
Da nun die an den vormabligen Befitsungen des
Deutfchmeifterthums betheilten Souveraine keine Verbindlichkeit haben kbnnen, die Belltzer der Balleigilter
h, verireten, o bat man bdchloilen, dafs dife Beytrige ganz aufser Berechnung gelaffen, hand diejenigen,
Welche diefelben saufprechen k~aunen, damit an die nubmehrigen Befitzer jener Balleigliter veryviefen werdea
follen.
Conti.

xfnation

6.
dd) Beflimmung wegen der sack, ikrer Uebermahne von einem der Souveraine verflorbenen Diener.
In Anfehang der inzwifchen verftorbenen Diener und
Penfioniire flilt zwar die Frage van der Aufnahme ihrer
Dienit- und Rohegehalte unter die kiinftigen Laften von
felbft hinweg, and es kann nur von itaren Riuckfianden
'noch die Frage feyn.
Man hat jedoch Wegen der vot eintelen Souverainen
fchon ubernommenen und inzwitrhen verftorbetten Qiener und PenfioAaire fich dabin vereinig, dals der Zafall
ibres friihern Todes keitie, Wirkuag 2um Nachtheil des
Souverains, der flie libernommen hat, hervorbringen,
fondern der Dieuft.- oder Ruhegehalt foicher Diener and
Penfionaire tnterdie geneinfam zu tragenden knftigen
Laften

d. biens de l'ordre
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Laften in Rechnung gebraeht, ishd d n Souverainev,
welche diefelben ilbernommen hatten, in der Abrech.
aung zu

181

at, koWmen, fall.

ee) Angetendetig diefer Grunditze bey erech comti.
*uaties
.."Wg der G. halte.
Nach diefen Riickichten unid unter 13eobachtong der
In den Protocollen rowohl als In den Vorbemerkungeft
der zur *Gepehmigung dingerebickten Specialetars aunfithrlichier enthajeenen Grundf'fAze, word,,n demnach die
Gehaite der fit ntiichen CentrAl - ud Dirictuid.ner
beret haet and in Gidfumtnen o beftimmt, vie fie Co.
wohl in den Pirlivetats, als in-der Serehnung dt kiinftigen Lafted auagedrUckt find,
g. 63.

Berechnung deti BeIfoldumgsru. kflncde 'm theid.
Aligemwinen feowokl, ais in Bzi zng auf einige before' neation
dere Fdile.
Der af tolchO Art beffmrite Betfag der li3efoldutngen al-er einzeleu Diener. Aft ih bev llee heilg er,
feit dem r6 Februar 189 b; zum t. ibi b.618.
LS13 erwachfenen B-toldu'g'rikkitude
1. in der Makie m Aisg11mceing td Grund ge!.,gt worden, dafs :bey den RilkIinden au dAs QAreal Vom
'Februar bis t. May 109 bir af da& Fxota, w-iched
erft am T. May ausbeza It wordth wiirej R kfcht
g-rommen. die Emnolkunente aser, weil die fit ntlichn Diener bii to der am Endte des Aprilr vIoj
erfolg'tn Occupatiop noh in Gendfs derftlbri verblieb;en find,- au(ser BetechiUvg g..laffen. 'die vieNlte
6. 64.

f)

i. May U8o hiigegetl bis t. febtuat
1813 nach den won den Congrfs be'timntiten Summeni

Rickitande voat

be'rechnet worden, find.

a. In Abficht auf ie hiebey eintretendeb Flile abet hal

man fich dahin vereinigt', dar
die in dn Dienflen dee
a) bty denjenigen Piener,
Brn Ioch und Deutfchmeik-rr verblieben, oder
in die Dienfte anderer, bey dep. Ausgu!ichungsge.
fCbuf-P flicht biethetilten Souver:in

getrcten find,

die Rickltinde nut bis at den Tag ihres Ats
tritts, Und
b) boy den inewirche *verflorbefie Dicrern bi ad
dea ZeiipUnct iesTodes jeduch iitIinteehaung
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Sterbquartals,
des verfaffungsmifsig hergebrachten Betrages
desd. h. mit Einrechnung des vollen
jenigen Quartals, in deffen Laufe diefelben verfior.
ben find. berechnet werden und den Erben derfelben za gut kommen-follen;
c) dafs bey den von. einzelen betheilten Souverainen
frUher fchon in Dienfite genommenen Dienern die
Riicktlinde aicht nur bis zu itrem Uienthntritt,
fondern auf gleiche Weife, wie bey den noch von
keinem Hofe in Dientte ginommenen Dienern, bis
zum i. Febr. 1813 zu berechnen, und alsdaijn jedem
einzelen Hofe n diberlaffen fey. mit feinen fchon
frther fibernommenen Dienern befonders abzurechnen.
Die auf folche Art berechneten RUckflande, als Centrallaften, betragen far die Dotfchordensritter der
vormahlig-en
Fl. 2S1 Xr.
.328.286
Ballei Franken
die Stats- und andere Diener 291,342 die Penfionaire

.61,042

-

-

alfo im Ganzen
680,67o Fl. 33 Xr.
und die Rickilnde der Diffrictualdiener and Penfionaire
39,9oo Fl. 27 Xr.

Weil aber nach den hieriiber gepflogenen Abrechnungen
anit -den Rittern, Dienern and Penfionairen der grafste
Theil derfelben von den betheilten Souverainen Abfchlagszahlurgen auf ibre rickfilandigen Befoldungen
und Penfionen erhalten batte, fo hat man nur die Summe
des durch gedachte Abrechvrurgen fich ergebenen Reftes
jener RUckftande in den Paflivetat des Kammerfonds aufebmen kUnnen, dagegen aber die von den einzelen
Souverainen geleifteten Vorfchiiffe unter die Schulden
des Kammerfonds eingetragen.
Penfton, S. 65.
dre

Waite;s~sr

gg) Penfionirung der nicht mehr dien/Ifihiges
Diener.

Wegen Ausfetzung beftimmter Ruhegehalte, flr diejenigen Glieder der vormahligen activen deutfchordifchen Dienerkchaft, welche theils wegen hoben Alters,
thells wegen gefchwitchter Geiftes - und korperlicher
Krlfte nicht mehr dieten k8nnen, ift man, in frmat.
gelung einer gemeinfcbaftlichen Norm, dahin iberein.
gekom.
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gekommen, dafs in Beftimmiing derfelben thells auf die
Dduer der von ibnen geleifteten Dieite, theils auf dae
Bedurfnifs zum notbwendigen Lebensunterhnlt, billigo
Rickicht genommen und
j. bey denjenigen, welche liber 400 Fl. Dienfteinkommen hatten,
a) wenn fie von threr erften Anftellung in deatfchordifcben Dienftlen an bis za dem 1. Februar 1813
nocb nicht volle zehn Jabre im Dienite zuriickgelegt baben,
zwey' Drittel ihres zuletzt genoffenen Dienfteinkommens nach der von dem Congreffe berechneten Summe deffelben;
b) wenn fie zebn Jahre gedient, Aber noch nicht das
funfzehate Jahr angetreten haben,
drey Viertel deffelben;
c) wenn fie uber vierzehn Jahre gedient, aber das
zwanzigfte noch nicht angetreten haben,
vier Fiinftel deffelben,
d) wen fie iber neanzehn Jabre gedient, aber das
dreyfsigite noch nicht angetreten haben,
neun Zehutel deffelben;
e) ween (le das dreyfaigfte jahr angetreten haben oder
noch linger im Dienfte geftanden find;
der ganze berechnete Gehalt als lebenslinglicher
Ruhegehalt anagefetzt..
. Denjenigen Dienern aber, deren berechneter Gehalt
die Summe von vierhundert Golden nicht ilberfteigt,
mithin kaum zu den unentbehrlichen Lebensbedlirf.
niffen hinreicht, ihr zu letzt bezogrener Gehalt, ohne
Rijckficht aud die kurzere oder lingere Reibe ibrer
Dienftjabre, ohne Verminderung belaffen werden folle.
$. 66.
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4. Penfione der Wittven and Walfen verflorbe- Penfl.

waver.
wer Diener, auch anderer Ordensangehuriges.
In Abficht and die Penflonen der Wiitwen und Wai.
fen verftorbener dentfcbordifchen Diener, auch anderer
Ordensangehorigen, hat man
. Zu Beftimmung der gegenfeitigen VerbiltnifTe der betheilten Souveraine im Aligernelnen feftgefetzt, dafe
in Vertheilung diefer Penfionen adf die vormahlige
Eigenfchaft der deutfchordifiben Diener, deren Wittwen und Waif-mn diefelben geniefsen, zuruckgefeben,
und
LI
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der Wittwen and Wairen
II d daher die Penflonen
Cejniraldieners, je nachdtm feine

tines vor.mthigen

Dienite dco Kammerund od-r den Steuerfond angiengen, Als diue g mminfame Laft, ' im erfien Falle der

bey dtm Kunirnmfund betbelltrn, im anciern Falle der
bey dt-m Steuerfwrd bethpilten khouverxaIe angef hen
and behAdelt diePentiones.der Wi twen and Wai.

fenr eine% vormbtlig n (Jtlri tuat- und Localdieners
aber vmn denjrnigen 1 ouvvr int n denen der in. Frage
fiehende Airtsbezirk oder Ort, entweder allein oder
wit an4er4 Souverainen getheilt, zugefallea ift, ilber-

buommel weriitn follea.

n bcgriffenen
. Da in Anfbung der unter de PeDbnt
Natualien gleisze kilkficten eitreten , wie bey
den Bifoldougen, to bat new a,-ch bey n Penlionen
die Na&uraliein £aclh d-nfelben Preifen zu Geld gerech-

net, welche bey Bgrechaung ter lBefoldungtn zu
Gru'id gelegt wordta find.

3. Ai Soheideptinct der za berechneiden R kflAndund der kunjfrigen Entr hiwng der Petiopev. Wird
-auch bier dr i. Febzuar ISIs, wie bey den Befuldungr,. angenommen,.
ma-

g. 6j.

a)

Beflimmungen sack den veafchiedenesm

G iungn davf Phen&.
me) I'oa des Qlshe itb fchliulwng erthpiltrn Pefioxes.
.Bey den 'fchon unter der d-wre'v-ifterifchen
Regierung obe Befchrli kung au eine gewilfe Zeit,
oder ais audr(icklich uf 1.,beralatig verw: tenPenfio.
nen 1-tnd es gavz aifser Zweifel, da1 die in diere Ka.
tegorie gehorigen Pentimen car Wi twen und W-iren
verktyrbener deutithordif-hen Divner, unter Beo a hrng
des §. 66. Nr. y. bezeikhr'en Unterl' ideds. wirklich
unrer die der Kitmmer- odtr SteucrrevenUen obliegendea
Central -. Diftrncal - oder L leallaten a-.tfune
aen
und
autch. in Zukunft ung fcham.ilert abzureichen feyen.

Iem.

. 68.

bb) VIon dra, a: eine g

Reiihe vn]Jdhreg
R'i

Pevfionen. welche durch die hoshI und .deutrchmeifteritchen D.creti ,nuc auf eine .gowlife Reie von
Jabren verwilligt wordin warvn, febipen, zwr each
derin Vetfiuls eIcU n zu feyn, .ud dereu Fqrtauer

Von
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van den Souverainen rwicht mehr verlangt werden zu I81
kunnen. Weil man tich aber bey gehauer Unterfuchung
der Sache liberzengt hbt, dafs bey cinem grofsen Theile
derfelbeh, weng lich die Umftiinde bey den Penfionaiiet
nicht verindert hatten,, diePenfidaen ach Verfluf jener
Jahre immer wieder auf eine gleiche Reihe von Jabren
ausgedebnt worden find, fo hat mah foiche Penfionen
ais fortdaudred zu behandela and ebenfalls utser die
kinftigen Laften .anfzunehmen btfchloffen, bey sadern
auf gtrwiffe Jahre befchrlnkten Penflonen aber es entweder bey der beftimmten Zeit bolatfen, oder eine ondere den Verhiltuiffen angerpeffene'Verfligung getrofftn,
wie ass den fr~ier gefertigten Specialetats der Peoflo.
maire zu erfehen ift.
ee) Fon dvn auf beffirn Zuffand der Caffe renaaUsge.featea Penfiones.
. dif
Eine ditte Gattiag hoch. und deutfbIhneifferfcher
Penfionsdecrete veranlafete? die Schickfaledes Deutfch.
meifterthums in den Johren 180.o and igo6, indem bey
einigen Wittwfn und Waifen vormahliger $taatsdiener in
den erlaffemen Decreten swar nach der Ordenaverfaffung
das Recbt asu einev Gnadengehalt nicht spitskannt. 00mdern denfelben wirklich Penfionen verwilligt und in dea
Decretet beftimmt worden Uind, die Einfetzung in den
wirklichen Genufs aber auf den beffern Zuftand der Caffe
ausgefetst worden MA.
o, nun bey dem angeordneten Congrefsg fch fte
flimmtliche delittchordifcbe Revenien in Anfehurg der
iauf dem Ganzen rabendeq Lsften als eine MaffG anzu-'
feben find, and dgr Grud, .warum der wirkliche Genufs auf beffere Zeiten aqsgefetzt worden ift, in Sofern
nun hinwegflt. Co hat man fih vereinigf, diefe Art von
Pe'rrionen um to mehr in den Penfioiiretat adfzunebmen, ils liberdiefs die Penfionaire felbit, welche auf
den befferen Zuftaind der Caffe veftrftet worden warea,
der Penfionen wiklich wilrdig and bedUiftig find.
g. 69.

.

70.

dd

Von den by dem Congrefs iackgefchteus
Pepfionen.

rcnfi.

.iouvelw

Zu diefen auf landesherrlichen Decreten brubedderi-'.
Penfionen kamen wihrend dear Laufe der Un.erhand- ties.
lungen aurch eingereichte Bittfchriften noch mehrere
LI 4
Penfi-
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]815
Penfionsgefuche hinzu, worauf man fich bewogen ge11funden

h,at,

a) die Artrpriche der Wittwen und Wailen der erft feit
dem Johre 1809 veprflorben-n Dene r auf gleiche Penflonurechre, wie die Wittwen and W ifen der wshrend
der deutfchordifchen Verfaffung verflorbenen Diener,
als gegrtindet anzuerkeonen. nachdem man fich durch
eine zwanzigj~hrige Berechi.ong iter die von den
Hoch - und Deutfchrm-ifterri verwdligten Penfonen
und deren Verhiltnifs z dem fixen Gehalte der verflotbenen Diener, theils von dem beftlndigen Herkomtmen folcher Penfionsertiellnugen, theils von dem
beob.zchteten Verhiltnfs in Beflimmung der Penfionen
tiberzeugt hatte; such
b) einem Theil der ifrigen eingereichten Penflonsge.
fuche aus dem g rw infchaftlichen Grande St,'t zu geben. dals divfeloen nur wegen des durch die friiheren
Occuipationen vou 1805r und 1806 verminderten COdenzutlandes, thei's bis zum Jabre 1809 noch keine Pen.
fionsdecrete erlangt, theis die,Erneueruvg der friiher
auf beftimmte Jahre-genoffenen Penfionea nacb dem
Ablaufe derfelben in dem Zeitraume von 1806 bis i8o
aicht mebr erhalten barten. wie bieriber dae Nihere
in den eingefchickten Specialetats zu erfehen ift.
*~
des pen.
lions.

$. f7r.

b) Dauer der Penfionen.

Diefe Penfionen find in-der Regel auf Lebenszeit be.
ftimmt, and h6ren daher ordentlicher Weife krft mit dem
Tode adf, jedoch nach der vormabligen Deutfcbordena.
verfafung fo, dafs den Erben noch das ganze letzte
Quartal, in deffen Laufe der Penfionair ftirbt, zu gut
kommt.
Von diefer Regel find aber folgende Falle ausgenomimen:
1. wenn Penionaire againalichen Gerchlechts, welche
mach ibrom Abe:'r and ihren librigen \erbivniffen noch
dienflfiihg find. wie dies bey tir.em Theil des Perfomals von dvm nocih unter der dentrchordifchen Regie.
rung aufgehobenen Domiz.ikanerkI ft- r der Fall itt,
eine beffere Antlel ung and Verforgung erhalten;
a. wean Witt'ven flh witdcr verheyr:.hen, auch
3. wean Waifen weiblichen Gefchkchts auf gleiche Art
eine Verforgung erbalten, indem in diefen 1Fiii Ien der
Genufs

d. bens de 'l'ordre Teutonique.
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Genufs der Penflon dadurch aufgehoben wird, and 1815
mit dem 'Tage der Anftellung odor Verheyrathung adthart; und wenn
4. eine Penfion nor adt eine beftimate Reibe von Jahren
verwilligt ift, wie dies unter andern bey den Waifen
munnichen Gelchlechts gewhnlich der Fall war, Co
verftebt fich ohnehin von felbft, dafa lie mit dem beftimmten Zeitpuncte aufhart.
Es find deswegen m ehrere auf eine gewifTe Zeitperiode befcbriakten Penfionen bey der Repartition
nicht mehr unter die laufenden Penflonen aafgenommen. foundern logleich aul die betreffende Z-itperiode
berechnet, und mit dem fich biedurch ergebenen Betrag zu den gemeiodchaftlichen Paffiven gefchlagen
worden.
$. 72.

c) Befondere Verkd1tnife der

unter den Penfio.

sairen begrif'euen Deutfchordeisritter der vereinigten
Balei Lothringes.
Was endlich die unter den Penfignairen begriffenen
Ordensritter ans der Ballei Lothringen betrifft, welchen
vgen der durch den LUneviller Frieden gofchebenen
mithin such.dieder
Abiretung des linken Rheinufer,
.Balkel, an die Krone Frankreich, unter der hoch- und
deutfchmeifferifchen Regierung theils aus dem Oberamte, theils aus der Generalordenscqffe Penfionen ausgefetzt worden find, niahmlich dem Landcommentur der
Ballei Lotbringen, Freyherrn von Zweyer, boy dem
Deutfchmeifterthem und der Ballei Franken, within aus
dem Oberrentamte; dem Rathagebietiger und Commentur v. Dienheim aber, welcher inzwifchen im Jahre 1812
verflorben ilt, and demCommentur Fr. yherrn v.Zweyer,
anus der Generalordenscaffe; fo wird fich in Anfehung der
von Dienheimifchen Rickfinde adt das oben §, 42. Ge-

fagte bezogen: die noch fortdauernden Penfionen der
beiden Freyberrn v. Zweyer aber find in die Repartition
als gemeinfame Laften. aufgenommen worden.
Uebrigens find die in Anfehung der Ritter der Batlei Franken oben von §. 48. bis 56. feftgefetzen Beftimmungen auch aef die erwihnteu Ordenaritter der ohe.
mahligen Ballei Lothringen anzuwenden.
LI 5S
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$*73- d) Verzeicknifl fimmtlicher Penfiones.
Alle aufrocldbe Art gcnehmitcn, und von den aller.
Tableau
des pen- h6cbten und hachften Souverainern newrich verwillig.
jions. ten Ptynfionen find in der
Berechnug der kiinftigen
Laften verz'eichnet; and in ibren Hauptfummen
als Centradpenfloren
.
.
.x3a Fl. 25 Xr.
als Diftrictualpenflonen
.
.
200 unter die Central- and Diftrictuallaften aafgenommen.
$* 74.

B. Zafammenflellung aller af dem Kammerfond
haftendes Cenitral- u0d Diflri:tualfcisidensad Laftes.

Tabeau
t.C In
Charges

du fond

de la
chambre

ariares
k.
3

a

3813

i. Drr C-ntrallajtes.

'Nach vorftehenden leftirnmngen zerfallen rimmt.
liche auf dem deatfchornifchen Kommerfond haftenden
CettrallAften in zwey Hauptclaffen, and begreifen in
der ei-ften. die isu den Kammerrevenaien gegenwirtig
fchon baftpnden and bid zum r. Februar 1813 berechneten Centrallaften; in der zweyten Clafie abir die vom
r. Febr. 1813 an laufeaden kiiuftigen Centrallaaten der
Kammerreventies.
75.

a) Der bis zum t. Februar 1813 rackfiindigen
Centralajies.

Die gegenwirtigen Centrallaften des
beftbehen nach dem Pafliverat dell'elben
a) in kitern Paffivcapitalien and andern
Schulden, welche fcho'n in den Rechnuagen liefen, and im Ganztn betragen
b) in Paffivlchulden, welche noch nicht
in den Rechoungen liefen, aber friiher
Cchon, bey <en deutfchordifchen Behr.
den angebracht waren, and bcy dem
Congrefs wieder gefordert worden
c) in Abfchlagazablungen an Rirterdeputaten, Befoldungen und Penfionen
d) in Gehd'stikkflinden an Ritter, Die-.
nor und Penfionaire
*
e) in vermaichten Poften

.

Kammer fonds
Fl.

Xr.

149,130

19

16,774

5 14

160,302

361

521,292

13*

381

.

aufammnc

948,985

39
9S. ?6.
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b) Der kunftiget oder com ffahre 1813 an lau.

fencesA

Crutraimin.

charges

Die kiinCigen oder laufenden Centrallaften hingegen coura.
betragen vorn

ten

. Februir 1813 sn jihrlich

an Deputaten der De rchtvrdNcosritter

Fl.

der vermaFig n Ballei Franken
an Uefo.Idnngen dcrvormahligen deutfcb.
ordifchen Staats- und auderer Dlener
an Penfi inen filr Diener, auch Wittwen

42,500

-

71,158

46

1,237

25

und Waifen t-hemAbliger deutfchor.
.
.
difcher breatdiener

xx,

zurammen 124,896 II
wie aus der bel.mders gefertigren Brechaung
3
and Vertheilung der khinftigen L-Aten zu erfehen ift.
. 77.

2. Der Dij<ictuall::tenq.

Charges

de

a) Der gegenwdrtigen.
Die von mehreren Souverain-n verbiitnismlifsig gemeinochifitich za c'regenden Diflrictuallaften betragen
nach dti Visiivetat des Kamiterfonds
in Ganzen

*

*

$. 78.

39,9o

Fl.

difirict.

sy Xr.

b) Der zaklinftigen.

Die hinft gen -oder vom i. Februar 1813 an lufen..
den Diftri.tlal~ftben betragen jiiarlich iearh der mebrerwithneen 13erechaung and Vertheituing der ihiftigen Laften
4 Xr.
10,442FIl
.
.
.
lim Garon
5. 79. Ill. You Tilgung and Theilung der fizmrmilich ariPaye.w
7. d'nfelbeunt
""
h.
Laffen des Kanamofouds und der nail'
de, deeinvirlihten Centraiaen;and zwar

A. dr Ceutrallaften.

r. Von Tilgung der gegenwlirtiges bis r.-Februar1813
berechn t-n Laflem, dief r Art.
a) d!lgeneine Uebereinkun;ft dar;iber.
Wie unn die Tilguag der faimmtlichen ;sn? dem Kam-.
mmrfond und den denfelben einverleibtentiorigen Caffen
hkends a Centra'Iafi-n betrifft, fo hatten zwar die.filmmt.
lichlen bevollmiichtigton der Souveraines, welche neben
den

trale,

f4
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bey Occupation der
auch Art veapitali erlangt

Hoheirs- und Grundeinkinfte,
1815den
dentfchordilchen Beitstungen

haben, mit alitinig-r Ausnahme des. dal.able abwefenden
Grdsherzogl H- flifhen und Ht-rzugi Naff!ifcen Bevollmkchtigren, in de- Hiffung des gieichmilziagen Beytritts diefer beidi-n [Hlfe fich dbin veeinigt:
dafs zu Tilguig der geg-nwtirrigen . bis zurn . Febr.
Isra berechne-er Centrallaften, Wlhmilich der Ptflvcapitalien. der Rickflride an D-putcteo. He'ulduinges
uand Pnfionea, u;id aller fibrigtn Schulien voraerfamit die Gdfammtmiffe der varma ds deutIcnraifcren
ActivcapifAlien verw ordet, und zi dem Ende von jedem Souverain au die ganze Sumn-, - der ihm nach der
Berechnung and dcn rulheren eIthmmungen des Codgrnffes zugefchriebentn, in fcIren
aces angelegten
Activeapitalien eine gleichr Suirne von Paffivcapira.
lien, Schu'den und Rickftinden libernommen, der
fich ergebende Paffivr-ftr aber awifthen flimmrlichen
Souverainen un.ch iem Vprblif.til oer R--arevenlen
eines Jede-n v-rlheilt, und eben diefes Verhiltnilsk auch
bey Theilung der kLntrigen Laften beabachtet werden folle.
sV
Nachdem'aber dlr BevollmIchtigte der gedachten
zwey 1-f6fe dit-fer Ut-bercinkunft nicht bevgerer.n ift:
fo hat man fich, n ch lange gedauerten Unrerhandian.
gen, mit demfelben im Namen. der gedachten zwey
Wife fowohl, als des Furil. Ifenburgitchen Hofes, mitteR befoaderer Gebereinkunfr.
iiter die GrundfAtze vereinig', nqch welchen die Antbeibe diefer H6fe an den
ggenwrtigen und kinftigen Laften des deutfchordi.
fchen Kammerfonds berechnet wzrden follen, unj eben
diefe Grundffitze such auf die librigen durch keire be.
fonderen BevollmbIcbtigten vertretenen Hife angewen.
det, nihmlich auf die Krone Sachfen. Sachlen - Gotha
und Meinungen wegen der Herrfchaft R6mhild . SachfenGotha wegen Aftenburg, Aremberg und Wiedrunkel.
Diefe Grundritze gehen nhniich dahin:
a) daes von Einwerfung f~mmtlicher Cenrtral- und Aem.
tercapitalien der erwihaten HRfe gaizlich abgeftan.
den; hingegen
b) bey Berechnoug der von diefen Hdfen an den gemeinfamen Laften zo iibernehmenden Antheile das
Hvimfsllarecht dergeftalt zo )Grunde geIlgt verde,
dals die Zinfe aus den Activcapitalien eines jeden
Hofes,

d. biens de I'ordre Teutonique.
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Hofes, welche in Durchfthnite- zu 4 Procent
berech.
De! wud n zu den Rwr-ventien gefchiagen,
aund
dano , nah dem 6th ergebenen R.- vrUenverbiltniffe
der iqnmtii -hen betheilten Souver oine, den .rwibn.
ten Hf a ibre Quoten an den zu theilenden Schulden
ud Laften berecbuet werden fullen; mit der weitern
Bftimmurg:
c) d. die Rickftnde an den Deputaten der Ritter der
Hl-I Franken, welche von den Jahren 1806 his Taop
berril- ren, nicht tinter die von den H6fen Heffen,
Nstralh, ifenburg and filmmtlichen obenbenannkenilbrigen Hafen verbilitnisrnifsig mit zu diberachmenden
Schuldena
genommen werden f>llen . wes die mehrerwbihnten HFfe erlt im Jabre i8og ihre deurffhordi.
fchen lthfirzangen erbalten haben. und von der deutfcb,
meifferif-Aieu Oberrentantscaffe diejenigen Antheile
an den Nitterdtonuaten, welche es das 1)eutfcbmeifter.
thom auf feine damalI noch befeffener, Landestheile,
alfo such auf diejenigen, welche erff im Jahre 18og
von jenen -HOFn occuoirt woirden, betruffen hat, bia

zum Jabre 18o oezabit worden find.
Auch wurde, der getroffenen Uebereinkunft getrils,
d) das Kdllnifche Capital. ao w lchrn Heifen. Naffau,
Wiedrunkel und Aremberg betheilt fled, wie t hon
oben §. a2. beftimnt worden ift, nicbt g;nz .zu
I5o.oooFl., fondern nur zu zwey Dritthsilen ange.
rechniet, unds alfo nur der-- Zins sus ioo,ooo Fl. zu
4 Procent zu den Realreveniten gefchlagen.
Nach diefen Orandidtzen worden' nun dip Arntheile
der mehrgedachten Hife., fowohl an den rickfllindigen
bis I.Februar 183 berechneten, als an den kUnftigen
von diefer Zeit an lanfenden Centrallaften, auf die in dem
Activ- und Paffivetat des Kanmmerfonds and in der
Berechnung' und Vertheilung 'der kilinfrigen Laften
ausihrtich angegebene Art berechnet, woraach es
betrifft:

x. an -den rickftlindigen Laften:
Heffen
Nalfa

*
*

*
*

Ifenburg .
Wiedrunkel

.

Aremberg

.
.
.

.

.

.

.

*
.
.

*
.
.
.

X
29,07
7,481

59
38

9,o94
691

42
4f
2
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I42

Fl.

Die Krone Sacbten
Sachfen- Gotha, wegen Altenburg

.

Sachfen - Gotha und Meinuageo wegen
Rambild

*

.

I

864
664

r.

36
A

49l

zufammen 49,087

15

a. an kilnftigen Laftent
lleiten.

*

*

4.493

48

Naffau

*

*

Ifeinburg.
Wiedrunkel

I,156

1,4,o6

47

.
.
*

*

.

.

.

Aremberg
Die Krone

Sachfen
.
.
Sachtned- Gotha wegen Altenburg
.
Spchfen- Gotha und Neinuagen wegen
ROmhild

du refte
des dettes. -

107

15Z
133
133

23
15
22'
19
19

8
1
zufammen 7,59E 14

( So. b) ngabe der z Tilgung jener Laj.nz beftimm.
tes Maffe, und Prertlzilung des 7ebereitis der
Schulden.
Nach diefen Vorausfetzungen beftebt mithin die zur
Schuldentilgung beftimmte Maffe in Folgendem:
3. die Summe der Activcapitallen der finF
H6le, Baiern, Wilirtemiberg, Badent
Frankfurt and Wirzburg belsaft fich
nach dem Activetat des Kammerfqnds
pl.
Xr.
auf

.

.

.

.

a. die befondern Erfatzpoiten betragen
8. die,Beytrige der in dem vothergehen.
den § 79. 'erwkhten Hofe betragen
im Ganzen

*

797,o8

so

A.087

544
.

it

die ganze Malfe des zur Schuldentilgung
beftimmten Activitandes betrAgt daher . 846,146 9N
Da fich aber die ganze Summe der ad
dem Kaminerfond haftendent Pafilveapita.
lien, Schuldon and RickRInde an Depu.
taten, Befoldungen and Pentionen, mach
dern Palilvetat des Kammerfonds, auf . 948,985 39
belauft, ' fo ergiebt fich, ween obige
A~thvcapitalienfumme, nobit den angeflihrten
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flibrfen befondern Beytrigen. z deren
Tilgung ang-wchdet, und von obenge-

nannten Hfeneine gleiche Sumsbe von
71; Schulden libernommen ift,
ilt
..
846.146
.
.
os.83
noch ein Pafiivftand von

xr.
911
294

welcher nach obgedachter Uebereinkunft allelb zwifchen
den .Kronen 6aiern and Wfirteriberg -und den Grdshersogl. HLfen Haden,,. Frankfurt and Wilrzburg nach
dem Verhbittnifs der Revenioen unter fich zu theilen ift,
und woria vs mithin betrifft:
i.
xr. PE.
die Krore

ir r
*.
die Krone Wilrtemberg
-

*

*

* 46,156

29
43

3

*

*

5,795

47

s

.

2,01

3

I

*

3,319

57

3

.

102o839

29

S

das Grofsherzogthum Baden
Fr nkfurt
-

-

-

zufammen obige
6. 8r.

WUrzburg

44o744

I

e) Ausflhrung diefer Ieberenksnft.

Eiow

Die vollftlindige Auffibrung des Plans, and befonders die von jedem Soliverain zoa Ubernehmenden Antheile
an "den gefammten Schulden des Knmmerfonds end 'der
rmit demfeliOen vereinigreat ibrigen vier Hauptcaffen,
frelit die dem Activ - und Paffivetat beygeftigre Vertheilung gedachter Shulden dar, end in den demPaffiv,
etat beygefuigten, oben §. 64. erwithnten Abr'chnungen ift zugleirh auf die von den mebrften Hfen gemachten betrichtlichen Vorfchilffe theilt auf di, Depu.
tate der Ritter, theils suf die Befoldungen ubd Peniflonen and dergi. Riickiche genommen. Diee Vertbeirung
und gedachre Abrechnungen werden hierdurch als die
Norm der gegenfeitigen Verbiltniffe enerkannt, end follen eben Co krifftig and verbindlich fiyo. als, wenn -fie
diefem Hauptvertrage ihrem ganzen Inhalt nach einverleibt wiren.
'. 82.

d) Befondere Anordnuntgeis.

tispoli.
tiouls

as) Wflegen des Rappel- und'flarnierchen Capitals. peia.
In Anfehang des durch. das landelshaus RUppel fnd ,es.
Harnier in Frankfurt am Main negociirten, and saufeine
difem Handetabaus apagefetlte Hauptobligatfon aufge
gowrrpinen Capitate, wovon noch die Summe von
186,ooo Fl.
nebft

144
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nebft den vom r. November isoS an zu 5 Procent verfallenen Ziiifen, unabgetragen ftaht, hat man vorderfarnft dieTen Kapitalreft vach den Nunmern der den tinzelen Theilnehmern at, diefem Anlehen ausgefertigten,
au porteur gefreilten Partialobligationen zwitchen den

betheilten Souverainen dergeftalt vertheilt, dals die Par-

tiatglbiger fo viel maglich den Sauverainen, d;,ren
Unterthbnen fie find, zuetheilt wurden, und fch bier-

auf wtzgen wirklicher Tilgung diefes Capitals ilber folgende Punrte verglichen:
x. da. wegen difer durch die veriuderten Verbs!tniffe
nothwendig gewordenen Tilgung 4er Part iacapita.
lien, weder die allgemeine Hypothek, welcb- fim.tliche Revenilen des Deutfchmeifterrhums umfafst. noch
die daftit verfchriebene befondere -Hypothtk lUnger
beftehen ktinnen, fondern die einem Souverain zafallenden Partialgltubiger nunmebr befonders auf die
unter feiner Hoheit liegenden vormahis deut'.hordifchen Befitzongen and Kammercinkanfte gefichert
werden miffen: fo werden innerbalb vier Monsthen
nach Genebmiguang diefer Uebereinkunft, von jedem
Souverain (Immtlichcn ihm zugefallemen Partialglikbigern neue Stnatsfchuldverfchreibungen mit oben
erwkhnter Hypothek ausgefertigt, und, gegen Zuriickgabe der bey der Anlehnung erhaltenen Partialobligationen, denfelben eingehlndigt worden, in Co.
fern fie nicht innerbalb des erwihnten Zeitraums von
vier Monathen ffir ibre Capital- und Zinsforderung,
entweder baar oder-durch Abtretung vormahls deutfchorditcher Activcapitalien, befriedigt werden.
2. Da die Hauptobligation zu Frankfurt am Main bey
dem Recheneiamte hinterlegt ift, und erft nach vollig
getilgtem Capital herausgegeben werden foll, to werden die zurtick erhaltenen Partialobligationen, weiche
auf eine oder die andere Art getilgt worden find,
an das gedachte Recheneiamt gefchickt, and von dem.
felben far den Empfang einsweilen ein Schein ausgeftellt werden.
3. Sobald fltnitliche Partialobligationen wirklich ein.
gefchickt feyn werden, to foll, im Namen fimmt.
licher Souveraine, von dew Gouvernement der Stadt
Frankfurt, welches gemeinfchafetich noch von dem
Congrefs darum erfucht wird, die hoch- und deutfch.
meilterifche Hauptfchuldverfchreibung vom 1. November
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ber i8oo von der Behbrde, wo fi hinterlegt i, 1815
erhoben., fodann als erlofchen erkl~rt und vernichtet,
such jedem Souverain eine Originalqrkunde Qber diefe
Handlung zugefertigt worden.
4. Weil die Inhaber der Partialfchuldverfchreibungen
bisher fcbon darch die feit dem Jahre 1808 unterblie.
bone Zinszablung berrii-htlichen Schaden erlitten
haben, to werden die Souveraine die Verfligung tref.
fen, dafs denjenigen, web he nicht etwk durch Be.
zahlung oder Abtretung nach Z if t. ibre Befriedi.
guang erhalten, von deni nichit bevurfitehenden Zins.
termin an, mit dem laufenden Zinfe auch zwey fick.
fiindige Zidne bezahi worden, bis der Zinsrtickftand
ginzlich getilgt feyn wird.
I
5. Ungeachtet das Handelshaus RUppel und Harnier,.
mach der in gegepwlirtiger Uebereinkunft getroffenen
Anordnung, bey Heimzahlung diefes Capitals keine
IVlihe mehr haben wird, worauF fich die ibm zuge.
ficherte Provifion bezogen hat: fo werden demfelben
gleicbwohl zwey Drittheile der verglichenen Pro.
viflon bey Tilgung der Huptfchuldverfcbreibung ausbezahit werden, welche such bereite in, die Repar.
tition sufgenommen find.
s.
83. bb) Wege= der ibriges Paffecapitalies.
Da bey den iibrigen Paffiveapitalien und andernSchdlden keine Verhltaiffe diefer Art eintreten, to fillit such
die Nothwendigkeit einer ibnlichen Massregel hinweg.
Die Souveraine, welchen diefelbe zugetheilt find, werden aber die Verfilgung treffen, dafs such bey diefen
Paffivcapitalien mit einem laufenden Zinfe jedesmahl
zwey riickfttindige Zinfe, his zur Tilgung des Zins.
rtickftandes, abgettagen, die Capitalien aber gleich ihreu
andern Staatsobligationen behandelt werden.
$. 84. cc) Weges der Rickflide as Deputates, Bufol- ie.
dungen und Penjionen.
Auch 'werden allerbochft und lichftdiefelhen die
Befehle ertheilen, dafs die Rickftlnde an Befoldungen
und Penfionen in drey Jahrefritten, und die Rfickfiinde
an den Deputaten der Deu4chordenstitter in feche Jah.
rafriften abgetragen, mithin jedes Jabr. vom Jahre 1814
an zo rechnen, bey jenen der dritte Theil, bey diefen

Nouvedu RecUMs.

T. 11.
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fechste Theil der Rickittnde, entweder auf elamahl
1815 der
oder in vier Quartalraten, bezahlt werden foll.
Acqui- f.

tement
des
harges
coura[L-

85,

S. Von Ti1gung der kiinftigen

om I. Februar

1813 an laufenden Centrallaftes.

a) Uebereinkunft ifieribcr.
Von den kiinftigen, vom I, Februar 8rs an laufen.
den Loft: n Ubprnehmen die H6fe Heffen. Naffau, Ifen.
burg, die Krone Sachfen, Sachfen- Gotha und Meinungen wegen Rdmbhid, Sachfen- Gotha wegen Altetburg,
Aremberg ekd Wirdrunkel die ihnen nach den oben
§ 79. aurg fteliten Grundfitzen berechnft!n Quoten.
Der nach Abzug diefer Beytrfge verbleibende Ueberreft
aber wird unter die Hife Baiern, WUrtemberg, Baden
und Wlirzburg, auch Frankfurt, nach dem Verbitniffe
ihrer Realretentien vertheilt.

Execa
U'U.

$. 86. b), Assfuhrung diefer Uebereinkunft.
Auf folche Art tibernimmt an den kiinftigen Centrallaften.
F.
Xr.
*
*
Baiern
51,038 17
.
Wilrtemberg
52,659 25
.
.
Baden
6,611
2
.
Frankfurt .
2,981
8
*
*
Heffen
4,493 48
*
Wilrzburg
4,015
5
*
*
Nalfan
,1S56 47
Ifenburg .
1,4o6 23
Wiedrunkel.
i5
107
Aremberg

.
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die Krone Sachfen

'33
133

Sachfen

-Gotba

wegen Altenburg

Sachfen- Meinungen und Gotha wegen

2s
19
19

Rambild
.
8 1
vie aus der hienach S. n17. erwkhuten Beerechnung und
Vertheilung der kibnftigen Laften das Nihere zu erfehen ift.
Partage

5. 87. B. Von Vertheilung der Diflrictuallafjes.
charges
In Anfehung der Diftrictuallaften hat man die nach
de.
difirict. der verfchiedecen Befchaffenheit derfelben zwitchen den
Bevollmuchtigten der boy jedem Amt oder Bezirke betheilten
des

d. biens de tordre Teutoniquie
theilten Souveraine

547

verglichenen Beftimmungen

zu 1815

Grunde gelegt.
' An denfelben' iibernimmt, hach der in dem vorher.
geheirden §. allegirten Vertheilung
Fl.
xr.
Baiern

.10

Wtirtemberg
Baden
Heffen

8858
.

.
.

.
.

44
9
34

.33

I~~ ~ I. 478 Ir
28 lcaes
Sachfen'Meinubgen mid'Gotha
,~
2 6
zuammen
g104424
Wirzburg

~.8.C. Von -den Localtaflen und deren Uebernakme. Chlarges
Endlich find bey, dem Congrers auch dit-jenigen
Laften erhoben und ausgefchrieben worden, weichebey der vorgenornmenen PrUfung der fi~mrtlichen au
den deutabordichen aefirzung n haftenden Laftn ge
ie.8.aftlich al local angetsen worden fiUrnd und
wohin insbefondere die Laftjin der
local erkan.ten
g
Caffen so Mergentheim, niahmlich
der Tappontiverwaltung,
der Bibliothekcaffe,
der Georgi - Fratern irtscaffe, und
der Marianifchen Pacts. oder Bruderfchaftspflege,
geboren.
Diefe Locallaften betragen im Ganzen
II.59 Fl. 12 Xr.
und es hat hieran pach der vorerwihaten Verthellung
zu Ubernebmen;
IF.
Xr.
WUrtemberg

.

.

.

Baden

.

.

.

.

11.379
.

217

thut wieder 11,597

oa.

Sis
47

ISsA

Zweyter Abfqhnitt.
rerhItsife in Anfehung der auf dem deut/chordifches nem
Steuerfond haftenden Schulden and Lafex.
, II"

. 89. L Vorbemerkung der auf ded Stenerfond fich des cou.
bexiehmdefs zwey C'ffen , der aligemaises Siewercafe
sd der Kriegscafle.
Was nun die Verbiltniffe in Anfehung der a d' dem
deatfchordilchen Stenerfoad haftenden Schulden und
Mm s
Laften
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1b diefelben theil auf die
8 Laften betrifft, to bezieben
theils suf
Corirjbutiopscaffe,
oder
allgemeine Stenerdie fogenanate Kriegscaffe, welche &us Veranlaffung der
im Jabre i8oS dem deutrcben Ordenaufgelegterr Franentftanden ift, und worauf
zofitchen Contributione
Paffivcapitalien haften,
betrichtliche
noch
bauptfilchlish
die zu Tilgung derfelben und der damit verbundenen
Roife-, Negociations- und anderer Koften ufgenommen warden.
Ueber belderley Gegefflinde hat man daher Unterhandlung gepflogen, und fich auf die in den folgenden
§, §. enthaltene Weife verglichen.

11. Algemeise Befchfge wegen Uebernahme der
auf dem Stenerfond liegenden Schulden a. Laffen.
dosau
leur
qualit6 A. Diefelben ohne Unterfthied zwzochen den geneinm . fhaftlichen and nickt gemeinfchaftlichen als gemeinfame
Laffen anzuerkennes.
Die allgemeine Stenercarfe war zwar vorziglich zu
Beftreitung der Reichs- and Kreisanlagen aller Art be-ftimmt, welche der Hoch - und Deutfchmeifter nicht
nur in den eigentlichen Meifterthumslanden, fQndern
such in den ehemahligen Befitzungen der Ballei Franken
suf die fteuerbarev Orte and Unterthanen verfaffungsanifsig unzulegen berechtigt war, and wozu such die
librigee Balleien deutrchets Gebiets Heffen, AltenbiefGn,
Weftphalen, Lothringen und Sachfen, mit alleiniger
Auahname der Ballei Thliringen, nach einem durch
Groftcipitelsfchliffe beftimmten Verbittnifs Beytrige in
die allgemeine Sreuercafe zu leiften batten.
In der Folge waren jedoch, neben jener urfpringlichen Beftimunuug, noch einige andere Stastabedlirf'niffe, befonders der Strafsenbau, die Landespolizey.
and die Steuerrectification, au die allgemeine Stenercaffe gelegt worden, woz die obbensanton Balleien
deutfchen Gebjets keine BeytrKge zu leiften hatten, in
welcher Ritckficht auch die Ausgaben der Steuercaffe
in die gemeinfchaftlichen und nicht gemeinfchaftlichen
getheilt wurden.
Da man fich aber lberzeugt bat, dae diefer UnterOchied auf die VerhiltnifTe der an dem Stenerfond betheiten Souveraine keinen Einfluf. habe: fo hat man

painci- S. go.

ein-

d. biens de I'ordre Terdonique.
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*einftimmig auerkinnt, dafs filmmtliche auf der Stenercaffe haftenden Laften, ohne Untertchied, von welchem
der oben angefiibrten SteatsbedUrfniffe fie herrihren
migen, als gemeinfame Laften anzuehen, tUnd verhiltnifsmiffsig zu Ubernehmen feyen.

1815

B. Voui Beyzirhung der Balleisen und der Kam. nenon.
ciation
usereinkUnfte abuflehes.
la con
Sodann hat fich zwar bey niberer Priifung der aualfcurrens*
des balder allgemewen Stenercaffe haftenden Schulden und
**e
Laften das Refultat ergeben, defe mit *Apsushme weni- de la
ger Schulden, die finintlichen Laften, und befonders ciambre
die betrichtlichen Paffivcapitalien, unter die fogenanaten
gemeinfcbaftlichen Ausgaben (6. go.) gehren, uid dafs
daher auch mit Recht die Befitzer der deutfcben Ballei.
Giter zu gleichmlifsiger Uebernahne eines verhiltnifsmifsigen Theils derfelbea aufgefordert werden kounten,
such dafs dabey das friher hergebraebte Verhaltnifs.
doch nur in Raickflcht auf die dieffeits Rheins gelegenen
Balleigiter, um fo mebr zu Grund gelegt werden k~nnte,
als die zu Tilgung der Reichs - und Kreislaken von Zeit
zu Zeit aufgenommenen PAftiveapiralien gedachten B3alleien in den Rechnungen nach demfelben Verblttniffe
I
ebenfalls gut gefchrieben worden find.
Auch ift in Vorwurf gekomnen, ob nicht auch eine
Concorrenz der Domainen- oder Kammereinkiinfte dabey
mit Recht in Anfpruch genommen werden kinnte.
Man hat aber in Hinficht auf die grofsen Schwierigkeiten, womit befonders eine Unterhandlung mit den
Belitzern der in dem gr6fsten Theile Deutfchlande zerfAreeten Balleigilter verbunden feyn wilrde, und in Erw§igung aller ilbrigen dabey einfchlagenden Verhiitniffe
aus den in den Protocollen ither entwickelten Grinden
befchloffen , von den erwluhnten AnfprUchen an die
Balleigtiterbefitzvr und an die KammereinkUnfte abzuftehen.
5. 91.

S. gs. C. Das Verhtnifs der Sieuerrevidenza Grted Frinc*IeI*
vOUT

zu leges, zavor aber das Activvermdge

der Stenercafe partase.

zae Tilguag der Schulden anzwenden.
Im Aligemeinen hat man fich alfo vereinigt, filmmt.
liche Schulden und Laften der Steuerceffe auf den Steuerfond zu fibernehmen, ud nach dem Verbiltnils der je[d-

3

dem

to

jTraidlde
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1815 dem Souverain zugefalignen Quote an den Steuerrevenilon zu vertheilev, zuvor aber die Somme des diefer
Caffe zuftehenden Activitandes zu Tilgung einer gleichen
Summa ibrer Pallivfchnlden anzwenden.

Es kann daher nun auch bey dem Stenerfond
x. auf Herftellung eines richtigen Etats fiber die einem
jeden Souverain zugefallentn Steuerreveniien;
. auf Unterfuchung und Herftellung ieines richtigen
Activetate der SteuercafTe, und endlich
. af Unterfuchung und Herftellung des Paffivetats der.
felben an.
$ 93. Il. Befendere Beflimmunges.
A) Zu )ierflellung eines richtiges Etats iNber die Steert
Aires.
eink-infte eines jeden Souverains.

soni.
tionsk
rciu-

1. Befchrdtzkung auf die eigentlicken Stemereinklinfie, mit
Ausfchlufs des Chaiffe - und Stempelgeids.
Bey Herftellung eines richtigen Etats der jedem Sonveraln zgefallenen Steuerreventien bat min, da zu den
Reveniten der allgemeinen Steuercaffe in neuern Zt-iren,
neben den Stenern, such das Chauffeegeld, und dis auf
eine Probe eingefhfirte Stempelgtld gehtrten, erwogen:
ob dabey such aut diefe beiden Einkiinfte Riicklichc zu
,nehmen fey?

D aber die Chauffeeg'ldcr zu Unterhaltung der
Chiuffecen beflimmt waien, und zu Betireitung des hiezu erforderlichen AufVandes nie zurtichten. fondern
immer soch Zulchitffe aus der Steuerceffe gemacht wetden mufsten, in Arfehung des Stempelgelds aber eines
Theils xoch keine Bilanz gezogen wa.-rden konate, und
andern Theils das Verhi'tnis <es Stemp Igeldbezugs der
einzeleo Soutraine mir den VerhiiltniTe ibrer fieuerba.
reh Oefitzungen ungefthr libereinftinmend gewfen feyn
-wirde: fo ift mran iberinsgkommen, dat. weder andf
ds ChaviTeegeld. noch aut das Stemopelgeld RUckficht
ge-nommen,
riihin die S euerrevenienetatb blofs nach
desf eigertlichen Steuern and dem Antheile ines jeden
Somverains an denftlben eingtrichtet werden follen.

dqne-

SmUanon

2. Grandlage d, r 3facihen S.euer nach dem
Rfiand im 7Joh
L
1804.
Da man anfo in Anfnahme der Steuerreventien eines
jedcn Souverains our den Steuerfuls zu unterfachen
haatte 5
$* 94.

d. bies de fordre Tstonique.
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hatte, nach welchem die ffeuerbaren Orte and Unter.
thanen eines jeden zu der alIgemeinen Jahresfteuer bey.
zutragen hatten; fo hat man fich hiertiber weiter dahin
vereinigt:
i. Dafs von einer Prifung der Steueranlage der einzelen
Orte und Aemter und ibres gegenfeitigen Verh51tniffes, welche ohnehin zu einer allagrofsen Weit.
liMufigkeit geffihrt haben w~irde, glnzlich abgeftanden, dagegen
2. .er Stenerturs, nach welchen, in neuern Zeiten die
Steuern umgelegt wurden, althmlich. die fogenannte
gifache Steuer, bey Entiverfung der befonderen
S t.uerrevenfienetats der einzelen daran betheilten
Hbfe als Grundiage angeriommen, and namentlich
auch in Anfehung der pactirten Steuern es bey dem
bisherigen Herkommern belaffen werden folle mit der
weitern Beftimmung, dafs
3. da die SteueranIagen einzeler Orte and Aemter fich
alle Jahre um etwas ludern konnten, der-den erften
Befitzergreifungen zunichit vorangegaggene Jabr.
gang 1804 dabey zu Grunde gelegt, auch
4. die Stenern dor Forenfen auf diefelbe Art von jedem
der betheilten Hlfe zur Vertretung uberndmmen werden follen, wie fie in -dem Steuerrevenitenetat von
1804 far jeden Hof aufgenommen worden find.

1815

Contiar, oder nuati0R
SteuerrevenrIenetat, mit Einfchlufs der von Brandesburg
abgerifewen Beflandtheile des Stenerfouds.
Da non der von dem voimshligen deutfchorditchen
Generaloberfteu-reinnehmer Wachter hergeftelite Steuerbezugsbefitzftand oder Steuerconcurrenzfuf vom Jahre
18o74, welcher fimtktliche fteuerbare Orte umfafst, die
theils noch im Jahre 1805 in dew Befitze des Deutfchen
Ordene waren, theils fchon-in den Jaren 1796 und 1797
dedfifelben von Seire des Hadef s Brandenburg, der Landesboheit und Steuerbarkeit each, entriffen, von dem
Deautchen Orden aber noch immer angefptochen worden find, durch Rechnungaverftitndige von jedem der
betheilten H6fe gepriift worden ift: fo wurde derfelbe
als richtig anerkannt.
Nach foichem betragen die Steuerquoten der fammt'
lichen betheilten Hdfe zufammen
$.95.

3. Stenerconcurrenzfufs nach diefem

Mm 4

108,845
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108,845 Fl.

1815 und zwar bay

Baiern, mit Einfchluis der von Brandenburg
occupirten und nacbhrr der Krone Baiern
zugefallenen, vormahis deutfchordifchen
fieuerbaren Befitzurgen, fo viel die Krone
Balern gegenwirtig noch davon befitzt 49,I52Fl.
WUrtemberg, mir E'rifchluds des Betrags von
dergleichen Befitzungen

.

53,654

Baden, welkhes keine dergleichen Befitzungen erhalten ht
.
.
1,364
Wirzburg. mit Einfchlfs dee Betrags von
gleichen ehemahl von Brandenburg occupirten Befitzungen

.

.

Sachfen --Gotha und Meinungen,
Rdrmhild

-

-

4,670

-

wegen

*

5-

108,845

-

rrans
. 9-6. 4. Vergleich wegen diofrr von Brandesburg ab.
1riet gerifexen Stacke, als nuumehrige Norm bey Theidung der
44s Par- Schulden and Laften der Steu-i- und deir Kriegscaffe.

lies fe-

Weil fich aber in Anfebung der erftgedachten, von
ar e
.ran- dem Hance l'ranrdenburg occuipirren und vun dem grdlsdeub.

Irk
Len

:
e

k
:e

rac

.3
er

w

1
rone

:

a ern

a
su

:
lindgen

fieuerba.

ten Lefitzungen nicht gleiche Anfichren idfserten, and
insbefondere die Knigl Baierifche tommition, gegen
die Behauptung der fibrigen Bevollmlichtigten, auf gedachte Beirtungen keine Schulden und Laften fiberneh.
men wolite, auch tiberdidfs noch ier einige Gegenftinde, nibmlich wegen Ti goes, der auf der Kriegscaffe
haftenden Schulden und wege n Herechnung-der zu fiber.
riehmenden Laften nach den in dem Beritz mebrerer
ftenerbaren Orte vorgegar.genen Verituderungen, Strei.
tigkeiren entftanden waren: fo hafte man, um alle Weit.
Slufigkeiten zu vernseiden, und dieft Irrungen auf eine
durchgreifende und dae AusgleichungsgefchKft vereinfachende Art zu heben, fich fiber folgende Puncte ver.
glichen:
1. Wird ftatt der im vorhergfhenden §. angefiibrten
Stenerquoten der betheilten Hife zwifchen denfelben
hiemit folgender Concurrenzfuls feftgefetzt:
Baiero,

d. hiNe
Batern, ftatt

de
.

Wirtemberg, flatt

tordre Testonique.
49,152 Fl.

53,654*
4,670-

*

III

* 3 7.500FL.

Baden, bleibt mit
. .
Wiirzburg, flatt
*
*
Sachfen -Gotha and Meinungen bleibt mit

53,300-

1.364

185

-

4,550

-

5

-

die ganze Summe des ausgeglichenen Con.
currenzfufses betrkgt mithin
.
6,792. Nach diefem Concurrenzfats follen aber nicht nur die
Schulden and Laften der eigentlichen deutfchordifchen
Steuercaffe, fondern auch die Schulden and Laften der
oben §. 89. erwihaten Kriegscaffe, to wie such die
kiinfrigen oder laufenden Laften der gedachten Stenerund Kriegscaffen, ohne Unterfcbied getheilt and fibernommen werden; in welcher R(ikficht such die Stener.
quote des Grofsherzogthums WUrzburg noch weiter,
als sufserdem gefchehen wire, vermindert worden ift.
3. Soll bey Verthelnug diefer faimmelicben Schulden und
Laften adf die in dem Befitz der ftenerbaren Orte und
Unterthanon vorgegangenen VerInderungen'i keine
Rickficht genommen. foodern auf die Vortbeile, die
daraus fich fUr einen oder den andern Hof ergeben
hittteg, Verzicht geleiftet, and die Berechnung der
fluitlichen gegenwirtigen.-und riickftindigen Schulden and taften nach dem bis zum i.Februar i813 fich
ergebenden Ziftand gemacht, and dann die Summe'
derfelben. to wie auch die kiinftigen Laften. bipfs nach
dem verglicbenen Concurrenzfufa vertheilt werden.
-

$. 97.

B) Zu Herflelluang eines rictiges Activitats . rownsder Stewrcf.

riuae.

I. Aufhebung der Forderungen der Steuercafe aa das

I

Oberrentamt.

ds con-

Zu Herfitellung eines richtigen Activetats der Steuercffe gehrt vorderfmi die fchon oben §. ii. -angeffibrte
Uebereinkunft, dafs abe Forderungen and Gegenforde.
rungen der Steuercaffe und der deutfchordilchcn Kam.
mer - und fibrigen Centralcaffen, ohoe Rikkficht auE ihre
nach
Grase, compenfirt and aufgehoben feyn folle.
welcher mithin die Forderungen der Steuercaffe an das
ehemahlige Oberrentamt nicht in den Activetat aafgenomtmen werden k6nen.
Mms

§.9s.

TT4
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2a. Ieglafang aus dem zu vertretendesActivelat.

a) der Steuerriickfuinde.
Sodann hat man aus bewegooden Grfinden berchlos.
fen, dafs auch die in den Rechoungen nachgeffihrten
Steuerrtickffande, welche bey den ftouerbaren Belitzuagen
FL

der Xrone Baiern

.
der Krone Wuirtemberg

*

Xr. Pf
2

* 13,225 2
*, IS,340. 40

1

des Grorfherzogthume Baden
.
88 57 3
des Grofsherzogthums Wirzburg . 2,188 42 *
* 30,743
22
a
.
.
alfo zafammen .
betragen, nicht in gemeinfchaftliche Aufrechnung ge.
bracht, fondern jedern Souverain Uberlafen werden
follen.
b) Der sweifeliaftex and als abgaYgig zu be.
tracitenden Poflen.
Auch findet in Anfehung derjenigen Liquidationspoften, welche nach ibrer Befchaffenheit entweder als
febr zweyfelhaft oder als'abgingig zu betrachten, uand
in dem Activetat befchrieben find. die nabmliche Ueberlaffung und Beftimmung ftatt, die wegen der fich auf
den Kammerf6nd beziehenden Ahalichen Poften oben

Conti. §. 99.

nuanionl

S. ap. ausgedruckt ift.

Conti. §. Ioo* 3. Herabfetzung der Actiocapitalies auf drey
Viertheile.
Da' die Activeapitalien der Steuercaffe grrastentheils
bey Privatperfonen angelegt find, and die Aufkiindigung and Einziehung derfelben nicht mehr von dem
Congrefs angeordnet werden kann, fondern auch boy
der Stenercaffe die Notbwendigkeit eintritt, dafs diefelben, gegen Uebernahme einer gleichen Summe von
Paliveapitalien, den Souverainen, in deren Staaten die
Schuldner wohnen, [berlaffen-werden: Co.hat man,
um alle Unterfachung lber die Richtigkeit und Gilte der
einzelen'Forderungen zu umgehen. auch liaer, wie bey
den Privatcapitalien der Kammeralcaffe, fUr billig erachtet, nicht nur von Aufrechnung der rtickftindigen
Zinfe abzuftehen, fondern such von den Capitalfummen
aS Procent abzuziehen, mithin nur 75 Procent in Aufrechnung zu bringen, and in den Activetat aufaunehmen.

nuation

.

01.

d. biens de Pordre Tutonique.

TIf

5. rol* 4. Ueb-reinksuft wegen aer ons dem frnki- IRIS
/hen Kreiscommitte den Deutfchm rthm i~u cyahre comi.
nuaion
j8o8 bey den Kronen Baiern and IViartemberg
augpwisfam Suei.men.
Bey den Unterhandlongen lber den Activetat der
Steuercaffe kamen such de von dem frinkifehen Kreiszu Nimberg

commit(

der

Deutfchmeifterthum

ira

Jahre ISog bey den Kronen B-diern und W(irtemberg
angewidtenen Summen in Vorwurf.

Es worden nahmich bey der von gedachtem Committe virgetommenen Ausgleichung and Vertheilung
der friinkitchen K- if hulden dem Deutfchmeifterthum,
wie dMelbe im Jahre 1808 beftand, folgende frInkitche
Kreisfchulden fant den Zinfen bis zum lotzten Juni isoS
zu bezahion zugelchiedea:
der liallei Franken,
Capital

xt.

Zim'.
*
*
der Ballei Altenbiefen,
Capital
Z
,,.
dem SpitAl zu Mergentheim,
Capital
Zius
.
der Stadt Mergentheim,
Capital
Zins

.
.

12.000

S

*
.

*

*

400

.

.

16,ooo

*

*

S

*

5,500

.

.

.

117

51

*

*

4,000

.

88

.

48o0

zufamamen 38,585 5E
Will aber die Quote des Deutfchmeitterthums fiir
feine ibra ibrig g'bliebenon Befiungen, nach dem da.
mahl nur noch in 2o 1. 15 Xr. 2 Pf bettandenen deutfch.
ordifchen Antheil an dem MatricularanF1. xr.
fchiage difelben, nicht weiter betrug, ala . 6,746 5o
welche auf die damahi demfelben noch
ziilnandig gewefenen fteuerbaren Be.
fitzungen umzuegen gewefen wivren,
fo wurden von dem erwithnten KreisLommitte dem Deutfchmeifterthum an.

gewiefen:
bey der Krote R'Arn
bey der Krone Wdrtermberg
welche zutammendie obige -.

ausuachen.

,24
9.

30

.

29.633

22

*

38,585

51
Der

F56
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Der angefonnenen Einwerfung diefer Summen
wurde Kinigl. WUrtembergifcher Se-ts entgegengefetzt,
dafs da Deutfchmeifterthum, auF welchem der Matricularanfchlag von 2o Fl. IS Xr. a Pf. gerubt babe, und
welchem gedachte Summen angewiefen worden find,
im Jabre I8os allein noch aus den fteuerbaren Aentern
Mergentheim, Neuhaus, Balbach und Wachbach beftanden fey, diefe aber im Jabre 1809 an die Krone Wtrtemberg allein jibergangen feyen, and fich alfo in diefer Krone die Perfon des Gliubigers und des Schuldners
vereinigt, within eben dadurcb uch die ganze Schuld
fich von felbft gehoben babe. Da aber die librigen Bevollmlichtigten von ndern Gefichtspuncten ausgingen,
and gegen gleichmillsige Einwerfung der suf Baiern
angewiefenen Summe und gegen .Uebernahme jener
Schulden auf Einwerfung der vollen Summe such von
Wiirtembergircher 8eite beftanden: fo hat man fich endlich, nach Erw~gung aller Griinde und Gegengrfinde
and unter Aufhebung aller weiteren Anfpriiche, geIneinchaftlich daihin verglichen, dals an den bey der
Auseinanderfetzung der Frknkifchen Kreisangelegeabeiten theife dem Deutfchmeiftertbum, theils den beiden
Kbniglichen H6fen Balern and Wiurtemberg als Hinaus.
zahlungen an daffelbe zugewiefenen
38,585 Fl. 51 Xr.
von Seiten Wiirtemberg
21,oo Fl.
von Balern
im Ganzen alfo

.

.

1,00

-

.

23,000

-

auf die Art eingeworfen, und als Activum in den contributionsamtlichen Etat afgenommen werden, dafs
die von Wtirtemberg zx vertreten fibernommenen Pasfivpoften zum Spital and der Stadt Mergentheim nun
als Paffivum des Contributionsamts betrachtet, der von
dem Syndicus der Ballei Altenbiefen, Hofrath Bachem,
suf das Alterbiefer Balleicapital gemachte Anfpruch von
der Krone Wiirtemuberg allein vertreten, hingegen die
Firderung der Ballei Franken von 12,ooo Fl. fammt Zin.

fen zwifchen der Caffe dicfer Ballei und dem Contribu.
tioneamt, nach dem bereits aufgeffellten Grundfatze
compenfirt, and die dem Deutfchmeifterthum felbft zu.
gefchiedene Summe von 6726 Fl. 59 Xr. ala aufgehoben betrachtet, mithin durch Einnahme and Ausnahme
verrechnet werden folle.
5. 102.

d. bitus de Cordre Tutonique.

IS7

2. 1o2.

5. Beflimmung weges der eYnvestarisffIUcA 1815
der Steuercaffe,
Inven
taire de
Endlich ift man Ubereingekommen, dafe die von der la caiste
Krone Wirtemberg in Empfang genommenen, in dem "ia.
Inventarium der Stenercaffe gelaufenen Vorrithe, nach
der dariber vorgenommenen Schitzung, mithin fir die
Zeughausvorrthe, nach Abzug des Anfchlages des
noch vorhanden gewefenen, aber fir Rechnung der
Stenercaffe verkauften Vorraths an Militairtuch mit
349 FL. 30 Xr.
noch

8632 -

.

and fir chirurgitche Inf#rumente

So-

zufammen 878z -

6 -.

-

16 -

zum gemeinfamen Activverndgen dqr Stenercaffe sof.
genommen and von der Krone Wilrtemberg vertreten
werden follen.
C.

Uebelr/icht des Activeliats
. 66Ubfihde
cieas

io3.

m

i-

'.1neca

'

Nach vorfithenden Beftimmungenb worde das Activ- ea
vermugen der -Steuercaffe hergeftelit, indem die Kriegs- aow.
caffe kein Activverm6gen befitat. Daffelbe ift in dbm
befonders gefertigton Activetat des Steuerfonds ausfithrlich aufgtnomnea , and .es betragen hievon
FA.

%r IE.

a) die exigibeln Poften
*
* 38,70
welche nach dem Bekchlufs §. 92. za

58

649547

20

Tilgung einer gleichen Summe von
Pafivfchulden 'angewendet worden
find.
b) Die swelfelhaften Poften, welche
den am Steuerfondbetbeilten H6fen
ohne Aufrebboung iiberlaffea worden find.

.

.

.

c) Die' Compenfationspoften.
d) Die in Abgang decretirten Poften.

.
.

.

'oo,242

19

.
3

6,387 35 *

5. 104
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C. Zu Hrffellung eines riphtigen Pajflandes
. 104.
der Seeer- nd K-irgscaofr, oder dr aif dem StenerpIft.
foad haftenden Schslden and Liflen.
I, Pflvcapitalies and Schuidei.
a) Schulden der Stenercaffe, w .he durck Compenfation
gehob, it find.
Zn Herftellung eincs -richtigen Etats iber den Paffivfand der Stener- und Kriegscaffe, oder der auf dem
Steuerfond haftenden Schniden und Ls*en, wurden
nach dtr oben $ g. angefibrten Uebereinkunft vorderfamft von den der Steuercaffe obli.genden Paffivfebu'den diejenigen in Abzug gebracht, welche die
Stet-rcaffe zu dem Oberrentamte. der Seminariumepfiege und der Frlnkitchen Balleicaffe fchuldig war.
Eset

b) Paffivcapitalien, welche is den Paffivetat
aufgenommen find.
ma) Der Steurrcafe.
Hingegen machen die nach deren Abzug noch ibrig
bleibenden, von dem Jjhre 1794 an mit Einwilligung
des Grolscapitels aufgenomrnenen contributionsamtlichen Schulden, wortiber auf den Ueberbringer lau.
tende Obligationen ausgeftelft find, den bedeutendien
Theil der auf dem dturfchordifchen S~euerfon haftenden Schulden aus, welche nach dem dem Padivett des
Stenerfonds eingerfickten voliflandigen Verzeichvi-,'s

stem. §. IoS.

an Capital

.

.

4 2.Soo FL

*

an ZinurUckifinden bis i. Febr. 1813

136,550
zufammen alfo 599,o5o
.

-

-

betragen.
Isom.

I. T06.

bb) Der Kriegscafe.

Hiezo kommen, naclh der §. 96. getroffenen Ueber-

einktinft, die Pafliveapitalien der Kriegrcafie, welche
mach dem gedachrem Pafivetat ebenfalls einverleibten
Verzeichnifs noch
Fl.
Xr. PG.
an Capitialien .

.

.

82,309

37

L

an Zinertickftinde bis T. Febr. 1813 32,791 44 .
anithin zufammen Vetragen
*
. 11,10121
1

§. 107.

d.

biens de 'ordre Teutonique.
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$. 1o7.

cc) Des vormahligen Frakifchen Kreifes an 1815
den Spital and die Stadt Mergentlim.
Item.
Nach der oben §. ior. eingeriuckten TJebereinkunft
wegen der ehemahligen Paflivcapitalien-des Frinkitchen
Kreifes werden die friiher von Wilrtemberg fibernom.
men gewefenen Palfivcapitalien zu dem Spital Mergentbein mit
5soo Fl.
and zu der Stadt Mergentbeim mit
4000 Fl.

fammt den rticklftindigen Zinfen unter die gemeinfchaftlichen Paffiven des Contributionsamts aufgenommen.
S. log.

dO)

Schuld der Stenercafe an die Gemeindes neme.
Biberack and Kirchhaufen.
Zu den bisher aufgezihiten Schulden der Steuercaffe kimmt aich noch eine Forderung der Knigl.
Wdrtembergifchen Gemeinden Biberadh and Kirchhaufen hinzu, welche bey dem Congrefs die ihnen noch
riichiftindige Endchildiguapg fbr die GUter, die fie za
der im Jahre 1788 neu angelegten Chauffee nach Heidelberg und Frankfurt abgeben mufsten, nacbgefocht,
and in Riickficht auf den d-trahl noch ungleich haheren
Werth der Giter, die daraus aufgelaufentwn Verzugesinfe and den Erfatz der indebite fortbezahhen Stenern
and Gilten auf
4863 Fl. 41 Xr. 2 Pf.
berechnet haben.
Die Rechtmstsigkeit diefer Forderung konate man
such un fo weniger mifskennen, als fie fich nicht nur
auf das iltere Herkommen, fondern auch auf ein, vermag hoch - und deutfchmeifterifcher Refolution ergan.
genes, befonderes Decret der deutfchordifchen Regierang vom 14. December 1795 grindet.
Nach diefem follten
a) die den Unterthanen (aus beiden Gemeinden) entzogemen Giter zu der fraglichen Chauffee durch vereldete Taxatoren pflichtmifsig abgefchAtzt werden, und
b) das Contributionsamt den dadarch Befchadigten den
erlittenen Schaden nach dem taxirten Werth erlat.
ten, such
q) die auf den zur Chauffee gezogenen Giltern rubendes
und den Lehenbefitzern an ibrer Schuldigkeit pro Rats

abzu.

, 6o
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absufthribendtn Laften an Gilten u f. w. zl Capital

berechnet, gegen die Hofkammer erfetzen, dagegen

difen Erfarz, in fofern bey der rdxtion der frag-

lichen Gater auf jeme Iaften keine Ril kficht genommen worden wkre, an dem taxirten Werth wieder in
Abzug briugen, und endlich
d) fullte die alte Poftftrafse an die Meitlirtenden ver.
kauft, und der Ert6m von dem Contributionsamt in
.Eionahme gebracht worden.
Da nup diefe decretirte Vergirung bis jetzt nicht
geleiffet worden ift: fo r: ufate zwar didfelbe an fich als
eine Schuld betrachtet werden, d;e ich zur Vercretun;
der bey dem Stenerfoud btheilten allesbbchften und
hdcren Souvcraine eigntt In Auficbt auf die vorge.
legre Berechnurg diefer E tfAhbd-gungsforderung aber
hat man, nach viherer Priifung derfelben, fich fiber
zeugt, dafs diefelbe befoaders ir Anfehung des zu bac
angefetzten Wertlies der Gilter und der auf 3 Procent
herabzdifetzenden Zinfe u. f. w. einer billigen Matsigunoterniegen. Da nun obthin cie Krone Wiirtemberg
mebrere Jahre long die Gilten und Stenern erhoben und
daher gegen die Imploranten mit ungeffihr Io Fl. zu
vertreten hat, auch wegen Abfchreibung der erw~hnten
in dem Konigl. Wilftemoergifchen Revenlent-tat laufen.
den Gilten und Steuern flir die Zukunfr die writere An.
ordnung von der Krone Wtirtemberg zo treffin ift: Co
hat nan fir das Angeneffenfle gehilten, wegen diefes
Gegenfitandes uiberhaupt mit der Konigh. Wilrtembergi.
fchen Bevollmitchtigten eine Uebereinkunft auf eine
Averfionalfumme zu treffen.
Hierauf bat man- fich,
neben Ueberlaffueg des auf 163 Fl. 54 Xr. angefchlage.
men Werthes der alten Puftftrafse, mit denfelben auf die
Summe von
2 ao Fl.

vergli'chen, welche mithin als eine auf dem Steuerfond
ruhende gemeinfchaftli tie Schuld in den contributions.
amlicheiiPaffivetat aufgexkommen warden ift.
a.l,

ani
we&

a

§. log.

s. Befoldung,.n, Pei' 7o n and Riafkjiide.

a) Befondere B fl nungen.
a) We/>gen des Jflitairp-rjonals.
Da die Unrerhaltung des deutfchordifchen Militairs
and die Befireimug der darnit verbundenen Bodiorfniffe
eine

d. bless de Iordre Tetonique.
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oine Hauptbeftimmung der Steuercaffe war: fo find snch

die daher rithreaden noch ibrigen Laften ein wefent..
licber Beftandtheil des Paffivetats der St~uercaffe.
Hiebey ift in Abficht auf den Stand und den Sold
des vormahis hoch- und deutfchmeifterifchen Militairs,
welches ehewah! ans drey Compagnien beftand, vor.
auzuretzen, dafs fich die Hoch aund Deutfchmeifter
bewogen gefunden haben, daffelbe nach - geendigtem
Reichskriege nach and each za vermindern, ind in
Jahre 1805 die damahi beftandenen Cadres der erwihn'
ten drey Compagnien in eine Compagnie von I26
Kapfen zo vereinigen,, endlich aber, each dem erlitte.
men Verlufte des Ordens an feinen Befitzongen and dadurch gefchwichten Reveniten der Stenercaffe, im Jabre
1807 auch diefe Compagnie auf 54 Kdpfe, mit Ein.
fchlue der Officiers and Primaplaniften'. dergeftalt herabzufetzen, dafs die ibrigen mit Belaffeng einer Montur and mit einem eiomonathlichen Solde verabfchiedet
wurden.
Es gefchah aber fchon jene Vereiniguag des Mill.;
tiirs in eine Compagnie n4ch dem Refcripte vom asften
Febr. 1805 unter folgender Beftimmung:
*"8)wollen Wir fewer gnadigft alcht, dafs towohl
,,die Oberofficiere, als anch die Primaplaniften and
,,gemelne Mannfchaft, die von den Dragonern zo der
,,Infanteriecompagnie worden fiberfetzt werden, an
,,ihrem bieherigen Solde und fonfligen Ncitzlichkeiten
,,etwas verlieren follen. Und diefe nihmliche gn.
,,digfte Beftimmung hat gleichfalls in Anfehung jener
,,ibre Anwendung, die entwedet als Fourier oder
,,Feldwaibel micht wieder angeftelit werden, odor
,,Auvor Gefreyte waren."
"Die erftern find mit Beybehaltung ibrer bisherigen
,,Lihnung und fonfligen Emoluinente in den Penfions.,fand zo fetzen, and den andern ilt, bis fie zo Cor,,porals vorricken konnon, ibre Lhnung als Gefreyte

,,zu belaffen."

Und bey der Verminderang diefer Compagiie auf 4

K6pfe, worunter 36 Germeine waren, worde nicht nut

den Feldwaibeln und Corporalen, welche'in die Stelle
der Getneinen zurUcktreten mufsten, ihr vorheriger Gehalt belaffen, and der Bedacht genommen, dafs nur die
Bedlirftigern von derjealgen, die ohne Cspi'ilation
dienten and auf Lebenszelt engagirt waren, unter jener

IVeUVeau RecUi, T. 11.

Na

An-

1815

S6z

1815
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Anzabl beybehalten wurder, fondern es ifk auch, nach
einem Bericht der deutfchordifchen Regierung an des
Herrn Hoch - und Deutfchmeftera Kaiferl. Kdnigk. Hoheit vomn 13. July 1807, der entlaffenen Maunfchaft,
welche den Krieg mitgemacht. ibre Capitulation zum
grofsten Theil abgegeben und fich auf die Daner ibres
Lebens engagirt hatte, um fie zur gutwilligen Annahme
der Abfchiede and einer monathlichen Grgtislahnung so
vermilgen, mit Genehmigung der Regieruang, die Verficherung ertheilt worden:
dafa man -ie bey fich ergebenden Erledigungs - oder
anderer eintretenden Flilen and bey ihrem weiteren
Wohiverhalten nach threm ehemahligen Rang und
Dienftalter wieder bey der Compagnie sufne.1men and
anftellen werde.
Nach diefen Verbiltniffen, and da die letzfe Verminderung blofs in dem erlittemen Revenitenve-tft ibren
Grund batte, fchien zwar die Wiederhertellung der
Entlaffenen in den ibnen dadurch entgangemen Genufs
atigefprochen werden tu k6nnen, wefewegeh aruch wirk.
lich mebrere Bittfcbriften einkatnen.
Da aber der grafste Theil der noch vorhandenen, irn
Jabre ISoy entlffenea Soldaten nor auf eine echs- oder
fechs cin halbjibrige Capitulation angenommen war, To
konntp man deren Anfpriicbe nicbt gegrEadet finden.
Hingegen hat man in Gemlfsheit der angefibrte
Verhlitniffe fich vereinigt,
x. flmntfiche von jenen 54 Mann noch vorhandenen
Officiere und Soldaten mit threm bis zum Jabre 18og
bezogenen Gehalt and Einkommen fowohl fir die
Zukun ft. als in Anfebung der biiher erwachfenen
Riickftinde, anter die Laften des Stenerfonds aufzunehmen, auch
4. da von deofelben bie zum Jahre 1813 mehrere abgegangen, hingegen noch einige von den im Jahre 1807
entalffenen, aber auf die Dauer ibres Lebens angefaommen gewefenen Sold3ten vorhanden find, welche
such um Wiederaufnahme gebeten haben, diefe nach
der oben angeffibrten Zofige in die Stelle der abge.
gangenen einriicken zu lafen;
3. die fonft beftandenen Vorrfickungen in einen hiheren

Grad aber, und die damit verbandenen befferen Gehalte aufsakebeas
4. in

d. biens de I'ordre Teutonique.
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4. in Anfehung derjenigen, welche nicht mebr vi wirklichen Dieniten angeffellt wverden k6nnen, die bey
dem Kammerfond beobachteten Penfionirungsgrundfatze auch hier anzuwenden, and
Militairper,5. Bey Berechnung des Gehalts verforbener
nach
beobachten,
zo
Herkommen
funen das bisherige
welchem bey denfelben, mit alleiniger Ausnahme der
Officiere and ibrer Wittwen. bey welchen die Gage
oder der Gnadengehalt nur noch far den ganzen Monoth, in welchem fie geftorben find, berechnet wird.
kein Sterbquartal Statt findet, fondern der Gehalt nor
bis zum Todestag zu berechnen ift.
.

Iio. bb) Wegen des Verwallangs - sad abrigeN

Civilperfosals.
Ferner geh6ren untlr die Laften, welche auf dem
Steuerfond haften:
i. die Befoldungen and Penfionen

a) der mit Leitutig and Adminitlration des Steuerwe.
fens and der Kriegscaffe beauftragten, Civildiener;
b) des Stempelperfonals;
c) des bey dem Chauffeewefen angeftellt gewefenen
Perfonals, nod
d) des Polizeyperfonals, fammit den aus diefen Befoldungen und Penflionen feit dem r. Februar 18op
angewachfenen RUckfianden. Sodaun
Gebalte and fixirten Emolumente, welche
diejenigen
2.
die Steuercaffe, dem Herkommen gemiafs, an mebrere
deutfchordifche Stantsdiener zo leiften hatte, die ihre
eigentlichen Befoldungen aus den deutfchordifchen
Kammercaffen zu beziehen batten, nebft den aush
daraus entfandenen Rickftiuden.
.

ItT.

Da bey folchen eben diefelben Grinde and

Riakfichbten gintreten, wie bey den auf den Kammerfond fich bezieheaden Dienern: to ift man libereingekommen, dafs auch die den Ste erfond betreffenden
Befoldungen und Penfionen durchaus nach eben denfelben Grandfitzen beurtheilt, bereshnet und feftgefetzt
werdtn follen, welche bey den Befoldungen und Penfionen, die fich auf den Kammerfood beziehen, ge
meinfchaftlich beftimmt ud in Anwendang gebracht

worden find.

Nn 2

S. ItM

15

Gages.

d+
6
1815
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Auch it man in Berecboung der Rtickinde
demfelben Gefichtspuncte ausgegangen, aus welcbem
man bey Berechanaug der Riickfiinde der suf dem Kammerfond haftenden Befoldungen und Penfionen ausgegangen ift.
Es wurden daher auch hier
a) bey den Rtickflinden vom x. Febr. his x. May i8op nur
des Fixum nach der Rechnung,
b) bey den Rdckftinden vom i. May ilop bis T.Febr.
1813 aber der ganze von dewt Congrefs berechnete
Gehalt su Gruade gelegt.
§. 112.

Arrkaaus

gas.

Mon.
taut'

b) Ueberficht der Befoldunges, Penfones and

Raickttende.
Die each diefen Beftinmungen berechneten RiickftInde an Centralbefoldungen and Penfionen belaufen
fich in der Hauptfurme auf
61.787 Fl. 281 Kr.;
die RtIckftlnde der Diftrictualdiener est
247 Fl. So Kr.;
und die Riickilinde der Localdieer ad
6io Fi. 4 5 Kr.
Es find aber in dem Zeitraunje von 809 bis T13
nicht nur dem Militr, fundern such andern Dienern,
towoi aus der errichteten Softentationscaffe and von
den durch einige der betheilten Hiife dem geheimen Rath
von Wagner dahier zer Vertheilung unter die betreffendeo Diener des Deutfchen Ordens, libermachten Geldern, als instiefondere von dem Generaloberfteuerein.
aehmer Wathter, vieie Vorfchiiffe geleiftet, and theils
Meta, theils zu Befireitung anderer der Steuercaffe ob.
gelegeneu dringendern BedUrfniffe, fowohl von dem KO.
nigi. Kameralarpt. als von der Oberamtspflege dabier,
von Zeit z Zet betrchtliche Sumfnen der Steuercaffe
vorgefchoffen., and die Verwendung diefer Summen in
den von Coggreffes wegen probitt and abgeh6rten
Steuercaffen ind befonderen Nachrechnungen gebUhrend
verrechnet worden; to wie auch fammtlich vorerwibnte
"if Abrechnung gegebene Vortchiffe in die Abrechnoung
wit alien einselen Dienern, Soldaten and Penfionairen
aufgenommen find.
Da es aber wit allszgrofser Weith'ufigkeit and be.
trichtlichem Zeitaufwande verbundon wre, ween die
Ver-

d. bewu de Iordre Teutonique.
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Verwendang der von den letzterwkhnten beiden Caffen 1815
vorgefchoffenen Gelder ans den Rechntngen herausgehoben and nacb den verfchiedeaen Rubriken, wounter
die einzelen Zghblungen gehren, zufammen getragen
und auf folcho Art liquidirt werden follten; fo hat man
keinen Anffand genommen; Ru genehmigen, dafs in
den Paffivetat nur der noch unbezahire Reft dev-Riick.
flinde an Befoldungen und Pentpnen gebradht, dagegen
aber auch fowobl die Hauptfummen der von gedachten
beiden Caffen der deotrchor4ifchen Generalftienercaffe vorgerchoffenen Gelder, nach vorangegangener ad bear.
kundeter genauer Vergleichung der ibergebenen Vetszeichniffe mit den Steuerrechnungen -Uber die an diefe
geleifeten Ziblungen, als auch die aus der Suftenta.
tionscaffe und von andern Geldern gefchehenen Vorfcbiffe (zum Wiedererfatp gegen die betseffenden H5fe)
in den Paffivetat der auf dem Steuerfoud haftenden Laften
aufgenommen werden.
Die kinftigen Centrallaften der Steuercaffe a Befolduagen und Penfionen betragen, nach deroben fchon
allegirten Berechnung and Verthellung der kiipftigen
Laften, im Ganzen

die DiftrictuaHaften

.

.
.

und die Locallaften

*

*156-

5. 114.

.

149

Fl. 5o:Kr.

66 -

. 47

-

c) Beffimmungen wegen Vericherag. der Ca- ype.

pitalies, auck wegen Bezahlung der Zins - sd Gekaksrackfuidde.
Da der gr6fste Theil der auf dem. Steuerfond ruhen.
den Paffivcapitalien durch ein allgemeines Unterpfands.
recht aut den filmmtlichen -vormabligen Stenergefillen
verfichert ift, diefe Gereralbypothek aber nach der vorgenommenen Vertheilung diefer Capitalien zwifchen
nebreren Hdfen nicht mnehr fortdauern k'nn, fo wird
hiemit fefigefetzt, dafa die einem Souverain zur Be.
zahlung zugetheilten Paffivcapitalien dieer Art nun.
anehr durch Specialkypothek auf die demfelben zufikndigen vormabIs deutfchordifchen Stenergefille verfichert
feya fllen. Auch-gehen die von der ehernabligen
Kriegscaffe herrahrenden Paffivcapitalien an diejenigen
Souveraine, die.folche bey der Vertheilung erhalten
haben, wit den in deren Stasten befindlichen Hypotheken Uber.

No a

Wegen

thse

566
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Wegen der Friften aber, in welchen die sus den
Paffivcapitalien riickihindigen Zinten fowohl, als die
rit deni Steuerfond verbundenen Befoldungs- und Per.
fionsrtickftinde zu entrichten find, finden ganz diefel.
ben Beftimmungen Statt, welche bey den adf den
Karnmerfond Bezug habeaden Capitalzinfen, such Be.
foldungs- und Penionsriickftinden oben §* 83 und 84*
getroffen worden find.
araage

IV. Theilung mud Uebersahme der auf dem

. 115.

.Steserfond haftenden Laften felbfl.
A) Der Gfegeswrtiges.

cbage.
actLe.

Was nun die Vertheilung and Uebernabme der
fimtntlichen auf dem Stenerfond haftenden gegenwAr.
tigen Laften betrifft, fo hat man diefelben theils nach
dem verglichenen Concurrensfuls, theils mit Rickficht
auf die von einzelen Hofen zu vertretenden einzelen
Befkandtheile des Activftandes in die dem Paffivetat des
SteuerfQnds beygefigte Vertheilung derfelben aufgenommen, wonach es betrifft:
.
xr. Ff.
Baiern

.

Wilrtemberg

*

Baden
Wilrzbuirg

*

.

.
*

.

.

.

*

*

*

291,880
44[,100
o,636

37
7
$8

35,018

so

Sachfen - Gotha und Meinungen

*
2
.
z

wegen R6mhild
38 29
bey welcher Vertheilung es hiemit fein unabinderliches
Verbleiben haben folle.
des

u"ue"

D.
116. B) Der Kinftigen.
Die Vertheilung der ktinftigen Laften des Stener.
fonds ift in die oben fchon erwhnte Urkunde Uiber
die Berechnung, Vertbeilung and Ausgleichung der
kinftigen oder laufenden Laften des Kammer - und
Steuerfonds gebracht worden. Nach derfelben hat hie.
von zo iibernehmen:
vt.
xt.
Baiern

*

WUrtemberg

*

.

Baden

Wiirzburg

*
.

*

Sachfen -Gotha

*

23
40

241.

7os

21
27

*

46

.

*

.

und Meinungen

wegen Riimbild .

5789
8447

*

*

.

.

Dritter
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Dritter Abfchnitt.

,1815

0egenfjidde vermifchter Art, die fich auf den Kammer- gi***
and Steuerfond zugleich beziehen.

*u*

anixte.
.
. I. Zufammenflellung, Vertheilung and Aus. recapigleichong der fdmnatlicken kiinftigen Lafien des Kam- gentrV.
mer - and Steuerfonds.

In vorfteheaden boiden Abfchnitten ift zwar §. 86.
87. 88. un4 §. 114. bereite angefuhrt, wie hoch fich die

fitntlichen kilinfigen odor lauftnden Central -, Di.
firictual- und Locallaften fowohl des Kammer- ale des
Steuerfonds belaufen, and wie viel es jeden der betheilten Souveraine an den Hauptfummen derfelben
trifft. Dia nahere hievon itt in die befonders gefortigte
Berechnung, Abtheilung und Ausgleichuag des fich
fowohl auf den Kammer-, als Steuerfond bezichen,

den Ritter., Diener- und Penfionairperfonals, auch
der dicfem verfchiedenen Perfonal ausgefetzten und
vom r. Februar 18 13 an von jedem betreffenden Hofe
fiar die Zukunfe zu iibernehmenden jiibrlichen Gebalto
aufgenommen worden.
In Abficht auf die wirkliche individuelle Vertheilung
der einzelen Glieder des Ritter-, Diener- ubd Penfionairperfonals aber hat. man, aus den im Eingang diefee
Urkunde angeffihrten Grilnden, nicht bey jeden der
beiden Fonds, and noch weniger bey den verfchiede.
nen (Jnterabtheilungen derfelben, befondere Vertheilun..
gen und Ausgleichungen vornehmen knnen, fondera
fich vielmehr gentthigt gefehen, das ganze aller kinftigen oder laufenden Laften ohoe Ausnahme und ohne
Unterfchied in eine Hauptvertheilung und Auagleichang
zuammenzuziehen.
Auch bat man boy diefer wirklichen Vertheilung
noch ad einige befodere Conventionen Rickficht nehmen miiffen., deren elue swifchen den Hofen Heffen,
Naffau und Ifenburg af einer, und dem damahligen
Grofsherzogtheme Frankfurt adf der audern Seite, in
Beziebung auf die Commende Frankfurt, die andere
zwifchen der Krone Wilrtemberg und dem Grofsherzogthume Baden, wegen der Diftrictualdiener des Oberamts Hornegg, eingegangen worden ift, worUber das
Nghere in der erwibten Berechnung, Vertheilung und
Ausgleichang erfehen werden kana.
Nach
NL 4
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Nach diefer Urkunde, welche eben to kriftig und
verbindlich ift, als wenn fie gegenwartigem Hauptvertrage irem ganzen Inhalte nach einveleibt wire, be.
diefer Laften
trigt nun die Totalfumme
1 6 2,Q9o Fl. 1o Xr.
und es ht hieren, nach der in der erwihnten Urkunde
enthaltenen Ausgleichung, Insbefondere zo tibernehmen:
Balern

*

.

Wtirtemberg
Baden

.

Frankfurt .
.
Heffen

.

.

*

,

.

.

.
.

Wirzburg

.

Naffau

*

Ifenburg

.

.
Wiedrunkel

*
.

-

,

.

Aremberg

die Krone Sachfen

.
.

*
.

Xr.

24

4,666

181

a
8
2L

5,196

.

1,895

47

.
.

s,514

23

.

152

22

133
133

19

.

.

Sacbfen- Gotha wegen Altenburg
Sachfen - Meinungen und Gotha
.o
wegen Rdihild

1l.

56,937
80,629
8,718
996

IS
io?

19
r3

thut sufammen obige 162,090 10S
Diefes Verhbltnits ift auch in der eben dafelbit ange.
htigten wirkliches individuellen Vertheilung und Ausgleichwag genau beobachtet, mithin keinem Souverain
mehr, als feine den angenommenen Graudfltzen gesafs herechnete Quote betragt, an Ritter -, Dienerund Penflonairgehalten zugetheilt worden, wenn gleich
bey der wirklichen Vertheilung der einzelen Glieder
des vermahligen Ritter -,

Diener - und Penfionairper-

fonals unter die flimmtlichen einzelen Sonveraine man
fich nicht ganz an den Unterfchied der Central-. Di.
ftrictual. und Localdiener binden konate, fon4ern nach
den. bey Eiazelen eingetretenen befondern Umfiinden
diefe einem Souverain zugetheilt worden, welcher diefelbe nach den oben §. 57. angenommenen Greadflitzen
nicht zu iibernehmen gehabt hutte.
enon-

il*

118.

1. Verzichtleifiung af alien gegnsfetiges
II.
Arfprache an die Gefammtheit.

Wie es ountiberhaupt bey der oben erwihaten Aus
glelchung aid Vertheilung der fowohl saf dem Iammer-

als
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als dem Steuerfond haftenden rtckfitndiges and ladlen- 1815
den Laften fein VerbIeiben hat, to begeben fich, such
die bey dem gegenwiirtigen Ausgleichungagefcbfte betheilten Souveraine aller and jeder Einwendung dagegen and zugleich such aller and feder gegeafeitiges
Forderungen und Anfprilche, welche wegen der voru
liegenden deutfchordifchen Verhltniffe in der Folge
etwa gemacht werden k8nnten, indem der gegenwrtige Hauptvertrag die Kraft und Wirkung eines liber
das ganze Ausgleichunggefchift gefchloffenen4 Ver.
gleiche haben folle, dergeftalt, dafs In dam zwar ganz.
unwahrfcbeialichen Falle, wean man nicb erfolgter
Genehmigung defTelben and einer oder der andern Seite
doch noch auf neue AnftNode oder Forderungen ftofsen
follte, deffen ungeachtet durchaus keine Anfpriche an
die Gefatmtheit mehr Statt fAndeu follen.
.

119. III. Aasfphliefisung derjesigeft, die ihre Af* Forci1,
lA.
fprache, der Forladung angeachted, sicht angebracht haben.

Alle diejeniges, welche ihre Forderungen and An.
fpriche, der am 17. Auguft 1812 von dem dabier ver.
fammelten Congrefs erlaffenen Edictalladung angiach.,
tet, wihrend dern Laue defTelben nicht gehdrig vorgebracht haben, worden vdn diefem gemeinfamen Zu.
fammentritt and der adu demfelben getroffeaen Verthel,
lung und Ausgleichung prkcludirt und *usgefchloffen,

welches auch nunmebr durch die Uffentlichen Blitter
bekanut gemacht werden folle.

. Iso. IV. Zfichermg eier weeffelfitiges Verwen- ampol
dung weges] der in die Fertheilung aufgenoprasen
nunu
.
Forderusges.
ingegen wird alien denjebigen, welche fich der,

Ordnung getils wegen ihrer Forderungen und An-

fpiche bey dem Congrefs gemeldet haben, und derea
Verhiltniffe ia dem gegenwrtigon Hauptvertrag and

den befondern Etats, such in den hierauf getroffenea
Vertheilungen der Schulden and Laften, ihre Betin-

anung und Erledigung erbalten haben,

hiemit such

die wechfelfeitige Verwendung der fimmtlich betheil.
ten H6fe auf kinftig fich etwa ereignende File a.4*
gefichert.

Nn 5
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V. Uebereinkutnft wegen ver/chiedener zweifelhaften Activpolen.

12r.

Cran-

Da fowoht in dem Activetat des Kammerfonds, S'als

teurs

in dem Activetat des Steuerfonds, folche zweifelhafte
Activpoften aufgefihrt find, welche unter die bey dem
betreffenden Fond betheilten Souveraine nach dem VerbhaltniCs ihrer Kameral- oder ihrer Steuerreveniien inner.
balb Falzes vertheit worden find: fo ift man darin ibereingekommen, die Krone Wiirtemiberg, welcher hiemit
jede erforderliche Vollmacht ertheilt wird, zu erfuchen,
die Beforgung des Einzugs der erwiihnten Poften, gegen
Erfatz der aufzuwendenden Kollen, zu ilbernebmen,
such deshalb weitere Vollmachten auszuffellen, die Forderungen ntithigen Falls rechtlich geltend zu machen,
such Vergleiche dariber abzufchliefsen,
fodann das,
was an ermeldten Pollen jiibrlich eingebt, nach dem in
den ermeldten Etats bereits angegebenen Verhitniffe zu
vertheilen und den fich hierdurch ffir jeden Hof erge.
benden Antheil demfelben, nach Abz-ug der betreffen.
den Koften, zu Uibermachen,

Gages

.

lonis,

122.

VI. Vermifcht Befilmmungen in Anfehung der
Ritter, Diener und Penjionaire.

Verbindlichkeit zu Verzehrung der Penfonen und
Gehalte in den Staaten ihres kiinftigen Souverains.
Die Ordensritter und Penflonaire haben ihre Penflonen in den Staaten desjenigen Souverains zu geniefsen,
welchem jeder mit feiner ganzen Penfion oder mit dem
grafsten Theile derfelben als Unterthan zugetheilt worden iff, es wire denn, dafs einer von feinem Souverain
Dispenfation erhielte, diefelbe aufser feinen -Staaten zu
A)

verzebren.

Eben diefs gilt anch von denjenigen Deutfchordens.
dienern, welche zur Anitellung in den Dienften eines
der betheilten Souveraine betlimmt find, ibre Anftellung
aber noch nicht wirklich erhalten haben, indem Colche
ihren vormaligen Gehalt, den fie nach der Berechnung
des Congreffes einsweilen als Quiescenten - Gehalt ge.
3iefsen, ebenfalls in den Staaten derjenigen Souveraine,
denen fie zugetheilt worden find, zu verzehren haben.
Es wird jedoch die oben erwithnte Dispenfation denjenigen Rittern and Penfionairea nicht erfchwert werden,
welche

d. biens de I'ordre Teutonique.
welche durch Befitz von Ritterglitern, oder ddrch betracbtlichere, obgleich von andern Verhiiltniffen herrUhrende PepflonsbezUge gegen einen andern bey den
deutfihordichen Verbliltniffen betheilten Souverain fich
fchon vorher verpflichtet fanden.
$- 123.

B) Freyheit von 1Nachfieser, Zoll- nd
WFeggeld.

Exem.
tion.

Da bey den Rittern, Dienern and Penflonairen,
welche fich nach der getroffenen Verthellung in dip Staas
ten eines andern Souverains za begeben haben, die Verwechsilung ibres bisberigen Wohnorts auf keiner frey.
wiltigen Answanderang berubt, fondern fie hiezu durch
ibre neneren Verhitniffe gen6thigt find: fo wird ibneh
nicht nor von der Krone Wirtembe-g die Freyheit von
der Nachfteuer ertheilt, fondern ihnen auch von gedach.
ter Krome and den fdimmtlichen fibrigen betheilten Sou.
verainen der zoll- und weggeldsfreye Abzug, Durchzug und Eingang zagefichert.
§. 124.
C) Sicherung ihrer Gilubiger.
garant.
In Beziehung auf die Sicherung der GINubiger der dsi
vormabligen deutfchordifchen Staatsdiener und Penflos'
naire wird auf den Fall, wenn die von Mergentheim ab.
gehenden Individuen ihre Gitubiger nicht felbft befriedigen warden, die Einleitung getroffen werden, dafs
durch eine zu erlaffende Verfigung fo viel von dem Be.
trag der Rickftiinde eines folchen Dieners oder Penflo.
nairs, ale zu deffen Schuldentilgung, nach einer vorous.
gegangenen Liquidation, erforderlich ift, zurickbehalten, und zur Bezahlung feiner Schulden verwendet wird.
Sollten aber die Riickftiinde nicht hinreichen, to fol
noeb von dem laufenden Gehalte der dritte Theil in Abzug gebracht und zur Schuldentilguog beftimmt, such
halbjihrig an die geeigneten obrigkeitlichen Behirden
der Glitubiger zur verhintnifemifaigen Vertheilung an
diefelben ausgeliefert werden.

I25.
1.

D) Penfionirung der kiinftigesn Wittren and renio.
Watfen.

Von den deutrchordirchen Stastsdienern ift in ihrer
Eingabe vom 21. Auguft ISIS unter andern such die
Bitte vorgetragen worden;

naure.

f7s

8SI5

Traitd de liquidation entre I. poffifeurs

date die unter der vorigen Reglerung der getammten
Steatsdienerfchaft fchon each demn Geifte des Ordens
und feiner innern Verfaffung garantirte wohithitige
Anflalt, nach welcher allen Wittwen and Waifen,
zeug der vorliegenden Rechnungen, fehr ergiebige
and im Durchfchnitt meifters den vierten Theil der
Salarien abwerfende Gaadengehalte verwilligt worden
feyen, such far die Zukunft zugefichert werden
anochte.
Durcb diefe Btte hat man fich bewogen gefundea,
den Penfionfrungsgrundlitzen der vornabligen dentfch.
ordifcben.Regierung nlher auf den Grund zu fehen, and
zugleich auf 2 Jahre rfickwIrts qine Berechnung und
Vergleichung der verwilligten Penfionen mit don Gehalten der verfterbenen Diener anftelien za laffen; wovon
das Refatat dabin gebt,
z. da. die Ertheitung der Pentionen an die Wittwen
verftorbener deutfchordifcben Diener hbberen and niederqn Ranges, and dem gr6fsern Theile nach such an
die iWaifen derfelben, in der deutfchordifchern Verfaffung und einer ununterbrochenen Herkommen gegrindet war, den Waifen jedoch gewObnlich nur daun
Penaonen ausgefetzt warden, wenan fie such admilt.
terlicher Seite in den Waifenftand verfetvt waten,
mithin die Matter entweder fchon vor dem Vater mit
Tode abgegangen war, oder demfelben mit Hinter.
laffung unverforgten Waifen im Tode nachfolgte;
s. dafs in Beftimmung der Summe foicher Pentionen,
neben dem Verhiltnifs des fixen Gehalts, zgleich su
die befonderen Verbiltaiffe, als den Rang and die Ver.
dienfe des Verftorbenen, den hbheren oder geringeren
Grad der DUrftigkeit, die Anzahl der hinterlaffezen
Kinder und dergleichen Riickficht genommen wor.
den ift;
3. dats in dem Laufe der zo Grand gelegten 20 Jabre,
im Durchfchnitt gerechnet, die Penfionen der Wittwen
ungefthr den vierten, and die Unterftitzang der Waifee ungefahr den filaften Theil des fixen Gehalts au.gemacht;
1
4. in Abficht auf die individuelle Beftimmung der Penflo.
men aber, die wenigen einzelen.Flile abgerechnet, in
welchen, bey vorgewalteten befondern Umfinden,
entweder eine ungewahalich hohe oder eine unge.
wahalich geringe Penflon beftimmt worden ilt, der
grafate
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gr6fste Theil der Wittwenpenfionen,

in. AbGcht af 1815
ds Verhiltifls zu deni fixen Gehalte, zwitchen dem
dritten und ffinften Theile deffelben liege, bey den
Waifen hingegen, wegen dkr Verfchiedenheit der be.
fondern Umftinde, fich noch weniger eiti gewiffes
VerhKItnifs beftimmen laffe; und endlich
5. dafs die Wittwen und Waifen der Ofliciere des
deutfchorditchen Militairs mit den der Civildiener in
gleichem Verhlltnifs 'geftanden find, von den Wittwon der Unterotliciere und Soldaten aber in der
legel nur diejenigen eie Penflon Von 24 bis 6o Fl.
alholich: die eines Feldwaibels
die eines Corporals

.

und die eines Getmeinen

6o-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24 bis 3o

36

erbalten haben, deren Ebegatten unter die ZaM! der
bey jeder Compagnie, nach hoch - und deutfchmei.
fterifcher Anordnung, angenommenen fechs verheyra.
tbetrei Soldaten gehbrten, and deswegen eine Zu.
lage an Elolrgeld so geniefsen hatten.
Da nun der fixe Gehalt eines verftorbenen Dieners
zwar tin Hauptgrand in Beftimmuag der Penfion war,
meben diefem aber auch die librigen individuellen Verblitniffe and die Guade des Landesherrn darsaf einwirkten, and fiberdiefs noch der weitere Umftand bin.
zukommt, dafs in den Stasten der meiften allerbchiten
und hachften Souveraine zu Unterftitzung der Wittwen
and Waifen'verflorbener Staatsdiener eigene von Stantswegen augeordiete oder unter der Aufficht des Staats
fiebende Privatanftalten beftehen, and es daber daraut
arzukommen fcheint, was in jedem diefer Stasten, in
Beziebung auf diefe (chon, beftelienden Auftalten, in
Anfehung der neu ibernommenen, vormabls deutfchordifcben Diener ffir befondere Anordaungen Statt finden ma6gen, to hat man dafUr- gebalten, dals auf die
oben erwihate Bitte von dem Congrefs kein gemeinfamen Schlufs gefafst werden k6nne. and daber diefer
Gegeuftand unter Vorlegung der oben vorausgefetzten
deutfchordifchen Verhltniffe, zu eigener Entfchlifoung
der allerhochiten und hochften Souveraine zo ftellen fey.

. s6.

paltage
Made

VII. Fertheilsg der Rgickskammergerichtszieler.

Zu dem vormabligen Reicbskammergericbt hatte der Mr.
deutfcbe Orden fait n80 an Reichakammergerichtszie-

lora
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1815 lern jihrlich 532 Rthir., 6s Xr. im 2o Fl. Futs, oder
958 FI, 5o Xr. rheinilch
su bezablen.
An dierer Summe hatten nach dem Grofscapitel.
fchlufs vom Jahre isos und dem in deffen Gemidsheit
ergangenen hoch- und deutfchmeifterilchen Decret Yom
Si. Juli I8o beyzatragen:
Die vier deatfchen Balleien
46 FL io Xr.
und zwar insbefondere
die Ballei Heffen
die Altenbiefen
die

-

Weflphalen

die

-

Sachfen

FL

XL

13
5
17

t

.I

8

46

das Meifterthum

io

407 V. 53 Xr.
die demfelben incorporirte Ballei Franken
504 Fl. 46 Xr. 2 Pf.
A;ufammen 9t2 Fl. 39 Xr. 2 Pf.
An diefer Summe hatte zo entrichten:
das Oberrentamt, die
F.
xr.
Hilfte mit
.
. 456 2o
das Contributionsamt,
die andere Hiifte mit * 456

20

912 Fl. 40 Xr.

zufammen 958 -

50 -

Nach dem oben erwibnten hoch- und deutfcnmeifkerifchen Refcripte warden zwar die Bevtriige des
Oberrentamts und des Contributionsamts, wegen der in
den Jabren I8oS und 18o6 dem deutfchen Orden entzo.
genen Befitzungen, von 1806 an nach dem Verhiitniffe
der dem deutfchen Orden verbilebenen Befitzungen und
deren Kammeral- und Steuerreveniten vermindert, und
von der Concurrenzquote der deutfchen Balleien rur
dasjenige an das Reicbskammergerichtsperfonal entrichtet, was jene Ballelen wirklich zu dem Oberrentarte
hieran bezabiten.
Da aber die erwihnten Befitzungen auf d'- Souve.
raine, welchen fie zufielen, mit den darauf liegerdun
Laten ibergiengen, und daher bey der gegenwartigen
Ausgleichung das vorige Concurreazverhltni's zu Grind
zs legon ift, fe find was
I. den

1n

d. bitns de fordre Testoniqua.

x. den vorn X. Febr. ISr3 an lafenden kUnftigen -Be.
trag der ermeldren Kammergerichtsieler betriffc, fo.
wohl die von dem Oberrentawt jlhrlich za entrich.
ten gewefenen
456 Fl. 2o Xr.

ils such die von dem Contributionsamte beygetra.
genen
456 Fl. 2o Xr.

auf die Art vertheilt worden,

wie aus der oben

4. xt7. erwihaten

Berechnung, Abtheilung and Ausgleithuog der
fir die Zukunft zu libernebmenden jbrliche Gehalte
zu erfehen ift, and wonach dAvon Ubernimmt:
Balern

*

Fl.
3
446

.

27

*.*-

Wirtemberg

.

.

Baden.

-

.

Frankfurt

.

-

.

Heen

,

.

Wilmburg
Naffan .

.

.

*

.

*

Ifenburg

.

.
.

.

die Krone Sachfen and die Sfchfifchen
Hiufer Gotha und Meinungen, wie
auch Wiedrunkel and Areenborg

35
44

s

4

15

13
6

36
4
5

*

Xr.
i

20
87

.

zufammen 912 40
Da fich abei die Penitonen des Kammergerichtsper.
fonals durch Todesftlle, Wiederanftellungen u. f. w. in
der Folge vermindern, fo foil die Pfeningmeifterey za
Wetz~ar aufgefordert werden, liber diee Verminde.
rang alle Jahre Nachricht zu geben, each die fich nach
diefer Verminderung flir jeden betreffenden Hof, nach
dem Verbtiltnifs feines Beytrags, noch ergebendy Concurrenz zo berechnen and donfelben hievon in Kennt.
ais zu fetzen.
Wegen des oben angegebenen Beytrags der vier
deutrchen Balleien, Heffen, Altenbiefen, Weftphalen
und Sachfen, von jilhrlichen
46 Fl. ro Xr.
bleibt der Einzcg and die deswegen n6thige Elneitung
bey den Befitzern diefer Balleien der eigonen Beforgung
des

1815
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des vormabligen Reichskammergerichtsperfonals tiberlaflko.
4. die Riickftnde von den erwlihnten Kammergerichtszietern flid, wie alle librigen Rickfinde, bis r.
Februar i81S berechnet, such ift die hierilber ent.
worfene Abrecbnung der Pfenningmeifterey des vormahligen Kammergerichts in Wetzlar bereits zugefchickt, und von folcher, verm6ge Schreibene d. d.
3. Febr. 1814, als richtig anerkannt worden.
Nach derfelben betragen
a) die auf dem Kammerfond haften.
Fl.
xt. it.
den RUckfiinde
. .
. 2843 46 I
b) die den Steuerfond betreffenden
Rickftlnde .
.
3147 Is 2
zudammen 3990 59 3
welche zu Erleichterong des Einzugs diefer RiickAlinde bey Vertheilang der Lefiep jener Fonds nicbt
suf fmmintlishe, fondern nur auf eiaige der betheiiten Souveraine fiberwiefen wurden.
c) Die Rickftinde der vier Deatichen Ballelen betragen
auf den ermeldthoTermin, T.Febr. 1813, derenEin.
sug ebenfalls der eigenen Beforgung des vormahligen Reichakammergerichtsperfonals ilberlaffen bleibt,
215 FL 3 Kr. 2Pf.
wovon in fpecie zo concurriren hat:
die Ballei Heffen .
Altenbiefen
---- Weftphalen

-

-Sachfen

.
*
.

96 Fl. 14 Xr. 3 Pt.
36589145 I-

. . . Oo zufammen 285 -

5-

2-

3 Xr. 2 -

Uebrigens ift von diefer Verthellung der vormahligen
Reichskammergerichtszieler des Deutfchmeifterthums
und von der wegen der RiickftrLnde befchloffenen Anordung, fogleich mach Genehmigung des Vertrags, das
Perfonale des ehemahligen Reichskammergerichts in
Kenntaifs zu fetsen.

5-127.
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9. th.
Vi1. Vertrag mit des Her, Hock - and Deutfch. 18 1
meiffers Er-zherzogs Anton Victor Ka'firl, Hoheit.
Arrark*
Di von des Herrn Hoch - and Deutfchmeiffers Erz. sment
berzogs Anton Victor Kiferl. Hohit, ein Bevoiltnich- rArchi*
tigier in der Perfon des Kaifuel. Otfterreichitchen Berrn duor,
Regierungsraths Paul Anton von Handel, mit dem Auftrage an den Congrefs abgeordnlet Worden if, die oben
§. 13. angefihrten, auf den Ueberbringer gefteliten contribuitionstmtlichen Obligationen zu liquidiren, und zugleich von der Krone Wirtemberg aus dem Archiv und
den Regiftraturen dahier die den Deucfchen Orden und
das Hoch- und Deutrchneifterthurn im Ganzen fowohi,
als die noch gegenwlirtigen und chemahligen Ordenabe.
fitzungen aufser d, n Staaten des nun aufgel6ften Rheinifchen Bundes betrefTend-n Acten zu reclamiren: fo hat
man fich veranlifst gffthen, mit dem BevollImicltigten
bi5rIAgedachtrn Herrn Hoch- and Deurchmeifters Kailerl.
Hoheit fiberhaupt in Unterhandlung n zu treten, worstu
ein noch suf Genehmigung berubender Vertrag abge.
fchloffen worden ift.
t2s. IX. Vertheilung and Ausfolge dr Urkunden and rartage
des
Acten aber die tornualig-en Dewffhordensbefitzunges attes.
eines j'den Souveroins.
Von den in dem Archiv uqd den Regiftraturea zu
Mergentheim btfindlichen Urkunden und Acten werden
alle diejenigen, welche die Hefitzungen tines jeden Son.
verains insbefondere betreffen, diefen Souverainen ausgelindigt werden.
.

Urkanden und Acten, welche ganze Aeinter, item.
$. I2.
Orte, Girer u. f. w. betteffn, die zwifchen mehreren
Souverainen getheilt find, follen is Original deinjenigcn
zogehGren, wecher den grtif-en Thell des ganzen Amtes, Orts oder Guws in lIefi'z ha, jedoch mit der Ver.
indlicbkeit, denjerigen Souvereintn, welche die geria.
grrf n Theile befizen, be glanbigte Abfchriften, g-gen
,itrichrong dtr Copia'geb;Ihren, davon zuzuftellen, tand,
&'iiVerlarigen, adf kUrzere Zeit such die Original mit
zutheflen.
Nouveau Recuril. T. II.

Oo0

§. I 3o.
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0. 3o. Eben diefe Verbindlichkeit erkennen such Se.
1815
der Kanig von W~irtemberg in Anfebung derjeMajeftlt
Iem
nigen Urkunden und Acten on, welche nach erfolgter
Abfouderung und Uebergabe an die betheilten Souveraine
fowohi, als an Se. Kaiferl. Hobeit den Erzherzog Hoch.
und Deutfchmeifter, noch in dew Archiv und den Regifiraturen zu Mergentheim oder fonf wo verbleiben werden, wenn ein Souverain entweder Ablchritten odor die
Einficht des Originals aufkilrzere Zeit verlangen folite.
Item.

n
gras.

5. Isr. Solken such in der Folge Fille eintreten, dals
einem der anitbetheilten H6fe ein nach dew §. x8. einem
anderen Hofe zugekommenes Actenftick zur Einficht
nathig ware, Co werden die filmmtlichen IHfe die Gefilligkeit der Mittheilang gogenfeitig beobachten.
130.
$*~.

X. Beffimmung argen der gemeinfchaftliches
Congrofskoffen.

In Beziehung auf die gemeinfchaftlich zu fiberneh.
menden Koften, welche durch den bier Statt gefundenen
Congrefs veranlafet wurden, kamen
a) fowobl die Belohnung fiir den als Generalfecretir bey
der gemeinfchaftlichen Deputation angeftellten nunmehrigen Kdnigl.Wfirtembergitchen Juftizamtmann und
Amtafchreiber zu Weikerheim, v. Tautphdus, und
b) die Belobnung flr das mit Ausfcbeldung der in dem
hiefigen vormahis dentfchorditchen Arcbiv und den
,Regifttaturen befindlichen Decumente undActen flr die
betheilten Hfe befcblftigt gewefene Perfonal, als such
c) der Aufwand fir die zum gemeinfchaftlichen Gebrauch
h6thig gewefenen Schreibmaterialien u. f. w.
zur Sprache.
Nach Erwigang der vorwaltenden Verh~itniffe lif man
in Anfehung der vorerwihaten Gogenftinde auf folgende
Art libereingekommen.
Es wurden nihmlich:
ad a) dew Generalfecretir v. Tautphus fdiir die Verfebung
der ib in diefer Eigenfchaft tbertragenen Gefcblfte
und zugleich zur Entfcbidigung fur die nach feiner An.
fiellung zu Weikersheim hieher su machen gebabte
Reifen
*
*
8oo Fl.
ad
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ad b) dem mit Austcheidung der Acten u. f. w. befchitftigt 1815
gewefenen Perfonal,, und zwar
dem inzwitcben verftorbenen Hofrath Herzberg.r, nun deffen Erben
*
dem Hofrath v. Kleadgen
.
Regierungsfecrettir Breitenbach
Oberregiftrator Bandel
-

Regiftrator Kern

-

Regiftrator Aubele
Boteameifter und Expeditor Filter

-

Canzliften Burger

..
*

Soo -

.

.

Soo Fl.
400 4po 500

.

Soo -

Soo
.

S

oo

-

mithin im Gansen 3000 -

ausgefetzt;
ad c) die Berechtung des Autwandes fle Schreibmaterialien a. ( w. aber wurde bis suf den definitiven Schlufa
der Congretsgefchgifte aiisgefetat, well fich derfelbe
nicht eher genau angeben lifat.
Wegen der Vertheilung und Uebernahme diefer varerwibnten Koften wurde beftimmr, dafs folche, ohne
Beyiehung des Steuerfonds, allein von den am Kan-merfond vorzlglich betheilten acht Hdfen : Baiern,
Wilrteinberg, Baden, Heffen, Wisrzburg, Naffau, Ifenburg, such den nun an die Stelle von Frankfurt treten.
den Gouvernements. Obernommen, hingegen nicht
mach der Zabl der Htfe, fondern each dem Verh~itaife
der Rentkammerrevenden vertheift, ibrigene iiicht in
den Paflivetat aufgenommen,. fondern each vollendeten
Ausgleichunggefchsft, vach einet auf vorbemerkte Art
gefdhebenen Repartition, von den erwahnteu R6fed
and Gouvernements fogleich baar zuf*mmen gefchoffen
and mach ihrer Beftianmung asubezabit werden follen,
4e*
I33. XI. VoIliziehug -diefes Vertrags.
tJebrigens ift togleich nach erfolgter Genehtnigungtug
diefes Vertrags fowohl den nicht durch levollm~chtigte
vertretenen Hafen' und dem Perfonal ties worinabligen
Reichakammergerichts, als den Rittern, Dirnern and
Penfdonairen, Co wie den fimnstlichen Gliub6igern aind
andern Intereffenten, von den jeden derfelben betref4
fenden Beftimmungen diefes Verttags geberige Nachticbt zu ertheilen, und Oberhanpt unverweilt als dasGoeBeg
.
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8so

anzuordnen, was
1815 jenige
forderlich feyn wird.

zu

Vollziebung dtffelben er-

Zu 6ffeutlichef. Begiubigung diefer Uebereinkanft
ift. diefelbe von den Bevollmichtigten der dabey betheilten Souveraine. mit dem Vorbehalt der allerh6ch.
ften und hochften Genehmiguagen, hienach eigenhandig unterfchrieben und befiegelt worden.
Gefceheen Mergefitheim, den is. May 1iS.
Von Seite der Kronse Baiern, Von Scite der Krone 0.14r.
temberg,
mit Einfchifs des mit derfelbes vereinigtes Grofsher- - (L. S.) JOHAW AUGUST
zogthams Wirzburg,
voNRnuss.
GITRn FFIEDR.
(L. S.)
JACOB JOSEPH (L. S.)

Frkr. v. KLEUDGEN.
(L. S.) ADALBERTPHIL.

SOMMER.

V. 1]EPP.

von Seite des Gros zrzogthritns Mici: ..
pon. Seite des Grofsherzog.
I
thums -Baden,
(L. S.) AuGuST CONRAD
HOFMAN
MAXMIL. Frhr.
(L. S.)
v.

IJERLICHINGEN.

Pon Suite tips Her.zogtkms
Nafa Uf

Von Seite dis FKolie'z-s

(L. S.)

(L. S.)

AuGUSTCONRAD

JinbUrg,

HOF(LN.N.

AUGUST CONRAD
HOFMANN .

Vorfteheniden Hauptvertrag tritt euch egen des
Keifer]. Kdnigl. Gentraigouvernements zn
Frankfurt a. Al.
unter Beziebung, auf die' ubergebene Volimacht
1'om 2iftefl April diefes Jahra t'einew gauzen Inbalte nach bey.
&1rgentheimg deli t~ten Mlay I8IS.
((

S.)
FRANZ

.U.
SELTRAM.

Gegen.
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Gegenw~rtiger Vertrag wurde von nachbenannten
vorziiglich- betheilten Hi6fen durch befonders ertheilte
Urkunden genehmig, n~mlich
von
Baiern,

MUnchen, den 17. Juny 1815.

Wtirtemberg,
Baden,
Heiffen,
Naffaui,
Ifenburg,

Ludwigsburg, den 16. Juny 18IS.
Karisruhe, den 12.'Juny 1815.
Darmftadt, den 22.JUny ISIS.
Biebrich, -den 4. Auguft I8S.
Birnftein, den 10. July 1815.

und von dem jenem Vertrag beygetretenen Kaiferl. Kdnigl. Oefterreichifchen Generalgouvernement zu Frankfurt
am Main

-

Frankfurt,

den 19. JUny 1815.

Oas
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Convention entre Ia Gr..Britagne.
51 *

1815 Convention of Commerce between Great BriaJil. tain and the United-States of America; figned

at London, 3d. 71uly 1815.
(Treaties "profented to both houfes of Parliament 1816
Cl. B. pag, 5!.)

His Britamifek Majefty and the United

States of Ame.
rica, being defirous by a Convention., to regulate the
commerce and navignirion between their refpective coun.
tries,territonies and people, in fuch a manner as to ren.
der the fame reciprocaUy beneficial and fatisfactory,
bave refpectively named Plenipotentiaries, and given
them full powers to treat of and conclude fuch Convertion; that is .to fay, His Royal Highners the Prince
Regent acting, in the name and on the behalf of His
IVi1jefty, has named for His Plenipotentiaries tb Right
Honourrble Frederick John Robinfon, Vice Prefident
of the Committee of Privy Council for Trade and Plan,
tations, joint Paymafter of His Majefty's Forces, and a
Member of the Imperial Parliament; Henry Goulburn,
Efq ' a Metmber of the Imperial Parliament. and UnderSecretary of State; and William Adams Efq. Doctor of
Civil Laws: and the Prefident of the United States,
by and with the confent of the Senate thereof, bath
appointed for their Plenipotentiaries John Quincy
Adams, Henry Clay, and Albert Gallatin, citizens of
the United States; and the faid Plenipotentiaries having
mutually produced and fhewn their faid fall powers,
and exchanged copies of the fame, have agreed on and
concluded the following Articles: viz.
ART. T. There fhidll be between all the territories
of His Britainick Majefty in Europe, and the territories of the United States, a reciprocal liberty of Commerce. The inhabitants of the two countries refpecti.
vely flull have liberty freely and fecurely -to come
with their, fhips and cargoes to all fuch places, ports,
and rivers in the territories afordaid, to which other
foreigners are permitted to come, to enter into the
fam e,
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Convention de commerce entre la Grande. ISI1
Bretagne et les Etats unis d'Ambrique 3aU.
fignee 'a Londres le 3 Juil. 1815.
(Traduction prides)
a MajefI Eritannique et les Etats unis dAmwirique
regler par une convention is commerce et la navigation entre Irrs pays, territaireset peuples rejpectift
de maniire a les rendre recipropqement avantageux et
fatisfaifans, ont re/pectivent nommd leurs Pldmipotentiatres et leur oat donni les plainspouvoirs pour traiter
et figxer une telle convention; favoir: S. A. R. le Prince
Regent agifant au nom et de la par! de Sa Majefli a
stomid pour Ses Pldwipotentiairesle tris honorable Fre.
ddric e'fean Robin/on, Vice Prdfident du cossitd drg Co*.
feil prisv -poor Ie commerce et Colonies, comme agsp
Pageur des forces de S. M. et un des membres du Par.
lement Impirial. Henry Goulbran Efq. fun des membres
du Parlement Impirial et Sous- ecri'taire d'Etat, et
Guillaume Adams Efq. Docteur en droit civil; et le
Prefident des Etats unis par et avec le confentement dus
Senal d'iceux a nomm pour leurs pldipotentiaires (qeas
Quincy Adams, Henry Clay et Albert Gallatin, ciloyens
des Etats nis; et les dits Plduipotentiaires ayant mutul nent prdfentM et fait t'oir lears dits pouvoirs ed
ichanfge des copies d'iceux, out arriti et concl ts fai.
vans articles:

defirant

-

AuRT. I. Il y aura estre toss les territoiresde S. M. Libepid
Britannique en Europe et les territoires des Etats unis m GO
sne reciproque liberi de commerce. Les habitans des
deux coiitries refpectives pourroxt entrer librement et
jurement avec lears vaifeaux ej cargaifons dans toutes
les places, ports et rtvieres des terrstoires fusdits dans
lesquels il efi permis 6 d'autres detrangers do venir, ex.
trer refter et demeurer dabs toutes es parties des dits
terri0 04
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fame, and to remain and refide in any. parts of the faid
territories refpectively; alfo to hire and occupy hotifes
and, warehouCes for the purpofes of their commerce;
and generally the merchants and traders of each nation
refpectively thall enjoy the, moft complete protection
and fecurity for their commerce; but fobject always to
the Idws end.ftatutes of the two rotntries refpectively;
Atcr. II. -No higher or other duties fail be imof His
pofed on the importation into the territories
the
articles
any
of
Europe,
in
Majefty
ritannick
growth, produce; or manufacture, of the United States, and no higher or oth('r duties fhiall be impofed on
the importation into the United States, of any articles
the growth. produce or manufacture of His Britanoick
]Wajefty's territories in Europe, , than are or fhall be
payable on the like articles, being the growth produce
or manufacture of any other foreign country, nor
fhall any higher or.other duties or charges b'e impofed
In either of the two. countries. on the exportation of
any articles to His, Britainnick Majefty's territories in
Europel, brto the United States, refpectively, than
fuch as 4re payableon the exportation of the like article-s to any'other foreign country; nor fthi1 any prohibition be impofed upon the exportation or importa.
tion of ,any articles, the growth produce or amnu
facture of the United States, or of Hi6 aritannickMs.
Jefty's territories in Europe, or to or frogr the faid
territories of His' Britannick Majefty in Europe, to or
from the faid United States, which thall not equally
extend to all other nations
. No higher or other duties or charges Thall be im.
pofed in any of the ports of the United States on
]ritifh veffela, than thofe payable in the fadse ports
by vef:ls of the United States; nor in the ports of any
-of, His Britannick Majefty's territories in Europe on
the veff-Is of the United States, than thall be payable
In the fane ports on Britifh veffels.
The fame duties fhall -be paid on the importation
Into., the United States of any articles, the growth,
produce or manufacture of His 1ritannick Majefty's. ter.
ritories in Europe. whether fuch importation fhall be
in veflfels of the United States or in Britifb veffels, an4
the ame duties Thall be paid op the importation into
Whe ports of any, of His ldtannivk IVijetty's territories
584

et les Etats- unis d'Amrique.

58T

territoires refpectifs, comme auji de louer et doccuper 1
des maifios et maf ins i Tajage de leur, commerce, et
en gintral Ps mariadcts et negociants de chaque nation
refoiective jouiront de la plus complette protection etfirfti
pour leur commerce, nais toutefois foumis aux loix 'et

tatuts des deux contries rejpectives.

ART. II. 11 ne fera point impoff de plus hauts on astres 1ort.
droitsfir i'importatzon dans les territoires de S. M. Bri- portatanniqueen Europepourles articlesdu crd de la production don et
unis et it we fera point
oe des mannact:,resdes Etats
oint im d'expor
tatioli,
kaut ated'aures
l'importation
far
droits
d'autres
om
hauts
plus
pofi de

da-s les Etats unis d'articles dut crid, de la production on

acs manufactures der territoires de S. Il. Britannique en
Lurope qtic ceux qui font on feront payables fur de
faubl'ables cratces du crii de 'la production on des manntactures d'auIcun autre pays itranger, et it me fera pas
Uvio de plas hants on autres droits dams Pan des deux
territoi es pour fexportation vers les territoiresde S. M.
Britanvique rn Europe on refpectivement vers ceux des
Etats unis que c,-ux qui font payables pour 'exportation
des titmrs articles, vers un autre pays- itranger, et itve fera ns an.-ne defenfe fur Pexportation on I'impor.
tation de quelqu's articks du crdl de la production on des
manufoctires das EtatsInis on des territorr'sde S. !M.
Britannique en L4urope, on vers on de lesdits territoires
de S. Ai. Britannique de on vers lesdits Etats unis
qui ne s'eiendrout pas dgalement far toutes les astres

nations.
It tie fera point itabli de plus hauts on autres droits
on charges dans aucun des ports des Etats unis furies
raif aux Britanniques, que ceux payables dans les
ta m:s ports par des vaifeaux des Etats unts; mi dans
les parts d's territoirrsde S. M. Britannique en Europe
-firles-vaifaux des Etats unis, que cesx que feront pagab.
Pes dans ks mrnMes ports for lesvaifl.'aux Britanniques.
Les mimes droitsferont payOs pour lispcrtation'dans
les Etats untis d'articies de cre; de la production on des ma.
ufacltures des territoiresde S. M. Britannique en Europe,
qwu crite importation fe faffe fur des vaif1eaux des Etats
ut is, on fur des vaifeaux Britanniques, et les mimes
droitsferont payds pour Sinsportatson dans les ports d
qpdqpe territoire de S, A. Britannique en Europe

Ooa

d'artif
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any article, the growth, produce or
In Europe, ofofthe
1815 manufacture
United States, whether fuch importation ihall be in Britifh veffels or in veffels of the United States.
,The fame duties Thall be paid and the fame bounties
allowed on the exportation of any articles, the growth,
produce or manufacture of His Britannick Majefty's
territories in Europe, to the United States, whether
fuch exportation thaln be in veffels of the United States, or in Briti(h veffels; and the fame duties Thall be
paid and the fame bounties adowed, on the exportation of any article, the growth, produce or manufacture of the United States, to His Britannick Majefty's
territories in Europe, whether fach exportation thall be
in Britith veffels, or in veffels of the United States.
It is further agreed, that in all cafes where drawbacks are or may be allowed, upon the re - exportation
of any goods, the growth, produce or manufacture of
either country, refpectively, the amount of the faid
drawbacks (hall be the fame, whether the faid goods
thall have been originally imported in a Britifh or American veffel; but when fach re-exportarion lhall take
place from the United States in a Britifh veffel, or from
the territories of His Britannick Majefty in Europe in
an American veffel, to any other foreign nation, the
two Contracting Parties referve to themfelves, refpecti.
vely, the right of regulating or diminisning, in fuch
cafe, the amount of the faid drawback.
The intercourfe betw.-en the United States and His
Britannick hiajeftv's poff ion in the Weil-Indies, and
on the-continent of North America, thall not be affected by any of the provifions of this Article, but
each party lhall remain in the complete pailffllo.n of
its rights, with refpect to fuch -n intercourfe.
ART. III. His Britannick M4ajefry agrees that the
reffels of the United States of America thall be admitted, and hospifaolv received at the principal fettlements
of the Britijh dominions in the Esit Indias, viz, Calcutta, Madras, Bombay, and Prince of Wales' Islands,
and that the Citizens of the faid Ucited States may freely
carry on trade between the faid principal fettlemeuts
and the faid United States, in all articl.s of which the
importation and exportation, refpectively. to and from
the faid territories, thill not be entirely prohibited:
pro.
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d'articles du cr4 de. Ia production on des manufactures des
Etats unis, que cette importation ait lieu fur des vaiffeaux
Britanniques on fur des vaiffeaux des Etats unis.
Les mimes droits feront payds et les mimes bonifica.
tions accorddes fur f'exportation de quelques articles do
crd de la production on des manufactures des territoires
de S. M. Britannique en Etrope vers les Etats ais,
que, cette exportation fe fafe fur vaiffeaux des Etats
axis on far vaiffeaux Britaniques; et les mines droits
feront payls et les mimes bonsficatious accorddes fur 1'ex.
portation de quelues articles do crd de Ia productionon
des manufactures des Etals uts vers les territoiresde S.
M. en Europe, qise cette exportationfe faffe fur vaif.
feaux Britanniques.oufur vafeaux des Etats unis.
11 eft de plus cooveu que dams tous les cas oi des reffi.
tutions (drawbacks) font on feront accordis pour la reflitution de quelqies objets du crd , de Ja production on des
maniufacturesde I'an des deux pays refpectifs It mostant des
dites reflitutions jera le mime que las dits objets ayent
tJ primitivement importis far vaiffeaux Britanniques on
Americains; mais larsqu'unetelle.reexportation aura lieu
des Etats unis dams us laijfeau Britannique on des Etats
de S. M. Britanniquq en Europe dams an vaif/eau Anricain vers ane autre nation itrangere, Las partiescose
tractantesfe refervent reciproquement le droit de regula.
rifer on diminner en de tels cas le montant de la dite
reflitution.
entre las Etats anis et les pofeions de
L'entrecours
e
S. M. 'aux Indes occidentales et fur le continent de 1'dmirique feptentrionale me fera point compris fous am.
cune des difpofitidns de cat article, mais chaque partie
reflera dans La poffefion complete di fes droits par rapport a' un tel commerce.
Sa Majefil Britannique accords*que les corn.
ART, III.
vaiffeaux des Etats unis d'Amirique feront admis et rerce
repus avec iofpitalit- dans las principaux Otabliemas bIdes
des domaines Britanniques aux Indes Orientalesfavoir: Oriea.
Calcutta, Madras, Bombay et Iles Prince de Gdles, eat

te.1I.

qzfe les citoyens des dits 9tats unis pourront librent
faire le commerce entre les dits iabliffewes principaux
et Its dite .4tats unis aves tous las objets dont l'importation et l'exportation refpective de et vers les dits dtath
se fera point antsiremnt defendue: pourvu fealement qu'il
80a

ga
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provided only, that it thaUl not be lawful for them in

any time of war, between the Britift Government and
any State or Power whatever, to export from the faid
territories, without the (pecial permifhion of the Britifh
Government, any military ftores or naval ftores, or rice.
The Citizens of the United States tball pay for their
veffels, when admitted, no higher or other duty or
charge than thall be payable on the veffels of the moft
favoured European nations, and they thall pay no higher or other duties or charges on the importation or
exportation .of the cargoes of the faid veffels, than thall
be payable on the fame articles when imported or exported in the Yeffels of the moft favoured European
nations.
But it is expreffly agreed that the veffels of the
Urited States fhall not carry any articles from the faid
principal fettlements-to any port or place, except to
fome port or place in the United States of America,
where the fame ihall be unladen.
It is alfo underftood, that the permiflion granted by
this Article, is not to extend to allow the veffels of
the United States to carry on any part of the coafting
trade of the. faid Britifh territories, but the veffels of
the United States having, in the Birit initance, proceeded to one of the faid principal fettlements of the
Britifh dominions in the Eaft Indies and then going
with their original cargoes, or any part thereof, from
one of the f4id principal fettlements to another, thall
not be confidered as carrying on the coafting trade.
The veffels of the United States may alfo touch, for
refreftments, but not for commerce, in the courfe of
their voyage to or from the Britifb territories in India,
or to or from the dominions of the Emperor of China
at the Cape of Good Hope, the Island of St. Helena,
or fuch other places as may be in the pofeflion of
Great Britain, in the African or Indian feas; it being
well andertood that in all that regards this Article, the
Citizens of the United St ites, fhall be fubject, in all
refpects, to the laws and regulations of the, Britifh
Government, from time to time eftablithed.
ART. IV. It thall be free for each of the two Contracting Parties refpectively to appoint Confuls, for the
protection of trade, to retide in the dominions and territories
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ne fil-a point permis pour eux en aucan tems de gudrre
entre le gouverneaunt tiripanniqueet qutlque Etat on puis- 1815
fance quekonque, d'exporter des aits te-ritoircsfans la
permifibn fpeciale du gouvernement Britannique aucanes
provtions de guerre on navale, on riz. Les citoyens
des Etats unis ne payeront pour leurs vaifjeaux, lors
qu'ils feront admis, de plus hauts on autrts droits an
charges que ,ceux qui feront payables pour les vaif]ea*X
des nations 4uropiennes les plus favorifies, et ne paye.
ront de plus kauts on autres droits on charges fur V'im.
,portatio on I'exportation des cargatfonsdes dits vaisfeaux que ceux qui fero't payables pour les txSm.s arti.
cles lors qu'iis font importis on exporges far es varffeaux
det Nations Europienses les plus favorifees.
Mais it eft exprepi,ment convenu que les vaifeaux
des Etats unis ne condairont aucuns articles des dits
principaux itablieiens dans aucun port on place excepti les ports on places dans les Etats unis d'Amidi.
que ois its front dichargis.
Il eft de meme entendu que la permiffion, accordie par
set article, ne s'dtendra pas a perm re aux vaiffeaux
des Etats unis de prendre aucune part an cibottage des
dits territoires Britanniques; cependant les vaifeaux des
Etats unis qui d leur prlmiere arrivee ont fait voile pour
us, des principaux iablifemens des poffions Britanniques aux Ades Orientales, et allant enulite de 14 avec
lear cargaijb primitive cu partie d'icelle dq Pan de ces
principaux itablifements vers un autre, we feront point
conjiderds comnis exerfant le cabottage. Les vaifleaux
des Etats unis penvent augi pour lears rafraichiiments
mais abs pour faire le commerce toucher dans le cours de
lr voyage de on vtrs les territoires Britanniques on
de on vers lPs po, ffions de I'Empereur de la Chine, an
Cap di Bonne Ejperance, f'ile de Ste. Heline on telles an.
tres places qui pourraient 9tre dans Ia pofeffion de la
Grande- Britagne dans li's met's d'iifrique on des Indes;
etant bien entendu que dans tout ce qui ,concerne cet
article, 1:s citoyens des Etats unis feront fujets a tous
les igards aux lois t riglemens de Gouvernement Britanmque itablis de terns en tems.
,
Aier. IV. 1 fera libri 4 chacune des deux parties Colfurls
contractanteS d'itablir re/pectivemeiw des Coifils, pour

la protection da cammerce a refider dans les Vofrfions et
terri-
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titories of the other party; but before any Conful thall

act as fuch, he 1hall in the udual form be approved and
admitted by the Government to which he is fent; and
It is hereby declared, that in cafe of illegal and impro.per conduct towards the laws or government of the
country to which he is fent, foch Confal may either
be punifhed according to law, if the laws will reach
the care, or be feit back, the offended Government
affigning to the other the reafons for the fame.
It is hereby declared, that either of the Contracting
Parties may except from the refidence of Confuls fuch
particular places as fuch party thall judge fit to be fo
excepted.
AR. V. This Convention, when the fame fhall
have been duly, ratified by His Britannick Majefty and
by the Prefident of the United States, by iad with the
advice and confent of their Senate, and the refpective
ratifications mutually exchanged Thall be binding and
obligatory on His Majefty and on the (aid United States
for four years from the date of its figgature; and the
ratifications fhall be exchanged in fix months from
this time, or fooner, if poilible.
Done at London this third day of July, in the year
of our Lord One thoufand eight hundred and fifteen,

Signedt

Signed:

(L. S.)
FRED. J. ROBINSOtts

(L. S.)

(L.S.)
HaRY GOULUR.x
WILL.

WILLIAM

A.8S

ADAms.

jOuN. Q.

ADAMS.

(L. S.)
H. CLAY.

A L.

S.)GLATI

ALBEzRT GALLATIN.
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territoires de f'autre partie; mais avant qu'un Con/ni 1815
pourra agir.comme tel , it fera approurd dams la forms
nfitle et admis par le gouvrrnement vers lequel it eft envoyi; et il eft declard par le piefent article que dans
le cas d'ure conduite illegale et inconvenable envers Its
lois ou le gouvernem ent du pays aoquel it eft envoy', sn
tel Conful pourra Oire a puni en coxforoitd des lois, fi
Its lois touchent le cas, u renvoyd, le gouvernement qu'il
a offenfi indiquant a Flautrj les motifs qui Py ent portd.
Il eft aufl declari que chacune des parties contractantes
pourra excepter de' la refidence de Conful telles places
particalibres qu'sill jugera c) propos dexcepter.
ART. V. La prifente contvention lorsqn'elle aura i0 Batia.
dxement ratifle par S. M. Britannique et par le Pref%. cano].
dent des Etats swis par et avec 'avis et Ie confestiment
de lear fewat, Pt les ratifications mntuellement Ichangdes,
fera liable et obligatoire pour S. M. et pour les dits
Etats unis pour quatre annies a dater de fa fignature;
et les rati#cationsferont dchangdes dansfix meis a dator
de ce jour on pidtot s'il eft poffible.

Fait a Londres le trois ]sillet Pan de grace x8rS.
Signe's
(L. S.)
FRED. J. RoBiNzow.

Signi:
(L. S.)

JOHN Q.

ADAM.

(L. S.)

(L. S.)

HENRY GOULUR.

H. CLAY.

(L. S.)

(L. S.)

WILLIAM

ADA'MS.

ALBERT GALLATIN.

Dida-
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8 15 Dicarationfaite lors de I'ichange des ratift ations
04 Nov. par le chargi des ofaires de S M. Britannique au
Gouvernement des Etats- unis d'Amrique rdativemint a' Ste. Bilne; en date de Wasihington le
2,4 Nov. 18,
Journal de Francfort 1816. No.34.

Le fouffignd,

charge d'affaires de S. M. B. p4s le goo.
vernement des Etats- unis d'Amerique, a requ '. rd'e de
S. A. R. le prince Regent. agiffant as norn deS. v) . d'expofer et de d6clarer, poor l'cbange des ratifications de
la convention conclue i Londres, le 3 Juillet 1815. A
1'effet de rigler les rapports de commerce et de navig: eon
entre les deux contrees; qu'en confiquence'des evinemens qui ont en lieu en Europe. pofterieurement A la
conclufion de cette convention, ii a 6ti trouve gonvenable
et arr&t, de concert avec les fouverains allies. que l'isle
de Sainte-Hbidne ferait la rffidence future du gdr.ral
Napol~on Buonaparte; avec telles inefures qui feraient
jughes tre n4ceffaires pour qu'on fdc parfaitement affurd
de Ca perfonne; et il a 6th refolu, I cet effet, que tons
navires et batimens quelconques, anglois on autrrs, 6
I'exception feulement de ceux appartenant i la compagnie
des Indes Orientales, feraient exclus de toute commruni.
cation avec cette isle, et ne pourroient s'en approcher.
En confiquence, it eit devenu impoffible de ccnfervcr la
claufe de I'art. 111. do trait4 qui a rapport i la libert6 de
navigation de I'isle Sainre- H6line pour y renouveler fes
provifions. Ainfi, Ia ratification du dit trairb foca e'changee, fous la declaration explicite et I'entnte qu'il ne fera
permis aux bfitimens des Etats-unis de toucher la dite
isle, on d'avoir avec elle aucnne communicction quelconque, tat que cette isle continuers dat re le fijour de Na.
pol6on Buonaparte. Wafhington, le 24 Nov. 18L5.

Signd.

ANTOINE-JEAN BAKER.

Sz.
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Convention entre les commiffaires des .armees ISIs
Prulienne et Anglaife et ceux de l'arme n
Franfaife pour la fufenfion des boftilite's;
fignde &Saint Cloud et ratifiee a' Paris
le 3 Juillet 18 15
(Ivositer 1815. No.186.)
Cejordhut 3 millet IS 15 les commiftaires noinns par
lea commandane en chef des ar0des refpectives, favoir:
Mr. le Baron Bignon, charg4 du portefeuille des af.
faires 6trangbres; M. le Comte Guilleminot chef de I'etat
major de f'arm~e Frangoife; M. le comte de Bondy, pr6.
fet du departement de la Seine, munia des pleinsponvoirs de S. Ex. le marbehal prince d'EckmiUthl, comman.
dant en chef de l'armie Franqqife d'ane part,
at M. le ginbral major baron de Muffling muni 'des
pleinspouvoirs de S. A. M. ]e mar6chal prince Blitcher,
commandant en chef I'arm6e Pruffienine; M, le comte
Hervey, monti des pleinspouvoirs de S. Ex. le due de
Wellington, commandant en chef de Parade Anglaife,
de l'autre font convenus des articles fuivans;
&aRT. I. 11 y aura une futpenfion d'armes entre les
srmbes allibes comrand6es par S. A. le prince Blueher,
S. Ex. le duc de Wellington et Iarme Frangaife. ous lea
murs de Paris.
ART. 11. Demain l'armbe Frangaife commencera A
fe nettre en marche pour fe porter derrikre la Loire.
L'6vacuation totale de Paris fera effectue en trois jours,
et fon mouvement pour fe porter,derri'te Ia Loire fot
termin6 en halt jours.,
ARt. III. L'arade Frqngsife emmenera avec elle
tout Con matdriel, artillerie deampagne, convois mill*
taires, chevAux et proprietes des regimens, fans aucune
e:.ception. i en fera de mme pourle perfonnel des
depats et pour le .perfonnel des diverfes branches d'adminiftration qui appartiennent i l'arm6e.
ART.
Pp I
Nouveau Recueil. T. 1I.
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ART.
1815 officiers

IV. Les malades et les bleffis, sinfi que les
do fantA qu'il fersit neceffaire de laiffer pris
d'eux, font fous Iaprotection fp6ciale de M. M. lea conmiffaires en chef des armies Anglaife et Pruffienne.
Les witihaires et employis dont ii eft
ART. V.
queftion.dans Particle precedent, pourront, aufit6t
spris leur retabliffement, rejoindre le corps auquel its
appartiennent.
.ART. VI. Les femmes et enfans de tous lea individus qui appartiennent A farmie 'auront la faculti de
refter A Paris.
Ces femmes pourront, fans difficulth, quitter Paris
pour rejoindre f'armbe, et emporter avec ellis leur proprieth et celle de leare maria.
ART. Vil. Les officiers de ligtne employis avec lea
fMdards on avec lea tirailleurs de Is garde nationale,
pourront (e reunir i Parmhe, on retourner dans lear
domicile ou dans le lieu de leur naiffance.
Demain 4 Juillet A midi, on remettra
ART. VIll.
Saint DAnys, Saint Ouen, Clichy et Neuilly. Ap 's6
dernain 5 JuIllet A Ia meme houre, on remettra Montmartre. Le troilibme jour 6 Juillet tontes lea barriires
feront remifes.
ART. LX.
Le fervice intirieur de Paris continuera
s 6tre fait par Is giarde nationale et par le corps de la
gend'armerie municipale.
Avr. X.
Les commandans en chef des armies
Anglaife et Pruffienne s'engagent A refpecter et i faire
refpecter, par leurs fubordonns, lea autoritis actuelles,
tant qu'elles exilteront.
ART. XI.
Les proprietis publiques, A lexception
de celles qui ont rapport AIa guerre, foit qu'elles appartiennent sa gouvernement, foit qu'elles dipendent de
Vautorit6 municipale, feront refpecties, et lea puiffmnces allibes n'interviendront en aucune naniire dans ler
adniniftration on dans lear geftion.
ART. XII.
Seront pareillement refpectees les per.
fonnes et les proprietbs particulibres; lea babitans et en
gk&al tons lea individus qui fe trouvent dans Ia capi.
tale, continueront A jouir de leurs droits et libertis,
fans pouvoir 8tre inquidtes ni recherchs en rien, relativement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occu.
pies, A lear conduite at A leura opinions politiques.
ART.

et les allils.
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ARt. XIII.
Les troupes etrangires W'apporteront
aucun obftacle A 1approvifionnement de Ia capitale, et
prot6geront, au contraire, Iarrivage et la libre circulation des objets qui lIi font deflins.
ART. XIV. La preCente convention fera obfervhe et
fervira de r~gle pour lea rapports mutuels jusqu'a-Is
conclufion de I paix.
En cas de rupture elle fers ddnoncee dans les formes
afitbes as moins dix jours APavance.
Ant. XV. S'il furvient des difficultis fur Vex4cution
de quelqu'un des articles de Ia pr6fente convention, Finterpr~tation en fers faite en faveur de I'armie Frangaife
et de la ville de Paris.
ART. XVI. La prfeate convention eft declar6e communre A toutes les armies alliies, fauf Ia ratification des
puiffances dont ces armies dependent.
ART. XVII.
Les ratifications feront 6chang6es de.
tiain 4 Juillet i 6 heures du matin au pout de Neuilly.
ART. XVIIL
II fera nommb des commiffaires par
les parties refpectives pour veiller A I'ex6cution de Ia
pr~fente convention.
Fait et fign4 ASaint Cloud, en triple expedition pour
leas commiffaires fusnomm6s, les jour et an ci-deffus.

Signd:

LE BARON BIGNON.
LE COMTE GuILLEMINoT.
LE COMTE DE BONDY.
LE BARON EE MUFFLING.

T. B.

HERVEY COLONEl.,

* Approuv6 et ratifid Is prifente fufpenfion d'arnes I
Paris le 3 Juillet ISIS.
Sigut:

LE MAR1CHAL P INCE D'EcmiHL.

Pour ampliation:

Le lieutenant gdineral, chef de fitat major- ge'ral.
Sigd:

La COMTE GUILI.MINOT.
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1815 Traitd de paix conclu entre ler Etats- unis d'Am'a iul. rique, et S. A. Oimar Bashiaws Dey d'Algir,
fign d le 3 'fuil.I 8 1T.
(eJournal de Francfort I8 6. No. 136. 137.)
ART. I.
dater de la conclufion de ce trait6, 11
y aura paix conitante, inviolable et univerfelle, entre
le pr~ident et les citoyenh des Etats-unis d'Amirique
d'une part, et le Dey et les fujets de la rigence d'Alger
en 13arbarie de Pautre, conclue d'un commun accord et
dans les termes des nations lea plus favorifies; et fi
une .des parties contrqctantes 6tait dans le cas d'accorder i I'avenir l quelque autre nation quelque faveur particulibre on privilkge pour la navigation on le com.
merce, cela deviendra immidiatement commun A I'autre
partie, fi cela a 6te accord4 librement; fi la conceffion
eft conditionnelle, les parties refpectives auront le
choix de I'accepter, de la modifier, ou de la rejetter,
fuivant qu'elles le jugeront conforme A leurs int6rkts.
nefnitu-'
ART. 11.
Le Dey d'Algir. remettra imrindiatement a
tion de
fuiets. Pescadre ambricaine actuellement devant d'Algir tons les
reclpr. citoyens ambricains qui fe trouvent en Con pouvoir; et
tous les fujets du Dey d'Algi*, qui font au pouvoir
des Etats-unis, feront igalement rendus, fans qu'on
puie demander des indemnitis pour le plus ou moins
grand nombre de ces individus.
ComAur. III. Le Dey d'Alger accorders une jufte et
tion entibre compenfation aux citoyens des Etate-unis qui
ont 6tA pris et retenus par les croifeurs algeriens) et A
ceux qi ont it6 forcis i abandonner leura proprietis A
Algir lors de Ia violation du trdit6 du 5 Septembre 1795,
conclu entre lee Etats - unis et le Dey d'Alger.
Le ua*
ART. IV. Si quelque marchandife appartenant Aune
vire
nation en gierre avec une des parties contractantes,
cit,
it <i- 1taic chargee i bord de quelque bitiment de l'autre
gaifon. partic, clie devra paffer librement. et fans
le moindre
obftacle, et I'on ne pourra faire ta moindre tentative
pour la prendre ou pour Parrkter.
ART.
Paix.

et Algir.

197

ART. V. Si quelque citoyen on fajet des deux 1815
parties itaft trouve avec fes effets a bord de quelqe
bitiment pris comme enagmi, lea deux parties devraient n.-la
r 4ciproquement le mettre immediatement en libert6; et quepas.
dans aucun cas, et foos aqcun pritexte, aucun citoyen
ambricain ne pourra 6tre reten en captivit6, ni fa propridtg ftquefirie; et lor m&me qu'il fe trouveroit J bord
de quelque bitiment d'une nation en guerre avec les
algeriens, la marchandife fera remife a fon vrai propri6taire fur le vu des documens prouvant qu'il eft citoyen
aw4ricain et que cette proprietd lui appartient, on fur
le vu des preuves prefentes par lo conful des, Etataunis rifidant i Algir.
ART. VI. Les patibports nicelfaires feront dobnas are,
imtiodiatement aux bitimens des deux parties contra- Ions.
ctantesa, A condition que lee bitimens de guerre algiriens, rencontrant des navires marchands appartenant A
un citoyen des Etats- unis, no pourront, pour le vifi.
ter, mattre 'plus do deux perfonnesI outre lea rameurs,
dans la chaloupe; et dans ce cas, its pourront monter
A bord fans en avoir obtenu prialablement ia perniflion
du commandant. Mais suffit6t apres que le paffeport
aura gtb examin6, it devra 6tre permis au navire vifit6
de continuer librement Con voyage. Si quelque fujet
algirien infultait ou moleftait le commandant, ou quel.
que autre perfonne, i bord du navire vifitg, ou s'il fe
perspottait denlever des moarchandifes exitlantes 4 bord
de ce navire, fur Ia, r4cLamation du Conful des Etats.
unis r6fident a. Algir et en adminiftrant les preuves fuffifantes du fait, le commandant ou rais du bAtiment de
guerre aigrien, et toute autre perfonne ayant participe'
a loffenfe, devront stre punis do la manibre la plug
exemplaire. Les vaiffeaux de guerre am6ricains. rencontrant on Crolfeur appartenabt ' Ia regence d'Aigbr, apris
avoir va fes paffeports et le certificat du Conful des
Etats.-unis r6lident i Algir, lui permettront de continuer fon. voyage fans le retenir ni le molefter. Lea
parties refpectives o'accorderont,. fous quelque pritexte
que ce foit, aucun paffeport Aun vaiffemu i moiss qu'il
ne foit abfolument Ia proprit6 d'un citoyen on fujet
do leurs 4tats.
ART. VII. Un citoyen on fujet d'une des deux parties contractantes ayant une prife condamne par I'autre
partie
PP 3

98

7'raitd de paix entre les .E. unis d'Amirique

1815 pzrtie on par toute autre nation, le certificat de condamnation et Ia feuille de vente fuffiront pour lui fervir
de paffeport. Ces documens pour des bitimens de ce
genre feront bons pour deux ans, en confidbration de
la diftance entre les deux pays, Cette p&riode eft un
laps de tems faffifant pour 'fe procurer lea paffeports
n6ceffaires.
Secounr
ART. VIII. Les vaiffeaux d'une nation abordant dans
eir4 les ports de liautre, et syant befoin de proviflons ou
etc.
de fecours, tout lear fera accord6 au prix courant; et
fi par fuite de dbfaftres en mer, ils avaient befoin d'4tre
ripards, ils auront Ia libert6 de debarquer et de rembarquer leur cargaifon fans paver aucun droit, et dans
aucun cas, its ne pourront 6tre forces i emmagaziner
lears marchandifes.
Cas de
ART. IX.
Si jamais un vaiffean d'une des parties
contractantes 4tait jett6 Aterre fur le territoire de I'autre, on donnera toute 'affiftance poffible tact su batiment qu'A P'6quipage. On ne fouffrira pas le moindre
pillage. Les marchandifes refteront A la dispofition des
propridtaires, et fi l'on devait les rembarquer A bord
d'autres bimeas-pour les exporter, on-ne pourra preteodre aucuns droits de dousnes; Nl'quipage fera protkg6 et fecouru pour pouvoir retourner dans fon pays.
xeutra
x S
ART. X. S! un vaiffeau d'une de deux garties itait
l "t*
portie attaqu6 par on ennemi a portbe du canon d'un des
cann. forts d.e Pautre partie, it devra 6tre d~fendu autant
qu'il ferm poffible. Ce vaiTeau entrb dans le port, ne
pourra 6tre pris, s'il eft au pouvoir de Pautre partie de
le Orot6ger; A Con dipart, on ne permettra pa6 a un en*
nemi dp le fuivre. et on no laiffera ce dernier fortir du
port que 24 houres apris.
ConART. XI. 11 eft diclarM et 6tabli que le commerce
.eentre les Etats- unis d'Ambrique et la rigence d'Algir,
rec
que. Ia protection envers lee negocians, maitres de navires
et matelots, les droits riciproques d'etablir des confu.
lats, les'priviliges, immunit6s et jurisdiction des confals refpectifs, doivena 4tre riciproquement, et fous
tous les rapports, fur le pied des nations lea plus
favorif6es.
contal.
ART. XII. Le conrul des Etats - unis ne fera refponfable pour Ics dettes contractees par les citoyens de fa
nation,

et Alg~r.
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nation, quo dans le cas oa il s'y ferait oblig6 par 1815
icrit.
ART. XIII. Dans le cas od un on phtfieurs vaiffeaux.Enltr6
de vaisde guerre des Etats-unis d'Am6rique jetteraient I'ancre reauxde
devant la ville d'Alghr, le conful informera auflit6t le suers.
Dey de cette arrivee, et les vaiffeaux devront 6tre falu's
conformement i I'ufage, comme les vaiffeaux de guerre
des nations les plus favorifdes en pareils cas, et le falat
fera rendu par an nombre 6gal de coups de canon. Si
lore de I'arrivie de ces vailfeaux, quelque prifonnier
chritien s'6chappait et fe refugiajt I bord des dits vals.
feaux do guerre, it ne pourra 8tre rcbherch6, ni le conful des Etats-unis, on le commandant du vaiffeau, forc6
A payer la mohidre chofe pour les chr6tiens fugitifs.
ART. XIV. Comme I gouvernement des Etats- 'en.
unis d'Amerique n'a on lui-meme aucun caractire d'ini-.
mitie contre les lois, Ia religion et la tranquillite do
quelque nation quo ce foit, et comme lea dits Etatsunls no font jamais entris volontairement en guerre, et
n'ont commis aucun acte d'hoftilit6, exceptg pour d6fendre leurs jutes droits fur mer, il eft d~clar6 par les
deux parties contractantes qu'aucun pritexte (ond4 fur.
Ia diverfit6 de r6ligion on d'opinion ne pourra jamhis
produire Ia moindre interruption de I bonne harmonie
exiftante entre les deux nations; at lea confuls et lea
agens des deux parties auront la libert4 de ci16brer dans
leurs propres maifobs les rites de leurs religions refpectives. On ne pourra emp~cher les esclaves de I
meme religion d'aller dans Ia maifon do conful des
Etats - unis r6fident i Algir A I'heure de Ia priire. Les
confals aurout refpectivement pleine liberth et furetb
perfonelle dans les voyages qu'lils pourront faire dens
l'intrieur du pays tant par terre que par mer; on no
pourra pas les emp&cher d'aller A bord de quelque vaisfeau quo cc foit qu'iI leur paroitra convenable de vifi%er. Its auront en outre Is libert6 de fe choifir des
drogmans et des courtiers.
ART. XV. Dans le cas odt it ferait quellion de fa- ca.
voir fi 'on a violb quelque article du prbleut trait6, on a'in
ne devra jamais recourir aux armes, ni faire de dicla autrait.
ration -de guerre fous quelque pritexte que ce fbit; mats
fi le conful r6fident dans I'endroit oia s'eft 61ev6 la conteftation, ne reufit pas a Ia tetminer, on cc cas,' to
gouverP 4
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gouvernement de ce pays ridigera fa plainte par ecrit,
et la transmettra ' lantre gouvernement. 11 fera accord6
un terme do 365 jours pour attendre Ia ripone, et pendant ce tems aucune des deux parties ne pourra commettre le moindre acte d'hoftilit4. Mais dans le cas od
les difficulths ne feraient point applanies, et oil l'on
devroit en vePir A un 6tat de guerre, lea confuls et les
citoyens et fujets des nations auront r6fpectivement
Ia permifflion de s'embarquer avec tous leors effects, et
fans Otre moleftAs, A bord do vaiffeau ou des vaiffeaux
qu'ils jugeront A propos., et it leur fers accord6 un laps
do tems raifonnable pour pouvoir le faire.
Ca, de
ART. XVI.
En cas de rupture entre les deux naww tions, les prifonniers faits par l'une on Pautre des deux
parties pendant les 6vinemens de Ia guerre ne feront
point faits esclaves, ni forcis aux travaux publics, ni
renfermi's qu'autant qu'i[ pourra 6tre n6ceffaire pour
afftrer leur garde. Its feront 6changis rang par rang
dans Pefpace d'un an , et 'dchange pourra tre effectu6
par le moyen d'un individu particulier quelconque autorif4 ligalement A cet effet par les parties.
efenfe
ART. XVIL Si quelqu'un des 6tats barbaresques,
de pie on quelque autre puiffance en guerre avec les Etats-unie
ene* s'eniparait de quelque bAtiment ambricain et l'envoyait
=" dans quelque port de Ia rdgence d'Algir, il ne lui fera
pas permis de vendre la prife; it fera forc d'en partir,
et on ne lai accordera que le tems n6ceffaire pour s'approvifionner. Mais les vaiffeaux de guerre des Etatsunis, avec quelque efp&ce de prife qu'ils puiffent avoir
faite, auront la libert6 de freqqenter lea ports d'Algir
pour fe procurer des raffraichiffements de tout genre,
et pourront en outre vendre lea prifes dans les dits
ports fans payer d'autres droits que ceux qul font en
ufage dans les importations de commerce ordioaires.
Julice.
ART. XVIII. Si quelque citoyen des Etats-unis ou
autres perfonues fous Is protection du conful des dits
4tats avalent quelque dispute entre eux, le conful en
d4cidera,; et e'il demandait afliftance on fecours au gou.
vernement d'Alg6r pour faire valoir fee deciflons, it lui
fera immbdiatement accorde. Si Ia queftion avoit lie%
entre des citoyens des Etats-unis et des citoyens on
fljets de quelque autre nation ayant un conful ou un
astre rdpr6feutant a Algir, dans ce cas ces disputes ferout

et Alger.

6or

ront accommodees on. dbcidies par les fosdits agens des
nations rifpectives. Toute dispute, on procks qui pourroit avoir lien entre des citoyene des Etats-unis et des
fujets de la rigence. fera d4cid6 par le Dey en perfonne, et non autrement,
ART. XIX. Si quelque citoyen des Etats-unis tualt, m=rs.
bleffait on battait an fujet d'Algir, on vice verfa, ta
loi du pays aura lieu dans ce cas, et juftice diltributive
fera faite avec l'affiftance du conful aux d6bats. La fen.
tence de punition contre un citoyen ambricain no devra
en aucun cas 4tre plus forte ni plus f6vre qu'elle ne le
ferait contre un turc dans la m&mo circonftance. Si
quelque dblinquant venait A s'y fouifraire, le conful no
(era d'aucune maniire refponfable pour lai.

An T. XX.

Le conful des Etats - unis d'Amdrique ne Exem.

fera oblig6 de payer de droits d'aucune efpece pour les don do
objets qu'iI importera des autres pays dans lea 6tats .. ii
conful.
d'Alg~r pour l'ufage de fa maifon et de fa famille.
Un citoyen des Etats-unis venant ' suART. XXI.
mourir dans P'etendue de Ia r6gence, le Dey et fes tu. c"rmos.
,

jets n'auront pas le moindre pouvoir for la propridth du
d6funt; elle fera fous la direction imm6diate du conful,
except4 le cas odl il en aurait kt dispof4 autrement
par le teftateur. Dans le cas oid it n'y aurait pas de
conful, lee effets feront d6pofis dans les mains de quel.
que perfonne digne de confiance, A moins que celai
qui a drgit de lea riclasper ne compardt. Le Dey et
fes fujets no pourront jamais empacber l'exicution do
quelque teftament que ce foit.
Fait par le Dey d'Algir Osmar 3%shlaw, le So de
la lune, et par le Commandant i bord de la Guerriiro
le 3 Juillet.
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53.
1815 Actes relatifs a la cejjation de la traite des
s7Wu.
1Wgres de la part de la France.
53. a.
Extrait du protocole de la quinzilme conference en
date de Paris 27 juil. 18 1f relatif iAla cefation
de la traite des Nigres de la part de la France.
(Treaties pref. to Parliament18 6. Claff. C. pag. 65.)

.le

principal f4critaire d'gtat de Sa Majdde Britan-

mique, Vicomte de Caftlereagh, pr fuite de Ia commuaication qu'il a faite i Ia confirence de i'ordre adreffi '
I'Amiraute de fuspendre leas hoftilitis contre les c6tes do
Ia France, obferve qu'il y a fieu de privoir qua des ar.
nateurs Franiqtis pourraient fe livrer A entreprendre de
nouveau Ia traite des Nigres dans la croyance que Pabolition abfolue et totale dcritie par Napolion Buonaparte
yient A ceffer avec fon pouvoir; que cependant de
grandes et fortes confidirations prifes dans les motifs
d'humanit4 et dans Pinterkt mime de Vautoriti du Rol,
invitent A ne pas differer de maintenir en France P'abolition entibre et immddiate dua commerce des Noirs; que
fi, i l'4poque du trait6 de Paris, le Miniftere du Roi a
pu defirer que Iaceffation de ce commerce ne fat ameabe que graduellement daas on intervalle de cinq ans,
pour donner an Roi Pavantage d'avoir minag6 lea int6.
r6ts de Ia claffe des Frangais propribtaires dans les colo.
mies, maintenant qua Ia defenfe ablolue a 6t6 6tablie, Ia
queftion fe prbfente tout differemment, que fi le Roi
revoquait cette defenfe, i1 fe donnersit le disavantage
d'autorifer dans Pint'rieur de la France le reproche qui
plus d'une fois a 6t6 fait a' fon ancien gouvernement, de

favorifer lep riactions et d'autorifer en m~me tems au
dehors at nommiment en Angleterre, Popinion d'une
oppofition fyftimatique au ides lib~rales; qu'ainfi le
moment parot venu o4 les allies ne doivent pas hiter
a

p. . Franct.
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A donner en France un appui formel i I'Interdiction immdiate et entibre du commerce des Noirs, interdiction
d'ont la niceffit6 a 6t6 reconnue en principe dana lea
transactions du congres de Vienne.
Les autres Membres de Ia conf6rqnce partagent en.
tierement lopinion do M. le Vicomte do Cafflereagh, et
pour en amener la d6cifion de I manikre la plus avantageute an profit de l'autorite et de Ia confidbration du
Rol, on eft convenu q'll feroit prbfbrable de faire des
obfervations qui pr6c6dent l'objet d'une communication
verbale an Roi et A Son Miniftre, afin do porter Sa Majeft6 A faire cette difpofition do Son propre mouvement,
et Lui laiffer I'avantage d'une initiative qui dcartera as
dedans du Royasme Pidbe d'une tendance AIa reaction,
et conciliera an Roi dans ls pays 4trangers les fuffrages
des partifans des iddes libirales.
I fern fait en conftquence une infinuation confi.
dentielle an Rol.

53. b.
Note from Fiscount Caftiereagh to. Prince
Talleyrand. Paris Jul. 27. 18ITi

1815

07

Prince1
Paris, Jul. 27. 18,S.

T he official order to the admiralty, which I had the
honour of transmitting to your Highnefs on the 25th.
having uspended hoftilities againft the coaft of France
and againft French thips carrying the WhiteFlag, I have
been directed by my court, without delay, to call your
attention to 'the neceffiry of guarding under thefe circumftances, againft any polible revival of the Slave
Trade.
The Britifh Government conceive that under the ope.
ration of the Law of France, as it now ftands, it is
firictly prohibited to French fubjects to carry on a traffic
in Slaves; and that nothing but a fpecific ordinance
could again revive that commerce: but whether this be
the true conitruction or not of the ftate of the law in
a technical fenfe, they feel perfuaded that His Moft Chriitian Majefty will never lend his authority to revive a
fyftem of this nature which has been de facto abolithed.
I

ain.
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Stuart to communicate to
this fubject at Ghent: the
alTurance the King was at that time pleafed to.-give to
the Brititb Ambaffador entirely tranquillized the Prince
Regent's Minifters, on this fubject: but now that His
JIdajefty has been happily reftored to His throne, they
are moft anxious to be enabled at once to relieve the
follicitude of the Britilh nation, by declaring that the
King, relieved by the fiate in which this meafure now
fiands, from thofe confiderations of referve which before influenced his conduct, does not hefitate to con.
fider that queftion as now for ever clofed, in conformity
with thofe benevolent principles which are at all times
congenial with the natural feeling of His Majefty's breaft.
I have the Honour to be etc,

defired Sir Charles
J815 yourI have
Highnefe what paffed on

Signed;
CASTLEREAGH.

His Sxcellexcy Prix!ce

TALLEYRAND,

etc. etc.

53. c.

oo lnu. Note

du Prince de Talleyrand au Vicomte de
Caflereagh.

Milord !
7

Paris, le 30 Jaillet 1815.

a Ihonneur d'annoncer i votre Excellence, que le
Rol, en fuite de Ia converfation qu'il a eue avec Sir
Charles Stuart, et de I. lettre qu' Elle m'a fait I'honneur de m'6crire le 27 de ce mois, A donni des ordres
pour que de la part de Ia France, le trafic des Efolaves
ceffe dis A preent, partout, et pour toujours.
Ce qui avait &6 fait Acet 4gard par 1'Irurpatear 4tait
d'abord nu, comme tous fes actes, et de plus lui avair
itd vifiblement dicte par des motifs d'intirk tout per.
fonnel, et par des efpirances que cet homme n'aurait
point conques s'il eut 6t6 capable d'apprecier le Gouver.
mement er le peuple Britannique. Cela n'tait, par
confiquent, et ne pouvait 6tre d'aucun poids pour Sa
Majeft6.
l is

p.'L. France.
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Mals c'stait A regrit que, I'an dernier, Elie avait
ftlpuI Ia coitiquation de I traite pendant quelques
an.
nies. Elle ne 'avait fait que parceque d'un c6t6 Elle
favait qu'il' y avait for ce point en France des pr6jugis
qu'il tait alors utile de mnager; et que, de laurre,
on ne poovait pas affigner avec pr~cifion quel tems fuf.
fitait pour les d6truire.
Depuis He ont &6 combattus dans plufleurs ouvrages,
et avec affez de faccs, pour que Sa Majefte ait aujourd'.
hoi Ia fatisfaction de pouvoi* fuivre librement Son propre [penchant, furtout-spres que des recherched faites
avec le plus grand foin ont proudv que Ia profpdrit6
des colonies Franqaifes n'6tant point compromite Dar
'abolition immediate de Ia traite, cette abolition n'tait
point contraire aux inter'ts de Ses. fujets, intfrte qu'Elle
doit avant tout confulter. Cette fatisfaction eft accrue
par l'id6e qu'Elle fait en mme tzms une chofe agrdable
au Gouvernement et au people, Anglais.
Agriez, Milord, I'affurance etc.

i8
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Signt:
Le Prince de 'TALLEYRAND.
A Son Excellesnce Milord ficomte de CASTLEREAGH g
etc. etc. etc.

54.
Convention fur la garde de Napoldon entre la 2not.
Grande-BrItagne et I'Autricbe *), fignie &

Paris le 2 Aobt 1815(Treaties prejeuted to both houfes of ParliamentrAz6.
Cla. B. pag. 89.)

An nom de la tres-faintt et indivifible trinitL.

Napoldon

Allibee,

}

Buonaparte 6tant an pouvoir des Puiffances
Leurs Majeftis le Roi du Royaume uni de la
Grande.

Des infiramens tipards do li mame teneur ont it; fignis
le mame jour entre Ia Grande*Britagne et Ia Ruffie,
O-WPrle.
coldj
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Convention for la garde de Napollon

Grande-Brdtagne et d'Irlande I'Empereur d'Autriche,
I'Empereur de Ruffle, et le Roi de Pruffe, fe font r~unis,
en verto des ftipulations du traite du 25 Mars 1815. fur
lee mefures lea plus propres i rendre impoffible toute
entrepfife de Sa part contre le repos de l'Europe.
Sa-Majeft6 le Rol du Royaume uni de Ia Grande-Brd.
tagne et d'Irlande, et Sa Majef16 'Empereur d'Autriche
syant en conf6quence nommi des Pldnipotentiaires A
cet effet, favoir;
Sa Majeft Britannique le tris Honorables Robert
Stewart, Vicomte de Catlereagh de l'ordre Tris- Noble
de la Jarretibre. Confeiller de Sa dite Majefli on on
Confeil Priv6, Membre du Parlement, Colonel du Regiment de Milice de Londonderry, et fon Principal Secr6taire d'Etat ayant le Departement des affaires Etrangeres;
et le Tris-Noble Seigneur Arthur, Due, Marquis, et
Comte de Wellingtoh, Marquis de Douro, Vicomte de
Wellington, do Talavera et do Wellington, et Baron
Douro de Wellesley, Confeiller de Sa dite Majefte an
Son Confeil Priv6 Feld - Marichal de Ses armies Colonel
do R4giknent Royal des Gardes a Cheval, Chevalier du
Trbs - Noble Ordre do la Jarretibre, et Chevalier GrandCroix du Trie- Honorable Ordre Militaire du Bain, Prince
de Waterloo, Due de Ciudad Rodrigo, et Grand d'Efpagne
de la premire Clafre Due de Vittoria, Marquis de Torres
Vedras, Comte de Vimiora en Portugal, Chevalier de
l'Ordce Tr~s - Illuffre de Ia Toifon d'Or, de I'Ordre MiIltaire d'Efpagne de Saint Ferdinand, Chevalier GrandCroix de P'Ordre Imp&rial Militaire de Marie - Thirife,
Chevalier Grand - Croix de P Ordre Impirial de Saint
George de Ruffle Chevalier Grand - Croix de P'Ordre Royal
Militaire de Portugal de la Tour et de l'Epbe, et Chevalier de plufleurs autres Ordres, et Commandant en Chef
les Armies Britanniques, at'celles de Sa Majeft6 le Rol
des Pays-Bas en Frande;
et Sa Majeft Imp6riale et Royale Apoftolique le Sieur
Cl6ment Venceslas Lothaire, Prince de Metternich, Winmebourg Ochfenhaufen, Chevalier de la Toifoa d'Or,
Grand-Crolx do Pordre Royal de St. Etienne, Chevalier
des Ordres de St. Andrb. de St. Alexandre Newsky, et
de Ste. Anne de la premibre Cia.?e, Grand Cordon de la
Ligion
-ebiaves la Ruffie eft Agni de fa part par le comte do

Nelfelrode, celui avea la Frnafe par lo Prince do Har-

denberg.

entre la Gr. Britagne et I'Autriche.
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Lgion d'Honneur; Chevalier do IOrdre de l'Eliphant, 1815
de 1'Ordre Suprime de l'Annonciade, de I'Aigle Noir,
et de PAigle Rouge, -des Sraphins, de St. Jofoph de
Toscane, de St. Hubert, de lAigle d'or de Wortemberg.
de Ia Fiddlit6 de Bade, de St. Jean de Jerufalem, et de
pluflieure autres; Chancelier de 1POrdre Militaire do Marie-Th&irfe, Curateur de l'Acad6mie des Beaux Arts.
Chambellan, Confeiller Intime Actuel de So Majeft I'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bobbme Son
Miniffre d'6tat, desConf6rences et des Affaires 4trangires:
Les dits Pl6nipotentiaires Coot convenus des points
et articles fuivans.
ART. I.
Napolion Buonaparte oft regarde par les
Paiffances qui out figni le trait6 du 25 Mars dernier
comme Lear prifonnier.
ART. II.. Sa garde eft fpicialement confide au Gouvernement Britannique.
Le choix du lieu et celui des mrures qui, peuvent le
mieux affurer le but de Ia pr6feate ftipulation, foot rifervds i Sa Majeft Britannique.
ART. III.
Les Cours Impiriales d'Autriche et do
Ru Me, et IaCour Royale de Pruffe, nommeront des Comniffaires qui fe rendront et demeureront an lien que le
Gouvernement do Sa Majefid Britannique aura affign&
pour le f6jour do...Napolion Buonaparte, et qui fans
etre charg6s de Ia refponfabilit6 de fa garde, s'affureront
de fa prdfence.
Sa Majefte' Trie-Chrtienne fers invit~e
ART. IV.
an nom des quatre Coursci - defrus mentionnees a envoyer
4galement un-Commiffaire Francais an lieu de d6tention
de Napol6on Buonaparte.
ART. V. Sa Majeft6 le Rol du Royaume uni de Is
Grande - Br~tagne et d'Irlande, slergage Aremplir les ob.
ligations qui r6fultent pour elle de Iaprdfente Convention.
ART. VI. La pr~fente Convention fera ratifibe et les
ratifications en feront ichangdes dans le terme de quinze
jours, on plutdt fi faire fe pout.
En foi de quoi, lea P1eaipotentiaires refpectifs out
fign6 Ia pr~rente Convention et Pont munie du cachet de
lears armes. Fait APiris le 2 Aoft de l'an de grace ISI.
Signe':
Signe:
S.)
(L.. S.)
(L.

CASTLEREAGH.
VVLLNaGTON.

(L. S.)

Le prine de MarTzaNaIca.

o60 Acts dreffl en commun par la di'ete de Norwege

55.
I 15 Acte drefd en commun par la dible de Nor-

.. n- wege et la dite de Suede, pour fixer les rap6At. ports conflitutionnels entre les deux royaumes;
fignd a Cbrifiania le 3 uil. et a
Stockbolm le 6 Aobt 1815.
(.fournal de Franefort. 1S[6. No. 13.)

us

Charles etc.: Savoir faifons:
La diete du royaume de Norwege et la diete du royaume de Saade, font convenus et out rdfolu, far notre
propofition royale, de drefer un acte particulier pour
fxer les rapp6rts conflitutioxnels entre la Norwige et
la Saide. Cet acte eft de la teneur faivante:
Nous fouffignds, reprdtentans du royaume de Nor.
.wige, rqifembl6a ici i Chriftiania en diete rigulibre, et
nous lea 6tats du royaume de Suide, comtes, barons,
4v6ques, membres de l'ordre hqtiefre et de Ia nobleffe,
de l'ordre du clerg6, do Ia bourgeoifie et du peuple,
raffembl6s ici A Stockholm en dite do royaume, nous
dbclarons: que les peoples de Ia Scandinavie syant t6
beureufement r6unis avec Paide de Dien par an nouveau
lien politique, qui A 4t6 forme, non par ta force des
armes, mas par une libre conviction, qui ne peut et ne
dolt 6tre maintenue jue par une reconnoiffance mutaelle
des droits lgitimes des peoples, pour le foutien de lear
trbne commun; et nous les 4tats fouffign6s du royaume
de Sudb, ayant for Ia propofition de S. Al. le Roi, en
date du 12 Avril, concernant les nouveaux rapports conftitutionnels qul ont rult6 de Ia rbunion entre Ia Nor.
wige et la Sude, reconnu et confirms par notre confentement unanime les dispofitions contenues dans la
conflitution do royaume de Norwbge du 4 Novembre
1814, fous Ia rblerve nanmoins de notre droit conftitutionnel pour les parties qui entrainent on changement
ou des modifications dans Ia forme de gouvernement
du royaume de Subde, enfin le Roj notre maitre ayant
le to Novembre fuivant adopt6 et confirm6 par ferment
ces

et la diedae de Sued.

6og

ces difpolitions: nous avors cru, en qualiti de plini. I81
potentiaires legitimde dee habitanQ de la Norwige et de
la Suede, ne pouvoir fixer pour Paveiir d'une- manie're
plue convenable et plus eoenfelle lee conditions de la
rtunion de la Norwege et de la Snede lone un f-ul et

rnAme R(i, maii fous differemtes. lois civiles, que de
ridiger et d'dtablir d'un commun accord dane un acte
particulier co dilpolitioni ainti qu'il fait:
ART. I. Le royaurhe de Norwege formera nn ro- union.
yaume libre, independant, iidiv ifible et inaliua '.le,
rduni avec la Subde Cous un rnjme Rol.
ART. II.
L'h&rdit6 fuivra la ligne descendante were.
malculine et collaterale, de la manidre qui a et rigle aiti.
dans Pordre de fucrellion du 26 Septembre uoio, d6.
cret par lee 6tats de Suede et adopth par le Roi. On
cowptera larmi lee heritiers legitimes Pindividu non
encore ne, qui venaut au monde aprbs le dechs de fon
pere, prendra auffitbt la place qui'lai eft devolue dans
la ligne d'hdriditi. L'orequ'il naltra no prince ayant. le
droit d'heritier des couronnes rdtinies de-NorwAge et
ile Suede, fon nom ei le lieu de fa nalitmce feront
d~clares A la premibre diete de Norwbge qui fe raffemblera, et inifers dans fon proche verbal.
ART. III. S'il n'exifle point de prince qui foit dq Ele
droit hiretier prefomptif, et qu'il e'agiffe d'en nommer tiod.
un par voie delection, la dikle de Norw~ge et celle de
Sudde feront convoquees pour le mbme, jour. Le rol,
ou i l'6lection de 1'heritier prefomptif devait avoir lieu
-pendant la vacance du trbne, le gouvernement 14gi.
time des deux royaumes par interim fera, d4ne la
buitaine qui fuivra le jour de Ponverture de la diete
de Norwege, et celui od Ia dikte de Suede aura commenc fes fiancee, la propofition relative h la fucceefion du trgone, le meme jour aux deux dietes.
Lee
membres des deux ditee out e'galement le droft do
propoler un hiritier de la couronne. Si-fun d'entre
eux vent exercer ce'droit, il fera oblige d'en faire ufage
avant la fin du terme fixd. La dikte de Norw~ge et
celle de Suide fixeront enfuite un jour pour procukder
chacune de fon cotd a Pdlection. On devra necelfai.
rement la commencer avant le ja e jour re'volu, depais
le terme fix4 pour la propolition. La veille du jour
ditermind de cette mani6re par les deux di&es p6tr
Nouveau Recuril. T. I.
Qq
P'41ec.
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1'e'lectibn, les deux dietes choirtront parmi leure mema
bres un comit, qui, dans le cas o f'ilection des deux
dites tomberait fur diffirens individus, fe rdunIra
comme fondb de pouvoirs des deux royaumes pent
fixer i la pIuralite des voix le choix fur un feul individu.
Le jour fixg pour. Nlection, lea deux dites, en fe
reglant for le mode prefcrit par la conftitution de chacun des deux royaumes, choiliront chacun tn individt
Si le choix des deux
parmi les carididatsepropolds.
&hro aumes tombe fur la mame perfonne, ce fera
riter le'gitime du trbne. S'il tombe fur deux individue, le comiti reuni des deux royaumes fera ceffer
cette difference par la voie du fcrutin. Un comitg fera
compo6 de 36 perronnes de chaque royaume, et de
buit fupplians, qui feront choifis fuivant le mode particulier determin6 par chacune des deux dites. 11 y
aura un ordre fixe, d'apres lequel lea fupplIans prendront part- PIlection, mais feulement dane le cas oil
quelqu'un des membres du comite ne ponrroit point

y affifter.

Carlftadt fera le lieu de raffemblement pour lea comite des deux royaumes. Chaque cornit6, avant de
partir l'un du lieu oh s'affemble Ia dite de Suede,
choifira un orateur parmi fes inembres. Le Roi, on,
dans le cas de fbn decks, le gouvernement par inthrim des deux royaumes, fixera, dana le plus court
intervalle poffible, aprbs avoir apprie la nouvelle du
choix different fait par les deux royaumes, et en ayant
igard aux diftances des lieux de raffemblement des deux
dites, le jour oil Jes comites des deux royaumrs fe
raffembleront a Carlftadt; ce terme ne doit point paller
leea 2

jours qui fuivront les

2 fixis ci-deffas pour

l'lection que doivent faire les deux dietes. Les orateurs des deux comitis fe concerteront aufitbt apres
leur arrivg pour convoquer les comites de manihre a
ce qu'ila fe raffemblent dans la matinde du jour d'apr~s
celui qui aura et fix6 pour Parrivee des deux comitis au lieu de lear ralTenblement.
Lorsqu'ils feront reunis, Porateur de chaque comit6
lira d'abord fes pleins- ponvoirs et ceux de fee colliguesr; enfuite ile tireront au fort lequel des deux portera la parole pour N'lection.
Le comite' renni de
cette inaniere pour les deux rovaumes fous un feul
orateur, qui prendra aufli part aux votes, procidera
auffli-

et la die'te de Suede.

6tas

auffit 6 t fans discuffion an fcrutin. Les membres ne
fe fipareront point et aucun deux ne quittera le lieu
de Ia feance, avant que l'6ection ne foit complette.
zhent terminde.
,
Avant d'aller aux voix, le prdfident de chaque co.
mite fera Ia lecture et Pi'change du document, qui contient le choix de fee commettans fixd fur un invidu.
La propolition ' mettre aux voix fera concue d'aprbs ce riglement, et le nom des deux candidats y fera
port6 fuivant la formule ci - dellous,:
"6La dik.te de Norwbge dt Ia diete de Subde votent
en comrun pour choifir un fucceffeur aux trines rennis de Norwbge et de Stdde. La didte de Norw,ge h
propold N. N., et Ia diete de Subde N. N. Si ]a majorite des voix fe rdunit pour le premier, il eft choifi
pour fucceffeur 14gitime du Roi aux deux tr6nes de
Si le fecond a la majorit6 des
1orwege et de Su6e.
voix, it eft nomme fuccelleur ldgitime du- Roi aux
deux trbnes."
Avant de faire Pappel pour voter, ou lira h haute
et intelligible voix toutes les difpolitions qui concernent Ia manibre de voter.
L'appel fe fera de maniere que fi Porateur du coxnite eft un Norwegien, it commencera par appeller les
commettans Suedoie, et it appellera enluite lesNorwd.
giens. Ce fera Pinverfe, fi 'orateur eft Suddois.
I I
Le fcrutin le fera par billets plies, entibrement
pareile pour Ia grandeur et Ia forme, et fur, lesquels
le nom de chaque candidat fera imprime' en caractires
femblables. L'orateui qui ne -dirige point Pelection,
nettra fon no-n fur les billets avant qu'ils ne foient
dilivrs aux ddputis.
Lee billets, pour 6tre valides, dolvent etre fermis
et reunls feparement, fans aucune marque particulibre.
La pluxalite ablolue decidera. Avant de-compter lei
billets, Poateur en retirera un qu'll mettra i part cachete. L'appel termine',' B, en ouvrant lea billets, it
a'en trouve quelqu'un -non valable, d'aprbs les dil'poS'il en
fitions precidentes, il fera auffitbt aneanti.
rdfultait un partage egal des voix, le billet cachete mis
de c6td fera -ouvert, et formera Ia voix pr'ponddrante, a'il a lea conditions ci-deffus, requiles. Si &
defaut de quelqu'une de ces conditions, il eft inadmisible, tout co 4ui aura Cte fait fera non avenu, et Fon
p ro.
Qq
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di.
1815 procddera Aun nouveau fcrutin. Si la pluralitg cieft- descidee fans avoir recours it ce moyen, le billet
Un des diputis
fus fera an~anti fans etre ouvert.
drefferale procks-verbal du Ecrutin, en langue Norwigienne, fi I'orateur eft Norwigien, et en langue
Suedoife, e'il eft Suddois. Ce proce-verbal feralu '
haute voix auffltbt apree la conclurion du [crutin; il
en fera tird deux exemplaires conformes, que tout le
comit' d'election lignera avant de Ce liparer; il fera
cachete en prefence de tous les membres, et forateur
de chaque comith aura foin qu'ils foient envoyee le
meo jour, fun i la dite de Norwbge fous l'adireffe
du prifidant, Pautre h la didte de Sudde, fous l'adreffe
du marichal de la province et des orateurs. Sur l'exemplaire en'roy6 i la dikte de Norwbge lea d~putes Norwegiens figneront avant lee deputis Suedois et fur
1'exemplaire envoyd a la dite de Suede, lea deputes
Su6dois fAgneronit lea premiers. Auffitbt apris, ou an
plustard 1e lendemain de la reception de cet acte, il
era prilente ' la dite de Norwg'e et a celle de Suede,
qui prendront fans dilai les me ures neceffaires-pour
donner communication de la refolution des reprefentans des deux royaurnes AS. M. le Roi, ou dans Ie cas
de fon diche, au gouvernement par interim.
Guerred
ART. IV. Le Roi aura le droit de raffembler les
allan. troupes, de commencer la guerre, de faire la paix, de
lions.
conclure on de rompre des jtraites, d'envoyer ou d'adanettre des rminiftres plenipotentiaires.
Si le Rol veut faire la guerre. it doit faire part de
fon deltein i la rigence de Norwe'e, et lui demander
fon fediiment ur cet objet; il lus communiquera en
zneme tems un rapport ditailli fur Petat du royaume,
par rapport aux finances, aux moyens de ddfenfe etc.
Enfuite le Rol raffemblera en confeil - d'gtat extraordinaire lem iniftre d'etat et lee confeillers-d'6tat de
Norwbge, ainfi que ceux de Sudde, et il expofera les
motifs et lee circonftances i prendre en confidiration
dans le cas dont il s'agit. La regence de Norwege fera
en mgme tems fa d~claration fur Petat de ce royaume,
et it fera fait un rapport femblable fur celui de la Suide.
Lehoi demandera aux membres du confeil leur opinion,
que chacun d'eux donnera fepardment pour etre infirde
an prockes verbal, fous la refponfabilite que prefcrit lt
con-
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confitution. Alors le Roi aura le droit de prendre et I8I5
d'executer la rifoluLion ju'il jugera avantageufe i 'etat.
ART. V. Le minifre-d'4tat et lea deux confeillere. conreil
d'tat deNorwbge, qui fuivent le Roi, auront fiance et
voix deliberative au confeil d'etat de Subde, lorequ'on
y traitera d'objete qui int4reffent les deux royaumes.
En pareil cas, on prendra Pavia de la regence de Norwege, a moins que les choles ne demandent une fi
prompte exicution, qu'on n'en ait pas le tems. Toutee
les fois qu'on traite devant le Roi an confeil d'etat de
Norwege, oi6 et quand il eftraffembld, dee quefltione qui
concernent lee deux royaumes, trois membres du confeild
d'6tat de Suede y auront auffi fiance et droit de voter.
ART. VI. Si, le Roi venant a mourir, I'h6iitier pri. mrino.

fomptif du tr6ne eft encore mineur, lea confeila - d'drat ri,

de Norw'ge et de Suede fe raffembleront auffit&t, pour
regler en commun le convocation de la dite de Norwege, et de la dite de Suede.
ART. VII.
En attendant que lea reprd[entans des
deux royaumes oient raffembles et aient dtabli une reo
gence Pendant la minorit6 du Roi, un confefl-d'gtat
compole d'un nombre egal de membres Norwegiene et
Suddois, gouvernera, fous le nom de rigence par intirim de Norwbge et de Subde, les deux royanmes en
fe conformant 4 leura conftitutions reFpectives. Ce confeil- d'etat fera formg de dix membres de chaque ro.
yaunme. Ces mnembres feront pour la Norwbge: le mi-

niftre et les deux'confeillers d'tat de Norwhge qui font
& Stockholm; fix confeillers-d'etat ordinaires., on [p 4 .
cialement nomm&s. leequels, en cas de vacance du
'tr6ne ou de minorit4 du1R6i, feront choifis par la, r4.
gence, qui fe trouve en Norwige, entre fee membres,
et remplacgs en Norw~ge par trois confeillers- d'4tat atm
moins; enfin un fecritaire-dgtat nomrme anfli par la.
dite rigence dans lee cas ci-deffus. Pour laSuade: lea.
deux miniftres- d'dtat, fix confeillers- d'4tat, et le chancelier de la conr, en outre pour les affairee de la Sudde
le fecr4taire-d'4tat de ce royaume, ou pour celles de
Norwbge le fecritaire- d'etat de Norwge, qui alterne.
ront fuivant leur anciennet4. Pour traiter les affaiveg
des deux royauines, on Iaivra lea formes preferites dais
chacun des deuxi. Aupris de la rigence par intirim, lea

affaires de Norw~ge feront propofees' par le lecretaireQq 3
d'4tat
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de ce royainuie en langue Norwigienne; I'iefer5 d'etr
tion au proche -verbal et P'expidition Uront 4galement
en ceite langue.
La langue Suedoife employee de la ntme manibre
pour lee affaires de Spide. Les affairee qui intireffent
les deux royaumes et qui par lear nature ne dependent
pas d'une expidition particulibre d'dtat, on d'une admi.
vifiration departexientale, feront propofies. par le chancelier de Ia couir, et expediee par le fecrdtaire - d'etat
de chaque royaume dans la langue de celui dont il di.
pendra. Les affairee diplomatiques feront proporlesaulli
par le chancelier et porties dans un proces. verbal particulier. On dicidera a la pluralit6 des voix, et en cas de
partage, Porateur aura voix prepondirante. Toutes les
r 'folutions que Pon expediera feront fignees de tous
lee membres.

Le confeil d'etat des deux royaumes, ayant Ia rd.
gence par interim, fiegera i Stopkholm. Le minifltre
d'etat, de Norwbge et le miniftre-d'&rat et de la juftice
dc Sude tireront au fort h la premiire affembiee des
deux confeile rdunis, pour d~cider lequel des deux portera le premier la parole. L'ordre- 6tant ainfi fix6 par le
fort, les orateurs alterneront infuite tous-les huit jours.
de forte que chacun des deux miniffres porte 'la parole
fuccefilvement- pendant une femaipe. Dans tous lea cas
o6, fuivant la conflitution de la Norwige etde la Suede,
l'adminiferation du royaume doit Stre conduite par le
confeil d'tat, celui des deux royaumes fe reunira en
nombre gal, fuivant les- conflitutions ci - deffls.
ART. VIII. Le choix des perfonnes chargees de la
,nagence
rigence pendant'la minorite du Roi. fe fera d'aprbs les
rigles et de Ia m~me maniere que le prefcrit Part. 11.
ci - deffus pour 'llection du Cucceffeur au trdne.
ART. IX. Lea perfones qui feront chargies de Ia rItem.
gence dans les cas ci- dffiis mentinnes preteront fernent, les Norwigiens i la dibte de Norwbge. et les
Suedois ' relle de Subde. Voici quelle fera la formule
de ce ferment.
-Je promets et jure de conduire Padminiftration du
royaume d'une manifre conforme aux loix et la confltittion, qu'aini. Dicu et fa fainee parole me foient en aide."
Si aucune (b:e denx di tes n'eft alors raffemblie, le fer,
went fera dpole par dcrit dens le confeil d'itat,etprifenith
enfuite i la premiire diete de Norwbge et de Suide.
ART.

e. la didte de Sudde.
ART. X. Les Coine relatife h Peducation du Roi mi- 18 T
neur feront regl4s de la manibre preferite Art, VIII. Un Educa*
point fondamental fera que ce prince apprenne fuffifam- non.
ment la langue Norwbgienne.
AnT. XI. Dans le cas o la defcendance makculine du NouvelRoi viendrait a s'6tcindre, et od Phdritier du trbne ne iayna

ferait point nomme,

on procidera h l'election d'une

'tue.

nouvelle dynaltie dans la forme prefcrite art. III.
ART. XII. Les difpofitions que le prdlent acte con. Loi
tient, dtant en partie use rep~tition de la conftitution de confi.
Norwbge, en partie un fuppldment b cet acte -conflitiu- ne .
tionnel, et fondea ir lautorit6 qu'it donne h Ja dite
de ce royaume, elles auront et conferveront pour la
Norw~ge la meine force que la conflitution elle- mme,
et elles ne pourront Stre changdee que de la wanibre
prefcrite art. GXII. de cette conflitution.
En tenoignage que nous avons approuv4et r'Folu
tous lea articles du prifent acte de la manibre ci - deffue,
uons lea membree de la dite de Norwege, et nous lea
imembres des etate de Sud'de, nons avons drefld cet acte,
Ct nous y avons appote notre fignature et notre cachet,
Fait a Chriftiania le 31 Juillet, et 4 StocIhohnl1
6 Aoft, de l'an de grice s15.
(Suivent lea fignatures.)
NouS amVons adopte' et nous fanctionnons l'acte cidejfus avec tous fes articles, points et claufes. Nous
ordonnons en nirmnm tems que tous les individus qui doivent obdifance et fiddlite' nous, a nos fucce/Jeurs et
i l'deat, reconnoient cet acto st s'y conformzent ei
tout aver , obifance.

En foi de quoi, etc.
.Fazit 4 StocAholm, to 6 oft

i8i,
CHARLES.

S. M. a fanctionni aUffi la reFolution derkitd paw
la dite de Norwbge pour Pabolition de toutea lea

lois penales qui ordonnaient la mutilation.

Qq 4
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56.
i Convention between G'reat - Britain and the
12Aout.

Netherlands, figned at London i2th Auguft 18 15, in the EngliJb and Dutch Languages.
Treaties prefented to both houjes of Parliament
1816. cl. B. p.q.

In the IVame of the Moft Holy and Undivided Trinity.

His

Majelly the King of the United Kingdom of
Great. Britain and Ireland, and His Maj fty the King
of the Netherlands being equally defirous of pronoting and ct-menting the harmony and good underftan-

ding fo happily eftablilh d between the two countries,
by carrying into immediate execution that part of
the provitions of the firft Additional Article of the
Convention of the i ith of Augut 1814, which ftipulat s that the fubjects of His Majefly the King of the
Netherlands, being proprietors in the colonies of Dezmerara Effequebo and Berbice, shall be at liberty
(under certain regulations) to carry on trade between
the faid fettlenients and the territories in Europe of
His raid Majelly, have nominated for their Pleuipotentiaries, vis

His Majefty Ring of the United King-

dbm of Great-Britain and Ireland Henry Earl Bathurft, a Member of His Majelty's loft Honourable

Privy Council, and one of His Principal Secretaries
of State; and His Maj.-fty the ling of the Netherlands, the. Sieur Henry Baron Fagel, a Member of
the Corps de Nobles of the Province of Holland,
and His Aruballador Extraordinary and Plenipotentiary to Hi, Britannick Majefty: who after having
communicated to each other their refpective fulli powers, foind in due and proper form, have agreed
to the following Articles:
4 n T. I. It is hereby agreed that for the fpace of
five years from the if of Januaity 1816, the aforefaid
trade may be'carried on in any thips being the property

et les Pays-Bas.
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56.
Convention entre la Grande -Britagn e et Ii5
les Pays - Bas fign6e &Londres le 12 Aoiht"^**'

1815 en langue Anglaife et Hollandaife.
(Traduction privie).

Au nom de la trbs- fainte et indivilible Trinit.
Sa Majefid le Boi du Royaume uni do la Grande.
Bretagne-et d'Irlande, et S. M. le-Roi des Payr-Bas
defirant J'Salement d'augmenter et de cimenter la bonne
harmonie et intelligence qui out didt fi houreulement
dtablis entre les deux pays, en mettant en execution
immidiate cette partle des diip-fitions du jerarticle'
additionel de la convention du k 4oust 18 4 *) qui
porte que les Jujets de S. Al. le Boi des Pays- Bas
qui font propridtairesdans les Colonies de Demerara,
Efequebo et Berbice quront la liberte' (fous de certaines re/iriction%) do fai-e le commerce entre les dits
Atablifemens et les territoires on Europe de Sa dite
Majei', ont nomme' pour leurs Pldyipotentiaires,
favoir S. M. le Roi du R-yaume uni de la Grander~tagne et d'Irlande, Henry Comte ,Bathurft membre du Corjeil privo de S. -. Britannique 'un de
d'Etat, et S. M. le Boi
fes principaux Sdcrtaires
des Pays - Bas le Sieur Henry Baron Fagel membre
du corps de la nobleffe de la Province d'Hollande et
Son Ambafadeur extraordinaire'et Pldnipotentiaire
prer S. A. Britanniqie, lesquelf aprs A'tre communiqud reciproquement leurs pleinspouvoirs trouvii en
boune etdue forme font convenus des articles fuivans:
A RT. 1. 1 ef convenu par la prefente que pour comI'efptice do cinq ans a dater du t Janvier xroa6, le merce.
fusdit commerce pourra Stre exerce fur tout vaveau
Qq 5
) Voyds plus haut p.57.
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181prtry of fubet 'of His 3aely the. King of the Ne-

ilt, 'and without any retherlands, wherefoever
tiriction or limitation as to the marines navigating
them; but'at the expiration of the faid five years, or
as much fobner as Hit Majefty the King of the *etherlanda fhall think proper, fuch trade Nall be carried, on only in fuch thipe as are -Dutch bpilt, and
whereof the Malter and threefourthe of the crew, are
faibjects Ok, His 1Majefly the Jidg of the Netherlands.
-Alt T. II. His Majelly the King of the Netherlands
referves tQ Himlelf the liberty of impofing fuch duties
as He may think fit, upon the importation into the
European dominions of His faid Majefty of the produce of the Colonies in queftion; and vice verfa, with
regard to,exportation: but the duties to be paid within
the Colonies fhall be applicable to the Dutch, as well
as to the 1ritify tiade,
AR T. Ill. The lobjects of! His Majelly the King
of the Netherlands, -being proprietors in the faid Coloniie4, fhall be at perfect liberty to go t the faid Co.
lonies and to return, without being fabjected in this
refpect to any delay or difliculty; or to appoint perfona to act for them in the management of the raid
iniercourre, or of their properties in the faid Colonies;
flabject, -however,"during their refidence there, to the
laws and rogulations of the fame. They fiall alfo
have, full liberty to difpb(e of their property in any
manner in wiph they may think fit: but it is underflood that in regard to negroes, they are to be fubject
to the ,fame reftrictions as Britifh fubjects.
An T. IV. In order to protect the proprietors of
eftates in the faid Colonies from the ruinous 'effects
of the immediate foredolure of mortgages due to the
fabjects of His Majefty the King of the Netherlands,
it is further agreed, that iri all-cafes in wich the proprietor of an eftate fhall offer to the holder of any
mortgage on the faid elate, made prior to the Ill of
January 1814 (fuch mortgagee being a fubject of His
IVlajefly the King of 'the' Netherlaends) the fecuity
hereinafter fpecified, fach,mortgagee (hall nqt be at
liberty to proceed to the immediate or Inmmary foreclofure of the faid, mortgae; it being however underitood, that in l1 _cafee in which no fuch fecurity
'Thall
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Stant la proprietJ do jujets de S. M. le Roi des Pays- 1815
Bar en quelque lieu qu'il ait itJ bati et fans aucune
re/friction ois limitation quant aux mariniers qui I&
conduifent: mais a' l'expiration des dits cinq ans ou
auffitbt qu'avant cette epoque S. M. le Joi des PaysBas le jugera ,4 propos cc commerce ne fora exerco,
que fur des vatfeaux coiy/ruits dans les Pays-Bas
et dont le capitaine et les troisquarts des mariniers
Jfnt fijets do S. M. le Roi des Pays- Bas.
A R T. II. S. 11. le Boi des Pays - Bas fe referve Droits.
-la liberte' d'inpofer tels droits qu'iljugera a propos
l'importatioitdand les pojfefflons Europe'ennes do
$a dite Majefie do productions des Colonies en
queftion et vice verfa par rapport i leur exportation;
mais los droits a payer dans les Colonies feront applicables au commerce des Pays - Ias comme au com.
merce Britannique.
Roi des Pays- Proprii.
Los
A. T. III. Rie
Leroft fufjets de
lo 8. M. leCTlo1ies
tairce
Bas propridtaires dan les dites Colies
uront llan.
lib4rte' entibre de fe rendre dans les dites Colonies dais.
et d'en retourner, fan; tre fijets a cot dg-ard a
on de nommer des peifonaucun retard ou dicult;
ncs pour agir pour eux dans l'adntinifiration du
dit commerce, on de leurs propriets dans les dites
Colonies rujets toutefoir pendant leu refidouce aux
loix et rgIlemens do ces Colonies. 11 auront do
minme pleine libertd de diJpofer do leur proprite de.
twute manibro qu'ils jugeront 4 propos; mais if ef
itendu qu'en cc qui concerne les nbgres ils font foumis aux mimes refirictions que lesfrjets Britanniques.
An T. IV. Afin de proteger les propridtairer de Hypo.
pofegions dans les dites colonies contre les fites t. Uue
ruine es de l'expropriation itmniddiate d'hypothbques dues anrv fujets de S. M1. le Boi des Pays- Bar,
il efi de plus accorde' que das tons les cas .oz le
propridtaired'une pffillion ofrira an ordancier d'une
hypoth~que fur la dite poftefon, conflitud'e avant
lea Janvier 0( 4 (un tel creancier hypothecaire 4tant
jujet do. S. M. le Bloi des Pays- aii) la farete ciapres fpicifi.'e, co crdancier hypothboaire neJora pas
en dro.'t fle proceder a' lia:privation inmnediatO ott
fomniaire de Thypothque.: dtant toute joir entenda
quc dans tous les cas ozi une telle aretd ne ferait-pas
.
offerto
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1815 fhall be offered by the proprietor, the mortgagee (hall
retain all thofe rights as to forecofure to which he
is at prefent entitled.
The fecurity in queftion mull provide that the
mortgagee fhall receive, at the expenfe of the proprietor
of the eftate, a new mortgage for the whole amount
of the debt now due to him, including both that part
of the original debt which has, not been difcharged,
and the intereft which may have accrued upon it up
to the 31ft December 1814 inclufive. That this fecurity hall relerve to the mortgagee that priority of
claim over other mortgagees and creditors to which
he is entitled under his original mortgage; that it
fhall bear an annual intereft, beginning from the
ift of January 1815; at the fame rate, and payable in
the fame manner, as that which was payable under
the original mortgage; and that the whole amount
of the new debt (hall be payable by eight annual
inftalments, the firft of which is to become payable
on the ift of January 1820.,
The new fecurity [hall alfo afford to the mortgagee all thofe means of legal redress, in the event of
non payment of the interelt, or omiffion to dilcharge
the principal when due, and all thofe other privilegee and advantages to which he woulM be entitled
under his exifting mortgage, and hall place him,
with refpect to the debt for which the new fecurity
is iven, in the fame fituation as he ftood with re[pect to his original claim upon the eftate, excepting
only in what relates to the period at which the payment may be demanded, (o that no later creditor (hall
derive, from this arrangement, any power, to affect
the rights of the original creditor, and that no further fuFpenfion of payment (furchdance) beyond that
herein agreed upon, [ball take place without the original creditor's Efpecial conent.
It is farther agreed, that in order to entitle the
mortgagee to receive the fecurity fpecified in this
Article, he [hall, as foon as the laid fecurity is duly
recorded in the faid Colony and delivered to the
mortgagee or his agent, in the Colony (the expenfes
of fuch record being defrayed by the proprietors)
deliver up to Ibel cancelled the mortgages or bonds
origi-
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oferte par le proprie'taire, le crJancier hypothicaire 1815
confervera tous les droits quant 4 la privatidn aux
quels il eft autori4 prdfentement,
La furetd eiz queflion doit pourvoir a ce' que le
criancier hypothbcaire reqevra, aux depends du propriitairede lii pafoffion, une nouvelle hypothe'que pour
ta montant total de la dette qui lui ef due actuellement, refermant ei la tois et la part de la dette primitive qui n'a pas etd digagde et les intirits qui ont
pu s'y tre accruesjusqu'au 3 Decembre ,8r4 inclufivement. vue cette j~retd refervera au crdancier hypoth~caire l; priorite de droit fur, d'autres hypothb.
caires et crdanciers a laquelle it eft autorie' en vertu
do Phypothbque primitive; qu'elle portera un intir~t
annuel congpenjant du i Janvier 181 au m me taux
et payable de la mime manibre quo colui payable
pour i'hypothe'que primitive et quo lo, montant, do la
nouvelle dette jera payable dans huit termes annuels
le premier desquels fera ichu le i"Jranvier z8so.
La nouvelle firetj ofrira au crdancier hypdthcaire tous les moyens de fecours legal dans le cas
de non payement des intirts on d'omi ton do paye.
ment du capital lorsqu'il ef dia, et tous les autres
privileges et avantages auxquels il ferait autorafi
en vertu de l'hypothique actuelles et le placera par
rapport 0 la dette pour laquelle la nouvelle fPretd
a etd donnie dans la mime fituation dans laquelle'il
je trouvait par rapport a la crdance primitive fur
cette poffeffion, excepte feulement en cc qui 'oncerne
Lipoque 4 la quelle le payenment pout itre exiga' do
orte qu'aucun crdancier pofterieur ne pourra deriver
de cot arrangement aucun droit de porter atteinte
aux droits du crdancier primitif et qu'aucune fujpen[ton ulte'rieure do payement (Jur - feane) au deld do
cc qui ofl fix ici n'aura lieu fans Lo coInnent
fpecial du creancier primitif.
Il eft convenu do plus qu'a/in d'autorifer le crJancier hypothccaire ii recevoir la Pretd fpeicfiee dans
le prefent article, it devra, auffitt que La dite fAreed
duement enregiflrde dans -la-dite colonie et 'rean orancier hy pothicaire on il fon agent dans
SColonie (Les fraix duquel on rig/irement etant
acquitis par les propridtaires) delivrer pour Stre
dechi-
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originally granted to him, or exhibit legel proof that the
faid mortgages and bonds have been duly cancelled, and
are no longer of any value. It is further expreflly
agreed, that, with the exceptions of the .modifications fpecified in this Article, tire rights of mortga.
gees and creditors (hall remain intact.
ART. V. It is agreed that all Dutch proprietors
acknrowledged to be fuch by the prefent Convention,
hall be entitled to fupply their eflates from the Netherlands with the udual articles of fupply: and sin
return, to export to the Netherlands the produce of
the faid eltates. But that all other importation of
goods from the Netherlands into the Colonies, or
export of produce from the Colonies to the Netherlands, hall be firictly prohibited; and it is further
agreed, that the exportation of all fuch articles as
may be prohibited to be exported to thofe Colonies
from the Britifh dominions, fhall be alfo prohibited
to be exported frdm the Netherlands.
ART.

flood:

VI.

By Dutch proprietors are to be under-

I

Firli, All fubjects of His Majefly the King of the
Netherlands relident in His laid Maieftv's European
dominions, who are at prefent proprietors in the faid
Colonies.
Secondly, All fubjects of His faid Majefty who
may hereafter, become poffelled of eftates now belon-.
ging- to Dutch Proprietors therein.
Thirdly. All fuch proprietors as being now refident in the above Colonies and being natives of the
Netherlands, may \by -irtne of A ticle 8. of the prefent Convention) declare that they with to continue
to be confidered as fuch; and
Fourthly, All fubjects of His faid Majefty who may
be the holders of mortgages on ellates in the laid Colonies, made prior to the date of this Convention,
and who may, under their mortgage deeds, have the
right of exporting from the faid Colonies to the Netherlands., the produce of the faid eftates; fubjects,
nevertlieles, to the reftrictions fpecified in Article 9.
ART. VII.
In all cafes where the right' of fupplying the mortgaged eftate with articles of upply, and
expor.
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deshiries les lettres hypothecaires ou obligations qui 1
lui ont itd primitivement donne's, on apporter la
preuve legale qu'ils ont itj dement anullis et no
font plus d'aucune valeur. 11 eft de plus exprefeo
ment conveun qu'a l'exception der modifications ]pdcifijes dans le prdffent article les droits des crdanciers
hypothbcaires demeurerout intacts.
ART. V. 11 eft convenu que tons lor propridtai-Imporrer Hollandais reconnus tels par la prefente conven- eam
vention Joront on droit de pourvoir leurr'pofrffions portades articles ufito's de frcours tirds des Pays - Bas, et none.
en retour d'exporter vers les Pays - Bas les produits
des dites pofefffions. Flais quo toute autre importation des biens des Pays- Bas dans les Colonies et
toute exportation des Colonies vers les i Pays - Bas
fera firictement defendue, et il oft arrtd do plus que
l'exportation do tous ces articles qu'il pourrait htre
defendu d'ex porter des pofefions Britanniques vers
ces colonies feront 4galement ddfendus do le exporter des. Pays - Bas.
I ART' VI. I Seront entendus par proprietairesHol- Qua'ia
landais:

'e

pria

i) Tous les fujets de S. 3I. le Roi dos Pays - Bas re Holrefidant dans lei pofeffions Europeennes do Sa Ma- landau.
qui font actuellement proprietairesdans les dites
i
4tolonies.
2)
Tous les fujets de Sa Majeid qui dans La fuite
pourraient devenir pofefeurs do pofeffions qui y appartiennentactuellementa des proprietairesHollandais.
3) Tous les propriitairesqui, refident prefentement
dans les dites Colonies et font natis des Pays - Bas
pourraient (en vertu de l'art. PrII. do la prefnte
Cnvention) declarer qu'ils de/irent continuer a Stre
co!fiddrds comme tels, et
4) Tous les fujets do Sa dito IIajefle' qui pourraient Stre poff/eurs d'hypothequesfur des poffeffions
dans les dito Colonies conflituees anterieurement A
la date do la pre'fente convestion, et'qui pourraient
d'aprbs les eoruitions do leur hypotheque avoir le
droit d'exporter des dites Colonies vers les Pays- Bas
les productions des dites. poffeffions, toutejois fous
les rerictions inoncies Art. IX.
AnT. VII. lans tons les eas oi' le droit de four. Cyfannir a la poffofwn hypothbqude des articles do fecours cler
NJ caire,
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it to the Netherlands, is not
1iortgagee by the mortgage
actually
deed, the mortgagee hiall be allowed to export from
the Colony only ruch qmuanmsy of produce as will be
fufficient, when eftimated at ihe current prices of the
Colony, to pay the amnunt of intereft or principal
annually due to him and to import into the Colony
articles of fupply in the fame proportion.

produce from
1815 exporting fecured
to the

ART. FIII. All proprietors, fubjects to His Majelty the King of the Nttherlands, now reiding in the
above Colonies, muft in order to entitle themfelves
to the benefit of this Convention, declare, within three
months after the publication of this Convention in
the faid Colonies, whether they wifh to be confide.
red as fuch.
ART. IX. In all cafes where both Dutch and
Britifh fubjects have mortgages upon the fame property in the laid Colonies, the quantity of produce
to be configned to the different mortgagees, Mall be
in proportion to the amount of the debts refpectively due to them.
ART. X. In order more eafily to carry into effect,
and the better to enfure the execution of the provilions of this Convention, it is agreed, that exact and

fpccific lifts fball be made out every year, by order

of the King of the Netherlands, containing the nanes and places of abode of the proprietors relident
in the Netherlands. together with the name and defcription of the eflate belorging to them refpectively,
fpecifying whether the fame he a figar or other plantation, and wheter the whole or only part of the
eftate belongs to the proprietor in onefion; fimilar'
lifts (ball alfo be made out of the exifting mortgages
on eflates, in as far as thefe mortgages are held by
Dutch fubjects, fpecifying the amount of the debt
on mortgage, either actil!y exifting, or to be made
out by virtue of the pro, itions of Article 4.
There lifts (hall be deliv erd over to the Britith
Gouvernment, and hall be fent to the Colonies in
queflion, in order to wake out from them, in conjunction with a lift of the Dutch proprietors refident
in
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et d'en exporter les productions vers les Pays - Bas 1815
n'a pas id efjectivement ofire au cre'ancier hypoth-8
caire par la lettre hypothecaire, il no fera permis au
dit creancier d'exporter que cotte partio der pro-'
ductions Jeulement qui Avalude aux prix courant. do
la Colonie Jera l/fanute pour payer le montant des
intirits on du capital qui lui eft di annuellement. et,
d'importer dans la Colonie des articles do fecours dans
la mbmo proportion.
At. VIII. Tous les propridtairesfujetr de S. 11f. Dca.
le Boi des Pays - Bas actuellemedlt rejidant dans lde fujet
jusdiies Colonies devrout, ain do fo qualifier a jouir Hollau
der avantages de cetto convention, declarer dans dai.
'pace do troir mais aprbs la publication de la prfonto convention dans les dites colonies s'ils defiront
tre confiderds comme tels.
ART. IX. Dans tons les cas ol a laafois des fujets HyPO.
Hollandais ot Britanniques ont des hypthbques fur theqtucs
la mbme poffeffion dant les dites colonies, 'a quantitd
de productions

d' configner aux difirens crdanciers

hypothdeairesfera en rroportion du montant des dettes qui leur font refpectivement dues.
ART. X. Afn de mieux efectuer et de mieux as. Lines I
fure l'execution des difpofitions do la profeto con.eer.
vention, il ofl convenu que des lifies exactej et [pe.
cifi.es feront dreffdes chaque ande par ordre do S. 11.
le loi der Pays- Bas, ropnfermant les noms et domiciles des proprittaires rejidant dans les Pays - Bas
enfemble avec le non et la dejcription de la ai
ffon
qui Laur appartient re/pectivement, ,en fpecifiant pi elle
oA an plantage defucre on autre etfi le tout ou partie Jeulement do cette pojoffion appartient an prpridtaire en quejlion, do jeahblables fles jeront aufi
faite%des hypothbques exifianter fur des pf)effioax
pour autant que cer* hypotheques font tenues par des
fjets
Hollanaiis, fpecifiant le montant do la dotte
ur hypothbque joit actzuellement exifiante foit a efr
fectuer on vertu des di fofitions do Larticle IV.
Ces lifies Jeront delivries au Gouvernement Britannique et [erint envoyoes aux Colonies en queflion,
afin do conflater par 1a' en les combinant aveo une
'lij/e des puopri'tairesHollandais
refidant dans lei dites
Colonies, le montant total do la population IlollanRrd
louveau Becuoil T. II.
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in the faid Colonies, the who'e amount of the Dutch
population and property on hittrcft in the faid Colonies.
ART. XL. His Majefly the iiig of the Netherlands
having reprefented to His Britannick Nlajefty that the

Company of Dutch Merchants aw! others (Ftyling themfelves the Ierbice Affociation) have a juft claim to
certain eftates formerly fettled by thin in the colony
of Berbice,, of which they were difpoffeffed by the

Revolutionary Government of Hollani , and which,
on the capture of the laid Colony by His Britannick
Majefty. were confidered as Governm-nt property;
His Britannick Majefty engages to reftere to the faid
Berbice Affociation, within fix months after the- exchange of the ratifications of the prefent Convention,
te

eftates of Dageraad, Dankbaarheid, Johanna et

Sandooul, together with all the negroes and flock now
actually employed upon the fame; frch reftoration
to be in full compedration and fatisfaction of all claims
which the faid Affociation may have, or may pretend
to have, againft Hie Britannick Majefty or His ub-'
jects, on account of iny property heretofore belonging-to them in the Colony of Berbice.
AnRT. XII. All queftions of a private nature, relating to ruch property as comes within the operation
of this Convention [hall be decided by combpetent
judicial anhority, according to the laws in force in
the faid Colonies.
ART. XIII. His Britannick Majefty engages, that
the utmoft fairness and impartiality hball be (hewn
in all matters affecting the rights and interefts of Dutch
proprietors.
ART. XIV. The two High Contracting Parties referve to thenfelves the power of making fuch future

modifications in the prefent Convenution, as experience may point out to be delirable for the intereft
of both.
ArT. XV. Laftly, it is agreed, that the irovilions
of this Convention (hall be in force from the date
of the exchange of the ratifications.
ART. XVI. The prefent Conw ention thall be ratified, and the ratifications thereof Chall be exchanged
in
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daife et do fa propridtJ on intiret dans les dites Co lonies.
XI. 8. M. le Roi des Pays - Bar ayant re- com.
S. M. Britannique que la compagnie de
prefe~d
/
. er-'
marchandiHollaiidaireta!,tret (fe nom'wmnt Eltle neine bice,
Compagnie de Berlice) 4 une i ritejnfion fondie Jur
certaines pojlefifons anidrieurement etablies par- eux
dans la Colonie de Berbice dont its out 4t dipffedds
par le Gouvernemrent revolutionnaired'Hollande et qui
lors de l'occupation dela diteGoloniepar S.Mi.Britannique out ete confiddrdscomme propridtddu Gouvernement;
Sa Majefid Britannique s'capage A re/ituer s la dite.
compagnie do Berbice d.ns Il'e/pace de fix nois apres
1'.chdirige der ratifications de la pref-nto convention
les poffensti de DagerAad, Dankbaarheid, Johanna
et Samidoul enfemble aVec ler nigrer et fondr actuallemerit employds jur icbux, laquelle reJlitutionJera 711e
compenfation et Jatisjaction piUniere pour toutes les
prdten/ions que la dite compagnie pourrait avoir ou
replamer contre S M. Britannique on fes fJjets. par
rapport A aucmie propridtd qui leur aurait ante'rieurement appartenue dans. La Colonie de Berbice.
ART

prefend i

Toutes les qiflionr do nature privee DeclART. XII.
urelatives a do telles propridtis.tornbait. dans la ca.
tegorie de la prdfente convention, feroit decicides res.
,par a"utorit judiciaire conpetente d'aprbs les lois
actuellement en force 'ddns les dites Colonies.
ART.

XIII.

S. M. Britannique pronet qqe la plus Impar-

grande loyaudd et inpartialitd frra employde dans ajtn.

toutes les natieres concernaul les droits et intire'ts
des propridtaires'Ilollandais.

fe

re- Modifi.
ART. XIV. Les deux parties contractantes
fervent La faculed d'apporter'Iel!es nodificationrfiu- " *
tures a la prd'fente convention, que l'expe'ience v~a.
pourra faire toir comme dejirable pour Vintirit
mutuel.
ART. XV. Enfin it eft corivenu que les flipula. Exeou.
iof. en vitions do la prdfente convention feront mifes
gueur a dater de l'dchaigo des ratifications.
ART. XVI.
La pre'fente convention fera ratifiie, Ratiet les ratifications on feront ichangdes 4 Londres
Itv.g
dans
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London, within three weeks from the date hein
reof, ot fooner, if poflible.
In witntd whf-reof the refpective Plenipotentiaries
have figned it, and affixed thereunto the feal of their
arms.
Done at London the iath of Auguft in the year
of our Lord 1815.

Signed:
(L. S.)

BATHURST.

Signed:

(L. S.)

W.

FAGEL.

57septemTreaty between Great Britain and Saxony,
bra.I
figned at Paris, September 18,5.
(Treaties prefentid to both houjes of Parliament

z8i6.

Cl. B. pag. 59*)

in the IVarne of the Mof Holy and Undivided Trinity.

His

Majefty the King of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, having agreed to the arrangements made refpecting Saxony and the Duchy of
Warfaw, by the Great Act of Cungrefs, figned on the
ninth day of June left, and alfo by the Treaty of the
eighteenth of May thereto annexed, and hereinafter
particulary fet forth; and His Majefty the King of
Saxony, defirous of procuring the immediate accellion
of His Britannick Mlajefly to the faid Treaty of the
eighteenth of 10ay, having invited, an His faid Ma.
jefti having agreed, to accede thereto by a direct Treaty with Hi-ie Saxon Majffty; Thcir faid Majefties have
named; His Majefty the King of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, the Right Honourable
Robert Stewart Viscount Caftereagh, Knight of the
rnort Noble Order of the Garter. one of His Majefty's
Prihy Council, a Member of Parliament, Colonel of
the Regimet of Londonderry Militia and Principal
Secreta'y of Statp for Foreign Affairs; and His Majefty
the Ring of Saxony, Count de Schulenburg, a Privy
Coal.
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dans l'efaphce de trois femaines 4 dater do ce
ou plus - tdt s'il eft p<ffible.

jour 1815

En foi do quoi les Plenipotentiaires refpectifr
l'ont figne'e et y ont appoje' le fceau de leurs armes.

Fait , Londres le x2 ot l'an do notre feigneur
S

Signe':
(L. S.)

BAraHVaT.

(L4 S.)

:

;F F.AEL.

57.
Trait6 entre S. M. Britannique et S. M. k ***.

Roi de Saxe portant acceffion au trait6 du
18.May; fign6 aParis. Septembre,815.
(Traduction privde.)

Mlajefle' le Roi do Aoyaume uni do to Grande
Britagnue et d'Irlandeayant confenti aux arrangemens
Jaits rdlatioement i la Saxo et ai Duch' de Farjovie par le grand acte du Congrks fignd le 9. Juiri
dernier, et vn confiquence, par le trait du r8.. May
et &.
y annexd de ci - apres particulibremeht douc;
l'acceffiona
d'obtenir
defirant
en
Saxe
de
Boi
le
.N.
immdiate de S. Af. Britaznique au dit trAit du L8.
May ayant inviti et S. A. confenti d'y acceder par
un trait' direct avoc Sa Majeft Saxonne,.leurs dioi dia
favoir. S. A .
tes Majefis out nornm.
royaume.uni de la Grando- Iritagneet d'Irlandele trbs
honorable Robert Stewart Yicomte Cafilereach,-Chovalier du tres noble ordre do la larretibre 'un des
Colfoillers privds de S. MV. membre du Parlem-ent.
Coli nel do regiment de Londonderrymilieo et principal
Secretaire d'Etat pour'les affaires 4traizghres; et S.
M. le Roi de Saxe lo Comte de Schulenburg Confeillor prive, chambellan do Se dite Majefid et chovalier

ir3

do
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Acceffion.,de la G. B. au traitd du 18. May

of His faid Majefty and
1815 K,'cnrellor,
night of theC(riserlain
Order of St. John of Jerufalem; who,
havWig exchianAd their refpective full powers, have
agreed upon the following Articles:
Anr I. His Majefly the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, accedes to all the
of the Treaty eAtered into between Their
ftipnldtion.
10ajeflies ifie Iings of lrullia and Saxony, bearing
date the eighteenth of May a 15 , and alfo between

His faid Majefty the, King of Saxony, and the Em.perors of Auftria and Ruffia refpectively, as hereafter
inferted.
(Here follows a copy of the Treaty referred to, for which
fee General Treaty of Congrefs, Act. Nr.4.)

ART. 11. His Majefty the King of Saxony accepts
of the above Acceflion, and renews to His Majefty
the King of the United Kingdom of Great Britain and

Ireland, the engagements therein contained, and engages to fulfil and execute, in the whole and every
part thereof, all the flipulations of the faid Treaty,
which His Saxon Majefly has on His part therein ftipulated to fulfil and execute.
ART. Ill. The prelent Treaty fhall be ratified, and
the ratifications exchanged in the term of three months,
or fooner, if poffible.

In witnefe whereof, the refpective Plenipotentia.
ries have figned it, and have affixed thereunto the
feals of their arms.
Donne at'Paris this*) day of September one thou
land eight hundred and fiften.
Signed:
(L. S.)

CASTLEREAGH.

Signed:
(L. S.)

Le Comte DE

SCHULENBURG.

) La date precife eft omile dans la copie prifentie an
Parlement.
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de l'ordre de St. lean de Jeru alem, Las quels apris
avoir ;chang-i lers pouvoirs ont convenus des arti-

cles

fui-vans:

ART, I. S. M. le Boi du.royaume un de la Orande.
Bre'tagne at d'1rlande accde t toutes les flipulations
die t'raird fignd entre Leurs Majeftis les Rois de
PrT/Je et de Saxe portant la date dri 18. May 8 jF,
et do mnme entre Sa ditq Majelo' le Boi de Saxe et
les Empereurs d'Autriche at de Ruffi.refpectivernent
dont la teneur fuis
'

(Ic faie la eopie do ce traitd qui fe trioue plus hast
p. 272. du prdfont volume.)

AIt II. Sa, Majejid La Aoi de Saxe eccepte l'accefion ci - deffus expriede et renouvelle ii S. M. le Roi
du royaume uni de la Grande- Britagne et d'Ireland
los engagemens qui y font renformis et J'engage i
reinplir at executer en tout et dans chacune de fes
parties toutel les flipulations du dit trait, quo a.
VI. do Saxe y. a promis do remplir et d'executer.
ART. TII.
Le prdfent traite'feraratifli et les ratifications ichangies dans 'e/pace do trois mois ou pla.
to.t fil eft poffible.

En foi de quaoi les Plenipotentiaires refpeifs
l'ontfigrid et y ont appofi le fccau do leurs armes.
Fait i Paris cc

I Signdf:
(L. S.)

CASTLEREAGc.

Septembre 18iS.
Signd:
(L. S.) Le Gortite nx
SCUILENBUZRG.

Rr4
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Actes relatifs i' la reftitution

I q I5 Pices rdlatives c la reflitution des tableaux

SSpt. et. autres monumens de I'art, enlevis par la

France dans les pays etrangers.
58. a.
Note delivered in by Viscount Caftilereagh to the

Allied Minifters, and placed upon their Protocol.
*

Paris September tigh i8 t5.

(Treaties pref. to Parliament IS 6. Clalf. 6. pag. 59.)

eprefentations having been laid before the AliniR
flers of the Allied Powers from the Pope, the GrandDuke of Tuscany, the King of the Netherlands, and
other, Sovereigns, claimiiig. through the- intervention
of the High Allied Powere,. the reftoration of the Statues, Pictures, and other Works of fArt, of which
their re(pective States have been fucceffively and fyflematically ftripped by the late Revolutionary Govern2nent of France contrary to every principle of juftice,
and to the urages of modern warfare, and the fame
having been referred for the coulideration of his Court,
the underfigned bs received the commands of the
Prince Regent to fubmit, for the confideration of His
Allivs, the following remarks upon this interefting
fubject.
It is now the fecond time, that the Powers of Europe have been compelled, in vindication of their
own liberties, and for the fettlement of the world,
to invade France, and twvice their armiesihave poffesf-d iJ thed lvcs of the Capital of the State, in which
th-re, th- fpoils of the greater part of Europe, are
accumilatvd
The legitimate Sovereign of France has, as often,
under the protection cf thofe armies, been enabled
to refutne His Throne, and to mediate for His lieo.
pie a peace with the Allies, to the marked indulgencies of which neither their conduct to their own .110narch
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Pi&:es r6latives a la'reftitution des tableaux 1815
et autres monumens de 1'art, enlev~s par " ?'
L France dans les pays' trangers.
58. a.
Note remite le ix Septembre 1815 par le vicomte Cafilereagh aux minifires des puiffances
allides, et portee fur leur protocole.
(Journal de Francfort. Nr. 36o. 362.)
es

4es

reprr:Ifntations

ayant Wte faites aux mildfZres

puqances allides de la- part du Pape, du GrandDue do Tosane. du loi des Pays - Bas et d'autres
fouveraiui , rclamiant par l'intervention des hautes
paires
allide . la re/iitution der fiatues, tablearx
et ant res enonumens dei arts dont leurs stats rejpectifr
o;t etd fiecefwivement et fyfidmatiquement deponillis
par le dernier gouvernement re'volutionairede France,
contrait ement &tout principe do jiuiice et aux gages
des' g crrey modernes, et ces reprefentptions ayant
e'td' rderdr A lewimen. de fa cour, le foniffign' irecu
du prince Ilagenit lordre do foumettre a la delibe'rafion des alliUs los remarquesfuivantes fur ct intirefjant fujet:
C'efl la feconde fois actuellement que les puiflan.
edr de l'Europe out it' foreces, pour venger Teurr
libereds et pour pacifier lo monde, d'envahir la France,
et deux fois leurs iarmies fe font empare'es de la capitale de 1'tat dans lequel ces d'pouilles de la plus
grando partie do l'Eruropefont accumuldes.
Le fouverain, l'dgitime do la france 4 deux fois
Agalement etd mis en etat -de remonter fur Jon trone,,
et par fa midiation, d'obtenir pour fon pouploue
paix avec les aLlids, aux dispojitions indulgentes de
laquell. la condtite do ce peuple envers [on propre

Ir
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towards other States, had given theni juft
to, afpire.
That the pureft Centiments of regard for Lewis XVIII.
deference for His ancient and illuftrions Houfe, and
relpect for His misfortunes, have guidcd invariably
the Allied Councils, has been proved beyond a queRion by their having, laft year, framed the Treaty
of Paris exprefely on the bale of preferving to France
its complete integrity, and ftill more, after their late
disappointment, by the endeavours they are again
making, ultimately to combine the fubftantial integrity of France with fuch an adequate lyftem of temporary precaution as may fatisfy what they owe to
the fecurity of Their own fubjects.
But it would be height of weaknels, as well as
of injuftice, and in its effects much more likely to
mislead than to bring back the people of France to
moral and peaceful habits, if the Allied Sovereigns,
to whom the world is anxiously looking up for protection and. repofe, were to deny that principle of
integrity in its juft and liberal application to other nations, their Allies (more efpecially to the feeble and
to the helpelefs) which They are about, for the fecond
. time, to concede to a nation againft whom they have
had occafion fo long to contend in war.
Upon what principle can france, at the clofe of
fuch a war, expect to fit down with the fame extent
of polleffions which fhe held before the Revolution,
and defire, at the fame time, to retain the ornamental fpoils of all other countries? is it that there can
exift a doubt of the illue of the conteft or of the power
of the Allies to effctuate what juftice and policy require? if not upon what principle deprive france of
her late territorial acquilitions, and preferve to her
the fpoliations appertaining to thofe territories, which
all modern conquerors have invariably refpected, as
infeparable from the country to which they belonged ?
The Allied Sovereigns have perhaps fomething to
atone for to Europe. in contfequence of the cour[q pur.
fued by them, when at Patis, during the laft year.
It is true, they never did 1o far make themfelves parties in the criminality of this mass of plunder, as to
fanction it by any ftipulation in their Treaties; fuch
a re-
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monarque et envers les autres itats, no lui avait donne 1815
aucun ju/ie droit d'ajpirer.
II a te proudv inconte/lablement que lev plus purs
JIII. de ddrntimhens de confiddration pour Louis
frence polir Jn ancienne 'et illu/ire maifon, et do
rejuect pour fe. ifortunes ont invariablernentguidd
les cotfeils des allidi, en ce qu'ils out, Vannee deridbre, jormd le traitd de Paris fur lA bafe de conferver a la France tonte jon intigritd; et plus encore,
apris lea r deriier defaitoiitenzent. par les efforts qu'ils
font porr combiner d?-finitivement l'intdgrit eentielle
de la France avec un fyfitme proportionnel de precautions teuiporaires, qui rempli/Je cc qu'ils doivent a
la fecurit' de ieurs firopres J7Jets
MVa.i ce ferait le comble de la foibleffe ainfi que
de tinjufice, et l'effet en ferait probablement d'dgarer
le peuple de France plidtt que de le ramener a des.
habitudes mqrales et pofibles, ji les fouverains allids,
dont 1'univers attend avec anxietd protection et repos,
diniaient cc principe d'intigrit dans ja jufle et iiberale ajplietion a d'autres nations leurs allides
(plui fpicialement aux foibles et A celles qui font
jans appui) qu'eiles foit pour la fecondejois jur le
point de concider a une nation contre laquelle l leur
A fallu fi lonwiem. faire la guerre. Sur quel principe la France peit clie,. A la fia d'une telle guerre,
s'attendre cs con ferver tranquillenzent la mieme itendue
de poffeffion qi'elle avait avant la rivolution, et youlair en inmne tems garder des-dipouilles et ornemens
de tous les autres pays? E/i - ce parce qi4'il pent y
avoir du dote fir 1,fite de la Titte, on fur le pouvoir qu'olit les alli e d'efectuer ce qu'exigent la
politique? Autrement, fur quel principe
jujtice.et
priver la france de Jes ricentes acqujitions territoriales et l0' laif r les 4 pouilles appartenantes i ces
territoires, one tols les conquirans modernes out invariablc;n:ent refpecties, comme infiparables despays
auxquels elles a1prtenaient?
Les fmvwerains allids ont pet - Atre quelque reparation d faire 4 1' Europe, en confequence, de la
marchb qz'ils out faivie pendant qu'ils Itaient A
I eji vrai, que jamais als
Paris, Lannue derniere.
nofe font rendas parties dans la culpabiliti de cette
maje de pillage, au point de la fazictionner par au-
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a recognition has been on their part uniformly refafed; but they certainly did ufe their influence to reprefs at that moment, any agitation of their claims,
in the hope that France, not lefs fubdued by their
generofity than by their arms might be difpofed to
preferve inviolate a peace which had been ftudiously
framed 'to ferve as a bond of reconciliation between
the Nation and the King. They had alfo reafon to
expect that His Majefty would be adviled voluntarily
to reftore a confiderable proportion at leaft of thefe
fpoils, to their lawful owners.
But the' queftion is a very different one now, and
to purfue the fame courfe 'under circumftaxices to
effentially attered, would be, in the judgment of the
Prince Regent, equally unwife towards France, and
unjpft towards our Allies, who have a direct intereft
in this queflion.
His Royal Highnefs, in fRating this opinion feelV
it neceffry to guard againRf the poflibility of misreprefentation.
Whilft he deems it to be the duty of the Allied
Sovereigns not only not to obftruct, but to facilitate,
upon the prefent occahion, the return of thefe objects
to the places from whence they were torn, it feems
not lefs confiftent with their delicacy; not to fuffer
the politioi of their armies in France, or the removal of thefe works from the Louvre, to become the
mneane, either directly or indirectly, of bringing within
their own dduminions a fingle article whiich did not
ut right, at the period of their conqueft, belong either
to their refpectivefamily collections, or to the-countries over which they now actually reign.
Whatever value the Prince Regent might attach to
fuch.exquilite fpecimens of the fine arts, if otherwife
acquired, he has no wifh to become poffeffed of them
at the expence of France sor rather of the countries
to wich they of right belong, more efpecially by following up a principle in war which He confidetti as
a repyroach to the nation by which it has been .adop.
ted, and fo far from withing to take advantage of the
occallon to purchafe from the rightful owners any articles they might. from pecuniary confiderations, be
difpofed to part with, His Royal Highnefs would on
the contrary be difpofed to part with, His Royal
Highnefs

de monumens de l'art en France.

637

cune flipulation dans leurs trait/s; une telle' reconnoiffance a iti de lour part conflaunnent refufe;
mais ils ont certainement employe lenr ing-tence a
reprimer alors toute discudfion do leurs r'clamations,
dans l'efpoir que la France, non moinj domptie par
leur gidrofitd que par lours arimes, ferait dispofte
a maintenir intacte une paix qui avait it foigne7nfement bafre pourfervir do lien do reconciliation entre
la nation et le BIoi. Its avaient aui lieu d'efpirer
S. A1. do refietuer volontairequ'il ferait confeilld
ment une grande pirtie au moins do ces drpouillis a
leurs lIgitimes proprittaires.
.Mais la queflion eft tris - difirente maintenant,
et faivre la wstnc marche dans des circonflances ft
effentiallement alt:ries-ferait, au jug ement dit prince
Rigent, *'galoment inconfeddrl A l'igard de la France
et injufle envers nos allids, qui out un inte'rit direct
a cette queftion.
S. A. R., en exprimant cette opinion, croit noceffaire de fe mettre en garde contre la pofaFbilit
d'une fauye interpretation.
n mhme tems qu'alle penfe qu'il eft du devoir des
fouver'ains allies, noft feuloment do ne pas entraver,
mais de faciliter dans l'occafion prdfente, le retour
do ces objets aux lieux d'ok is out 4td' arrachis, it
parott tre non moins conforme a leur de'licateffe de
ne pas ouffrir que la pofition do tours armier en
France ou 'enlkvement do ces objets du Louvre, devienne un moyen. directement ou indirectement, d'emporter dans 1purs dtats un feul article qui, a i'e'poque
do leur conquite, n'appartenaitpas de droit, foit a
lours collections de familles refpectives, fit aux pays
fur lesquels its rdgueent actellement de fait.
Quelque prix quo le prince Rdgent plit attacher
a ces modles exquis des beaux arts, s'ik eraient acquis autrement, il n'a aucun ddfir d'en obtenir la
Poffeffion aux dipens dola France on plutst de pays
auxquels its appartieinent do droit, plus fpicialement on donnant juite a un' principe de guerre qu'il
regarde comme un jujet do reproche enverr la nation
par laquelle il a Iti adoptd; et loin de wouloir prendre avantage, de i'occafion, pour acheter 'aux idgitimes propriftairesaucuns articles, dont, par des, confidirationsplcuniaires, its pourraiont Stre dispoffs a

a

JOfi

638

A8ctes rdlatifs a La reftitution-.

1815 Highnefs would on tb

contrary be difpofed rather

to afford the means of replacing them. in'tbole very

temples and galleries, of which they were fo long the
ornanients.
Were it poilible that His Royal Highnels's fenti.
ment, towirds.the perfon and caufe of Louis XVIII.
could be brought into doubt, or that the pofition of
Hies Moft Chriftian Majefty was likely to be injured in
the eyei of His own people, the Prince Regent would
not come to this conclufion without the mof. poinful
relucyance; but, on the contrary. His Royal Highnefl
believes that His Majefty will tife in the love aid retpect of His own fubjects, in proportion as He feparates Himfelf from thefe remembrances of revolutionary warfare. Thdfe fpoils, which impede a moral
reconciliation between France and the countries fhe
,ha@ invaded, are not neceffary to record the exploits
of her armies, which', notwitbflanding the caufe in
which they were achieved, muft ever make the arms
of the nation refpected abroad.
But whilfl thefe objects remain at Paris conftituting, as it were, the title deeds of the countries which
have been given up, the lentiments of reuniting thefe
countries again to France, will never be altogether
extinct; nor will the genius of the French peopie ever
cqmpletely affociate itfelf with the more limited exiftence affigned tp the nation under the Bourbons.
Neither is this opinion given with any difpofition
on the part of the Prince Regent to humiliate the
French Nation. His Royal Highnefs's general policy,
the demeanour of His troops in France, His having
feized the firft, moment of Bonaparte's furrender to
reftore to France the freedom of her commerce, and,
above all, the defire He has -recently evinced. to preferve ultimately to France her territorial integrity, with
certain modifications effential to the fecurity of neighbouring Statee, are the belt proofs that, confideration
of, juftice to others, a defire to h al the wo:unds inflicted by the Revolution, and not any illiberal fen.
timent towards France, his alone dic.atdcJ this dicilion.
The whole queflion refolves itfelf into this: -

Are

the Powers of Europe now forning in liocerity a per.
rhanent fettlement with the King? And if fo, upon
what principles. [hall It be concluded? Shall it be
upon
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fe difaire, S.A. A. au contraireferaitplut6i dispofte a 1815

moyens de les replacer dans les nimes tem.
ples et gqlerids dont ils oqtfi longtrms ite lor ornemens.
S'il itait pojible quo les Jentimens de S. A. B. envers la perjune et la caujo do Louis XVIII. ufent
revoques en doute, ou que la pofition de 6. .-1. T. C.
Sfit abafle aux yeux de fon propre peuple, le prince
Rigeut n'en viendrait par a ce terme arui la plus
pinible r.;pugnance; mais an contraire, S. A. B. croii
rdelleinent que S. 11M. obtiendra un plus haut degri
d'amour et de rejpect do fes propres fuiets, 4 raifon
do ce qiu'il fie d;tachera de ceai fouvenirs des guorres
revolutionnaires. Ces .d-pouilles, qui empaehent une
rdconciliation morale entre la Franceet les pays qu'elle
a envah's, no Jont pas neceaires -pour rappeler les
exploits de fes armies, lesquels, malg re lia caufo dans
laquelle its out t accomplis, doivent a jamais faire
refpecter les armes de la nation au dehors. Alfals
tant que ccs objets refieront dans Paris, conflituant
pour ainfi dire les actes et titres des pays qui out epti
abandonnis, le~s ideer de rdunir encore ces pays a la
France,' no feront jam ais entibrement iteintes; et le.
genie du peuple franfois no s'a/ociera jamais complbtement a l'exift ence plus -limiteo qui eft afegnie a
,
la nation fous les Bourbons.
En exprimant cette opinion, To prince RJgent n'a
aucun defir d'humilier la nation fangoife. La politique gin rale de S. A. B. , la condnite do fes troupes
en France, Jon emprefeme nt a faifir le premier moment de la reddition do Buonaparte pour rendrie A
la France la liberti de fin commerce, et par defus
tout le di/ir qu'elle a nzontri rcenment do conferver
difinitivement d la France foi int~grite territoriale,
avec crtaines modificatio'.s ffentiolles a la usre des
Itats voifins, font les meilleures prouves que cette de'cifon a iti uniquement diatie par des confidirationsi do
juftice, envers les autres, par le dJir de fermer les
p 7 ayes infliger par la r.volution, et non par aucun
fentiment illiberal envers la France.
Toute la queftion fe ridait a ceci: Toutes les pyisances do l'Europe forment- elles actuellement aveo
finciriti un arrangement permanent avec le Roi? Et,
/i cela oft, fur quels principes.jera t'il conclu P Sera-ce
fur

fournir les
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upon the criervation or th~e abandonment of Revo
lutionary Spoliations?
Cart the King feel His own dignity exalted, or his
title improved, in 'being furrounded .by monuments of'
art which, record not lefs the fufferings of His own
Illulrious Houfe, than of the feveral Nations of Europe? If tho french people be deGrous of treading
back their fteps, can they, rationally defire- to preferve thia fource oE animofity between them,and all
other Nations; and if they are not, is it politic to
flatter, their vanity, and to keep alive the hopes which
the contemplation of theft trophies are calcIlated to
excite? Can even the Army reafonably defire -it? The
recollection of their campaigns can never pierifh, They
are recorded-in the military annals of Europe. They
are efmblasbned on the. publick monumers of their
Owr country: why is it necelfary to alociate thpir
.glorjr in the field with a fyften of plunder, by'the
adoption -of which, in contrdvention of the laws of
nodern war, the Chief that led them to battle, in
fact tarnifhed thie luftre of their arms?
If we are really to return to peace and to ancient
mnaxims . it cannot bp wife to preferve julk fo much
of the a~ufes'of the paft: nor can the King defire,
out of the wrecks of the Revolution, of which His
f1mily ha. been one of .the chief victims, to perpe.
tAute. in His Hoife this..odious monopoly of the'arte.
The fplendid collection which France poffelled preVioud
to the Revolution augmented by the Ikerghefe collection, which has ince been purkhafed (one of the
fineft in the world) will afford to the King atbple means
of ornamentiig, in its fair proportion. the capital of
His Empire: and His ]Vhajefly may diveftHimfelf of
this tainted fource of diftiniction without prejudice to,
the due cultivation of the arts in France.
In applying a remedy lo this dffeeive evil, it does
not-appear that any middle line can*be adopted, which
does not go to recognize a variety of 1poliations, under the cover Of Treaties, if polible more fligrant in
their character than the acts of undisgnifed. rapine,
by wluclihthefe remains were in general brought together.
I I
Th~e
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fur la confervation on Jur L'abandon des fpoliations 1815
rdvolutionnajres?
Le 1toi pout-il croire Ja dignitd r/levie ou [on
titre andlior , en itant environni des monumens des
arts qui ne rappellent pas moins los jouifratices do
[on illuffire maijon que colles des- autref nations do
l'EuropeP -i le peuple frangais dfire de revenir far
fes pas, peut-il raifounablenent difirer do c 6 njerver
cette fource d'animeiit entre lui et toutes ler autres
nations; et s'il no le difire pas, eft - it' politiquq do
fatter fa vanit;, et d entretenir les ejpirances que la
contemplatien de ces tropheies oft propre i exciter?
L'armie peut- elle raijonablementle dd/irer? La me-,
moire de fes campapnes ne pent jamais s'effacer,
Elles' font inAcrites dans les annates militaires de
'Europe. Elles Jont empreintes fur les monumens
aublics do fon propre pays; p urquoi faut - il focir
fa gloire nilitaire a un Jyfibme do pillage, par
'adoption duquel, en contravention aux lois de la
guerre moderne, le chef qui 'a conditite aux combats
Sdans Le fait, terni l'eclat do fes armes?
Si nous devons rellement revenir 4 la paix et aum
anciennes maximes, il no pout pas etre jage de maintenir pricyfrme nt ceoe mefure des abus du pafi; et
le Aoi ne pout pas ion plus defirer, parmi lesb dibris
de la rivolution dont Ja famille a tJ une des. principales victimes, do pe~p tuer dans fa mai; on cet
odieux monopole, des objets des arts. ' La jplendide
collection que la Francepoffidait avant la revolution,*
augn' utie de la collection de Borghee, qui a it, achtie deuis (une des plus belles du monde), fournira
amplenent au Roi les mayens d'orner a un degrd convenable la capitale do Jon empire; et S. M. pent fe
ditacher de cette joidice fouillie de diflinctioi, fans
aucun prqfudice pour une culture convenable des arts
on France.
En appliquant un remebde A ce mal provoquant,
it ne paroit pas qu'on puffe prondre aucun parti
mitoyen qui'n'aille pas jusqu a reconnoitre nue nultitude do fpoliations,fout le convert des trait: r, plus
choquantes, s'il c/I Po/ffble, par leur .caractire que
les actes de rapine manifefie par losquels cos refles
ont iti en gin ral rafemblis.
"Le
S
Nouveau Recucil T. 1.
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The principle of property regulated by the claims

of the territories from whenee thefe works were ta-

ken, is the fureft and only guide to juftice; and perhaps there is rnothing which, would more tend to
fettle the publick mind of Europe at this day, than
fuch an hbmage, on the part of the King of France,
to a principle of virtue conciliation, anO peage.
Signed:

CASTLEREAGR.

58. b.
s3 Sept. Difpatch frons the Duke of Wellington to Viscount
Cafilereagh, dated Paris. Septbr. ss. 18 15.
Treaties prefented to both houfes of Parl. 1816.

Clair.C. pag. 6z.
My Dear Lord
T here has been a good.deal of discullion here lately
refpecting the meafures which I have been under the
neceffity of adopting, in order to get for the King of
the Netherlands his Picturee etc., from the Mufeums;
and left -there reports thould reach the Prince Regent,
I wifh to trouble you, fo r His Rbyal Highnefs's information, with the following ftatement of what has
palled.
Shortly after the arrival of the Souvereigns at Paris,
the Minifter of' the Eing of the Netherlands claimed
the Pictures etc.,' belonging to his Sovereign, equally
with thofe of other Powers; and,, as far as I could
learn, never. could get any atisfactgry reply from
the Ftench'Governn nt. After feveral converfations
with me, he addreffed your Lordthip an official Note,
which, was laid before the Minifters, of the Allied
Sovereigue affembled in confid eration repeitedly,
witha a view to discover a mode of doing juffice
to the Clairiante of the fpecimens of khe arts in
the Mufemune without injuring the feelings of the
King of France. - in the mean time, the Pruffians
had obtained from His Majefly not only all the really
Pruffian Pictures, but thofe belonging to the Pruffian
terri-
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1ur ler droits des
Le principe de la proprietd r/pl4
territoirei d'ozle ces chefs - d'oeuvres 'out it' enlevcs,
eft le plus fur et le g uide feu vers la ju/iice; et il ieft
non pet - Ztre qui p4,t contribuer d'avantage d tranquillier Iejprit public de IEurope azourd'hni,qri'un
tel hommage rendu par le Roi do France 4 un pria.
cipe de vert;W, do conciliation et de paixn

Signi:

C4STas

aRnAer.

SS. b.
Deptche du Duc de Wellington au Vicomte as sep&
do Caftlereagh en date de Paris le a3 Septembie 1815,
(Traduction

privie.)

Mon char Lord!
y a en ici dernirement une ample dyfcupLTon au fujet
des mefures que fai it dans la necefiti d'employer
afin do retirer-pour le Roi des Pays- Ba's jes tableaux etc. du mufde et craignant que ces ra)"ports

pourraient parvenir au Prince ligentje me vois engage A Vous incommoder par le faivant recit de co
qul s'eft pafd pour en, informer S. 'lteffe Royale.
Peu apre's l'arrive'e des Souverains A Paris le minifre du Boi des Pays - Bas reclama les tableaux etc.
appartenant tA fon Souoerain 4 l'Agal de ceax des
autres Puijances et pour autant que j'ai pa apprendre
de
no put jamais ,obtenir aucune reponfe
la part du Gouvernement franjais. Apris plqfieurs
entrotiens gu'il out avec moi il addreffa a Votre Exmie Jbus les yeur
collence une note oflicielle qui ft
des minifltres des Souverains allids runis on confe.
rence at 'objet fut iterativement pris en co/fidira.
tion afin do trouver un mode pour faire juftce aux
reclainaus des monumens de l'art dans le muffie, Jans
blefer les fentimens du Roi de France. An meme
tems les Pruffyens avalent obtenu do Sa .Majefl non
feulement. les tableaux rdellement Pruffiens, mais a/i

fatisfaijante
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1815 territories
ree etc., belonging to all the Allies

and the Pictuof His Pruffian
Majelly; and the fubject prefled for an early decifion;
and your Lordfhip wrote your Note of the i ith inft.
in which it was fully discuffed.
The Minifters of the King of the Netherlands, ftill
having no fatisfactory answer from the French Governen,vt,' appealed to me as the. General in Chief of
the Army of the King of the Netherlands: to know
whether I had any objection to employ His Majefty's
Troops to obtain polleflion of what was His undoubted property. I referred this application again to the
Minirters of the Allied Courts, and no objection htving been flated, i confidered it my duty to take the
neceffary meafures to obtain what was his' right,
I accordingly fpoke to the Prince de Talleyrand
upon the fubject; explained to him what had paffed
in conference, and the grounds I had for thinking
that the King of the Netherlands had a right to the
Pictures; and begged him to flate the cafe to the
King, and to ask His Majefly to do me the favour
to point out the mode of effecting the object of the
King of the Netherlands which thould be leaft offenlive to His Majefty. The Prince de Talleyrand promifed we an answer on the following evening; which
not having received I called upon him at night, and
had another discufflon with him upon the fubject, in
which he informed me that the King could give no
order upon it; that I might act as I thought proper;
and that I might communicate with Monfienr Denon.
I fent my Aide de Camp, Lient. Colonel Freemantle to Monieur Denon in the morning, who in.
formed hin that he had no orders to give any Pictures out of the G.lery, and that he could give none
vithout the tife of force.
I then fent Colonel Freemantle to the Prince de
Talleyrand to inform him of this answer, and to acquaint hin that the troaps would go the next morning, at twelve o'cloch, to take poffefflon of the
King of the Netherland's Pirture.; and to point out,

that if any diflurbance refulted from this meafure
the King's Mini(ers, and not 1, were refponfible.
Colonel Freemantle ;ikewife informed Monfieur Denon
that the fame meafure would be adopted.' It'was not
neceffa.
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Ceux appartenant aux territoiresPrufensfur la rive
gauche du Bhin, et les tableaux etc. appart
enant 4
tulls les allids de S. .3 Pruffionne; cet objet exige a
ung prompto decilon et Votre Excellence ecripit
fa
note dui st du pr'ent mois dans laquelle it fut am.
plement discutd.
Les miniftres du Boi des Pays .Baswtayant tou-

fours

encore aucune reponfr

fatisfazfante

de la part

du Gouvernement irangais s'addr flrent 4 moi comme Gindral en Chef do I'arnie du Mof des Pays- Bas.
Pour Javoir fi
aucune objectiqn 4 faire contre
'emploi' der troupes do . M. pour obtonir la poffes.
fAn do ce qui itait fan indubitable propride, je rap
portais do nouveau cette addrafe aux miniftres des
Cours alliees, et aucune objection n'ayant ti faite
confiderais comme mon devdir de prendre les mejures nocefaires pour obtenir ce qui Itait fon droit.
En confiquence jo parlais au Prince de Talleyrand 4 ce fujet, li expofais ce qui s'atait paffi dans
la confirence et loa motifs que favais pour crare que
le Roi des ,Pays- Bas avait un droit a ces- tableaux
en le priant d'expofer le cas au Roi et de le prior
de me faire la faveur de m'indiquer lo mode qui
Jerait le moins 2Ienfible au Roi pour '<efoctuer la demande du Boi es Pays- Bas, Le Prince de Talleyrand promit de me donner reponfe le joir prochain]
no I'ayant pas reque Je m'addrejais a lui la nuit et
j'eus une nouvelle dicuffion avec lui fur cot objet
dans laquelle it m5informa que le Boi ne pouvait donnor aucun ordre a oet egard; quo je devais agir comme jo la jugerais 4 propos et communiquer avec Monfiour Denon,
Penvoyais mon aide do camp. l&Lieutenant Colonel Freemantle 4 Monfieur Denon dans la-matinee
qui Cinforma. qu'il n'avait' aucuns ordres de delivrer
des tableatrx do la Gallerie et qu'il n'en pouvait pas
delivrer fans qu'pn ft arfage do la force.
Alors fenvoyais le Colanel Freemantle au Prince
do Talleyrand pour l'informer do cotte reponle et
pour lui faire favoir que les troupes iraient le lendomain a midi pour prendre pojefion des tableaux
du 80i des Pays - Bas, et pour ui faire obferver que
s'il refultait aucuns troubles do cette mefure, les minifires du Aoi on Itaioent refponflbles et pas moi.
S 3
Le
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je
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neceffary however, tofenld the troops, as a Prullian
guYard had always remained in pofelion of the gallery, and the pictures were taken without the necesfiy of calling for thole of the army under any commnanfd onc ptingas a working party, to aflift in taking
them down and packing thcm.
It has been Rtated, that in being the in rrment of
removing the- pictures belonging to the King of the
Netherlands, from the gallery of the Thuilleries, I had
been guilty of a breach of a Treaty which i had
anyfelf made, and as there is no mention of the Mufaum in the ''reaty of the zath of March, and it
now appears that the Treaty meant is the Military
Convention of Paris; it is neceffary to fhew how that
Convention affects the Mufeum.
It is not now necelfary to difcuf, the, queltion whether the Allies were or not at war with France;
there is no doubt whatever that their armies entered
Paris ushder a Military Convention concluded vith an
officer of the Government, the Prefect of the Departanent of the Seine, and an Officer of the Army, being
i reprefentatian of each of the autorities exifting at
Paris at th6 moment, and authorized by~thofe authorities to treat and coublude for tbm.
The Article of the Convention which it is fuppofed has been broken, is the i ith, which relates to
publick property. I politively deny that this Article
referred at all to the Mufeums or galleries of pictures.
The French Commiflioners, in the original Projet,
propofed an Article to provide for the fecurity of this
defcription ,of property. Prince Bhicher would not
conl'en't to it, as he faid there were pictures in.the
gallery which had been taken from Pruffia, which
His Majefty Loiis XVIII had promiled to reftore, but
which had never been reftored.. I ftated this circum.
Iance to the French Commillioners, and they then
offered to adopt the Article, with an excepion of the
Fruffian, picture. To this offer, I answered, that I
flood there as the Ally of all the nations in Europe,
and any thing that was granted to Pruflia I uft claim
for other nations.- I added that I hadno inftructions
regarding the Mufeum, nor no grounds on which to
form a judgment how the Sovereigns would act; that
they certainly would infift upon the ling's perfor-
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Le Colonel Freemantle informa do mn~me IMonfeur 115
Denon,que cette me/ure forait adoptie. 11 ne fut pas
neceyaire cependant d'envdyer des troupes, comw- une
gr Pruflenne itait tonjours demeurio en pof-/fron
do la Gallerie, et que los tableaux furent onlovei fans
avoir befoin d appeller ceux do l'armic fous moi commandemn.-t, exc-pti conmne ouvriers pour pr~ter f.
cours i les dta'cher et Tes empaquetir.
Il a de' avanci qu'dyant i 'infirument ke Venlevemont des tableaux appartenant,an Roi des PaysBas do la Gallerie des Thuilleries jo m'etais rendu
conpable de violation d'un traite'quo moi mime j'avais
fignde; et comme il n'a itd fait aucune, mention du
nwzfee dans le traite' du 2s IMars et qu'il parait-maintenant que le trait' atiquel on fait allufin o/l la convention militaire do Paris, it eft necefaire do fqire
voir comment cotte convention ofecte le mufjee.
Ii n'ef/ pas pour le prefent necefaire -do discuter
la qurlionfL les allies ont iti on non en guerre contre
la France, il ny a aucun doute que leus armdes frnt
entries dans Parisfous une convention militaire igne'e
avec un oficier du gouvernement, le Prefet da departement de la Seine et nu7 of/icier do l'armde, done avoc
des reprefentans de chacune des autoritis alors exia Paris et autorifeds par celles - ci a traitcr et
flant
conclure pou'r elles.
L'article do cette convention qui eft cenfd avoir itJ
ronpu c'ef

le i som

qui

Jo, rapporte a' la proprihd

publique. Jo nie pofitivement que c-t dticle s'e/t rapporti du tout anx nfies bu Galleries do tableaux.
Les cominfaires frangais dans leur projet primitif propofaient un article tendant i pourvoir A lit
Jirett do cos genres de propriite. Le Prince Bluchor
no voulait pas y .conJentir en alleguant qgi'il y avait
des tableaux dans la Gallerie enlevs A la Prufe que
avait promis' do refiiwr mais
S. M. Louis Xi'III.
qui n'avaient jamais ete rendus. J'expovais cuttf circonlance aux commrjaires frangais et ils offrirent
alors d'adopter l'article avec une exception d4s tableaux Pru/iens. A cet offire je' repondis que je me
trouvais la comme Pallid de toutes les nations en Europe et que tout ce qui etait accordi A la Przf.e ja
'ajoutais
devais le reclamer pour d'autres nations.
quo jo o'avais aucunes in/iraciZons concernant le mnie'
7n
Se 4
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1815 rning His cngagements, and that I recommended that

the Article [hould be omitted altogether, and that
the < ueftion thould be referved for the decifion of
the'Sovereigns when they thould arrive.
Thus the queftion regarding the Mufeum flands
under the Treaties. The Convention of Paris is filent
upon it, and there was a communication upon the
fubject which referved the deciflon for the SomereigueSuppolingthe filence of the Treaty of Paris of MAy
28 1
regarding the Mufeum, gave the French Government an undisputed claim to its contents upon
all future occalions it will not be denied that this
,claim was [haken by this transaction.
Thole who acted for the French Gouvernment at
the time, conlidered that the lucceleful army had a
right to and wr uld touch the contents of the Muleum;
and they made an attempt to fave them by an Article
in the Military Convention. This Article was rejec-.
ted, and the claim of the Allies to their pictures was
,broadly advanced by the Negociators on their part;
and this was flated as the ground for rejecting the
Article. Not only then the Military Convention did
not in itlelf guarantee the poffeflion, but the transaction above recited, tended to weaken the claim to
the poffeffion by the French Government, which is
founded upon the filence of the Treaty of Paris of
May !ta.
The Allies then having the contents of
th1- MIufeum jnftly in their power, could not do otherwife than reftore them to the countries from which,
col;Irary to the practice of civilized warfare, they
had been torn during the dilaftrous period of the French
Revolution, and the tyranny of Bonaparte.
The conduct of the Allies, regarding the Muleum,
at the perio~d of the TUrcaty of Paris, might be fairly attribnuted to their defire to conciliate the French army,
and to confolidate the reconciliation with Europe,
which the army at that period manifefted a difpofition
to effect.
lint the circumaances are now entirely,
different.
The army disappointed the reafonable expectutions of the world, anid leized the eatlied oppor.
tmity of rebelling againti their sovereign, and of
giving their fervices to the common enemy of manhind, with a view to the revival of the difaftrous period which had palled, and of the fcunes of plunder
Vh ih
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id auctn fondement fur lequel je pouvais afeoir mon
jugeomentfur la mani, re dont les Souverains voudrai-ut
agir; que ctrtaim ment its infifieraicnt fur l'accomplimffent dos cn -ap mrns du B1oi et que j.- confillais
d'on ttro ufni ri ms nt ct article et que la qujie/on foit
ref.rv- a'L. d cifi'n ds Souverains lora de leararrivie.
.7li fi l'tat do la queflion du mufe ous le point
de vue des traites. La convention deParis garde le
fit.b'ce fur c. point et it y a eu a fon dgard un pourparler qni a ref ry la decflion aux, Souverains.
Stppof* que le filence du traits de Paris du mois
do Aiai It, 14 concernant le mufdo eut donn an governen::7t franeais un droit zndispittable a reclamer
ce qu'il renforme dans toutes les occafions futures, it
u pourra pas Stre nie que cette preteldion a t inf[rm e par cette transaction.
Ccux qui ont agi A cette epoque pour le gouvernement frangais out confiderg quo l'qrmie victorieufe
avait le droit et l'intention do toucher au contenus di;
murde etfirent un' tentative pour lefauver par un atticle do ia convention militaire. Cet article fut rejetti et les pretenfioxu des allids a 1, urr tableaux fut
amplement rife rn avant par les negociateurs do leur
part, et ceci fut tabli comme le motif pour rejetter
c-t article. Non jenklement alors la convention militaire n'a point ell! meme garantie la poffi/J1o. mair
la transactionci de#us mentionne tendait 4 affaiblir
la pt t-ntion du gouvernement frangais a cette poslefyo7 fond e fur le filence du traiti do Parir do Mai
I 8 r 4.
L: s allids ayant alors lo contenu da mufid
Idgitimcnt en 1-ur pouvoir no pouvaient agir aptriment
que de r4/lituer les tableaux aux pays dont contre
L'afage d's belliglrants civilif'x ils avoient it prives
durant I'dpoque defafirufe de la revolution frangaife
et la tirannie de Bortaparto.
La condaite des alli's concernant le mufle, i%l'epoque du traitJ de Paris pouvait fpecirufement Stre attribuie i lhur dfir de fe conciliar l'arm.efrangaife et
de confolid. r la reconcdiation avec l'Europe qu'a cetta
ipoque l'arine Je montrait dispoje d'effcturr. Mais
les circonflances Jont maintenait entibrement deferenL'arnme trompa ls attentes raqonnables du
tes.
Monde et faifit la pr-mi-re occafion. pour rebellor contrc leur Souverain et pcar prit r leurs fervices a l'en?Tomi
so 5
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59.
181
3 Sept.

Tractat twifchen Hannover und Preufsen die
Entfcbidigung wegen Schaumburg betreffend
d. d. Paris den 23 September 18 i5.
Im

Nahmen der hochheiligen und untheilbaren
Dreyeinigkeit!

eine Majefi~t der Kcinig des vereinigten K6nigreichs
Grorebritannien und Irland, Hanig von Hannover and
Seine Majeftat der Iibnig von Preuldtn, beyderftits
geneigt in Folge des zwifchen Thnen unterm 29ten May
des lautenden Jahres 18 I zu Wien gefchloffenen StaatsVertrages die Entfchaldigung zu beftimmen, welche
dem KInigreich Hanno; er nach dem 3ten Artikel des
gedachten Vertrages fdr den Hurheflifchen Antheil an
der Graflchaft Schaumburg gebiihrt, deffen Abtretung
von Seiner Ebniglichen Hoheit, den Kurfiirften von
Heffen nicht zn erlangen gewefen ilt, haben E-vollinachtigte ernannt urn Alles was hierauf B ig hat
gemeinkchaftlich feftzufetaen, und zu unterzeichnen,
narnlich:
Seine MIajeitde der KEnig des vereinigten hanigreiche Grofebritannicn und Irland, KMnig von Hannover, den Grafen Herrn Ernft Chriftian Georg Auguft
von Hardenberg, Grofskreuz des lianiglich PrelfiIchen rothen Adler-Ordens und des Iailerlich Oefterreichilchen Lcopolds Ordena, des Joiianubier Alakthefer- Ordens- Ritter, lbren Staats- und Cabinets. iiinifRer. auch' aulferordentlichen Gefaudten uid bevollnachtigten Minifter boy den hohen verbiindeten Hd.
fen, und
Seine Majeflit der lUnig von Preufsen Thren StaatsKanzler Fiirfien von Hardenberg Ritter der liianiglich
Preufsilchen grofsen Echwaant und rothen Adler des
St. Johannitcr- nid des eifernen ireuzes-Orden, Ritter des liaiferlich linlflfcben St. Andreas, St. Alexander
Newsky und St. Auien- Ordens erfter Clafre, des Un.
garilchen St. Scphans. der Ehrenleion, (es Spanifchen St. Carlos, des Bayrifchen St. Unbert.
des hohen Sardini(chen Annunciat Ordens, Grolshrenz: des
Schwe-
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Schwedifchen Seraphines, des Danilchen Elephanten,
des Wiirtembergift hen goldenen'Adlers, und mehrerer 815
anderer Orden Ritter; die nachdem lie ihre Vollmachten gegenfeitig in guter Form befunden and gegen
einander ausgewechfelt haben, iber folgende Artikel
ibereingekomrnrien find.
ART. 1.
Seine Majefltlt der Kanig von Preufsen.Lindan
treten ab an Seine Majeftht den Ka~nig des vereinigten Gie
Hitnigreichs Grofabritannien und Irland, K18nig von haufen
Hannover, urn von Ihnen and Ihren Nacbfolgern im DlderKanigreiche Hannover eigenthiimlich und mit voller'ats
Laudeehoheit und Oberherrlichkeit befeffeijzu werden,
die bisher zum Eichafelde gehbriggn Aemter Lindau
und Giboldshaufen, aid das bisher eben dahin geha.
rige Gericht Duderfladt, fimtlich in denjenigen Gransen welche auf der zu Weimar im Jahre '18o6 heraus.
gekommenen Special - Charte des Eichafeldes von J. G..
Lingemann verzeichnet find.
Seine i5nigliche Majeftit von Preafsen leiften Versicht far Sich, Ihre Nachkommen und Nachfolger auf
die vorfiehend benanaten bisher zum Eichsfelde geh~rigen Diffricte und alle- fich darauf besiehenden
Rechte, und werden Befehi ertheilen dafe diefelben
baldmbglicht and fpateftene innerhalb vier Wochen
nach Unterzeichnung des gegenwirtigen Staatevertrages an Seine Hanigliche Majeftdt von Grofabritannien
and Hannover ibergeben werden.
ART. II.
Seine Majellit der Hbnig von Preufsen
entfagen ferner fir Sich, thre Nachkomrnmen und Nachfolger dem Ihnen, aus dem Eingangierwihaten Staatevertrage vom 29ten May des laufenden Jahtes 18rg
zuftehenden Anrechte auf die Erwerbung, und den
erb - und eigenthirnlichen B'efits
a) des Amtes Elbingerode

Elbin.

b) und des zu dem Hersogthum Lauenbuirg geh5- Ne -e,
rigen Anites Neuhaus nebft den in diefem Amte oder haus
switchen dernfben und dem Mecklenburgifchen Ge- '
biete eingefchloffenen auf dem rechten Elbufer belegenen Liineburgifchen Ortfchaften und LAndereyers.
Die vorftehend benannten Difiricte werden anch
Terner wie bisher dem Kanigreiche Hannover angehbren.
ART.
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59.
I gI5 Tractat zwifchen Hannover und Preufsen die
13 Sept. Entfchiidigung wegen Schaumburg
betreffend
d. d. Paris den 23 September 18 i5.
Im

Seine

Nahmen der hochheiligen und untheilbaren
Dreyeinigkeit!

Majelfit der Kiinig des vereinigten Kinigreichs
Grorebritannien und Irland, HMnig von Hannover and
Seine Majeftfit der Kbnig von Preufdn, beyderftitS
geneigt in Folge des zwifchen Ihnen unterm a 9 ten May
des laufenden Jahres 18 15 zu Wien gekchloffenen Staats.
Vertrages die Entlclidigung zu betinimen, welche
dem Kinigreich Hannover nach dem 3ten Artihel des
gedachten Vertrages fir den Hurheflifchen Antheil an
der Graflchaft Schaumburg gebiihrt, deffen Abtretung
vont Seiner Yx5niglichen Hoheit, den Kurfuirften von
Heffen nicht zu erlangen gewefen ift, haben Bevollrnaichtigte eruannt urn Alles was hierauf e uz hat
gemeinfchaftlich feftzufetzen, und zu uncerzeichuen,
namolich:
Seine Majefult der KMnig des vereinigten Ka~nigreichs Grofebritannien und Irland, Kinig von Hannover, den Grafen Herru Ernft Chriftian Gorg Auguft
von Hardenberg, Groklkreuz des Kniglich Preulaifchen rothen Adler-Ordens und des Ktaiferlich Octerreictiifchen Leopolds Ordens, des Johanuiter-11althefer - Ordeus- Ritter, Iliren Staats - und Cabinets- Minifte-. asuch auderordentlichen Gefandten upd bevollindlchtigten Minifter boy den hohen verbiindeten Hofen, und
Seine Majelijt der lianig von Preufsen Thren StaatsHamzier Fiirften von Hardenberg Ritter der Hainiglich
Preufsifchen grolsen fchwarzen und rothen Adler des
St. Johanuiter and des eilernen lirenuzes-Orden, Ritter des liailerlich liulfifchen St. Andreas, St. Alcxander
1ewaky und St. Annen- Ordens erfter Claffe, des Ungarifchen St. Stephans, der Ehrenlegion. d. Spanifchcn St. Carlos, des Bayrifchen St. Uinbert., des ho.
hen Sardinilchen Annunciat Ordene, Grolfshrenz; des
Schwe.

fur des dchanges.
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Stiweditchen Seraphines, des Danichen Elephanten,
des Wirtembergifthen goldenen Adlers, und mehrerer
anderer Orden Riner; die nachdem fie ihre Vollmachten gegenfeitig in guter Form befunden und gegen
einander ausgewechfelt haben, uber folgende Artikel
fibereingehomnrien find.
AxT. I. Seine Majelilt der Kbnig von Preufsen Linda

treten ab an Seine Majeftit den Kanig des vereinigten Gte.
boids.
Hi5nigreichs Grofsbritannien und Irland, Iinig vOnI hauen
Dude.
im
Nacbfolgern
Thren
und
Ihnen
Hannover, urn von
lKanigreirhe Hannover eigenthiimlich und mit voller'aadt;
Landeahoheit und Oberherrlichheit befeffen 'zu werden,
die bisber zum Eichefelde geh5rigen Aemter Lindau
und Giboldshauen, und das bisher eben dahin gehbrige Gericht Duderfladt, faimtlich in denjenigen .Grai..
zen welche auf der zu Weimar im Jabre a8o6 herausgekommenen Special- Charte des Eichsfeldes von J. G.
Lingemann verseichnet find.,Seine Hanigliche Majeftit von Preafsen leiften Verzicht fir Sich, lhre Nachkommen und Nachfolger auf
die vorfiehend benannten bisher zuin Eichefelde geharigen Difiricte und alle- fich darauf beziehenden
Rechte, und werden Befehl ertheileri dafe diefelben
baldmaglichit und fpIteftene innerhalb vier Wochen
nach Unterseichnung des gegenwirtigen, Staatevertragee an Seine Kanigliche Majeftat von Grofabritannien
und Hannover fibergeben warden.
ART. II. Seine Majeit der Rdnig von Preufeen
entfagen ferner fdr Sich, thre Nachhommen und Nachfolger, dem. Ihnen aus dem Eingangierwhlinten Staatevertrage vom 29ten May des .laufenden Jahtee x8 15
suftehenden Anrechte auf die Erwerbung und den
erb - und eigenthfimlithen Befits
a) dee Amtes Elbingerode
Elbin.
b) und des zu dem Herzogthurn Lauenburg gehb- Neroe,
,rigen Amtes Neuhaus nebft den in diefem Amte oder haus
zwifchen demfelben und dem Mecklenburgitchen Ge .
biete-eingefchloffenen auf dem rechten Elbufer belegenen LUineburgifchen Ortfchaften und Landereyen.
Die verftehend benanaten Diftricte werde4 auch
Terner wie bisher dem Kbnigreiche Hannover angehoren.
ART.
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CornJ
a
pour
Ii-,er
Achanse"

Anr.111. Die nach Artikel I. z dern Knigreirb
Hannover fibergehenden und nach Artikel I. bey demfelbenT verbleibenden Diftricte find beftimrnit Seiner
Kiariiglich Grofsbritannifchen und Hann5crifchen Majeftat als Erfatz fir den Kur-Hefitchen Autheil der
Graffchaft, Schaumburg su dienen, delfen ' Abir, tung
nicht zu erlangen &ewelen ift. Da jedoch kein Zwei
fel dartiber pbwaltet, daft diefer Erfatz fich aich auf
das Einkommen aus dem erwahaten Theile von Schatimburg beziehen ilfe, and did Zllinglichheit deffelben
in diefer Rtickficht nicht fogleich bey Abtchfufs des
ggenwiirtigen Staatevertrage hat dargethan werden
h6inett, Co find beide Michte fubereingekormien, fogleich bey Uebergabe dei nach Artikel I. abzutreten.
den Diftricte Cornrniffaren su erriennen, weche fich
viu Hannover vereinigen und unnaurgefetzt damit beIchaftigenL follen, um in der maglichft krzeftein Zeit
eine getnugthuende Verglel'chung zwilchen den Lillkiinften -aus idem Kut Hellitchen Antheile der Graffchdft Scbaumburg and den Eiskiinftn aub den ;u
Artikel I. 11. des gegenrairtigen Vertrages binanuten
Diftricted anzulegen. Sollte diefe Vergleichwig ergeben, dals die Einkiinfte aus den Art.I und II. benannten Diftricten keinen voluiundigen Erfatz fir die Einkiinfte aus dem Kur - Heffifelhen Antheile der Gr-affchaft
Schaumburg gewahren, to werden beide Theile'(ick
unverztiglich dariiber einigen um die Vervoliftiiidigung dinfes Erfatzes, welche Predfeen in diefei Falle
obliegen wird, geleiftet werden foll.

Reoon*
AltT. IV. Seine Majeftst der Klnig des vereinigii ten Ka6nigreiche G orsbritaunin and Irland, lianig
de

Srhauan.
cu.

von Hannover. leiften fir Sich und Ihre Nachkornr. I. I.I
ee vorfiehend Art.
men rn
and Nachfolger gegen
Ii.

beftinnten Erfatz, Verzicht auF die Anrechte, velche

Ibnen ais dem Eiigange erwihnuten Staatsvertrage
von% 29. MA.y des laufenden Jahres x8tr. auf die Er-.
'werbnlig and den erb-. und eigenthiinlichen Befitz
des Biur Hellifthen Anthells an der Graffchaft 'ehaunburg, z(lI-hen, and vefprechen nach vollfiAndiger
Leiflung des gedachtein Erfatzesa, xiemals desalab an
desa KIligs von Preuen Majeftat irgend eine Anforderung auf den Grund des vorfiehend erwahnten Vertrages so machen.
ART.

fur des

'changes.
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AinT. V. Da Seine JiHnigliche Hoheit der Hurfirfit von Heffen und Seine Durchlaucht der Landgraf
von Hellen-Rothenburg eingewilliget haben, dielerr- ves He&.
fchaft Plefe nebft dem Klofter Ilckelhein, fo vie aifes.
auch Neuengieichen und die Aenter1Uechte, Freudenberg und Auburg. welches letztere fonft auch IJagen-

feld benaunt worden ift, mit allen Ihnen daran zuftehenden beziebungesveife Landeahoheits-. Oberherrlichheltr-, Lehsq-, Domanial- und andern Rechten,

welche fie darin oder ale Zubeha5r derfelben bisher
befeffen haben, erb - und eigenthiimlich an Preufeen
abzutreten, nd diefelben binnen vier Wochen nach
der Ratification des fich darauf beziehenden Vertrages,
oder eher, werin es feyn kann, zu ibergeben, fd verpflichten S. Maj. der IiHnig von Preulaen fich hiermit,
diefe vorftehend benannten Diflricte in Gemlifaheit
des Staatsvertrages vom 29. May diefes Jahres Art. 3.,
fogleich bey deren Uebergabe von Seiten der beiden
Heffifchen Hiaufer an das Kanigreich Hannover eben
fo wie Sie diefelben empfangen haben zu iibqrweifen.
Seine Majefflit der Eiinig des vereinigten Lauen.
ART. VI.
Ii5nigr ichs Grofebritannien and Irland, Kbnig von burg.
Hannover, erklaren die Bedingungen, von weldsen
die- Uebergabe des auf dem rechtes Elhufer belegeien
Theils des Herzogthums Lauenburg and der gleichfalls auf dem rechten Elbufer gelegenen Lauenburgifchen Ortfchaften und Liinderegen in dem Staatsvertrage vom 29. May diefee Jahres abhingig gemacht
worden war, durch die Stipulationen Artikel 1. 11. III
und V dee gegenwairtigen Vertrages fir erledigt, and
verpflichten Sich hiemit, die Uebergabe des gedachten Theils des Herzogthume Lauenburg, und der auE
dem rechrten. Elbufer gelegenen LUneburgifchen Ortfchafteni und Landereyen, jedoch mit Auenahme des
mach voriehendem zweyten Artikel bey dem Ki~nig.
reiche Hannover verbleibenden Difiricts obne weiteren
Antand gleichzeitig mit der Art. I und V. verfprochenen Uebergabe der Eichafeldilchen und Heffifchen Difiricte voliziehen zu laffen, ind deshalb fogleich Befehl an Ihre Behdrden zu ertheilen.
ART. VII. Die Artikel Sieben und Acht des Ein- Art..9.
gangs erwithnten Vertrags Yom 29. May des laufenden

Jahres 1845.

find auchauf alle Difricte anwondbAr,
welche

"
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in Folge des gegenwartigen Staaterertrages
1815 welche
sumn Erfatze ffir den Kur-Heffilchen Theil der Graffchaft Schaumburg diunen.
ART. VI11.
Der gegenwlirtige Staatsvertrag foll
eatons. ratificirt und die 11atificationen deffelhen binnen vier
Wochen oder eher, wenn ts feyn hann, ausgewechfelt werden.
Zur Urkund deffen haben die beiderfeitigen Be.
vollinAchtigten ihn unterzeichnet and mit ibren Wap.
pen unterfiegelt.
So gefchehen Paris den z3. September Eintadfend
achthundert und funfzehn.

natia.

(L. S.) ERNST Graf VoN

CARL Fi
HARDENBERG.

(L. S.)

HARDENBERG.

VON

6o.
*6sept. Sainte alliance entre LL. MM. I'Empereur
de toutes les Ruffies, I'Empereur d'Autriche
et le Roi de Pruffe fignd a Paris le It Septembre 1815.
(Journal do Franefort 1816. Nr. 31.)

6o. a.
Au nom de la tres -fainte et indivifible Trinite.

L. M. P'Emperenr

d'Autriche, le Roi de Pruffe et

I'Empereur de Ruffle, par fuite des grands 6venemens
qui ont fignale en Europe le cours des trois dernitrea
annees, et principalement des bienfaits qu'il a plu i
la divine Providence de rdpandre fur lea tats dont
lea gonvernemens out place leur confiance et leur efpoir
en elle fenle, ayant acquis la conviction intime, qu'il
eft neceffaire d'affeoir la marche i adopter par lee puis.
fances dans leura rapports mutuels rur les vdritis fiiblimee que nous enfeigne liternelle riligion du Dies
fauveur:
D

et div. Psifances.
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D clarone rolennellement que le prifent acte n'a 1815
pour objet que de manifelter 4 ]a face de l'Univers
leur determination in6brantable, de ne prendre pour
rele de leur conduite, roit dans i'adminiftration de
leure etate refpectifs, foit dana letre relations politi.
ques avec tont antre gouvernerent, que les preceptes
de cette religion fainte, preceptes de juftice, de cha.
rite et de paix qui, loin d'etre uniquement applicables h la vie privee, daivent au contraire influer directement fur les reloltions des princes, et guider tou tes
leare dbmarclies, comme 6tent le feul tnoyen de con
folider les ififlitutione hiunaines et do renMdler 4 leurs
imperfections.
En confequence, L. M. font convenues des articles
fuivane:
ART. I. Conformiment aux parolee des faintes rratt.
Ecritures, qui orddnnent i tons les hoaimes de fe niti
tcgarder comme frbres, les trois motiarques eontractans

demeureront unis par les lies d'nne fraternite veritable et indiffoluble, et fe confiderant comme compatriotes, its fe pr~teront en route occarlon et en tout
lieu affliftance, aide et fecours; fe :egardant envers leura
fujets et armies comme phree de famille, ile lea drid.
gerorit dana le mAme ofprit tie fiaiernite', dont ila font
animes pour proteger la religion, la paix et li juflice.
AnT. I. En confiquenice, to faul principe en vigueur,

foit entre lee dits gouvernemens,

c

foit entre ipe -i-

leurs fujets, fera celui do fe rendre riciproquement ,,jes
fervice, de, fe timoigner par une bienveillance inalt- Contethrable I'affection mutuelle dout ile doivent Atre ani. qUence.
m6s, do ne fe confiderer tous que comme membree
d'une meme nation chritienne, les troia princes allie
ne 'envifageant eux-mxmes que comein dle1 eS par
la Providence pour gouverner trois branch's d'nne

meme famille; favoir: I'Autriche, la Pruffe et la liusfie, confellant ainli que la nation chretienne, dont

eux et leure petiples font partie, n's reellement d'autre
fonveraini que celui h qui leul appartient en propate
la puiffance, parce qu'en lui fel fe tronvelt tons les
trifors de Pamour, de la Icience et de Ia faaeffe infinie, c'eft a dire Dieu, notre diin Fuveur JCfusChrift, le verbe da Tree- Hant. 1- parole de vie. L. Nt.
recommandent en couflquence avec la pl14s len're 101licitude a leurs peoples, comuse unique mien dO
'1' L
yflir
.Nouveau Recuil t. II.

Sainte alliance entre la Ruffle

658

de la bonne conrcience
fe fortifier ebaque jour
davantage dans les principes et 1'exercice, des devoirs
que le divin Sauveur a edifeigube aux hommes.
ART. III. Toutcs lea puillances qui voudront folennellement avouer lee principes facrds qui ont dicte
le prblent acte, et reconiloitrbnt combien il eft important au bonheur des nations trop longtems agitees,
que ces veritie exercent diformais fur les dertines
humaines toute Pinfluence qui leur appartient, feront

de cette paix qui nait
1815 jouir
et qui feule eft durable, de

reques'avec autant d'empreffement que d'affection dans

cette fainte alliance.
Fait triple et figni i Paris l'an de grace

8xi,

le

Septembre.
Signd:

FRAN

ors.

FRE'DER IC - Ge

In LLA tcu.

ALEXANDRE.

Conforme i Poriginal:
ALEXANDRE.
A St. Pterabourg, le jour deja naiffance do notre
Sauveur, le 25 Dicembre 1816.

6q. b.
SDie.

Manifefte de l'Einpereurede RufJe en publiant la
convention du 26 Septenbre 1a 15 publid a St. Pitersbourg le jour de noel 25 Ddcernbre 1815.
(Journal de Francfort. Nr. 33.

2

Fevrier zBl6.)

Nous

Alexandre I., Empereur et autocrate de toutes
les Ruffies etc. Savoir faifone.
Ayant rdconnu par l'expcrience et des uaitee funeIes pour le monde entier, quI'antrieurement les relations politiques entre lee diffirentes puillance8 de
I Europb, n'ont pas en pour bafes lee viritables principes, fur lesquels la fageffe divine, a dans la revelation, fond6 la tranquillite et le bien-6tre des peuples, nous avons, coijintement avec L. 1L.A 'Empereur d'Autriche Francois I..' et le Roi de Pruffe Frdderic- Guillaume, form6 entre notis unse alliance,'a

laquelle les autres puiffances font auffi invitees d'accider;
Par cette alliance nous nous engageonianutuellemnent,
a adop-

et div. Paiffances.
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Aadopter dans nos relations, foit'entre nous, fait pour
nos fujets, comme le feul rioyen propre a ]a confo.
lider, le principe puffe dans-La parole et la doctrine
de notre fanveur I. C., qui h enfeign4 aux homnes qu'ils

1815

devoient vivre comine freres, non dans des difpolitions d'inimitid et de veneauce, mais dane vin efpric
de pai'; et de charit6. NI~os prions le Tr~a- Haut daccorder ' nos voeux fa bnidiction; puille cette alliance

facrde entre toutes lea puiffances s'affermir pour leur bienStre gindral, et qu'aucne de celles qui font unied avec
toutes les autres, nait la t6merit! de s'en d~tacher!
IEn confquence nous joignons ict nue copie de
cette alliance, et nous ordonnons qu'elle foit publie
dans tous nos etats. et lue dans lea 4glifes.
Petersbourg, le jour de la naiflance de notre fauvenr, le 25. Dtcembre 18i5.
ALEXAlDER.

6o. c.
Acte d'acceffion de S. M. le Roi des Pays -fBas *)
au traitd du 26 Septernbre' _a8'a en date de la
Haye le atJuin q 16.
(lournal de Frantfort agr6. Nr. a9.)

S.

M. 'PEmpereur dOe toutes les Ruffes rn'ayant in-

vite en vertu de Particle Ill. de 'acte ligne ' Paris
le. 1 Septembre 18 15 entre Lui et S. M. PEmpereur
d'Autrich9 et le Roi de Pruffe, d'accider h cet acte, je
declare par la prifente, que j'avoke les principes facres
qui. Ilqnt dicte, et reconnaiffant lent haute influence
L.:r le botheur des nations, je m'eaigage
Fait i la Haye le zx Juin, -816.
4OUILLAtJMR.

les ruivre.

*) La plupart des autres piiillances Chritiennes de M'uops
et des Etats d'Allemagne onr fncrelivement sood6 k
ce traite 4 l'invitation foitde PAutriche soit do la Ruffie
foit de la Pruffe. L'accllic 4s Roi do S.xe oft datie da
a Mai 181? celle dn Roi d: \Virtemberg & Pu.vit&ion
de la Rudfle du x7Aodt 1816 i celle d lAutrishe dd
178ept. 1816 a l'invitation tie la Pruffe eit date dti
12 Mai 18..7 Paccellion do la Suile a iio recormue par
la Ruflie le 7 Mai par la Pruifte le to Sept. j8"? les viiies
axsiariques one accide favoir Ham-bourg le sI2 Juit. 8A.7
Luboc lo 6 Aot. Breme e 2s Aol 18L7 etc, etc.
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Conve~tion entre

f'dutriche

6.
18 15 Convention entre l'Autriche et les Pays 13as
Oct au jujet des dettes de la Belgique; Jignde

a Vienne le ii Oct. 1815.

(lournal de Francjort. Nr. 356.)

.M.1 Ermpereur'd'Autriche

et S. M. le Roi des Pays.

Bas, voulant rk'gler lea mefures b prendre-pour tranferer
h la charge du royaume des Pays - Baa Ia partie de Ia
dette des provinces belgiques rtuniea & ce royawure,
,dont lea finances autrichiennes fe trouvalent grevies
jnequ' prifent, ont normme pour cet. effet des comIniffaires plriipotentiaires, favoir: S. M. I'Empereur
d'Autriche le fieur Adrien Nicolas de Barbier, chevaler de 'ordre royal de St. Etienne de Hongrie etc.,
corifeiller intiziie actuel, et vice- prdiident de Ia chan.
bre aulique des finances, et le fieur Jofeph de Hide-lift. chevalier. de l'ordre royal de St. Etienne de Hnrie etc., coneiller actuel 4'etat et des confirences
a ]a chancellerie intime de cour et d'itit.,
Et S. M. le Roi des Pays - Bas, le fieur Gerhard.
Charles baron de Spaen de Voorftonden, membre dtu
corps des nobles de Ia piovince de Gueldre, fon enVvoyd extraordinaire et miniire plinipotentiaire h la
cour impiria!e de Vienne, lesquels font convenue des
articles fuivans.
Dette '
AniT. I.
S. M. le Roi des Pays-Bas prend & la
d.e
chargy des finances de fon royume Ia dette fuemenPays.
tionne des provinces belgiques telie qu'elle fe trouve
Bas e, conftatee et plus particuliprement fixee dans lea protocoles des confirencesgui ont eu lieu fur cette trans*
ation. Le paitment des inter&ta commencera a'dater
du i Novembre x85.
Inthrk IART. II. Tous les intireks ichus avant le 3' Octoarrien * bre 18 1, et non perus encore par divers poffeffeurs
d'obligatious de la dite dette, refleront i la charge
des finances autrichiennes et feront payes ' Vienne
par la caiffe qni i acquitti jusqu'h ce jour tous ces
int~iats, a fur et mefure que lea quittances y relatives feront prdfenties cette caiffe.
V:v
AR'. 111. Toute fois lea finances du royaume des
Pays BOB fe chargeit de i'6bligation du paycruent de
cette

et les Pays- Bas.
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cette dette, ' commencer avec les 6chiances a'in. 1
tirkts, poflerieurement au 1S Juin de Pan t814; en8
conlquence, il a et convenu que S. M. le Roi des
Pays -Bae fera rembourf:-r aux finances autrichiennes
le montant des interets de cette m~me dette pour lea
diverfes chgances du i6 Juin de Pan 1814 au 3" Octobre de 'an i815 inclufliveaent. fIr Petat duement
certifid, qui fera remiw A cet effet an miniftre plinipotentiaire de Sa dite Majeft par Ia chambre des finances de I'Autriche.
AnT. IV. S. M. le Roi des Pays- Bas voulant faire Lot 111
jouir les intirefls dans la fusdite dette belgique de "14M
tous lea avantages ;ccordie par la loi emanee a la Haye
le 14 reai de I'an 1814 pour la converilon des autres
dettes natioiales, it a 6te convenu qu'elle fera appliquer toutes lea difporitions de cette loi aux dites dettes
belgiques. Cette converflon commencera avec le i Jan.
vier t8i6 fur le pied qui fera reglN par tine publication
particulibre du minifthre des finances de fa dite Majefle'.
Si c6ntre toute attente i1 Pdlevait par Pro
ART. V.
la fpite quelques doutes fur Ia tepeur des quatre at- des cone
cles qui pricident', il.eft exprefiment flipulM que l'on fvinces
aurait recoure pour icarter lea difficultes furvenues
aux protocolesdes conf6rences fuamentionnaes, fignees
par les comnmiffaires pidnipotentialres des deu* cours,
dans lesquels la dette belgique et tout ce qui la concorne fe trouve amplement de'tailld.
Imnidiatenent apres Pichange des rati. amtifaART. VI.
fications de Ia prefente c6nventiont, qui anra lieu fix ciions
feomaines aprbs fa fignature, on plutbt fi faire Fe pent, tem
on remiettra aux perfonnes duement autorildes a les
recevoir tous lea livres de caiffe et autree documena
qpi fervent h conflater Je moutant de la dette belgique,
ainfi que tous lea capitaux individielemenit, domn elle
eft compofe, et zous les payemens faits en Autriche,
tant en intirks qu'en capitaux rembourfsie
En foi de quoi , les commifflires plinipotentiaires
refpectifs out fign& cette convention et y ont appofi
le cachet de leurs armes.
Fait h Vienne le it Octobre 18a .
A. N. Chev. DE BARBIER. Hudelift.
G. C. 2iaron xaE

SPEEN.

- Les ratificationg de cette conventiun ont ite
6changees le 8 lovembre.
T t 3
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Cony. entre l'Autriche et les Pays-Bas.

6J. )
#)

Le traitg du Roi des Pays-Baa avec la Grande-Britagne,
I'Autriche, la Ruffie et Ia. Pruffe figne a Vienne le 5&
Mai 1815 a td donn6 plus hant P. 527 du prefent volume. A l'iiltrument eutre l'Autriche et ]e Roi des
Pays-Bas le fivant article fepate et fearit dtait joint,
qui a ed publio dans les Journeanx Holland'ia et de Ii
dans le Journet de Franofort xs8t6 n. 6. Ayant omis de
I'inddrer a ]a place rciz it auraic convenu je m'empreffe
de le donner ici oh Ia fimilitude du contenu permet
do le ranger.

4rticleftfpard et Jecret joint au traiti du 3 1 Mai
18 t entre l'Autr. et le Roi des Pays-Bas.
Les dettes fpicialemnent hypotbquies daus lour orifar Its prov~nces belgiques, on contracties pout
?e:r adminiffration iutriesire devant avec ce pays pasfer It Ia charge de S. M. le Roi des Pays- Bas, S. M. re*
connait I'obtiuinn do s'en charger, ec s'erge h faire
liquider dana Ic delai do trois rnois leadites dertes a Ia
liberation do S. M. I'Empereur d'Autriche. S. NI. 1. et
R. Apofiolique syant une riclamation ouverte pour des
charges refultanites de I'adminiftration interieure desdites provinces belgiques, entre autres des penfions,
les droits do S. M. font a cet eoard referves, et S. M.
le Roi des Pays-Bas slengage a entrer immiediatement
on negociation for ces differens objets avec I'Autriche.
Le prifent article fipare et fecrit aura Ia mime force
et valeur que s'il etait infird mot i mot au traiti patent de ce jour; it [era ratifi6 et lea ratifications feronz
4changdes on m6me tems.
En foi de quoi les plinipotentiaires refpectife 'out
[gui et y ont appof6 I cachet de leurs armes.
Fait 'a Vienne le 5& Mai 1815.
ie

Le Baron

DE

SPAs.
Le Prine va

Le Baron

METTERNICR.

DE WESSEzBERQ.

Le prdfent article fipari et foordt a

iti

S. M. le Roi des Paps-Bas le 28 Juin a8a
I. et R. apoftolique lo z6 Aosit faivant.

ratifli pa

et par S.M.

Certifid conforme;
Le minifere des affaires dtrangeres.
A. W.

C. Ds NAoLZ..
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Convention entre les cours &

ienne, & I8I5

St. Pitersbourg, de Londres et de. Berlin,'

pour fixer le fort des jept fles loniennes;
fignde a Paris le 5 Noverrbre 18 15(De l'imprimerie impiriale et royale de cour et
d'Etat a Finne 4to).

NoN

Franciscus primns, divina favente Clementir,

Aufiriae Imperator; Hierofolymae, Hungariae, Bohe.
niae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiac, Croa.
tiae, Slavoniae, Galiciae et Lodorneriae Rex; Archi.
dux Auftriae; Dax Lotharingiae, Saliaburgi, 4tyriae#
Carinthiae, Carnioliae, Superioris et Inferioris Sile.
flae; Magnus Princeps Tranfilvaniae; Marchio -Mora.
viae; Comes Habeburgiae et Tyrolis etc. etc.
Notm teftatumque omnibus et fingulia, quorum
intereft, tenore praefehtium facimus:
Ut deliberationes ad figendam fortem feptem Infuarurn Joienfium, in Congreffu Viennenfri inchoatae,.
et ob temporumn viciffitudines prorogatae, tandem ad
effectum perducantur adftipulantibus Omnium Ruffia
rum Imperatoris et Regis Boruffine Majeftatibus e re
Nobis vifum ell, cum Regis nnitorum Magpae Brit
tanniae at Hiberniae Reguorum Majeftate amicabiliter
defuper convenire, quem in finem a Noltris Ct praeJaudatae Majeflatis Minifiris Plenipotentiariia fpecialia
actue fignatus fuit, tenoxis, qi fequitur;
As Nom de lia tro's -fainte et indivffible 7inild.,

Sa Majed P'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bohme, Sa Majeftd le Roi du Royaume uni de
la Grande-Britagne et d'Irlande,. Sa Majefte l'Empereur do toutes les Ruffies, et Sa Majefte le Roi de
Pruffe, anim's du dflir de donner fuite aux. nLgociations ajournees lors du Congrbs de Vienne, afiki de
fixer le fort des Fept iles Joniennes, et d'alfurer l'inddpendance, la liberte et le bonheur des habitana do
ces iles, en les plagant, eux et lear confthwution, fois
la
Tt 4
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la protection immbdiate d'une des grandee PuifTances
de lEurope, fret convenus de r6ler dirtivement
tout ce qui a rapport a cet objet par un Acte fpdcial, lequel 6t:;nt foude fur les drois rJultans du
Traith do Paris do tente Mai nil buit-cent annorZe,
ainit que fur lea diclarstions Britaniniques a e'poque
oti Is armes de l'Angletrrre out d1ivr. Cerigo, Zante,
Cephalonie, St. IMaure, Ithaque et Pax., fera envifage
coti-ime faifant-partie du Traite general ligne a Vienne
le neuf lin mil huit cent quince a la faite du Congrbs; et pour arr'ter et ligner ledit Arte, lee hantes
Parties contractantes

ont nomme

PFlnipotuiiaires,

faioir:
Sa MajefI
'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Boheme, le Sieur Clirmnent Wen/eslas Lothaire
Prince de Metternich - Winnzebourg - Ochfenhcaufen,
Chevalier de la ToiFon d'or, Grand-Croix de P'Olre
Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St.
Andrg, de St. Alexandre - Newsky et de St. Anne de
la prerniire clalTe; Grand - Cordon de la Lgion d'honneur; Chevalier de 1'Ordre de PElephant, de lOrdre
fuprrne de PAnnonciade, de PAigle noire et de I'Aigle
rouge, des S&raphins, de St. Jofeph de ToScane, de
St. Hubert, de PAiple d'or de W1irtenberg, de la Fiddlit6 de Bade, de St. lean de JerueIlem et de plulieure autres; Chancellier de POrdre militare de MarieThirife, Curateur de PAcademie des beaux - arts, Cham.
bellan, Confeiller intime actuel de Sa blajeft 'Ernpereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Boheme,
Son Minitire d'Etat, des confirences et des aifaires
etrangeres ; -

et le Sieur Jean Philippe Baron de I'es-

fenberg, Grand Croix de I'Ordre Royal de Saint-Etienue,
Chevalier Grand- Croix de Pordre militaire et religieux
des Siints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre
de PAig'ile rouge de Pruffe et do celui de la Couronne
de Bavibre, de Saint-Jofeph de Toscane et de la
Fiddliti de Bade, Chambellan et Confeiller intime actuel
de Sa Majeftd PEnpereur d'Autriche, Roi do Hongrie
et de Bohme.
Et Sa Majefed le Roi dui Royaume uni de la Grande.
1Brc(tagne et d'Irlande, les. trbs-honorable Robert Sta.
wart, Vicomte Calalereagh, Chevalier de 'Ordre tres.
noble de Ia Jarretiere, Confeiller de Sadite NlajefIe en

Son Confeil priv6, Memibre du Parlemeut, Colonel
du

fur le fort des Iles Joniennes.
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di R4giment de Ailice de Londonderry, et Son prin-

cipal Secretaire d'Ltat ayant le, Ddpartement des affai
res etraugres; Et 1e tres - illuilre et tres - noble
Suizneur Artbr, Doc, Marquis et Comte de Welling-

I 81

teni, Marqui de DIuro, Vicomte Wellington de Ta.
lavera et de Vellington, et Baron Douro de Welleskey; Confeiller de Sadite Majefth en Son Confel priv6,
Feld. Maiechal de Ses Armies. Colonel du Regiment
Royal des Gardes i cheval; Chevalier du tr6s-noble
Ordre de la Jarretiere, Chevalier Grand - Croix du treshonorable Ordre du'Bain; Prince de Waterloo, Due
d Ciudad Rodri,,o, et Grand d'Efpagne de,la premiere ,1affe, Due de Vittoria, Marquis de Torres Vedras, Con'ie de Vimeira en Portugal, Cheralier do
P'Ordre tris - illuftre de la Toifon d'or, de I'Ordre mi.
litaire d'Efpagne de, St. Ferdinand, Chevalier Grand.
Croix de 'Ordre 1inpirial militaire de Marie-Thrdle,
Chevalier Grand . Croix de 'Ordre Imperial de St.
George de Rufflie, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre
.de 'Aigle noire de Pruffe, Chevalier Grand-Crdix de
'Ordre Royal militaire de Portugal, de la Tour et do
I'Epee, Chevalier Grand-Croix de P1Ordre Royal militaire de Sudde de 'Epde, Chevalier Grand-Croix des
Ordres de l'Eliphant de Danemark, de Guillaume des
Pays-Bas, do l'Annonciade de la Sardaigne, de Maxi.
milien Jofeph de Bavibre, et do plufiers autree, Com.
mandant en Chef lea arm6es Britauniques en France
et celles de Sa Majefid le Roi des Pays - Bas,
Lesquels, spris avoir 6chang4 leurs pleinspouvoirs,
trouvia en bonne et due forme, font convenus des
articles fiivans:
ART. I. Les iles de Corfou, Cephalonie, Zante, EtatsSte. Maure, Ithaque, Cerigo et Paxo, avec leurs de- Unisdeu

pendances, telles qu'elles font delgridee dans le Traith nienan
entre Sa Majefti 'Exppereur do toutes les Ruffles et
la Porte-Ottomane du 21Mare i8oo, formeront un
feul 4rat libre et indipendant, fous la ddiomination
des Etats- Unis des lies Joniennes.
ART. II. Cet 6tat fera place fous la protection im- fos la
mediate et exclufive de Sa Majefth le Roi do royaume
o
uni de la Grande - Britagne et d'Irlande, et de fes14j- de 14 0
ritiers et fuccelleurs. En confequence, lee autree Puis- ****
tout droit on prefancee contractantes rononcent
tendion particulire qu'Ellee iuraient pu former l ce

Tt 5
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1 Igard, et garantillent formellement torites lea dilpofitions du prelent TraitA.
ART. III. Lee Etate- Unis dles Des Joniennes regleorgani
inte" ront, avec Papprobation de la Paiffance protectrice,
rieure. leur organifation intiricure: et pour dorner a toutes
les parties de cette organiation Ia confiflance et Paction
aiceifaire, Sa Majefl

Britannique vouera one follici-

tude particulibre a la Legislation et a PAdmiftration
gendrale de. ces itais. En confequence Sa Majefti
nommera pour y rifider un Lord Commiffaire fuperieur qui fera invefti de toute I'autorite neceffaire a
cet effet.
AffemART. IV. Afin de mettre an execution fans dilai
gisla Ie'lee tipulations configunes dans les articles pricedeus,
ny*.
et fonder la riorganilation politique des Etate - Unis
loniens fur cette organifation qui eft actuellement en
vigueur, le Lord Comnmiffaire fuperieur de la Puisfance protectrice riglera les formes de convocation
d'une altemblee legielative, dont it dirigera les opdrations, Peeffet de ridiger pour cet itat une nouvelle
Charte conflitutionnelle que Sa Majefte Britannique
fera pride de ratifier. Jusqu'au moment ou une pareille Charte conftitutionnelle fera ridigge et duement
ratifiie, lea Conftitutions exiftantes refteront en vigueur dans lea diffdrentes les, et aucun changement
ne pourra y Stre fait que par Sa Majeftd Britannique
dans Son Confeil.
Fote.
R. V. Pour aurer fans reftriction aux habitans
des Etats- Unis des Iles Joniennes, les avantages reful-

Lenr

ti<.

Out9.

tavs de la haute protection Fous laquelle ile foot placks,
ainfi que pour 1'exercice des droits inherene a cette'
protection, Sa Majefte Britannioue aura celui d'occuper les fortereffee et places de ces irats, et d'y tenir
garnifon. La force militaire deedite Etats-Unis fera
de mme fous lee ordrcs du Commandant des troupes de Sa Majeftd Britannique.
Sa MajeflU Britannique confent 'a ce
ART. VI.
qu'une Convention particuliere avec le Gouverniement
deadits Etate- Unis reple d'aprYs les revcnus de Pitat,
tous
Ies objects relatifs au maintien des forterdffes
actuellement exiflantee, ainli qu'a Pentretion et an palement
des garnifone Britanniques, et au nombre d'honmmes
qui lea compoferont en tems de pait. La m&me ContncItion

fur le fort des lies Joniennes.
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rention fixera en outre le, rapports, qui devront avoir 181
lieu entre cette force armee et le Gouvernement Jonien.
e pavillon marchand des Etats-Unis Pavil
ART. VI.
des iles Joniennes fera reconun par toutes les parties com.
contractantes comme pavillon d'un 6tat libre et indg. meC

pendant.

11 portera, avec les couleurs et au deffu

des armoiries qu'il a diployees avant Io7, celles que

Sa Majeftd Britannique pourra juger A propos de lui
accorder en figue do la, protection fous laquelle leadits Etat - Unia Joniehe fopt places; et pour donner
plus de poide encore a cette protection, tous.lee ports
deedits LntS frnt declaris Are,' quant aux droits honorifiques et militaires, fous la jurisdiction Britannique.
Le commerce entre lea Etats - Unis Joniens et lee
4tate de -Sa Majelli Impiriale et Royale Apoftoliquie,
jouira des 'mimes avantages et facilitbs que celui di
la Grande-fBretagne avec leadits Etate-Unis.
11 ne fera accreditd aux Etats - Unis des fles Joniennee que des Agens commerciaux, on Confuls chargea
uniquement de la getlion des relations commerciales,
et affujettia aux rAglemens, auxquels les Agens commerciAux on Confuls fopt foumia dans d'autree Etats
ind~pendans.
a*
Toutes lea Puiffances qui ont fign 6 le Ace
ART. VIll.
fion de
Traitg de Paris du trente Mai nil huit- cent quatorze ruifim.
et I'Acte du Congrbs de Vienne du nerif Juin ril huit. 094.
cent quinze, et en outre Sa MajeftA le Roi des deux
Siciles et la Porte Ottomanne feront invitea- 4 acceder
i la pr,4fente Convention.
ART. IX. Le prdfent Acto fera ratifi6, et lee ra- natinea
tifications feront 6changdes dans deux mois, ou plus-.
tbt i faire fe peut.
En foi de quoi lea Pldnipotendlairee rerpectife Pont
fignu, et y ont appole le cachet d? leurs armes.
Fait i Paris - le cinq Novembre wil huit - cent
quinze.

(L. S.)

Le Prince
de METTERNICH.
Le Baron
(L. S.)
. deWESSENBERG.

(L, -S.)

CASTLEREACH

(L. S.)

VELLINGTON.

IoN
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perlfctis et perpenfs omnibus et fin-

igitur
Nosdicti
1 gulis
actus ftipulationibus, iAn-Os omines et fingn

las omnino adprobavimus, atyjue hice ras gratasque
habere declaramUe, Verbo Nofto Catforeo-Regio rP.u.
dentes, Noe ea ownia, quee in illis continentur, iide.
liter adimpleturos elle, in quorum fidem ac robur praefens Ratihabitionie Notftrae Inftrumentum manu Ncftra
fignavimus, Sigiloque Noftro Caefarco - Regio appreffo
firmari jutlimus.

Dabintur in civitate Notra Venetiis, die decima
feptima menfis Decenbria, anno millefimo octigentefimo decimo quinto, 'regnorum Noftrorum vigefimo

quarto.

FRANCISCUS.
CLEDI. *7rENC. Pri.cejS A 'WETTERNICH.
WI NN EBUvRG - Oc17SE:- HAUSEN.

Ad Mandaturn Sacr. Caer. ac 1eg. Apoftolicae
Majeftatis propon-iYm:
ANrREAS FLORIDIUNDUS Comes A MERCY.

63.

S NV. Protocdle pour regler les dispofitions rilatives

aux territoires et places cedies par la France,
aux arrang-emens territoriaux qu'il refle a
faire en Allemagne et au fy/10me defenif de la
tonfederation Germanique, fignt par les ministres des cours Impiriales et Royales d.u1triche
de Ruffle de la Grande- Britagne et de Prufe,
parapb 'aParis le 3 Noveubre 1815 et

fignd le zo Novembre.
Les minillres des cours Impiriales et Royales 'd'Autriche de Ruffle de Grande-Bretagne et de Pruffe,
syant prie en confdcration lee mefures rendues necesfaires par les arrangeuens avec la France, qui vont
terminer

du 3Nov.
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terminer la guerre actuelle, ainfi, que celles qu'll refle I
8tabli
i prendre pour completter le fyli.me politique
par le Congrbs de Vienne, font convenus de conligner
dans le prfe&nt Protoc6le.
x. Lee disponiouns r6latives aux ceffions territoriales.h faire par la France,

et aux contributions defti-

noes'
renforcer 14 ligne de difenfe des Etats limit ophes.
z. Lea dispolitions rblatives i certaine revivremens
de territoire en Allemagne.
3. Enfin celles qui ont rapport an fyfthme d6fenfif
de la confederation Germanique.
A. Dispofitions rilatives aux ceffions a faire par
la France.
ART. I. S. M. le Roi des Pays- Bas devnt parti- Royan.
ciper dane une julle proportion aux avantages qui re- mf **
fultent de I'arrangement prbfent avec la France et vdas.
TEtat de fee froniihres du cbt6 de ce pays, il eft con.
venu, que les diftricts ayant fait partie des provinces
Belges, de P'Ev^ch de Liige, et du Duche de Bouillon, ainfi quq lea places de Philippeville et Marien.
bourg ave lesur territoires, que la France doit chder
aux Allie, feront remis i S. M. le Roi des Pays-Bas
pour 6tre rdunis

a fee Etate.

S. M. le Roi desPays-Bas recevra en outre, fur
la partie' de la contribution Francaife deftinbe i renforcer la ligne de defenfe des Etats limitrophes, la
Somme de Soixante Millions de Francs. gii doit tre
employie i -la fortification des frontieres des Pays.
Bas, conformdment aux plans et rbglemens que Ies
PuilTauces arriteront i cet Agard.
II eft de plus convenu, qu'en confideration des
avantages que S. M. le Roi des Pays-Bas retirera do
ces dispofitions, tant pour l'accroiffement que pour les
nroyens de defenfe de fon territoire, la quote -part de
Pindemnite picuniaire a laquelle Sa (lite Majefte pourrait pretendre, fervira & mettre an niveau d'une jufte
proportion lee indernite's de I'Autriche et de la Pruffe.
ART. II. Les diftricts, qui par le nouveau traitg ACqUI.
do
de paix avec la France, firont dtachds du territoire fitdon
onr
Francaie daes le Dpartement de la Sarre et de Ia
rak'ile, y compris les fortereffee- de Sarre Louis,
feront rdunis aux Etate de S. M. le Roi do Pruffe.
ART.'
.
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AXT. ill. Les territoktes qu ia France doit cider
dans le Ddpartement du Bas-Ihin, y compisla ville
'o de Landau, jteront rdunis aux poiTelions f,.r la rive
Ai VAn gaucbe du Rhi
Avolues i S. M. L et -R. A. per I'acte
final du Cogris, de Vienne. Sa Majefte pourra dispofer de Sea poffeftions fur la rive gauche du Rhin
dansles arrangemens territoriaux, avesela Bavibre et
avec d'putres Etats do la Confideration Germanique.
ART. IV. Verfoix aved 1A partie du paysde Gex,
ioine qui fera cidie par la France, [era re'Uani i I Suiff
vetique. pour faire partie du Canton 4e Gnive.
La neutraliti de la Suiffe fera itendue au territoire
qui fe trouve au Nord d'une ligne I tirer dgpnis Ugine,
y comprie cette ville, an amillieu dai Lac d'Annecy ot
de i ail Lac Bourget juequ'au Rhbne, de la mbrie
maniere qu'elle a e6 itendue anx provinces. de ChabWais et de Fauciguy par IAtticle 94., de Pacte final du
COugrbs do Vienne.
S*.
ART. V. Pour faire participer S. M. le Roi de Sar.
~'a e.daigne dans Une jufte propoftion aux avantages qui
refulbent des arrangemens prbfene aved la France, il
eft convenu que la partie de Ia 'Savoie. qui etait
reftie k la France en vertu du ttite de Paris du 3o
Mai 18 14 fera rdunie aux Etate de Sa dite Majefl i
Pexception de la Commune de St. Julien qui fera reriife an Canton de Genere.
S. IV. le Roi de Sardaigne recevra en outre far la
partie de Ia contribution Franyaife, deftide i renforcer Ia ligne do defenfe des Etits limitrophes, la fomme
de dix Millions de.Francs, laquelle doit ktre employde i
la fortifibation de fee frontibrea, conformemenraux plans
et riglemens que les Puiffances -arreterout i cet egard.'
11 eft ggalement conven,
qu'en confidration des
avantages que 8. M. Sardo retirera de ces dispofitions
tant pour l'accroiffement que pour les melyena de di.
fense de .Son territoire, ]a quote parc &iI'indemnit6
pecuniair i laquelle Sa dite MajefId pourrait preten.
die, fervira i mettre an niveau d'une jufte propottion
lea indemnites de 'Autriche et de la Priuffe.
B.

Dispoftionr rdiatives Aux arrangemnws terrigoraux n .Allemagne.
Autri.
ART. VI. S. M. I. et R. A. ce'dera i S. M.-leatol do
Pruffe, dans le Dpartement de la Sarre lea diftricts

eligniea dans -1 tablesan i 'joint.
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S. M. le Rai de Pruffe s'engage de Son c6td
' fatis- 1815
faire les Grands - Duce de Mecklenbourg -Strelits
et
d'Oldenbourg, le Due de Cobourg, le Landgrave de
Heffe-Hombourg et le Comte de Pappenheim, conformement aI'Art. i4. de PActe finaldn Corkgris de Vierne.
ART. VII. S. M.. PEmpereur de toutes les
uffies, Arrai.
S. M. le Roi de la Grande- Britagne et S.M. le Roi *
,de Pruffe s'engagent h employer tous leurs moyens a Ba.
pour faire obtenir i S-. M. L et IA. A. de la part de S.M. Vire,
le Roi de Bavibre la re'troceflion des territoires et
objets delignes dans le tableau ci-joint, contre les in.
demnitis defign-ve dans le mnme tableau.
On engagCra en meme tems la cour deBavibre k.chant

ger aec S. A. R. 'Electeur de Heffe lea difiricts d'Aufenan Wbt et Haichlk et la route de Saalritinfter h
Gelnhauren, contre une partie iffifante du baillage
b
*de Lohrhanpten.
En vue des arrangemens ci- deltus rpecifide, les
quatre puiffances affurent a S. M. le Roi de Bavibre
lea avantages Enivans:
a) twe SouIme proportionelle des Contributions
Francailes deftinees a renforcer Ia ligne de defenfe des
Etate limitrophes, laquelle fomrne fera employie
d'apr~e les plaue et riglemens, qui feront gbridralemont arretie b e egard.
b) La reverflon de la partie doi palatinat apparte.
nant la lMaifon de BAide apres-l'extinction de laligue
directe. du Grand - Duc regnant.

I

c) Une route militaire de WUrzbourg h Frankenthal.
d) Le droit de garnifon dans Ia place de Landau,
qui fera une des fortereffes de la Confideration Ger
manique.
Ces Articles feront regardis comme pleinement ob.
ligatoires, auflitbt que la Cour de Baviere aura Aeclari
Son adhiion aux arrangemene ci-deffus fpecifies.
Les pays devolus a S. M. I. et 1R. A. par l'Art. 5T,
de l'Acte final du Congrth de Vienne, et dont S. M..
peut difpofer pour des Achanges.avec d'autres Princes
de la Coufederation Germanique, fe trouvant encore,
runi
legrerdpreCentations faites h ce fujet par la Cour
les
Imperiale d'Aitriche, en partie occuple par les Autovitis iavaroiles, il fera fait de la part des quatre Cabiucts une de'marche limultande pr~s du Gouvernement
Bavarois, afin que les dits pays foient remis fani delai
i la libre difpolition 'do S.IM. 1. et R. A.
A.
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ART. VITT.
L'Autriche cidera au Grand-Duc de
Heffe, en indemnitdu Diche de Weftphalie, un term ritoire far la rive gauche du Rhin, comprenat une
pou' I' population de 140 mille habitans, conformen -nt au
N Pruffe et le GrandDuc dc traite coflclu entre l'Autriche,
H4. Duc de Heffe. Les echanges re feront d'apr's le tableau
ci -joint, dreiU far la bafe du revirement territorial
entre PAutriche et la Baviere, tel qu'il fe trouve indiqu6 dana !'article prichdant.
AnT. IX. La reverion de la partie du Palatinat
aPartienant au Grand- Duc'de Bade ayant etd afforde
,'PAutriche par le protoc6ile du jo Juin 18 s des confirences du Congrho de Vienne, S. M. I. et R. A. elt
pthte h renoncer cette reverlion en faveur de S. M.
le Rol de ,Bavibre pour faciliter lee arrangemens indiqu6s a 'Article 7 dn prdfent protocale. La reverlion
du Briagan, qui &6te egalement affurbe a I'Autriche
par le dit protocble de so Juin, fera maintenue.

C. Syflimne difenfif. de la Confideration Germanique.
sjyi ne
ART. X. Les places de Mayence, Luxembourg et
Landau, font declarges places, de la Confideration
&
courd- Gerinanique, abftraction faie, de la Souverainete terGenmti.ftoriaI

de ces places.

Les plgnipotentiaires, d'Autriche et de Pruffe, n 4waya. tant point autorifts, vb lee actes antirieurement exiet 'abfence de leura Souverains. i renoncer en
se*as
faveur de Pune on do l'autre de leur Coura refpectives
au, droit de garnifon dane la place-de Mayence, il eit
convenu, que le fervice militaire et Padminiftration
contineront h fubfiter dans cette place d'apris 'arrangement actuellement en vigneur, jusqu'd ce que les
.
Cours allies tombent d'accord d'un arrangement de.
finitif i cet 6gard.
Luxem*
Leurs Majeftes, 'Empereur d'Abtriche, PEmpereur
hours. de toutes lee Ruffies et S. M. le Roi de la Grande Bretagne, emploieront leur meilleure offices pour faire obtonir & S. M. le Roi.de Prple. le droit de 'garnifoys
'dane la place de Luxembourg, conjointement avec S.
M. le Roi des Pays - Bas, aini quo le droit de nommer
le Gouverneiur Ide cette place.
Landau.
La gariifori de Landau fera, jusqu'h l'Ppoque de fon
change, entibrement compofle de troupes Autrichien.
pes, et elle fers de mime apria [a celon entibreque.

anent
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ment compolbe en ters de paix de troupes Bavaroifes.
Cependant en temsde guerre le Grand- Due de Bade 1815
fera tenu a fournir le tiers de la garnifon nicelaire
pour la ddfenfe de la place.
Les pniffances 4tant convenues de confacrer an M.
fyfthme ddfentif de I'Allemagne la fomme de 6o Mil-is
born
lions, 4 prendre fur la partie des Contributions Fran- ves a
gailes, defltine
renforcer la ligne de dffenfe des coura.
Etats limitrophes, la dite fomme fera ditribuee ainfi r'I'erne
delenif
qu'il fuit.
1ol d Prfee
Pruffe en receura
vingt
Millions
rew
AsS. M.S.Mlle Rlde
eer
ia
i
l clmagne
pour les fortifications du Bas-Rhin; vinigt Millions
feront rerervis pour la conftruction d'ane quatriine
place f6derale fur le hant - Rhin; S. M. le Roi de Bavikre, on tel autre Souverain d'es pays lim'itrophes de
la France entre le Rhin et les Etats Pruffieus aura
Quinze Millions; et cinq Millions- feront employds h
achever lee ouvrages de Mayence. 11 fera dilpore des
differentes Sommes conformernent aux plans et regle.
nens qui reront ggneralement arret~s i cot 6gard.
ART. XI. Le prdfent protocble aura la force d'une
convention entre lea quatre puiffances jusqu' ce que
lee arrafigemens anxquels it fe rapporte foient difini.
tivement termings.
Fait et figna h Paris le trois Novembre mil huit
cent quinze.

Signe'.

WELLINGTON.

RAsUMOFrs1t.

HARDENBERG.
CASTLEREAGH.

CAPODISTRIAs

Nr. r.

HUMBOLDT.
WESSEM11B3ERGt.

Pruffe.

L'Autriche chdera i la Pruffe far la rive gauche da Rhia
a) Saarbourg avec le rette de Conz d'aprbs lea lirites de ]a
paix do 18a4, et exclufivement des paroelles for Jo rive
droitedelaMofelloquiappartenaientautrefois'aLuzembourg.

b) Moertzig.
e) Wadern.
d) Tholey.

e) Pasitie'de Lebach d'aprs
f) Ottweiler.
g) St. Wendel.

i'4ta do 1814.

Les reflies do Iirketfeld et 1termeskell.
i) Les relies de Baimholder at Grumbach.

(paraph6).

.Nouveau Recuell T. I.

UnNr.

~.
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Nr.

1815

2.

Arrangement

Ceffions demandies ii la Baviere.

I

i'Populiationsl

99,396
....
2. Le Hamruckviertel..
g. L'Innviertel
.
.5,67
bail
des
a principartt de Salzbourg AI'exception
3.
*
lages de Waging, Tittmanning, gifenldorf
Laufen; ces trois derniers autant qu'He font
fitubs [nr la rive gauche de la Sa~sach et de
.1sa z6,ao
4*. e baillage tyrolien Vils
946

et

1 387,013

Total

Sa Majeft6 le Roi de Ravire accorderait la liberTe
e tranfit fur la rorte qui m46ne du Tyrol a Brenz par les etats Bavarois, pour une quanit.i
el ct de bled dont on conviendrait.

de

(paraphe)

Aeviremens territorians avec

N. 3.

Darmfiadt vederait.
bu)OLs
A.

la Prufe:
Le duch6 de Weflph:Ue
la Baviere
Les baillages eMlebeg8-4

Amorbach

.

Heubach

.

7,og

.

.

5,97c
.
.
.
Alzenan
Hefe Caltel
les baillages de tranau confortnemeut aux Con.

14,661

ventions de Francfort.

au Landgrave de Heflre- H6mbourg
La fouvcrainete fur

.

.

.

.

.

6,366

Le Grand -Due fe chargerait de la moitid6 des det-18P4
185,045
tes particulikres du Prince d'Yfembourg. L'excedent
qu'offriraient les indemnites ci -contre fera
employ"e
pour faire obsenir & S. AT Pruffienue Ia fouverainetZ
de Witgenitein

et

Berlebourg

On tichera de faire fervir Ia partic du pays d'Yfembourg linue fur la rive gauche du akIin aux echau.3
ges que le Graud- Duo de Heffe devra faire avec
IElecteur de Reffe pour le baillages ci deflus deij nes
Cub Lit. C. et de faire obtenir a 1'Electeur de Hele

toute la route de Saalmikafter

1 Hanau.
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I 8[5

avoc la Biavi re.
Indenmnites.
*
A.

-

operaltions

Sur la rive gauche ds lihin:
A. Dans 1, Ddpareement du 2VMont- Tonitdre
a) L'ArrOudiffemeat de Deux-Ponts
b)

-

-

Kaiter-lautern

-

Spire

c)

& Pexccptiou

Cantons Worms et Pfeddershkeim

des
.

d) Dans Panondiffement d'Alsey Ie Canton de
Eirchheim - Poland
.
.
g. Dans ic Ddpartement de la Sarre.
a) le Canton de Waldjmohr
.
*
b)

-

-

o -

Bliescallel

-

.

.

244,04
2,o66

.

Courfel i Pexception de quel.ques etdroits fur la route de St. Wendel
-

-

i 1aumholder approx

B.

73Joas

g,6gg

.

3. Dans ls Ddpartement du Bas-lhin.
Le Canton de Landau avec le territoire fur la
- rive gauche de la Lauter
Sur la iive droue du hinte
a) les, baillages Fuldois *)
a a
*
*
b) le bailiage de Redwit

.

8887
46,3e4

.low

C) deDarmitadt les baillaget de Mietenberg, Amer.
bach, Ietabtch et Alzenau

.

24.663

.

d) do Bade parti. du baillage de Wertheim

*

4,997

le Grand- Due de Darmfiadt.
Darinfiadt obtiendrait.
1,ujets.
Str la rive gauche du Ihins

A.

La Ville de Mayoude
Nsieder - Olmn
Ober * Ingelheim

Bingen

Altzey

3,

.

.

.
.

.

TV611ftein
WodrAndt
Oppenhein
Bechtheim

.

.
.
.

a

A3,O2

.

.

.

a

*

a

.
a

a

Pfeddersheins
a
a
*
*
4
.
.
Worms
r la rive droite du flhin f
Les villages de Nicder-Trfel et Ober Etlibacb
La puincipaute d'Yfembourg

des
, Iapropriete
Salines de Aremanuach.

8
8,9ts
10,806

1

.*

.
*

2
*6,4a6
1.
19. to~a

a

*
a

.

a

,

*
.

.
.

a

.

a

.

.

438
14,606

ts,96c
14,573

I0on6
7*

1,64
47,484

*) savoir lee bai1ateS de Srackeinau, Hametburg, la paile do Bie*
berliein appartenante k PAutriche, et une pactle du baillage de
Weihers appartenanat & la Pruffe. on autre territoire contigug
fuffitant pont dow-Fenfer les baillages de Sadmfixuiletc d'UIv :I et
Bannera que I'Atriche amet & Ia dilpolltin de I pruffe.
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64.
18 15 Protoc6lefur la Dilfributiondes 700 Millions
6 No,. que la France payera aux
puilances allides,
qui tiendra lieu d'une convention particulibre
fur cet objet; paraphe <s Paris ce 6 No.
vembre 1815 et figne' le 20 Novembre.

Le.

foufligne's plinipotentiatres s'4tant rdinis pour
arreter les principes de Ia diftribution des fomrnmes
que Ia France payera en vertu du Traite de Paris du entre lears cours refpective's et state allies, et syant
pris en confideration qu'il femble faperffi de conclure
une convention particulibre fur cet arrangement, ont
rifolu de configner dans le prefent proto<;le tout ce
qui a rapport a cet objet et de regarder ce Protochle
combme eyant Ia m me force et valeur qu'une convention expreffe et formelle, faite en vertu des pleinpoivoirs dont ils font muis, et d'apris lea inftructions qu'ils ont requs de leura coure refpectives. En
conformite de cette d6termination ils ont arrete lea
articles tuivans:
ART. 1. Lee puiffances allides reconnoiffant a n4.
ceffitg de garantir li tranquilit6 des pays limitrophes
de la France, par la fortification de quelques points
qui font les pis minacds, deftinent i cot. objet une
partie des fornmes qui feront payees par Ia France, en
n'abandonnaiit que le reltant ' titre d'indemnit6 a la
diftribution gencrale.
Cette fomme deffinee aux fortifications fera le quart
de la totalit des payemens de la France; mais conme
la ce(flion de la fortereffe de Saariouis fondue egalement fur le motif de la fmiret6 generale rend fuperfld
I'dtabliffement de houvelles fortifications dui c6ti oei fe
trouve cette fortereffe et qu'elle a ete evaindeparle comit6
milItaire, confulti h ce fujet par le Confeil des Minifire,, h ;o Millions, cette fortereffe entreta pour cette
fornme dans le calcul des fommes deftindes aux fortifications, de fagon que le quart mlentionni ci deffus
no

des 7 cents millions payab. par la France. 677
ne~fera pa. deduit de 700 Millions effectifs promis
par la France, mais de 7 50 Millions y comprie la ceffion
de Saarelouie. Conformement a cette difpolition la
fomme deftinie aux fortifications eft fixie;
4 187.1 Millions de francs, favoir

a

137,

a

5o

-

de valeure reelles et

rdprdfentia par la fortereffe de Saarelouia.
En diffribuant ces a37's Millions defrance

ART. II,
entre lea etats limitrophes de la France, lea Souflignis
Minifires out en 6gard tant an bifoin plus on moins
urgent que ces Etats out de nouvelles fortifications,
et anx frais plus on moins confiddrables que niceffie
leur conftruction, qu'aux moyens que poffdent ces
Etats, on qu'ils acquibrent par le traite actuel,
Suivant ces principes L. L. M.1VI.

Le Roi des Pays-Bas recevra . . . . . . . 6o Millions

Le Roi de Pruffe ...........
20
...
. ..
Le Roi de Sardaigne ...
Le Rpi de Raviere ou tel autre Souverain
du Pays limitrophe de la France entre
le Rhin et le territoire pruffien

.

. .

. . . . . . . . . .

-

-

7
Le Rei d'E[ague.
IMillions
1
Des 25 Millions qui reftent a diftribuer, 5 ferout.
deflines a achever lea ouvrages de Maydnce et viingt
. la conftruction d'une vouvelle ferterele, fiderale far
le haut Rhin.
L'Emplol de ces fommeasaura lieu conformiment
aux places et rbglemens que lea puillances arr~terout
i cet 6gard.,
ART. IIL ' Deduction faite de la fomme deffinde
aux fortifications, celle regardbe comme ftipulie a titre
d'iodemnite refle de 562 Millions dout la diftributionx
fe fera de la manibre faivante,
ART. IV. Quoique tous lea Etats allida ayeut fait.
preuve du me'me Zhle et du mewe devouernent Pour
la caule commune, it y en a cependant qui, corme
la Suede, dispenfees da le commeucewent, VA la
difliculti do faire paler la Baltique A ces troupes,, do
toute coopgration active, n'ont point fait d'effort dix
tout, ou qui en syant fait reellement aot 4te, ainft
que P'Efpagne, le Portugal, le Dannernare, empch4m
par la rapidit6 dea 6vennemens de coopers edicatement
Uu j
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La Surffe qui a renda de. Services

tree effentiels
la caufe commune, n'a pas accede
fous lee m&mes conditious que lea autres allids au traiti
<du 2; Mars. Ces Etate fe trouvant par 15 dans une
polition diff~remte qui ne permet pas de lee clafler
avec lea autres Etate allies d'aprs le normbre de leur

troupes, on eft convenu pour leur faire obtinir, autant que les circonflunece le permettent. une jufte in.
demnifation que i, Millions feront difrlbues de maniere que I'Elpagne en regoive.....
s Millious
Le POrtugal...............2......
LeDannemarc...................
2
La Suillo.. ..
.............
3
I 2, Millions.
ART. V. Le poids de Ia guerre ayant porte en pre.

mier lieu fur lee armies fous le commandement refpectif du Marechal Due de Wellington et du Mare-

chal Prince de Richer et cee armies avant en
outre prie la Ville de Paris, il eft convEfu, qu'll
fera affect4 fur Ia contribution francaife une fomme de as Millions pOur la Grande-Britagne et' do
a5 Millions pour la Pruffe, fauf lea arrangemens que
la Grande - Bretagne fera fur la famme qui doit Ini re-

venir, m ce titre, avec lee puiffances dont lee forces
out compofe Parmie du Markchal Duc de Wellington.
ART. VI. Les 5co Millione qui reftenit apres la
dtductiou des fomnmes flipulees dans les articles prcedens feront partagdes de maniere que la Proiffe,
I'Autriche, la Rufflie et I'Angleterre en obtiendront
chacune un cinquieme.
ART. VII.
Quoique lea Etats qui ont accede au
traith du a5 Mars de cette anne avent fourni un nombre inifirieur de tronpes a celui des piiLnces allides
principales, il a ete refold de ne point avoir igard h
ccue inigalite. Ie jouiront en confequence collecti.
vement du cinquibme, qui d'aprbs lee dispofitions de
P'article precedent refte dee ico Millions.
ART. VIII. La repartition de ce cinquieme, entre
les differeus Etats accedans fe fera d'apTes le nombre
de troupes fournies par eux conformitnent .aux traites,
et nomiwnment de la nme rvauiere qu'ils out concolrty a ]a Somme do 'n Millionis allouws par le Gouvernement fraznai pour la folde des troupes.
Le
tableau
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tableau de cette repartition eft annexi
an prefent
protocole.
ART. IX. Sa Majefth le Roi de Sardaigne reconvrar-la partie de Ia Savoye, et S. M. le Roi des PaysBas recevant ontre les-places de Marienbourg et Phililpeville et quelques autres diftricts, celle de la Belgique
que le traiti de Paris de 1814 laiffe h Ia France, et les
deux Souverains trouvant cet aggarandiffement do
leur territoire unejufte compenfation de leurs efforts,
is ne participeront point a l'indemnit picuriibre, et
leur quote- part, telle qu'elle eft 'xie'e daps le tableau
annex6
d
I'article price'dent, fera partagie entre la
Pruffe et PAutriche.
ART. X. Cornme lea payemens du Gouvernement
franais fe feront dans les termes fixes par le trait' du
-

-

et la convention y annexee,

on a refoli que

chaque Etat qui d'apris le Protocole prifent participe
a ces payemens, recevra dans chacur de ces termes le
pro - rata doefa part, et il en fera ufl de mwme fi un
Etat participe i piufieure titres h Ia fois, comme par
exemple l'Autriche a titre de fon cinquieme et it titre
de ]a part qu'elle recevra de la.quote-part de Ia Belgique et de la Sardaigne. Ce Principe ne fera pas
moins fuivi fi dans le cas de nonrecouvrement deGpayemens du Gouvernement frangais, ii fallait en
venir A la vente d'une partie des Infcriptione qui [eront depofles en guife de gage.
ART. XI.: La Pruffe et FAutriche ayant expofg Io
befoin urgent qu'elles ont d'obtenir dans le courant
des primiers fix mois use 'omrne plus forte que la
diftribution 6gale ne leur donnerait, la Ruffle et PAng.
Jeterre confentent pour faciliter Parrangement qinral,
a ce que chacune des deux puiffances prbleve a dater
du prdmier terme'des payemens soooozooo Francs fur
leur quote-part, lous condition qu'elles leur tiennent
compte de cette Somme dane les annees fuivantee.
ART. XII. Ce decompte fe fera de fagon que I'Autricie et ]a Pruffe ce'deront chacune doe a quote-part
2,oo0oo Fr. dans chacune des quatre anuees fuivantea 4 la Ruffle et J 'Angleterre.
ART. XIll.
Afin d'eviter les nombreux inconveniens qui rifulteraieit d-un manque d'unite dans le
recouvrement des fommes i payer par la France, it a
Un 4
ed
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arrgtg, qu'unec ommifflon rifidente 'a Paris fera
feule charg e de ce recouvrement et qu'aucur des
Etats participant a ce payement ne traitera for cet
objet en particulier avec le Gouvernement frangais, et
ne demandera, ni recevra lea bons, par le moyen
desquels le payement e'effectucra de lii directement
Cette
et fans intervention de la dite commillion.
commilfion fera compofee de Commiffaires de P'i%tricbe, de la Rufflie, de la Grande-Bretagne et de ]a
Pruffe, qui traiteront avec le Gouvernement francais.
11 fera libre aux autres Etate allies de dileguer egalement des commiffaires pour foigner directement leurs
interits aupr~s de la dite commifion, laquelle fera
charg4e de leur remettre res effets ou P'argent qu'elle
recduvrera pour eux. 11 [era adreli incellamment un
riglement pour P'exercice de fes fonctions, auquel
fera annexe le tableau du prorata, qui reviendra a
chaque participant de chaque terme de payement
4'apthe les principes expolds dana le pr~[ent acte.
Les So Millions flipules' par Particle
ART. XIV.
-

-

de la convention militaire annexee au traite du
pour Ia Solde et les autres beloins de 'armee,

qui occupera une partie de la France, feront partagde
de maniure que
Fr.
cc.
Ja Ruflie en recoive
.
7,T4 :,8q' x6
I'Antriche

.

I'Angleterre
Ia Pruffe

.
.

les Etate accidans

.

.

Io,714,285

79

.

IQ,714,:85
0o,714,2"5
I,714,28;

71
7r

.

.
.

.

.

.

7K

Loreque la France ne payera, ainfi que cela [era le
cas dans la premiire annee, que 30 Milli(Ins, ou toute
autre Somme que so Millions pour Pobjet ci-deffue
indiqu,
Ia mme proportion fera obfervee dana la
diftribution de la fommne ainli modifice,
L'argent dont il eft parle ici fera perqu et reparti
par la mrume commiflion etablie d'apr&s Particle - du prilent Acte pour la perception de findemuitd
pecunire.
ART. XV. II fera fait quatre expeditions conformes
du prefent protocole, leaquelles feront revetues de la
fignajure des Soufignia Pldnipotentiairea et auront la
force et valeur inonce ci- dellue.
Tableau
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Tableau de rdpartition des i oo,ooo,ooo Francs 181S
pour les Puifances accidarites.
Les aoo Millions
Contingens de Fres. formentl
par hommin
4o
troupes.
425 Fr.
Cent.,
s94Bf

a ms
des
Paiffances accidantes.

Hommes.

Bavibre

.

.

.

Paye-Bas

5,oo

Wurtemberg
gardaigne
Baden

.

Hannovre

.

Saxe

.

so,ooo

.

.
.

.

.

.

Helle - Darnitadt
Caffel

-

.

Weimar

Naffan
Brunewic

.

8,000

Schwarzbourg

.

.

,

Lippe
Waldeck

.
.

.

Olommeb,
Sommne

4,252,966
6,804,746

44

31i

j

314

3,4029373

1I

5.103,559

731

,616,129

24,%
31I

I,6oo

*

3,000

680,474 631

1,275,889

931

3,000

1,275,889

9311
934
484I
5441

Hildbourghaufedi
Cobourg

Redsa

664
22
881
661

2,200

3,000
750
194

386
oo

.

Ots.

.

.

.

Soo

Francs.

25,517,798
21,264,832
8,505,932
6,379,449
6,804,746

340,237
935,632

Siegmaringen

Anhalt

10,000
x6,ooo
12,000
3,o000

Lichtenflein
Saxe-Meinungen
-

16,ooo

.

Villes andatiques
Ville de Francfort
Hohenzollern-Hechingen
-

15,000

.

Meklenbourg-Schwerin
Strelita
Saxe Gotha
-

60,ooo

1,275,889

318,972
82,507

6111

64,164 50's

6oo

42,529
a55,177

40Q

170,1t8

981s
6611

Soo

340,437

98'

66-1

x,6oo

680,474 63s'

90o
a,300

382,766 97

Soo
i,609

cus

552.885
340,237

6341

68o,474

6341

3'
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*avec

les conventions fpiciales.
65. a.

Traitd definitif entre l'Autriche, la Grande-Brdtagne, la Pruffe et la Rufie d'une part, et la
France de 'autre, fignd a Paris le so Novembre
.u

815 *).

Nom de la trbs-faint. et indivifible Trinite'.

L

es puiffances alliges ayant, par leurs efforts reiunis
et par le fucche de leurs armes, prefervi la France et
I'Europe des bouleverfemens dont elles iraient minacies par le dernier attentat do Napoleou Buonaparte,
et par le lyfibrpe rivolutionnaire reproduit en France
pour faire rduffir cet attentat;
Partageant aujourd'bui avee S. 1T. T. C. le defir de
confolider par le maintien inviolable de Pautorite royale
et la remile en vigneur de la charte conrtitutionelle,
l'ordre des chofes heireufement r~tabli en France, ainfi
quo celui de ramener entre la France et fes voifine ces
rapporta do confiance et de bienveillance reciproque
que lea funeftes effete de la rivolution et du lyftme
do conqu~te avalent troublds pendant fi lungtf:me;
Perfuadees que ce dernier but ne faurait kLre atteint
que par un arrangement propre i leur affrer de juies indemnitga pour le paffe et des garanties folides
pour Pavenir:
Ont
*) Ce traits ayant &t drefid uni~orment en 4 inftrumens
f6ards entre la Gr. Bretwne et la France entre lAutriche et la France entre la Pruffe et la France entre la
Rufle at la France on fe borne Adonner ici celui figue
eutre la Gr. Brit2 ne es la France fur la copie prifentee
on frauqais et an is aux deux chambres du parlement;
compare aves cale de 'iNtrumenc eptre IAutriche et la
France Jprime do Imp. Imp. et royale de Cour es
d'itat 4to. Ce traiti t le conventions qui fuivent fe
trouvent auffi daus SCROLL p. offic. es dans nombre
d'ouvrages ec do journeaux.

avec les conventions fpeeiaTes.
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Ont pris eii confidbration, de concert avec S. M. 1815
le Roi de France lee m.oyens de re'alifer cet
arrange.
ment; et ayant reconnu que Pindemnite due aux puisfances ne pouvait Stre ni toute territoriala, ni toute
pecuniaire, fans porter atteinte a Pun on i l'autre des
intirete effentiels de la France, et qu'il ferait plus convenable do combiner les deux modes, de manibre k
prevenir ces deux inconvenienu, L. M. I. et R. ont
adoptg cette bafe pour leurs tradfactions actuelles; et
fe trouvant igalement d'accord fur celle de la niceslite de conferver pendant un tene determin' dans les
provinces frontiere& de la France un certain nombre
de troupes allices, elles font convenues de re'unir, les
diffirentes dilpofitions fondies fur ces bafes, dans un
traite' definitif.I
Dana ce but, et i cet effet,.S. M. le Roi du royaumeuni de 10sGrande- Britague et d'Irlande, pour elle et
fee allibs d'une part, et S. M. le Roi de France et
de Navarre, d'autre part,, out npmm6 leurs plenipotentiaires, pour difcuter, arreter et ligner ledit trait6
definitif, favoir:
S. M. le Roi du royautne-uni do Ia Grande-Brtagre et d'Irlande -)
Le
*) Dana Pinfkument entre l'Autriche et la France: S. M.
l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohbme4

Le fieur Clement-Wenceslas-Lothaire, prince do
chevalier de
Metternich -Winnebourg -Ochfenhaufen,
Toifon-d'Or, grand-croix do I'ordre royal de Sait.
Etienne, chevalier des ordres de St. Andrd, do St.
Alexande-Newsly, et de Ste. Anne de Ia premi'ere
claffe; grand cordon de Is legion d'honneur; chevalier
do Pordre do PEliphant, de Pordro fupreme de PAn'
noncilde, do PAigle noire at de l'Aigle rouge, des
Siraphius, de St. Joreph de Tosceane, do St. Hubert.
do I'Aigle 4'or de Wursemberg, de Ia Fidiliti do Bade,
do St. -ean -de Jirufalem at do plufieurs autres, chancelier de Vordie militaire de Marie-Therfe, curateur
de Pacadimie des beaux-arts. chanbellan, cofeiller
intime actual do S. M. P'Empereur d'Autriche, Roi do
Hongrie at de Bohkme, fon minifire d'itatdes confirences et des affaires etranpbres.
Et le lienr Jean Philippe. baron de Walfenberg.
grknd - croix do l'ordre royal do St. Etienne, chevalior,
- croix do 'ordre militaire et religietix des Saints"rad
aurice et Liasexe, grand-ctoix de Pordre do lAigle
rouge do Pulo et do coldi do la ouronno do Bavibre.
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Le trbs honorable Robert Stewart, vicomte Calilereagh, chevalier de Pordre trbs - noble de la Jarretibre,
confeiller de S. M. en fon confeil priv6, membre du
parlement, colonel du rigiment de milice de Londonderry, et fon principal fecritaire- d'itat, ayant le de.
partement des affaires etrangjree, etc. etc.
Et le tree-illufire et tree-noble feigneur Arthur,

duc marquis et comte de Wellington, marquis de Douro,
vicomt', Wellington, de 'Palavera et de Wellington,
et Baron Douro de Wellesley, Confeiller de Sa dite
IVajefti en fon confeil prive, Feldmarcchal de fee armees,
do St. Joleph do Toscane et de la Fidli de Bade, cham-

bellan at confeiller intime actual de S. M. . et R. A.

Dans le Document entre la Fruiffe t la France: S. Mt.

le Roi de Praffe:
Le prince de Hardenberg, fan chancelier d'etat,
chevalier des grands ordree do l'Aigle noire, do lAigle
rouge, e celui de St. Jean de jerufalem et de la croix
de Ter do Prulle; do ceux de St. Andre, de Sr. Alexan.
dre-Newsky, et de Ste. Anne do Ia primitre clafre do
Ridlie, grand- croix de Pordre royal do St. Erienne do
Hongrie, grand cordon do la legion d'honneur, grandcroix do Pordre'de Charles III. d'Efpagne, de fordre
fuprbme do PAnnonciade de Sardaigne, do colui do
St. Hiibert do Bavibre; chevalier de Vordre des Sera.
phins do Subde, do colui do rEliphant de Danemarc,
de PAigle d'or do Wortemberg et de plufiours autres,
Et le fiour Charles Guialause, baron de Humboldt,
ininiftre d'itat do S. M., fon chambellan, envoyd ex.
traotdinaire et miniftre plinipotentiaire prbs S. M. I.
et R. A. chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, et
de celul do la croix-de-fer de Pruffe; grand-croix do
I'ordre de Ldopold d'Autriche, do lordre de Ste. Anne
do Ruffie, do Danebrog de Danemarc, chevalier gr:2.w.
croix do celui do la Couronne de 1avibre, et do coldi
de la Fideliti do Bade.
Dana I document entre la Rulie et la France, S. M.
I'Emperour do toutes les Rullies,
Le flieur Andrd, prince de Rafumowsky. fon confeil.
ler privi actuel, finateur, chevalier des ordres de St.
Andrd, de St. Alexandre-Newsky, grand croix do celui de St. Wladimir de la priibre clalire., grand-croix
do Pordre royal de St. Etienne de Hongrie, et de ceux
de lAiglo noire at do l'Aigle rouge de Pruffe.
Et le fieur Jean comte do Cape d'Ifiria, fon confeil.
Jer d'itat actuel,
fecrtaire-d'etat,
grand-croix do
l'ordre de St. Wadimir de la focondo claffe CC che.
valier do l'ordre do Ste. Anne do Ia primibre, grand.
croix do Pordre de Lopold d'Autriche e do cUi de

PAigle rouge do Prulle.

avec les conventions fpeciales.

6-85

imees, colonel du rigiment royal des girdes j cheval,
chevalier du tris-poble ordre de la Jarretibre, chevalier grand-croix du tris honorable ordre du Bain,
prince de Waterloo, due de Ciudad-Rodrigo, et grand
dEfpagne de la premibre claffe; due de Vittoria, marquis de Torras Vedras, comte de Vimeira en Portugal, chevalier de l'ordre trbs - illuftre de la Toifon d'Or,
de Pordre militaire d'Efpagne de St. Ferdinand,; chevalier grand-croix de l'ordre impirial militaire de MarieThgrefe, chevalier grand - croix de l'ordre imperial do
St. George de Ruffle, chevalier grand-croix de l'ordre do
'Aigle noir de Pruffe, chevalier grand - croix de l'ordre
royal militaire de, Portugal de a Tour et de 'Epee,
chevalier grand - croix de Vordre royal militaire de
Subde de l'Epbe, chevalier grand - croix des ordres de
PElephant de Danemarc, de Guillaume des Pays - Bas
de 'annonciade de Sardaigne de Maximilien - Jofeph
de Bavibre et de plufleurs autres; et Commandant en
clef les armiea Britanniques en France, et celles de
S. M. le Roi de Pays- as.
Et S. M. le Roi de France et de Navarre: Le
fieur Armand Emannel- db- Pleffis Richelieu, due do
Richelien, chevalier de l'ordre royal et militaire de
St. Louis, et des ordres de St. Alexandre Newsky,
St. Wladimir. de St. George de Ruffle; pair de France,
premier gentilhomme de Ia chambre de S. M. T. C.,
fon miniftre at fecre'taire- d'6tat des affairee 6trangeres,
prflident du confeil de fon miniftere.
Lesquels, apris avoir bchangi leure pleinspouvoirs
trouvis en bonne et due forme, ont figng lee articles
fuivans:
AnT. I. Lee frontieree de la France feront telles Frones
fauf lea modifications de part
o1790,
qu'elles efaient el
et d'autre qui fe trouvent indiquees dane Particle ce,
pr'fent.
i. Sur lea frontiree do nord, la ligne dedbmarcation reftera telle que le trait de Paris l'avait fixie,
jusque vis - 1 - vie de Quievrain; de la elle fuivra les
anciennes limites des provinces belgiques, du ci devant
vche de Lidge et du duch' de Bouillon, telles qu'elles
4taient en 1790, en laiffant les territoires enclavie do
Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce
nom, ainfi quo tout )e duchi de Bouillon, bors des
frontiires do la France; depuis Villers pris d'Orval,
(fur
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(fur lea confins du departement des Ardennes et ani
grand - duche de Luxembourg) jusqu'a Perle, fur la
chaull6e qui conduit de Thionville &ITreves, la ligne
reftera telle qu'elle avait ie dbifgnie par le traite de
Paris. De Perle elle paffera par Laundorf, Waldwich,
Schardorf, Niederveiling, Pellweiler; (tous ces endroits reflant avec leura banlieues j la Vrance) jusqu'i
Houvre, et fuivra de th les anciennes limites do pays
de Sarrebruck, en laiffant Sarrelonis et le cours de la
Sarre, avec les endroits fitubs i la droite de la ligne
ci deffus ddflgnde et leurs banlieuces hors des limites
franqoiles. Des linites du pays de Sarrebruck, la
ligne de diniarcation fera la rnme qui fUpare actuelle.Inent de l'Allemagne lea departemens de la Molelle et
du Bas Rhin, jusqu'a la Lauter, qui fervira enfuite
tle frontiere jusqu'h fon embouchure dans le Rhin.
Tout le territoire fur la rive gauche de la Lauter, y
compris la place de Landau. fera partie de rAllemagne;
cependant, la ville de Weiffembourg, traverfie par
cette riri6re, reftera toute entibre i la France, avec
un rayon fur la rive gauche, n'excidant pas mile toifee,
et qui fera plus particulibrenient ditermin6 par les comimiffaires que Pon chargera de la ddlimitation prochaine.
2. A partir de Lembouchure de la Lanter. le long
des Adpartemens du Bas-Fhin, du Haut-lRhin, du
Doubs et du lura, jusqu'au canton de Vaud, Ics frontibres refteront comme elles ont kt6 fixees par le traiii
de Paris. Le Thalweg din Rhin formera la demarcation entre Ia France et lea etats de 'Allemagne; Maia
]a propriet' des isles, ell qu'elle fera fixde a Ia Inite
d'une nouvelle reconnoiffance du cours de ce fience,
reftera immuable, quielques changemens que fubille
ce cours par la fuite du tems. Des comniffaires (cront nommis de part et d'autre par les hautes parties
contractantes, dans le diai de trois mois, pour procider a la dite reconnoiflance. La tmoie du pont
entre'Strasbourg et lchl appartiendra & la France, et
I'antre moitie an grand duchi de Bade.
3. Pour dtablir une communication directe entre
le canton de Genive et la Suiffe, la partie di
d
ays
de Gex, bornae'
l'eft par le lac Leruan, au midi
par le territoire du canton de Geneve, au nord par
celui du canton de Vaud, ii Poueft par le cours de
la Verfoix et par uno ligne qui renferme lea commu-
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nes de Collex - Bally et Meyrin, en laiffant Ia cornmune de Ferney i la France, fera ce'dbe i ]a confA.
dbration helvetique. pour Stre .revnie au canton de
Genbve. La ligne des douanes frangoiles fera placge
a Poueft du Jura, 'de maniere que tout le pays do
Gex fe trouve hors de cette ligne.
- 4. Des frontibres du canton de Gen~ve fuequ'i la
Mbditerrannie, la ligne de ddmarcation Tera celle qui,

en 1790, feparait la France de la Savoie et du comtd

1815

de Nice. Les rapports que le trait6 de Paris de 1814
avait r~tablis entre la France et la principauth de Monaco, cefferont 'a perpituite, et lee mmes rapports
exifteront entre cette principaut6 et S. M. le Roi de
Sardaigne.
5. Tous lee territoires et difiricts enclavis dans lea
limites du territoire franqois, telles qu'elles out 6t6
d6terminees par le prifent article, refferont rdunis h
la France.
6. Lee hautes parties contractantes nommeront,
dans le dilai de trois mois apris la fignature du prefent traits, des commiffaires pour rigler tout ce qui
a rapport i la dlimitation des pays de part et d'autre;
et au~lithe que le travail de ces commiffaires fera termin6, il fera dreI4 des cartes et plac6 des poteaux qui
conftateront les -limites refpectives.
ART. IT. Les places et lea difiricts qui, felon l'ar Difriate
ticle precddent, ne doivent plus faire partie du terr- remis a
toire frangois, feront remis a la difpoflition des puis- fion
fances alliee, dans lea termes fixes par Particle IX. de-rui.
de la convention militaire annexde au prifent traite, aaiies.
et S. M. le Roi de France renonce b perphtuite pour
elle, fes hiritiers et fucceffeurs, aux droite de fouyerainet et de propriet6 qu'elle a exercee jusqu'ici fur
lea dites places et diftricts.
ART. III.
Les fortifications d'Huningue ayant itd nuninconftamnent un objet d'inquie'tude pour la ville de gu.
Baile, les hautes parties contractantes, pour donner h la
confidgration helv~tique une nouvelle preuve de leur
bienveillance et de leur follicitude, font convenues
entre elles de faire demolir lea fortifications d'Huningue;
et le gouvernement frangois, s'engage, par le me&me
mrotif, 4 ne lea retablir dans aucin teme, -et i no
point lea remplacer par d'autres fortifications i une difrance moindre quo trois lieues de la villo do Bile.
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La neutraliti de la Sulife fera 'tendue au territoire
qui fe trouve an nord d'une ligne a tirer depuis Ugine.
nte
de y compris cette ville, an midi du lac d'Annecy, par
buiffe Faverge jusqn'a Lecheraine, et de la an lac
Bour*kendue get juequ'au Rh6ne, de la n1eme maniere du
qu'elle a
etd itendue aux provinces de Chablais et de Faucigny,
par l'article 92. de I'acte final du congrs de Vienne.
pOsmiI.
ART. IV. La partie pecuniaire de l'indemnited a
n'oni fournir par la France aux puiffances allibes, eft fixee
a la fomme de fept cents millions de francs. Le mode.
lee termes et lea garanties du paiement de cette fomme
feront rigles par une convention particuliere qui aura
la m&me force et valeur que fi elle etait textuellement
infede au prifent traite.

rFOG.

ART.

V.

L'6tat d'inquiitude et de fermentation

ai. dont apre tant de fecouiffee violentes, et furtout apris
res Aon la dernibre cataltrophe, la France, malgre lea inten-

PLUS tions paternelles de fon Roi, et lea avantages aflurds

aii.* par la charte conflitutionelle
toutes lea claffes de
fee fujets, doit niceffairement fe reffentir encore, exi.
geant pour la fdrete' des etats voifins, des mefures de
precaution et de garantie temporaires, ii a ki jugi
indifpenfable de faire occuper pendant un certain tems,
par un corps de troupes alliees, des politions militai.
res le long des frontihres de la France, fous la referve
expreffe que cette occupation ne portera aucun pre.
judice a la fouverainete de S. 1. T. C., ni a l'etat
de poffelion tel qu'il eft reconnu et confirme par le
?
pr~(ent traits.
Le nombre de ces troupes ne ddpaffera pas cent
cinquante mille bommes. Le commandant en chef
de cette arnibe fera nomm4 par les puiffances allides.
Ce corps d'armie occupera lea places da Conde,
Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Man.
beuge, Landrecy, Avesnes, Rocroy. Givet avec Char.
lemont, Mezibres, Sedan. Montmedy. Thionvil1e,
Longwy, Bitfch, et la tlte de pont dn Fort-Louis.
L'entretien de I'armie dcfhinie i ce fervice dev ant
Atre fourni par la France, une convention fpr iale
riglera. tout ce qui pent avoir rapport i cet objet.
Cette convention, qui aura la meme force et valeur
que fi elle'gtait textuellement infer~e dans le prelent
trait4, riglera de mme lea relations de l'armee d'occupation avec lee autoritia civiles et militaires du pays.
Le

avec les conventions fpiciales.
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Le maximum de la Iduee de tette occupationmi-l

xx

litaire eft fixe A cinq an.
Elle pent finit avant ce
terme, II, an bout de trols ana, lea fouverains allis,
aprhe avoir, de concert avet; S. M. le Rol de France,
anfarement examine la fituation et le Intir6ts riciproa
ques et lee progr6s que le rdtabliffement de I'ordre at
de la tranquillite aura faits en ranice, s'accordent A
reponnoitre que les motifs qui lea portaient h Cette
xnefury, ont ceff6 d'exifter. Mais quel que foit le rd.
fIitat do tette deliberationt toutes les places et pol.
tions occupies par lee troupes allides feront Su, terma
de cinq ans rivolus, evacues fans autre dilai, et
iremifes &S. M. T. C., on fee hriteta et f(xeceffeute.
ART. VI. Lee troupes etrangeres, autres que telles Eve-

qui feront partle de Paimie d'ocupation, ivacnerontt t;andOnt

le territoire frangols dans lee ternes fixie Oar I'arannte'e a pre1
fent traits.
AnT. VII. )ans tobe les pays qtu thatgeront do tibta
Inaitre, tant en vertu du prefent traite que des arran- t "'
gemenm qul doiveit ktre falta en contequence, il fora
accord6 aux' habitanis tiaturels on 4traigers, de quel.
que condition et nation qu'ile foletit, tin efpace de
fix ans h conipter de Pichange des rwtifications, pour
difpofer, a'ils le jugent convenable, de letss propridtri
et fe retirer danalea pays qu'il letir plaire de chomir,
ART. VIII. Totitee lee dilpofitions da traite de tatk4
Parie du 30 Mal 1814, relatives lux pays crdds pair so mat
ce trait6, s'appliqueront 6galement anX diffdrene ter. tst4.
ritoires et diftricts cidis par le prelent tratit.
ART. IX. Lee hantes-parties contrattantee a'4tant
tait repr~tentcr lea diffrentes r6clawations provenaft du tait
dih fait de la non exicution des articles i9. et fulvans, de f,
du traitd d 3o lMai 18 14) ainfi que des articles addi. se'am
tiqnels de ce traite fignis entre la Grande. Britagne
et is Vrance, deirant de rendre plus efficatee lea dilpoa

ticle 9. de la convention militaire,

itions enonchee dane ces articles, et ayant, i cet effetr

diterminin par deux conventions Edparie, ]a iarche
h fulvre de part et d'afitre pour Pexecution compl6te
des articles fua- nentionne's, ces deux dites conventtiona telles qu'elles le trouvent jointes au prerent trah,
atront Is msime force et valear quo 11 elles y 4tolent
textuellemerit ineteea.
Attr.
Ex
AvouveaullecuelZ U.I.-
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ART. X. Taus les prifonniers faits pendant les
J8T
qui peuvcut
htages
writon- hoftilites. de mrnme que tous It,

avoir ere enleves onj donnee, feruint rendue dane le

niewy

6tageO,

Tr. de
acte.

plus court drIai paflible. 11 en feza de m&me des prifonniers faits antirieurement au trade du 30Mai 1814,
et qui n'antbn point encore it6 reftitues.
ARur. XT. Le trait6 de Paris du 3 oMai 1814, ainfi

dii quie Pacte final du congre

de Vienne du 9 JUi18 15,

font confirmis et maintenus dans toutes celles de leurs
dispolitione qui u'auraient pas ete modifides par les
claufes du prdf-nt trait4,
natift- I ART. XII. Le prelent traite, avec les conventions
cations. qui y font jointes,, fera ratifie en un feul acte, et
Congres

lee ratifications en feront cbangdes dans le terme de
deux moie on plur6t, fi faire fe peut.
En foi de quai, lee plinipatentiairee refpectife ront
ligne et y ont appold le cachet de leurs armes.

Fait a Paris le so Novembre., Van de grace mil
huit cent quinze.
Signd:
Signd:
(L. S.) CASTLEREAGH.
(L. S.) RICHELIEU*).
(L. S.) WELLINGTON.
Article additionel.
Les haiites puiffances contractantes, difirant finceTrait-.
d es- rement de donner fuite aux mefures dont elles fe
font occupees an congrbs de Vienne, relativement a
Pabolition complie et univerfelle de la traite des
Igree d'Afrique, et syant deja. chacune dans fes etate,
defendu fans ieftriction a leure colonies et fujete, toute
part quelconque A ce tratic, e'eugagent a reunir de
nouveau leurs efforts pours afforer le fuccha final des
principes qu'elies ont proclamis dans la diclaration
du 4 Fevrier is x, et a concerter fans perte de tems,
par leure miniftres aux cours de Londres et de Paris,
les mefuree lea plus efficaces pour obtenir Pabolition
entibr- et ddfinitive d'un commerce aufli odieux et
aufli hautement reprouve par les lois de la religion
et de la nature.
Le
*)

Lep autres dauments fignds do Ia part do lAutriche:
IIETTRINICH. WES\8 tRo, de Ia part de la Pruffe:

lIAKDENBRAO,

RASOUMOWSKY,

HUMBOLDT,

CAPO

do la part do

D 'IGTIA.

La Ruie:

avec les conventions

fpdeiales.
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Le prifent article additionel aura la mbme
force
et valeur que sil etait infIrd mot a mot
au trait6 de 1815
cc jo5ur.
En foi de quoi, les plinipotentiaires refpectife Pont
figad et y ont appold le cachet' de lears armes.
Fait A Paris le 2o Novembre Van de grace 8Sq.
Signel:
Signd: ,
(L. S.) CASTIEREAGH.
(L. Si) RICHELIEt.
(L. S.) WELLINGTON ').

65. b.
Article fepard avec la Ruffe feulement.

aqoy.

(SCHOELL p. o. T.IX. P-444*)

Enh

exe'cution d&e 'article additionnel, Ian traite'

i

3o Mai £8x4. S. M. T. C. e'engage a envoyer, fans
delai, i Varfovie, un on plufieurs commiffaires pour
concourir, en fon nom, aux termes du- dit article, hi
I'examen et i la liquidation des pretentions reciproques
de la France et du cidevant duch& de Varfovie, et i
tous lee arrangeiens y relatife.
S. M. T. C. reconnuit, h PI'gard de S. M.

'Empe-

reur de Rufflie, en fa qualit6 de Roib de Pologne,
nullitd de la convention de Bayonne;

la

bien entendix

que cette dispofition ne pourra recevoir d'application
que conformanent aux principes dtablie dans les conventions ddlignees dans 'art. IX. du traite de cc jour.
Le prifeat article lipai aura la mkme force ec
valeur que e'il'etoit infird Mot a mot an trait6 de'c.
jour. 11 fera ratifie et les ratifications en ferqnt ichan-

gees en meme terns.
En foi de quoi, les plinipotentiaires refpectifs Pont
lign6 et y ont appold le cachet de leurs armes.
Fait i Paris, le zoNovembre, l'ande grace 18is.
) Les antres infriumena fignis igalemens comme le-traitd
principal; lea ratificaionsde celuici ons 66 dchangdes

a Paris I a6 ivr. 28a6.

x ga

, 6 5. C*
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65.

C.

181 Convention conclue en conforinitd de tartice 4.
*

*** du

traid principal, et relatite au paiernent de

l'indemnitd pdcuniaire A-fournir par la France
aux puifances allides.
(Copie prefentie at drambres da Parlenrent. ClaIt.
Cap. 7. en fr. et to trouve de mieme dans: SCHOELt
p. o. IX. 446. etc.)

Lie palemetit

afiquel la France W'et engag~e -via - avia dee puiffances allides, a titre d'indemnitg, par
I'article 4. du traite de ce jour, aura lieu dans la forme
et auk dpeques determindes par les articles fuivans
700 mit.
'An. l. La ortime de fept cents millions de france,
on.
hotant de cette indemnit4, fere acquittee, jour par
jour, par portion& igales, dans le courant de cifiq
annies, au moyert de bons au portetir fur le trifor
royal de France, ainli qu'il va Stre dit.
engage.
AT. 11. Le tr6ror remettra d'abotd aux pullTances
mes allies quinee engagetneris de quarante- six millions
de 4 en denx tiers, fortnant la fornme totale de fept cents milROn* lions payables, le prtimier le 3 iVMars x86, le fecond
1 31 Juillet de la merme annie, et ainfi de fuite, do
quiatte mrois en quatre mois, pendant les cinq aundes
fuccellives.
ichan
AKT. III. Qes eigagemens Tie potirtont tre he.
tr* on'sgotite;
is il feront echangis piriodiquemnent contre des bonas au portetxr negociables, dreflTe dans li
bons
forme ufitee pour le fervice ordinaire du trifor royal.
oiviozkAftt. IV. 1ans le nois qui prdcad~ta les quatte
d bonsa pendant lesqnels un engagement fera acquittd, cet
engagement fera di-ile par le trifor de France en bons
au portetur, payables a Paris par portions igales, de.
puis le primier jusqu'au dernier jour dea quatre mhois.
Ain Penigagenient de quarante f1it millions deux
tiete, echenit le treate et tn Mars mil hult cent
feize, fera 6chang, au knois de Novenbre mil huit
cent quinze, tontre des bons aii porteur payable.,
pat portions 4gales6 depUit le I Dicembre i8sI jus.

qu'an

avec e; convnatiord fpiciales.

16g a

4

qu'au .3t Mare :86, L'engagement de 46 millions 1815
deux -tiers echeant I 31 luillet 18 16,. fera dchangi au
roisr de Mars de 1 mn6me onade, contre lee bone au
porteur payablee; par portions dgales, depuis le
x Avril 18 16 jusqu'aU 3s Juillet de la an me annie, et
ainfQ de (ite de quatre mois ep. quatre mois,
ART. V. '11 ue lera point delivrd un feul bon au coupu.
porteur poor I'dchiance de chaque jour; nais ctt es
echgance fera divifl e en plufieure coupures de nille,
deuxrmille, cinq uille, dix mille et vingt mille
francs, dont la weenion forerga-la fomme totale du
paiernent de chaque jour.
ART. VI. Les puiffauces alliees , convaincues qu'il mxiell autapt de leur intirAt quo de celui de la. France, "T
circula.
qu'il ne foit pas 4mis fimuttanement 'ine fomume trop %ion
confidirable de bone au porteur, conviennent qu'il n'y
en aura janpais en circulation, poux plus. de cinquante
millious. de francs a la, fois,
ART VII. I ne [era payi par Ia France aucun ran inintirt pour le dilai de cinq anunes quo lea puiffancee teretO
alli~e§ lui accordent pour Ie palement de [ept cents
milliops,
ART. VIII. Le primier Janvier mil luilt cent feise, ente
it fera remnis par l France aux piffances allites Aremire
titre de garantie de la r6gularite des paiemena,., use ant
rente fur Io grand livre de la dette publique de-France,
de la lonune de fept rjillioe do francs, aw capitaldo
cent quaramc millions. Gette rente fe.rvira h fupplier,
$41 y a, lieu,. iTiefulffance des recouvremeas du gouIeruemCint frangois, et si mettre - la fin de chaque U,
anefire lea paierxiens de nivean avec les I4hancs dea
lone an poxteur, ainG qu'il fema dit ci- aprie.c
ART. IX, Les rentes feront inlcrites an nom A.19tcriyper(onues que lei, puilfancees allieqc indiqueront;, mais iom
ces perfonnies ne pouvront Stre d4poftaires des idnrip- fcriptione que dens le cas privu 4. Particle ou!e ci- aprts.."""
Les puifracea allides fe rifervent en. outre I droit de,
faire les tran(triptione fous. d'autre. noe s, ail. l u
rent q&ules le jugeront nceltaire,
ART. X, L4 lepbt do cetL incrilptioAs (e. tro vra. Leur
par lee pulifances 'ges
fous la garde dun caiflier nowm

allidea et d'u

autm comm4 par le gouvernement

fre'7uie-

Ex

3a

4

-
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Ant. XI

l--y aura une commiflion mixte com-

commis-pofle de commiffaires allijA et franicgis, en nombre
friot
gal dee deux cot'e, qui examiiera de fix mois en fix
mx2te* mois i'etat des paiemens et riglera le bitan; les bons
do trifor acqnittis conflateront les palemene. Ceux
qui n'aurout pas eneore &i6 pr4enitie 'a trior do

France, entreront dans lee diterminations du bilan
fubfiquent; ceux enfin qui feront iche, prelentia et
mon payge, confiateront Parridrk et la Comme d'inferiptions a employer an laux du j,.ur, pour convrir le
deficit.- Des que cette opiration aura en lieu, lee bons
non payde ferorit rendus aix coinniffaires francois, et
Ia commiffion mixte donnera dea ordres aux caifliers
pour I! remife de la fomnme ainfi fixie, et Irvs caiffiers
feront autorilds et obliges a la remetire aux cormrisfairee des puiffances allices, qui en dispoferont d'apris
leur convenance.
Tete
ART. XII. La France s'engage 1 retalilir auffitit,
cem. entre lea mains-des caifliers, une fomme d'ifcripItte tions 4gale i celle qui aurail iti gmployee d'apre.
Particle precedent, de maniere a%ce que la rente fti-

In teUts

pulebe 'aParticle halt foit toUjours tenue an conp let.
ART. XW. 11 -er pay par la FrancO ur intilk

de e. de cinq pour cent par annie depais le jour do
rd

P'chdance des bons au porteur, pour ceux de ces
bona donit- le paiement aurait eti retarde par le fait do
la France.
neaedu
ART. XIV. Loreque les fix cents prmiers nuillions

payeaeutdn de

francs auront et payis, lee allids. pour accelerer
la liberatiork entibre de la France. accepterant, li ct
arrangement convient an gouvnmenIt, frangois, la

70

renie fkipulie i Particle hit, au cours qu'elle aura i
cette epoque, jisqu's concurrence de ce qui reftera
di des fept cents rminions. La France n'aura plus i

fournir que la a ience , s'il y a lieu.
AnT-. XV. Si cet -arrangement r'entrait pas dane
les convenances de la France, lee cent millions de
france qui refteraient due, feralent acquitts, ainfi q.u'it
eft dit aux articles fecond, troitibmc , quatribme et
chquiime, et aprbs l'entier paiement, des fept cents
millions, linfcription flipulee I l'article huitieme ferait
remile 'a la France.
**t,
AnT. XVI. Le gouvernenent francois 6engage '
t1 armee. executer, indipendamment de findemitd picuniaire
lipulbe
idem

-

avee les conventions fpe'ciales.
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ftipulie par la pr~fente convention, tous lea engage- 1815
mens contractes par les conventions particulibree conclues avec lee differentes puiffances et leurs co -.allids,
relativement k Phabillement et i Pquipement de leud?
armiee, et i faire delivrer et payer exactement les bons
et mandats proveniant des ditee conventions, en tant
qu'ils ne foraient pas encore rgalifee h Pepoque de la
fignature du trait6 principal et de la convention
pr~dlente.
Fait a Paris 10 20 Novembre de l'an de grace mil
huit cent quine.

Signd:

Signd:
(L. S.)

CASTLEr.EAGH.

(L. S.)

RICHELIEU.

(L. S.) WELLINGTON ).

65. d.
Convention conclue en conformid de 5'article cin., aoNov.
quiene du traitd principal, rdlativement-i l'oc
cupation d'une ligne., militaire en France, par
une armee allide.
(Copie pr/fAntle aux Chambres du Parlement en angf.
et fr. n. 6. et fe trouve dana P'mprimb de Vienne p. 19;
dana SCHOELL T.IX. p.453. etc.)

La

I.
compofition de Parmie de centcinquante Compe.
mille hommes qui, en vertu de P'article 5. du trait6 fltimde
I arac~e
de ce jour. doit occuper une ligne militaire le long aelsom.
des fronti&res de'la France, la force et la nature des
contingens h fournir par chaque puillance, de metme
quele choix des gen-raux qui conimanderont ces trou-'
peB, feront diteruim e par les fouverains allides.
ART. II. Cette armie fera entretenue par le gou- Entre.
den.
vernement francois de la madiibre fuivante:
Le logement, le chauffage, Ydclairage, lee, vivree
et les fourrages doivent Stre fournie en nature. 11 eft
convenu
Xx 4
ART.

S)

Les autres ifilrumens do cct:e convention. igidement
Iigada comme Io traiL principa

6g6
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A8s convenu que le nombre total des rations ne pourra

famais

Aire -partg aii delat de deux cent mille pour
bonAmes, et do cinqunnte mille pour chevaux, et qu'ellea
1a prifento
ferout delivries luivant le tarif annexe
convention,

Quant

A

- la folde, I'dquipement. l'babillement et
autres objets acceffoiree, le gouvernement franjois fub.
viendra 4 cette d6penfe moyennant le paiement d'une
Comae de cinquante millions de franci par an payable
en numbraire de mois en iois, a (later du i. Dicern
bre 18 19, entre lea mains de commiffaires alliies. Copendant les puiffances allies, pour concourir, autant.
que poffible, a tout co qui peut fatisfaire S. A1. le Roi
do Frince et fonlager fee fujets confentent 4 ce qu'iI
ne folt paye, dan, la premiere anmi e, quo tiree rail
lip&de france fur la folde, fau tatre remboumeder
dans les annies fubliquentes de l'occupation.
Vnt1ti
ART. IlI. La France Ce charge igalemcnt de poq~r.
,~avoir a 'entretien des fortifications et bitimens milik
este. iaires et d'adminifltration civile, ainll qu'a Parxnement
et i Papprovifionnement des plades qui, en vertu do
Particl 5, do traite do ce jour, dolvent reffer, if titre
do dp6t, entre les maine des trQupes alliees, .
Ces divers fervices, pour lesquels on fe reglera
d1'apres les principes adoptes par- Padminiftration fra.
joife de la guerre, fe feront fur la denande qui en
fora adre4iee an gouvernement francois par le commaxidant en chef des troupes *llides, avec lequel on conviendra d'un 'xrode de conflater lea beloins et les travaux ,propres a 'dcarter toute difficulte, er i remplir
le but de cette ftipulation d'une ianibre qui fatisfaffo
4galepen't aux inter~ts des parties refpectives,
Le gouvernement frangoie prendra, pour affurer lea
diffirens fervices enouces dars cet article et Particle
pricident. lee mefuree qu'il jngera lea plus efficaces,
et to concertera. A cet egard, avec le gniral en chef
dea troupes allider.
Particle ;. du trait6
WIqne ART. IV. Conformiment
" principal, la ligne militaire que les troupes alliees doivent occurer, s'etendra le long des frontires qui fd;

parent lee departements du Pas-de-Calais, du Nord,
des Ardennee, de Ia M1Vefe, de la Mofelle, du Bar,
Rhin et du Haut-Rhin,

do l'intrieur de Ia France

1 it de plus convcnu, ,quo ni lea troupes allides '4
lea

aves les conventions fpiciates,
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lea troupes frangoifes n'occuperont (h moins que ce
ne foit pour des raifons particueires et d'un commu
accord), lea territoiree et diftricts ci apr~e nommbs,
favoir: dans le dipartement de la Sornme tout le pays

j

au nord de cette rivibre, depula Ham jusqu'a fon em.

boucbre dens la mer; dana le departement de I'Alane,
lea diftricts de St. Quentin, Vervine et Laon: dans le
departerent de la Marne, ceux de Rhelms, St. M&.
vihouldiet Vitry;' dans le departement de la Haute.
Matie, ceux de St. Dizier et Joinille; dana le ddpartement de la Ileurthe, ceux do Toul. Dieuze, Sarrebourg et Blamont; datve le ddpartement des Vosges,
ceux de St. Die, ,Brugbres et Rlemiremont; le dilkrict
de Lure daw. le dipartement de la Haute - Sabne, et
celui de St. Hypolite dans le ddpartervent du Doube,
Non- obftant Poccupation par lea alli6es de la por- Ganiil
tion de territoire fixee par le traite principal et 1a pre- fan.fente convention, S. M. T. C. pourra entretenir, dans gares,
lea villee fitudez dans le territoire occup6, des garnifons, ,dont le nombre toute fois ne depaffera pAs ce
ui eft ditermin4 dans l' numeration! fuivante:
.
IcoQ lhommes
ACalais .
Gravelinea

-

,

,

- Bergues
-

Saint-- Omer

-

Biune
Montreuit

-

-Headin

.

.

,

,

..

Aires *

.

...
.

.

.Arras
-

Boulogne

-

Saint- Venant

.

.

-Verdu.
-Met 4

-

250
25o

-

Ino
1000

--

00
30Q

-

.

.

Lauterbourg

-

Weifsembourg
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11 eft cependant bien enteidu que le matiriel. du
genie et de Partillerie, ainf que les objets d'armement qui n'appartiennent pas proprement a ces places en
feront retirds et transportes a tela endroite que le gouvernement francois jugera convenables; pourvu que
ces endroits fe trouvent hors de la ligne occupee par
lee troupes alliees, et des diftricts oi it eft convenu do
iie laiffer aucunes troupes, foit allides, foit franqoifes.
S'il parvenait a la connoiffance du commandant en
chef des armees allides quelque contravention aux fti-

pulatione ci - deffue, il adrefferait fee reclamations,

a

cet ggard,'au gouvernement francois, qui s'engage k
y faire droit.
Les places ci- deffus nommies Ctant en ce moment
de'ourvues de garnifons, le gouvernement francois
pourra y faire entrer, auffitbt qu'il !e jugera convemiable, le nombre de troupes qui vient d'ktre fix6, en
prgvinant toutefois d'avance le commandant en chef
des troupes allides, afin d'eviter toute difficult6 et retard que lea troupes franjuiles pourraient eprouver dans
leur marche.
cornART. V. Le commandement militaire, dans toute
m~an e- Vetendue des ddpartements qui refteront occupees par
niitaireles troupes alliees, appartiendra" au gen&al en chef
de ces troupes: ii eft bien entendu cependant qu'il
ne s'tendra pas aux places que lee troupes france;ifes
doivent occuper en vertn de Particle 4. de la prelente
convention, etia un rayon de mille toifes autour de
ces places.
AdmiART. VI. L'adminiftration civile, celle de la juftice,
rifiraio dci- et la perception des impolitions et contributions de
vile.
toute efp6ce, refteront entre les mains des agens de
S. M. le Roi de France. Il en fera do m&mepar rapport aux douanes. Elles refteront daus leur 6tat actuel,
et lee comrnandans des troupes alliees n'apporteron
aucun obftacle aux nielfures prifes par 'les emplovs
de cette O-minifiration pour prevenir la frande; ils
leur preterent meie, en cae de befoin, fecours et
allifiance.
ART.
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ART. VII. Pour pr'veuir tout abls qui pourrait 18T5
porter atteinte an. maintien des rgT(I mens de donane, Certifilee effete d'habillt ment et d'equipeiinent Ct auntce ar- cat POt
ticles niceflaires, defiinds aux troupes alli&s, ne pour- l"' a
rontoduit(ue min d'un cerificat d'Oigine, ab
et a la fuite d'uu- cimnuirication faire. par lee officiers commaiidant leb diffirons corps, au general en
chef de l'arm o allie, ie quel ' fon tour en fera dunner avis au gouzverement francois, qui donnera des
ordres cn confequeice aux employds de Padminiftration des douanes.
ART. VIII. Le rervice de la gandarmerie 6tant re- Gendar*
conm nicclLiire au rmaintien de Pordre et de Ia tran- e
quillite publique, continuera a avoir lien, comme par
le palle dans lea pays occupdes par lee troupes alliecs.
AR T. IX. Les troupes allides, i Pexception de celles
qui doivent former Yarmie d'occupation, evacneront
I
le territoire de France io vigt et un jours apres clII
de la hggature du traith principal. Lea territoires qui,
d'apris ce traite, doivent thre c6da aux allies, ainfi
que les places de Landau et Sarrrelonuis, rerotit remis,
par le, antorites et les troupes franqoifcs, dans le terme
de dix jours,
dater de la fignature du traitg.
Ces places feront remnifes dant I'etat o6. elles fe
trouvaient le to Septembre dernier. Des'comniffaires
feroit nommes de part et d'antre pour verifier et conflater cet 6tat, et pour delivrer et recevoir relpectiVnent I'artillerie, lea munitns de guerre, plans, nodMles et archives appartenant tant aux dites places qu'aux
diff rens diftricts c6dds par la France, elon le trait6
de ce jour.
i.
Des commiffaires feront 4galement pomrmie' pour
examiner et coniater i'6tat des places occupees encore
par leb troupes frangoifes, et qui, d'apres 'article 5.
du traite priocipail doivent tre tenues en dxpbt, pendant un cert;in tems, par les allides. Ces places feront de rnme rcilnes -,ux troupes'allice&dans le terme
de dix jours, a dater de la fignat-Ire du triit&,
II fera nomm aui des commiffaires d'une part par
le gour ernemrent francois , de l'autre par le gindral
commandant en chef lee troupes allides deftipees ' refler en France; enfin, par le gendral commandant lea
troupes

Evacua.
tion du
territ.
frangais

Remife
des plaliiaux
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185troupes allides qui re trouvent aujourd'hul en polfeffion
des places d'Avesnes, Landrecieo, IVaubeuge, Itocroi,

Givet, Monimidy, Longwy, Meibree et Sedan, pour
verifier et conflater letas de ces places et des munitione de gaerre, cartes, plans, modeles, qu'elles contiendront au moment qui fera confidere comme coluk
do 'occupation en verto du traite,
Lee puiffances allides s'engagent haremettre, h la
fin de l'occupation temporaire, toutes les places nom,
Indes dans larticlq q, du traitg principal, dans itat
o elles fe feront trouies a Pepoque de cette occu,
pationi fauf toutefoie lea dommages calufs par le tems,
et que le gouvernement frangois n t aurait pas priveilcqffaires.
pus par les reparations
Faith Paril, 1 2oNovembre !'an do grace x8i5s.

&ign:

sigid:
(L. S.)
(L. S.)

CASTLEREAGH

(La S.)

RICHELIEU.

WELLINGRQN

additionnel.
Les hautes Parties contractantes itant convenues
par Particle cioq du traiti de ce jour, de faire occu
per pendant un certain tems, par une armee allice,
des pofitions militaires en France, et defirant de prin
venir tout ce qui pourrait compromettre l'ordre et la
dilcipline qu'iI importe trbs particuli rement de main,
tenir dans cotte armie it eft arrt4 par le prcesit Ar.
.ticle additionnel, quo tout Deferteur qui de Fun on
de Pautre des corps de la dite arm6e pafferait du c~lti
de la France, fera immidiatement arrhei par les autorites francaifee et remria an Commandant le plus voifin des troupes alliees, de mxume que tout Dfeferteur
des troupee frangaifee qui pagerait du cohe de I'arade
allie, (era imm~diatement remis au Caratandant
frangais le plus Voifin,
Les difpofitions du prifeat article e'appliqueront
galement aux Deferteure do cdte et d'autre qui aui4rtitre

taient
1) Lee outres iWirumens
principal,

Agnia

do m

qcue soun du trai

avec les conveniions .fpdciales.
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taient quitti letirs drapeaux avant la fifnature du Traiht181
lesquels feront, fans auctin delai, reftituds et delivres
aux corps rifpectife auxquels its appartiennent.

te pirfetit article additionnel aura lk Mnme forcie
et valear que 6Il 6tait infird mot a mot dans la Convention militaire de ce jour.
En foi de quoi lea P16nipotentiaires retpedife 1'ont
figne et y ont appol e lea cachets de leurs armes.
Fait h Paris le go Novembre

'an de grace 1815.

Sigze':
(L. S.)
(L. S.)

CASTLEREAOIl
WELLINGTON,

(L.

S.)

signd'
RICHELIEU.

Thrif annete' a la Conkention relative h l'Octu.
pation d'une Ligne, Militaire en France par une
Artnde Allie.
(Claff. 6.

pag. 17)

1. Yivres, Fonerage, Logement, Chauffage) Portion ordinaire du Soldat.

livree, poids de mare, de pain do miteil oi
DeIx
une et deux tiers de farine) on une et tin fixieme de
biscuit.
Un qnatrien'e de livre de gruar; on trois feizibmes

do riz on tine - demilivre de farine fine de froment,
de pois on lentilles; ou une - demi -livre de pommes

de terre, carottes, havets et agtres legurnes frais.
Une-demi-livre de viande fraiche, ou an quart
do lard.
un . dixieme ae litre d'eant de vie, on la moitid
d'an litre de vin, on un litre de bierre.
Un - tretieme de livre de fel.

r. Dana le Cas os\ les troupes teralent logies Ches
les habitants, allee auraient -place an feu et j la chandelle.
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les cafernes le bole de chauffage et de
delle. Dans
et I'eclairage dee chambree et corridors feront
culline,
fournis d'aprhe lee localitle, conformement au befoin;
ilien fera de ineme pour les corps de gartle.
2. Lea furrogat6 Pe fe donneront pas an gr de la
troupe, mais. d'apres leP circonflances. On taichera
do varier les denries felon les faifons, en re tenant
autant que poffible aux ligumes fecs. Le lard ne fe
donnera que d'un commun accord avec la tr9upe.

3. La farine, pour 1p pain, fe fera fournie a la
troupe que de fan grd; et Pon y ajoutera le bois et
les fours ne'ceffairee pour cuire le pain. Le biscuit fe
donnera feulemnt en cae de marche on d'urgence,
on pour completer la provifion de referve do dix jour.
dont les troupes doivent ktre pourvues dans leurs ambulances. Ce complement fe donnera ontre Papprovifionnement journalier. Du refte, pour allurer 1'ex.
actitude de Pppprovifionnement, it eft entendu que.
dans le dilai de deux mois, on montera les magafins
de telle forte, qu'a Pexception de la riande, II y ait
toujours pour quitize joure une riferve de vivres et
fourrages fous P'infpection des gardes- magasins Fran.
cais. Lee adminifirations des corps d'armie auront
'le droit d'ekaminer cette referve quand il leur parbitra neceffaire.
4. La viande fe li-rera abattue, fans y conprendre
lea thtee, piede, poumone, foie et autres intefitine.
Si, du grd de la troupe, on prdfere de donner le bctail
fur pied, le poids en fera fix6 d'apr6 -ne jufte efti3ation, en y comprenant la tate, le fuif et tout ce qui
eft mangeale. ,Dane ce ca,, la peau reftera ' la troupe.
5. En marche, et dane d'autres occaflons oil le Col.
dat fera nourri par etape le m'me tarif feriira de bafe.
Alore le foldat recevra Ca portion, on un equivaleit
fuffifant, prdpare et reparti fur ree deux repas, et le

inatin une partie du pain avec fa' portion d'eau-,de-vie.

6. Lee reque feront donne's par les rginens, compagnies et ditachemens .ar portions et rations, et le.
ront revue et verifies a chaque corps d'armine, par une
Commiffion mixte, dout lea frais de bureau feront
rigla et payee par le Gouvernement Franjai.

7. La
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7. La troupe de plufleurs de ces armbes -etant accoutumbe au tabac h fumer, et les.foldats n'etant pas
en 6tat de Pacheter aux prix tris-hanzts qui exiftent
en France, ii eft convenn que les regimens, compagnies et ditachemens pourront demander, par mois,
an deni-hil ogramme de tabac pour chaque homme

prdlent, en payant foixante centines le demi- kilo.
gramme de tabac de la qualit infirieure, m aiS frai:he,
qul fe vend dans les magaftns.

Pour eviter,

A cette

occaflon, toute contrebande on donnera aux rcgiments
des livrets, oil feront notdes lea quantit6a de tabac
delivrees.
Portion h Officier.
Deux livres de pain blanc.
Un quart. de gruan fin ou furrogats.
Deux livree de viande.
Une portion de liqueur. de bonne qualite'.
Deux chandelles de fuif, dTiont uit i la liyre.
Pour eviter diff~rens inconviniens,

il eft ' defirer

que cette partie de la portion foit evalude pour tous
lea corps d'armie en argent et a un prix moyen par
jour, et qu'elle fe donne toujoure en argent.
En outre
Un-quinzieme de ftbre de
bois dur de chauffage, ou
d'aprbs lea localitle, du
bois 14ger, de la Houille
ou de Ia tourbe, fuivant
les portious fixies dane lea
r6glemens Francais.

Cette partie de Ia portion fe donnera toujours
en nature, excepte pen.
dant les marches.
La ration d'6t6 fera d.
la moitie, et on comptera
fik miois d'liiver.

Dane lea provinces o'a on brdle gindralement de
charbon de terre, Ia commutation entre bois et charbon fe fera, tant pour l'officier que pour le foldat,
d'apris le tarif de communication des memes articles
en ufage dans I'arinde Frangaife.
En outre, le Iogemcnt avec les lits.
Lee

1815
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portions
1815 ies' Les
d'apres le

d'officiers et le logemenit feront donTableau ruivant:

efignatIon
des
Grades

des

Nombre

gran-

pour les

deur

Doame.

Nombr c Nombre Charn- d'empla.
des For des Por. bres
ceme.
dis Ae tions de d'une
oats
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Chauf-
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i

t

Obrervations
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ternes

Capitaines d'
infanterie et
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et Capitainee
en fecond.
1Majors * * b
Lieutenants
Colonels .I
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b1

Gneraux Majots
4
Lietuten. Ge'tieraux

.* L

Generaux de
cavalerie ou

A
3

3

3
regIment,

3
4
5

une portion

4
4

de bonche, une chama
bre, une portion de bois.
un emplacement de do*
metique do plus.
une
S'ils commandent
diviion
ou fonttanachis
ai reat- major, its re

7

4-*

4

5

9

5

5S

7

coivent

7 portion

en

tout tne

de plus.

LessGneranx encl re
commandans
des
Corps, habiteront des
h5ub convenables, qui
feromt chaudles au bin

d'infanterie,

et

otu Comman.
da-nt d'un
corps d'armbe

3

at

t. Les domefltiques receveront la portion de rofdat, male d'aprbs I'etat effectif de prdfence, et pas au.
deln du nombre dktermine poor chaque armde.
. Les employde dans les adminiftrations et les A15clets de fant6 feront, d'apres leure grades, affirniles
en tout aux railitaires.

f 3. En as de niceit6. fur tout en marche,

fecoltetera

d'u

nmoindre nombre de chambres.

on
Dans

les cafernes, lea quatti'rs feront riglis d'apres lee cir.
conftancda, et conjointemuent avecieflieurs les Com-

mandane.

Fout-
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Fourrages-Ration ligire.

1815

Avoine, ciu- haitiemes de boiffeau.
Foin, dit lin'res.
Paille, trois livres.
Ration p6lante.
Avoine, un boiffeau do Paris.
Poin, dix livres.
Paille, trois livres
t. Lee rations pdfantes fe donnerobt aux chevaux
de felle des officiers, aux chevaux de a, cavalerie regulibre, tant peffante que legere; aux chevaux de Par.
tillerie qui ienent les canons et les caiffone qui y
appartiennent. Tous les autres, ainfi que les chevaux
de Colaques aurobt )a ration kgbre, excepte le cas
o6. d'aprbe lee riglemene parLiculiere d'une armee ii
fe trouverait encore des equipagee qui dfflent recevoir la ration pefante. Dans lea marches ou deplacewuents qui dureraient plus 4. de jours, tous lee chevaux
en marche auront la ration pifant&.
2. En cas de nioeffiti, lee fourrages pourront Atre
remplacia en comptant 6 rations d'orge; et, en cas,
d'extr~me difette,' 6 de feigle, an lieu de 8 rations
d'avoine, et une demi-ration 14gere d'avoine pout 5
livres de foin. Ce .dernier furrogat pourra Atre deanand6 de droit par lea troupes dont la ration d5 foin
eft ordinairement moindre. de so Livres, et cdile
d'avoine plus forte.
3. La paille fera fournie des nagarins aux 6ctiries
des places, et le ftrmier redtera a la troupe, qui Pen.
levera elle mAine; ches 1'habitant, celul -,ci fournira
la paille, d'apria le tarif, et profitera du firier.
4. Lee ecuries , feront affignies aux regimens et

compagnies d'apres Peffeptif des chevaux en y joiguant
I'dclairage et Pemplacement pour la garde, lee bagages
et les fourrages.
5. Les fourrages, pour lea officiers de differens grt
des, feront dblivrds h chaque troupe d'apria les itate
de fon organifation, tels iu'lla exiltaient avant cc tarif. On 10s dilivrera d'apris ces tableaux, fans aucune
deduction. Lee edcuries pour lea officlers feront 4galeu
ment allignee d'aprde Peffectif, avec I'einplacernent
pour lee begages et lee fourrages; mais fanii c!airage.

Vouveau 1COUsil T.1.

y

On
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comptera par cheval, 4 pleds en largeur, et 8 pieds
On
en longueur.
Note Generale.
Les troupes ne pourront rien demander au del de
ce tarif, et feront oblige'es d'acheter i leurs frais les
objete qui n'y font pas compris, tels que favon beurre,
craie, terre de pipe. Les villes arrangeront, i leurs
frais, 'les corps - de- gardes et les gugrites.
II. H6pitaux.
Lee h6pitaux en gen6ral feront adminiftrds par lee
autoritis Francaifes d'apres I'ordre itabli; mais quant
'h I'entretien des malades, on fe conformera aux reglemens publi~e par chaque armie lore de fon entrie
en France. Tous les articles neceflaires, les medicamens y comprie, feront fournis aux frais du Gouver.
nement francais. On ne fournira cependant rien par
les hbpitaux de regimens, excepte l'emplacement et
les portions, ordinairee que les rigimens demanderont
comme pour *les autree militaires prefents. Chaque
corps d'armie deleguera a chaque hdpital deftine a re
malades, les medecins et commiffaires neceffaires pour
en affurer le bon traitement. On ne pourra refuler
d'admettre lee militairee qui feront envoyds aux h6pi.
taux: coux-ci feront eablia a des diftances convenables.

Ill. Charroi
s.
Loreque lea corps feront en mouvement, le Gouvernement Franais fournira les moyene de transport
fur la demande du Commandant en Chef. 11 en fera
de m~me pour le transport des malades. On fournira
auffi les relais neceffairee pour lee communications
entre lee diffrentee parties d'un corps d'armee; mais
on oblervera, cet Agard; beaucoup de riferve. Pour
ce qui concerne les convois d'effete militaires qui arrivent Ia troupe des pays hors des frontieres de France,
le transport ne devra fe faire par les relais du pays
que jusqu'au premier Fevrier L81i, et feulement pout
des quantites moderdes.

IV. Pofte

r.
Toutes les lettres qui concernent le fervice int.
rieur des corps et Ia correfpondance avec lea autorites
Frangaifee et qui feromt munies de contrefeigii o fficiel,
feront

avec Les conventions fpiciales.
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feront reques anx pofle6 ordinaires et
fans
paiement. Qtiant anx ellaffettes et la transmifes
correrpondance 1815
particuliere dce militaIres, on les payera fuivant la
taxe ordinaire. Lee courriers et voyageurs, militaires
on non payeront exactement lea chevaux de, pofte.
V. Douan
is.
Lee effete deftins pour 'habillement de ces trou.
pes juuiront de la libre entree moyennant des certificats valables. Les militairea qui rejoindront lea corps
on quitteront la France, feront libres de tons paye.
iens aux douanes pour tout ce qui fert a leur propre
ufage on i celui de Ia troupe.
Arrt&. et fign6 a Paris, le vingt Novembre, Pan
de grice mil-huit-cent quinse.
Signd:

Signd:

S.)

CASTLEREAGH.

(L. S.)

WELLINGTON.

(L.

(L. S.)

RICHELIEU.

65. e.
Convention conclue en conformitd de Part.g. du to Nov

traitd principal, et rilative a l'examen et a la
liquidation des. reclamations des fujets. de 8 M.
Britannique envers le gouvernement franfois,
fignde a Paris le no Nov. 18 15,
(Copie prefentie auxt rhambres du Parlement Britann.
Claff.C.N. 7 . enfr.Jmprim6deViennep.6o. SCaOLL
T. IX. etc.)
as de S. M. rhIaniq.e portents de COOa
ART. 1. Le
crdaices far le gouvernement franqoise lesquels, en contravention i l'art. a. du trait6 de commerce de 186, et rt AU
depuis le i Janvier 1793, out 4th atteinits, h Cet igard, "
par les effete de la confiscatiosi, on do fiqueltre decritis en France, feront, conformement a Part. 4. ad-

ditionel du traite de Paris de 1814, etix,

leurs heri-

tiers ou ayant-caude, fujets de S. M. Britannique, in.
deanifia et payde, Apr~s que leure ctrances aurolt t
Ty con*

oM
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btg fixi,
181 riconnues le'itimes et que le montant en aura
fuivant lea formes et fous lea conditions flipulies ciZentes

l

apree.
ART, II. Les fujets de S. M. Britannique, poffesfeurs de rentes perpituelles fur le gouvernement fran-.
qois, et qui depuis le i Janvier 1793, ont ie atteints
a cet 6gard par lee effets de la confiscation on du f6quefkre dicretes en France, feront, eux, leurs britiers
on ayant- caule, fujets de S. M. Britannique, inferits
t&r le grand- livre de Ia dette confolidee de France,
pou'r la mArne fomme des rentes dont is jouiffaient
,vant lea loia et decrete de fequeftre on de confiscation fusmentionnes.
Dans le cas oil lee 6dits conftitutife des rentes mentionnees ci- deffus auraient ajouti des conditions utilea' on des chances favorables, il en fera tenu compte
aux crganciers, et une augmentation fondee fur une
jufle 4valuation de ces avantages a'appliquera au montant de la rente i infcrire.
Les nouvelles ilfcriptions feront fournies avec

jouifance du

22 Mars 1816.

Sont exceptis des dilpolitions mentionnie ci- deffus,
ceux deadits fujets de S. M. Britannique qui, en recevant leurs rentes an tiers, apris le 30 Septembre
fe font founis eux memes aux lois exiftantes
1797.
fur cette matiire.
ART. III. Seront egalement infcrits fur le grand
Bentes
de la dette viagere do France ceux des'fujets de
vis*",'livre
S. M. Britannique, on leure heritiers et ayant-caufe,
fujeta de S. M. Britannique, poffeffeure de rentes viageres fur le gouvernement franqois, avant lea decrete
qui en out ordonne la confiscation on le fiqueftre,
pour la mame fonme de rentes viagbres dont ils jouifaient en 1793, Sout exceptis ceux deedits fujets de
S. M. Britannique qui out innovi, en recevant leurs
rentes au tiers et fe foumettant ainfi eux mrmes aux
loia exiftantes fur cette matiere.
Lee, nouvelles infcriptions ftront fournies avec jouisfance du a Mars 186.
Avant que ces nouvelles infcriptions puiffent Atre
ddlivrdee, lee rilamans feront tenus i produire des
certificate felon les formes pyelcrites, conftatant que
les perfonnes fur Ia tate desquelles leure rentes viagiree avaient 44 priles, font encore en vie. Quant i
ceux
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ceux des fusdits fujets de S. M. Britannique dont les 1815
rentes viageres portalent fur des perfonnes qui ne font
plus en vie, ile feront tenus i produire des extraits
nortuaires fuivant lee formes prefcrites, conftatant les
epoques des dicqe, et, dans ce cas, lea renes feront
payees jusqu'i ces epoques.
ARr. IV.
Lee arreragee liquidds et reconnus des Air4a.
rentes viagbree et perpetuelles qui feront d6s jusqu'au ge.
2z Mars prochain inclulfivement, fauf les cas d'exception
fpicifibe aux articles 2 et 3., feront inrcrite fur le grandlivre de Ia dette publique de France, au taux qui reful era du terme moyeri entre le pair et le cours de la
place an jour de la fignature du prifent traits: lee infcriptions feront fournies avec joulffance du 22 Mars
i8 M inclufivement.
ART. V.. Pour rigler la fomme principale qui fera Fropie.
due relativement aux propridtes immobilieres

qui ap-

tsin.

partenaient
des fujete de S. M. Britannique, a leUrS iaires.
heritiers ou ayant-caufe, igalement fujets de S. M.
Britannique, et qui ont 4t6 fequeltrees, confisqubes et
vendue, on procidera de la ma4niere fuivante:
Lesdite fujets de S. M. Britannique auront a produire i. 'acte d'achat conflatant qu'ils 4taient propriftaires; 2. lee actes prouvant le fait du fiqueltre et
de la confiscation fur leur tete, on fur celle do leurs
devanciers on cedans, fujets de S. M. Britannique. On
admettra toutefois, an defaut de preuves ecrites, on
les circonftances dans lesquelles lea confiscations et E6queftres ont en- lieu, et celles qui font furvenues depuis, telle autre preuve que lee commiffaires de liquidation, dont it fera parle plus bas, jugeront fuffifante
pour les remplacer.
Le gouvernement franqois s'engagera en outre i
faciliter de toutes lee manieres la production des titres
et preuves fervant i coultater lee riclamations auxquel.
lea fe rapporte le prefent article; et les commiffalres
feront antorifie h faire toutes lee recherches qa'ile jugeront necefairee pour parvenir i la connoilfance on
obtenir la production de ces titres et preuves. Its
pourront, en cas de befoin, interroger, fous ferment,
lea employ 6 s des bureaux qui fe trouveraient el 4tat
de lee indiquer ou de les fournir.
La valeur des dites propnigtes immobilibree fera
deterininee et fixee fur la remife de 'extrait de la maYy 3
trice
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P'annie
trice des rWles de la contribution foncibre pour
1791, et for le pled do 2o foie le revenu mentionnd
dans lee ditee r6les.,
Si les matrices n'exifaient plus, ct que lee extraite
sme puflent pas 9tre fournis, lee reclamans pourront Stre
autorifie a fournir telles autres preuvees qui feraient
aggrbles par la commiflion do liquidation mentionne
dans les articles ci-aprhs.

Le capital, ainfi liquidb et reconnu, fera infcrit far
le grand-livre de la dette publique de France, au
meme taux qui a t6 fix4 par Particle 4. pour I'in.
fcription des arrerages des rentes, et les infcriptions
feront fournies avec jouiffance du 22 Mars prochain
inclufivarnent.
Lee arritages du's fur le dit capital, depuis PNpoque
du f6queftre, feront calcub s i raifon de quarre pour
cent par an fans retenue, et le mlnt.ant total de ces
arr&ages, jusqu'au 22 Marp prochain excin1rvement,
fera infcrit far le grand-livre de la dette publique de
et avec jouiance du
France, an taux fus-mentimb6,
saMars prochain incluflivement.
GPopr6BART. VI. Pour'regler la fomme, ainfi que lee aris ', rbrages qui feront dus i cenx des fujete de i. M. Britannique dont les propriet"s mobilibres en France out
6tb confisquies, f'qneftrees et vendues, on h leurs
heritiers on ayant-caufe. fujete de S. M. Fritannique,
on procedera de la maniire fuivante:
Les riclhmane auront h produire, r. le proces -verbald'inventaire des effets mobiliers faitis ou fiquertres;
s. lie proces- verbal de vente desdite effets, ou, au di.
fant de preuves dcrites, telle autre preuve que lee commiffaires rifpectifs des deux puiflances jIugeront fuffi.
fante. pour les remplacer. D'aprbs le principe etabli
dans Particle pricident, le gonvernement frantois e'engage, i cet egard, aux mirnes facilitis, et les com.
miffaires font autorilds aux n&mues recherches et de'
marches qui ont kt etablies pour lee propridtes im.
mobilieree dana Particle precedent.
On diterminera aufli le montant des criances pro.
venant dee failes et veptes du mobilier, en ayant
toutefois igard aux ipoques o6 le papier-monnoie etait
eii circulation, et & Paugmentation fictive du prix qui
en eit refultie.

Le
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Le capital liquid4 et reconnu fera infcrit far le I8I
grand -livre de la dette publique de France, au mme
taux qui a 4te fixe par les articles prceidens, et let
infcriptions feront fournies avec jouiffance du 22 Mare
prochain inclofivement.
Lee arrirages liquides et reconnus d6a fur ledit
capital, depuiq l'ipoque o6 le viclamant a 4te priv6
de jouiffance du mobilier, feront calculds a raifon do
trois pour cent par an fans retenue, et le montant
total deedits arrbrages jusqu'au 2a Mars prochain exclufivement, fera infcrit fur le grand-livre de la dette
publique de France, an taux fusmentionnb et avec
jouiffance du 22 Mars prochain inclufivement.
Ne feront point admis 1 la liquidationmet aux palemens mentionns dans le pri[ent article, les vailleaux,.
navires, cargaifons et autres effete mobiliers qui auroient ti faills et confisqu4e, foit an profit de la France,
foit au profit des fujets de S. M. T. C., par fuite des
lois de la guerre et des lois prohibitives.
ART. VII. Lee crdances des fujete de S. M. Bri- Em.
tannique, provenant des differens emprunts fait paa runes
le gouernement franqois, ou d'hypothiques fur des
biens lequeftrds, faifis et vendus par ledit gouvernement, on toute antre creance non. comprife dans lea
articles pricdens et qui ferait admiffible d'aprbs les
termes de Particle 4. additionel du traiti de -Paris de
1814 et de la prefente convention, feront liquiddes et
fixies en fuivant, relativement 4 chacune d'elles, -les
modes d'admifflion, de verification et liquidation qui
feront rdlatife . leurs natures,. et qui feront pricifis.
et fixis par la commillion mixte dont il fera parld
dabe les articles fuivane, d'apirs es principes mentionnia aux articles ci - deffus.
Cee creances ainfit liquiddes feront pay8es en inEcriptions fur le grand - livre au taux fusmentionnu, et
lea inferiptions feront fournies avec jouifance du
22 Mars prochain inclutivement.
Dans le cas oix les idits conflitutifs des cr6ances*)
mentionnies ci. deffue avaient alfurb aux crbanciers
le rembourfement des capitaux, et autres condition&
utiles on cbances favorables, il en fera tenu compte
aux crianciera,. couime 11 eft ci-dffls d.taillb dans
I'articles.
A T
Yy 4a
*)vans ScusErs, il y0

reates.
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An~r.

VIII.

Le montant des infcriptions revenant

Diviaon chaque cr4ancier pour fes crdances liquidies et red.. in- connues, rera partagt par lee commiffaires deporitairea

deap.
'

en cinq portions Ogales, dont la premibre fera delivrde
immidiatement apres la liquidation faite, la leconde
trois moie apris, et ainfi de fuite pour les autree, do
trois mois en trois moie.
Nianmoine lea crbanciers r4cevront les intirts de
leurs crkances totales liquidies et rconnues, a dater
du 2a Mars t86 inclufivement, anafitit que les r.'clamations rifpectives auront t4 reconnues et admifes.
1onas
ART.IX. Il fera infcrit comme fonds de garantie, fur
ae ga.
wantie, le grand livre de la dette publique de France, un capital do 3 millions 5ooooo Fr. de rente, avec jUiflance
do 22 Mare 18t6, au nom de deux on de quatre commiffaires, moiti6 anglois, moiti6 frangois, choilis par
leurs gouvernemens efpectife. Cea commifaires recevront lesdites renes, a dater du 22 Mars as86, de
femefire en femeftre; its en feront dipolitairee, fans
pouvoir les nigocier, et its feront tenue, en outre, i
en placer le montant dana lea fonds publics, et i en
percevoir Pintir&t accumuld et compof6 au profit des
crbanciers.
Dane le cas otd les trois millions cinq cent mille
francs de rente feraient infuffifans, it fera dlikvrb aux
dits conimilfairee des infcriptions pour plus fortes fomanes, et jusqu'a concurrence do celles qui feront nkceffaires pour payer toutes lea dettes mentionnies dans
le prJent acte. Ces infcriptions additionnelles. s'il
y a lieu, feront dilivres avec jouiffance des mimes
4poques. quo les trois millions cinq cent mille franca
ci - deffue ftipulie, et adminiftries par les commiffairee,
4'aprbs lee memes principea; en forte quo les crbances qui reflteront i folder feront acquitt6es avec la
mgme proportion d'intir~t accurnule et compole que
II le fonds de garantie avait 6ti fuflifant des le com.
rnencement; et, lorsque tous les paiemens due aux
crbanciers auront 6t effectude, le furplue des renes
non alignbes, avec la proportion d'int6rkc accurnul6
et compof6 qui leur appartiendra, fera rendo, e'il y
a lien, t la difpofition du gouvernement frangoia.
Certi-.
ART. X. A niefure quo lea liquidations feront faites
Cata a1
lieturl

et que lea creances feront reconnues, avec diftinction

dei fommes reprifentant lea valeure capitales et des
fomnmes
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fommes provenant dee arrbrages on inter-&t, Ia com- 18IS
miiffion de liquidation dont it fera parth aux articles
ruivans, dilivrera aux crkanciers reconnus deux certificate pour valoir infeription, avec jouillance du as Mars
s8t6 inclulivement; I'un des certificate relatif au capital de Ia crkauce, et I'autre relatif aux arrdrages ou
inter6te liquidks jusqu'au as Mare 1816 exclufivement.
ART. XI.
Lee certificate imentionnis ci- detue 'fe. virs.
ront remis aux commiffaires depofitaires des rentes,
qui les vileront afin qu'ils foient infcrite immidiatement for le grand- livre de Ia dette publiqiie de France,
an debit de leur dipht, et au credit des nouveaux
crianciers reconnue et porteurs deadite certificate, en
avant loin de diftinguer les rentee perpetuelles des
rentes viageres; et leedits crt-anciers feront autorifes,
dea le jour de la liquidation definitive de leurs creances, a recevoir, de Ia part desdits commiffaires, lee
rentes qui leur font dues, avec lee intirete accumu14s et compof~s, e'il y a lieu, a leur profit, et avec
une portion du capital qui aura itd pay6, d'apria ce
(jui a kt rgli par lee articles pridcdans.
ART. XII. Un nouveau dblai fora accord6, aprbs Dlast
Ia fignature de Ia prefente convention, aux fujets de go
S. M. Britannique, formant des pr~tentions far le ions.
gouvernement frangois,'pour des objets fp~cifids dane
le prefent acte, i Peffet de faire leure riclamations
et de produire leure titres. Co dilai fera de trois
moia pour lee creanciere qui font r6lidens en Europe,
de fix moie pour ceux qui font dans lee colonies oc.
cidentales, et de douze mois pour ceux qui font dans
lee Indes orientales, on dane d'autree pays e'galement
eloignis.
Apris cesepoques, les dits fujets de S. M. Britan.
nique ne feront plus admiffibles i Ia prifente liqui.
dation.
ART. XIII.
A leffet de procider aux liquidations Coret reconnoiffances de creances mentionnes aux articles mison.
prie'dens, il fera form' une commifflion compof~e de
deux francois et de deux anglois, qui feront defignia
et nommes par leurs gouvernemens refpectife.
Cee commiffaires, apree avoir reconna et admis lee
three, procdderont, d'apr~s lea bafee indiquees, i la
reconnoiffance, liquidation et fixation de fommes qui
feront dues a chaque crdancier.
Ame.
Yy I
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A mefure que ces crgances auront &t reconnues et
fixees, ils delivreront aux crianciers les deux certificats mentionnis dans Particle 1o, I'un pour le capital,
Pautre pour les intirte.
ART. XIV. 11 fera nommd en meme tems une
commlilion de furarbitres, compofee de quatre mem.
bres, dont deux feront nommis par le gouvernement
britannique et deux par le gouvernement francois.
S'iI y a nicellite d'appeler les fur-a-bitres pour
vider le partage. les quatre nome de fur- arbitres frangois et anglois feront ris dans une urne; et le nom
de celui der quatre ,qui fortira, fera le fur-arbitre do
Paffaire fpiciale fur laquelle if y aura en partage.
Chacun des commiffairee-liquidateurs prendra a lon
tour dans Purne le billet qui dtfiKnera le fur-arbitre.
11 fefa dreffiprocks- verbal de cette opirati.-n et ce
procks-verbal fera joint a celui qui fera dreffe pour la
liquidation et fixation de cytte criance fpeiale.
S'il furvient une varance, foit dans la commifflon
do liquidation, foit dans celle des fur.arbitres, le
gouvernement qui devra pourvoir a la nomination
d'un noureau membre, procidera a cette nomination
fans aucun dItii, ain que les deux cown.Uflions reftent
toujours compl~tes, auant que faire fe pent.
Si Pun des commif~aires-liouidateurs eft ablent, il
fera, pendant fon ablence. remplact par un des furarbitres de la mrnme nation; et commne, dans ce cas,
il no refterait qu'un fur- arbitre de cette nation, lea
deux fur-arbitree de I'autre nation fe.cont de meme
rbduitesi un par la voie du fort.
Et fi Fun des fur- arbitrea 6tait dane le cas de s'ab.
fenter, la mene opbration aurait lieu pour ridnire a
un lee deux fur- arbitres de 'autre nation. 11 eft g6niralement entendu que, pour obi ier 'a tout retard
dane l'opration, la liquidation et I'adjudication no
feront pas fuspendues, pourvu qu'il fe trouve prifent
et en activit6 un commiflaire et un fur-arbitre de
chaque nation, confervant en tout cas le principe de
la parit6 entre les commiffaires et les for- arbitres des

deux nations,
du fort.

et de la ritablir au befoin, par la voie

Daus le cas o4 I'une ou Pautre des puiffanCes
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ces contractantee aurait b procdder i la nomination-de Igy
nouveaux commfllaires liquidateurs, depofitaire6 ou
fur- arbitree, lea dite commillfaires feront tenuse, avant
de procider, de priter le ferment, et dans les formes
quifont indiquies dane Particle fuivant.
Lee commiffaires liquidateure, lea com- sennent
ART. XV.
miffaires dpolitaires et lea fur-arbitres pr~teront en -a "
mime tems fermeni de M. Flambaffadeur de S. M. Bri.
tannique entre les mains de M. le garde des fceaux
de France en prkfence, de bien et fiddlement procider,
de n'avoir ancune pr fUrence ni pour le cr-ancier ni
pour le debieur, et d'agir dans tons'leurs actes d'apris
les flipulations du trait4 de Paris du 30 Mai 1814*
des traits et conventions avec la France fignie aujourd'hui, et notamment d'aprie cellesdu prgfent acte.
Lea commiffaires liquidateure, ainfi que les furarbitree, feront autorifts, toutes lea fois qu'ils le jugeropt neceffaire, a appeler des timoine et a les'interrogei fons ferment, dans les formes preferites, fur tons
les points relatife aux differentes r6clamatione qui font
l'objet de cette convention.
ART, XVI. Aprbs que lea millions 5oo,ooo france Betio.
de rente mentionWae dans l'article 9. auront t6 infcrits deo
an nom des commiffairee d~pofitaires, et la prmlire lonies
demande du gouvernement franqois, S. M. Britanni-.e.
que donnera lea ordres n~ceffaires pour effectuer la rdtroceflion des colonies franqoifes, telle qu'elle a et
ftipulde par le trait6 de Paris, du 30 Mai 1814, 7
comprie la Martinique et la Guadeloupe qui out t6
occupiee depuis par lee forces britanniques. .'iiifcription mentionnie ci-deffus aura lieu d'ici an I Janvier
prochain, an plus tard.
ART. XVIl. Les prifonniers de guerre, officiere et Peiton.
foldate de terre et de mer, on de quelque qualite que lorsea
ce foit, faite pendant lee hoffilitis qui viennent de
cefer, feront de-part et d'autre renvoye immin6diate.
ment dans leurs pays refpectifs, fous les mimes con.
ditione qui fe trouvent confignees dans la convention
du Z3 Avril et dane le trait6 du 30 Mai 1814, et le
gouvqrnement britannique renonce b toute fomme on
droit quelconque qui pourrait lai revenir pour tout le
furplus do 1'entratien der dite prifousiers do guerre,
mill
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maie toufours rous la condition rpicifiee dans I'article 4.
additionel du. traiti de Paris du 30 Mai 18 4.
Fait a Paris, le 2o Novembre. I'an de graice isI.
Signe':

Marfee i.
trodui-

tre-A

ax.

(L.

S.)

CASTLEREAGH.

(L.

S.)

WELLINGTON.

Signi:

(L. S.)

RICHELIEU.

Article additionel.
Lee reclamations dee fujets de S. M. Britannique,
fondice fur Ia d4cifion de S. M. T. C., relativement aux
mardhandifes angloifes introduites a Bordeaux par fuite
du tarif des don'anee publii dans la dite ville par S. A.
R. Mgr. le due d'AngoulAme, le 24Mars 1814, feront
liqiidies et paydes d'apre lea principes et le but indiques dane cette d6cifion de S. M. T. C.
La commiflion crie par 'article 13. de I convention de ce jour, eit cbarge de procdder imm4diatement la liquidation de ladite cr6ance et k la fixation
des 4poquee du paiement en argent effectif.
La dacifion qui fera rendue par les commiffaires,
fera excutie, immbdiatement felon fa forme et teneur.
Le prefent article additionel aura la mme force
et valeur qie o'il 4tait infir6 mot a mot dans la convention de ce jour, relative i I'examen et i la liqui.
dation des reclamations des fujets de S. M. Britannique envers le gouvernement franeoie.
En foi le quoi, les pl~nipotentiaires refpectife l'ont
rign6 et y ont appold le cachet de leurs armes.
Fait i Paris, le 2o Novembre, ran de grice ISIS.

Signd:
(L. S.)
(L. S.)

CASTLEREAGH.

Signd:
(L. S.)

RICHELIEU.

WELLINGTON.

65. f.
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65. f
Convention conclue en confornied de 'article neu- 18 15
vidme du traiid principal, et relative aux rdcla- 20oNy.

matidns provenant du fait de la non exdcution
des articles 19. et fuivans du traited du 3o Mai
entre la France d'une part, et l'Autriche,
la Pruffe, et La Ruffe et leurs alli"s,- de P'autre,
fignde a Paris le 2o Nov. i a 1.
1814,

(Cople predfentl'e aum deux chambres du Parlement
Britarinique n. 13. fr. et angl. et fe trouve dans Pim-.

primb de Vienne p. 34; dane

SCHOELi,

T. IX. etc.)

Pour

apolanir lea difficulte's qui fe font diev4a fur
I'exkution de divers articles dii trait4 de Paris du
30 Mai 1814, et notamment fur ceux relatife auirclamations des fujets des puiffances alliees, les' hautes
parties contractantes delirant faire promptlment jouir
leure fujets refpectifs des droits que ces articles leur
affurent, et privenir en m&me tems, antant que poofible, toute conteftation qui pourrait s'lever fur le
fens de quelques dispolitions dudit trait6, font convenues des articles fuivans:
ART. I. Le traite' de Paris du 30 Mai 1814, etantnela.
ia
confirm6 par Part. i i. du traite principal auquel Ia pr4-#na
e-admim.
fente convention eft annexee, cette confirmation o'tend bles.
nommiment aux art. 19, 20, a1, a2, 2, z4, as, z6, 30.
et 31. dudit traits, autant qu leas flipulations renferm'es dans ces articles n'ont pas 4t changees on mo.

difies par le pr6fent acte, et it el exprelement convenu quo lea explications et les developpernene quo
les hautes parties contractantee ont jugh h propos de
leur donner par les articles fuivans, ne prijudicieront
en rien aux r~clamations de toute autre nature, qui

feraient autorifies par le dit traite, fans 6tre fpcialeI I
ment rappelees par ]a prifente convention.
ART. II. En confornit6 de cette dispolition. S. M. Liqui-

T. C. promet de faire liquider dans lea formes ci-apris
indiquies, toutes lea fommes quo la France fe trouve
devoir

t fes

owets.
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lee pays hors de ron territoire tel qu'il eft
devoir dans
1815 conftitub
par le trait6 auquel la prefente convention
eft annexie, en vertu de Part. 1g. du trait6 de Paria
du 30 MAi I814, oit a des individus, foit i des commanes, foi it (lee 4tabliffemene particuliere dont lea
revenue ne font pae a la dispofition des gouvernemene.
Gette liquidation s'tendra fp6cialement fur lea
r~clamations fuivantee:
fourx. Sur cellee qui concernent les fournitures et preaiiure' fations de tout genre faites par des communes on
des individus, et en g~niral par tout autre que les
gouvernemens, en vertu des contracts on de dispofitions imandes des autoritis adminiftratives francoifes
renfermant promneffe de paiement; que ces fournitures
et preftations aient it4 effectuies dane et pour lee
magafins militaires en gtndral, on pour Papproviionnement des villes et places en particulier, on enfin
aux armies francoifes, on i des d6tachemens de troupes, on I la gendarmerie, on aux adminifirations
francoifee, on aux hbpitauz militaires, on enfin pour
ui f-rvice public quelconque.
Ces livrailons et preftations feront juftifibes par lee
reqia des gardes magafins, officiers civils ou militai.
res, commillaires,, agens on furveillans, dont la validitd fera reconnue par la commiflion de liquidation
dont it fera queftion i Part. S. do la prifente convention.
Lee prix en feront rbglis d'apris les contracts on
autres engagemens des autoritis frangoiles, ou, a leur
difaut, d'aprbs lea mercuriales des endroits les plus
rapproches de celui oi le verfement i e'th fait.
Arri2. Sur-les arriergs de folde et de traitement, frais
S do de voyage. gratifications et autree indemnitis revenant
ots. i des militaires on employ6e i 'arnie ranjoife, devenue par le traitka de Paris du 3o Mare 1814, et du
2o Novembre 18 15, fujete d'une autre puiffance, pour
le tems odl des individue feraient dane lee armies
frangoifes, on 6taient attachis a des 4tabliffemens qui
en dpendaient, tela qu'h6pitaux, pharmacies, maga.
fine on autres.
La jufltification de cee demandes devra re faire par
la production des pieces exigdes par lee lois et riglemens militaires.
3. Sur

avec les conventions fpeiales.

719

3. Sur la reflitution des frale d'entretien dee mili- 1815
taires franois dans les hofpices civile qui n'apparte- .opinaient pas au gouvernement, autant que le paiement de ce..
cet entretien a 6t6 flipul6 par dee engagemene expris:
Ia quotit6 de ces frais fera juftifie par les bordereaux
certifi6s par les chefs de ces 6tabliffemene.
4. Sur la reffitution des fonds confiea aux pottes ro.s.,
aux lettres francoifef., qui ne font parvenue i leur deflination, le cas de force majenre except6.
5. Sur I'acquit des mandate, bone et ordonnances wan.

de palement fourniq, foit fur le trefor public de France, bow;
foit fu: la caille d'amortiffement, on leurs annexes, ordonainfi que des bone do

en6spar cette dernibre caiffe;

'ance.

lesquels mandats bone et ordonnances, out 4ti foufcrite
en faveur d'habitana, de communes ou d'4tabliffemens
Stute dans lea provinces qui ont ceff4 dc faire partie
de la France, on fe trouvent entre lee maine de ces
habitane, communes et itabliffemene; fans que, de
la part de la France, on puiffe refufer de lea payer,
par la raifon que les objets par la vente deaquele ces
bone, mandats et ordonnances devalent ktre r6alifis,
ont pafft fous un gouvernement 4tranger.
6. Sur lee emprunts faits par .lee autoritis francoi- Em.
fee civiles on militaires, avec promeffe de reftitution. prunts.
7. Sur lee indemnitia accordea pour non jouie. iens
fance de biene domaniaux donnee en bail; fur toute domaautre indemnith' et rifitution pour fait d'affermage do
biene domaniaux ainfi que fur les vacations, 6molumens et honoraires pour effimation, ,vifite ou expertife
de bitimene et autres objets, faite par ordre et pour
compte du gouvernement frangois, en tant que ces
indernnitis, riftitutions, vacations. emolumens et bonoraires ont 4th reconnus Stre h la charge du gouvernement, et 14galement ordonnis par les autoritia frangoifee alore exillantee.
8. Sur le rembourfement des avances faites par lee avances
caiffee communales, par ordre des autoritde francoifee, 'ma.
na.
et avec promeffe de riftitution.
9. Sur lee indeartitha dues " des particuliers pourtnde.
prife de terrein, demolition, defiruction de bitimens- uim~
qui ont eu lieu d'apr6s les ordres des autorites mi prs
litairee franqoifes pour Pagrandiffement on la ftret4 des terreiR
places fortee et citadelles; dai le cas o i eft dd t*
indemnit6, en vertu de la lo du .1 Juillet
p795, et
lOra-
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lorequ'ly aura eu engagement de payer, rilultant
foit d'une expertile contradictoire, riglant le montant
de l'indemnitb, foit de tout autre acte des autoritis
franqoilee.
Banque
ART. 111.
Lea reclamations du finat de Hambourg,
banque de cetLe ville, feront I'objet
la
r concernant
d'une convention particuliere entre les commiffaires
de S. M. T. C. et ceux de Ia ville de Hambourg.
Saie*
ART. IV. Seront igalement liquidees les riclama.
,.4c. tions que prT6entent pluflieurs individus. contre l'ex4-

loniales. cution d'une ordre en date de Nollen, le 8 Mai 18 13,

en vertu duquel on a faifie, i leur prejudice, des denr6eb coloniales, dont He avalent acquis une partie du
gouvernement frangois, et en vertu duquel il 8 out it4
contraints de, payer une feconde fois pour des cotons,
lea droits et doubles droito de douanes, quoiqu'lils e
fullent libires, en teme utile, de ce qu'ile devaient 14.
galement. Ces riclamations feront liquiddes par les
cominiffaires itablie, par Ia convention de ce jour, et
leur montant fera pay en inferiptions au grand livre
de la dette publique. i un cours qui ne pourra pas
Atre au- delfous do 75, de la meime maniere qu'il a
't6 convenu par la prdfente convention i l'6gard des
cautionnemene a rembourfer.
Com.
ART. V. Lea hautes parties contractantes. animies
2 f diu du1ir de convenir d'un mode de liquidation propre
4.don. en mgme tems i en abriger le terme, et
conduire
dans chaque cas particulier a uue decilion definitive,
ont rdfolu, en expliquant les dilpofitions de lart. 2o.
du traiti du 30 Mai 1814, d'etablir des commillions
de liquidation, qui a'occuperont en premier lieu de
Pexamen de r6clamations. et des commifions d'arbitrage qui en ddcideront dans le cas oiA les premires
ne feraient pas parvenues &e'accorder. Le mode qui
fera adopte a cet egard elt le fuivant.
s. Immidtiatement apr"e l'ichange des ratifications
du prifent trait6, Ia France et lea autres hautes parties contractantes, on int6relfes a cet objet, nommeront dee commiffairee liquidateurs et des commi6faires juges qui rdfideront a Paris, et qui feront charge de r6gler et faire exicuter lea difpolitione renfer.
mdes dans les art. z8 et 19. do trait6 du o Mai 1814,
et dans les art. 2. 4. 6. 7. o. i1. 12 Is. 14. 17. 18. 19.
a2. a ct 24, d Ia pIElease convention.
a. Les
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2. Les commiffaires liquidateurs feront nommbe par
touter les parties intirefees qui voudront en deleguer,
an nombre que chacune d'6ilea jugera convenable. Il
feront charges de recevoir, d'examiner dans J'ordre
d'un tableau qui fera 6tabli pour tela, et dans le plus
bref delai, et de liquider, e'il y a. lieu, toutes lee reclamations.
11 fera libre It cheque comuriffaire de re'unir dans
une meme commiflion tous les commillaires do diff4.
rene gouvernerens, pour leur prefenter et faire examiner par eux Ics reclamations de fuijets de fon gou.
vernement. ou bien de traiter f~pariment avec le gonvexnement francois.
3. Les commillfaires juges feront charg~s de prononcer d~finit' enient et en dernier rellort fur toutes
lea affairee, qui leur feroit reuvivees en conformitg
du prefent article, par les commillaires liquidateure qui
n'auront pas pu s'accorder fur elles. Chacune des
hautes parties contractantes on intitefies, pourra nomrner autant de ces juges qu'elle trouvera convenable;
rmais tous ces juges prterout entre les mains du garde
dee fceaux de France, tt on prefenre de miniftres des
autree hautes parties contractantes rifident a Paris,
ferment de prononcer fans patialit6 aucuine pour lee
parties, d'aprbs lea principes tablis par le trait6 da
3o Mai 1814, - et par la pr~rente convention.
4. Imm6diatement apres que les commiffaires- jugee
nominds par la France et par deux au moins des autree
parties intreffies auront prktt& ce ferment, tous ces
figes, prefens i Paris, fe reuniront fous la prdfidence

1

du doyen d'age, pour convenir de la nomination d'un
on de plufieurs grefliers et d'un on de plufleurs connis, qui lirteront ferment entre leurs mains, aiplh
que. pour d6liberer, e'il y a lieu, un Yiglement g6-

neral fur I'expidition des affaires, la tenue des regiftres, et autres objets d'ordre interieur.
5. Lee conimiffaires deftines h former les commitlions d'arbitrage etant ainfi inflituds, loreque lee commiffaires liquidateurs n'auront, pu e'accorder fur une
affaire, il fera procd4 devant lea commiffaires juges,
comme il va etre dit.
6. Dane lee cae od lea riclamations feraient de Is
nature de cellea privues par le trait6 de Paris, on par
la pefiente convention, at oil ii ne o'agirait que de
Latunr
Zs
Nouveau lcurii. T. II.
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815 flatuer fur la validite' de Ia demande, ou de fixer le
Imontant des [ommes reclamice; la commifflon d'arbitrage [era compolebe de fix commiffaires juges, favoir:
trois franqois, et trois prfonnes difigndes par le gouvernement reclamant. Ces fix juges tireront an fort
pour favoir lequel d'entre eux devra s'abftenir. Les
commiffaires ktant ainfi riduits au nombre de cinq,
ftatueront d'finitivement fur la r~clamation qui leur
fera prefentbe.
7. Dane le cas oA it s'agirait de favoir li la riamation conteftee peut Stre rangee parni celles pr&
vues dans le traiti de Paris, du 30 Mai 1814, on dans
la prifente convention, la commifflion d'arbitrage [era
compolde de fix membres, dont trois franiois et trois
dbfignis par le gouvernement rclamant. Ces fix juge
dicideront i la majorit6, fi la reclamation elt fueceptible d'Stre admife h la liquidation; en cas de partage
igal d'opinion, it fera lurfis a 'examen de I'affaire,
et, elle fera la matibre d'une negociation diplomatique
ultbrieure, entre lee gouvernemens.
8. Toutes lee foie qu'une affaire fera portee a la
d~cifion d'une commiflion d'arbitrage, le gouvernement dont le commiffaire liquidateur n'aura pas pn
e'accorder avec le gouvernement frangois, defignera
trois commiffaires jugee, et la France en difignera
autant, les une et les autres pris parmi tons ceux qui
auront pr~t6 on qui pr&teront, avant de procider, le
ferment prefcrit. On fera connoitre ce choix au greffier, en lui tranemettant le doffier des pibces. Le greffier aonnera acte de cette d~iignation et de ce depht,
et infcrira la r4clamation fur le regiltre particulier qui
aura 6t6 itabli a cet ufage. Lorsque, dans Pordre de
ces infcriptions, le tour d'une reclamation fera venu,
le greffier convoquera lee fix commiffairea - juges
ddfignee.
S'il 'agit d'un des cas 4noncie dans le paragra.
phe 6. du prifent article, les nome de ces fix commillaires - juges feront mis dans une urne,

et le der-

nier fortant fera blimine' de droit, de telle forte quo
le nombre des juges foit rdduit h cinq. II fera nganmoins libre aux parties de o'en tenir, 1i elles en conviennent d'un commun accord, ' une commifflion
de quatre juges, dont le nombre, pour obtenir an
nombre impair, fera riduit do la m8me manibre i
troi.

avec les conver.tions fpeiciales.
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trois. Dana le cas privu par le paragraphe 7. du pre'
fent article, leg fix juges, on les quatre, fi Ica deux
parties font convenues de ce nombre, ectrent en
discufflion fans I'dlimin tion priable d'un do leurs
membres. Dana Pun et l'.utre cas, lea commiflaires
juges, convoqvuia pour cet ff t s'occuperont iminddiatement de Pexamen de la r6clamation on du chef de
rdclamation dont it s'agit, et prononcerom. a la plu.
ralite des voix, en dernier reffort. Le greffier affiera
a toutes lea flances, et y tiendra ]a plume. Si la
commillion .d'arbitrage n'a' point decid4 d'un chef de
reclamation, miaj d'une reclamation n&me, cette decilion terminera l'affaire. Si elle a prononc Fur un
chef de reclamation, I'alFire, dans le cas que le chef
eft reconna valable, retournie a la commifion de liquidation, pour quo cette derniere s'accorde for I'admiffibilite de la rclamation particuliere et de la
fixation de fon montant, on qu'elle la renvoie de non-

8

veau a une commifflion d'arbitrage reduite au nombra
La decifion reodue,
de cinq, ou de trois membre.
le greffier donnera &la cominiffion de liquidation Onnoiffance de chaque fentence proroncee, afin qu'elle
la joigne a fes procs- verbaux; ces jugemens devant
etre envifages comme faifant partie du travail de la
commillion de liquidation.
11 eft au refle bien -entendu, que les commifflions
ktablies en vertu du prefent article, ne peuvent point
itendre leur travail au dell de la liquidation des' obligations relultant du prefent traite et do celui du
3oMai 1814.
ART. VI. Lea hautes parties contractantes voulant Art. It.
affurer Paccompliffement de Particle 21. du trait de dutr.
Paris, du 30 1 ai 1814, et diterminer en confiquence deParis.

le mode d'aprbs lequel il fera tenu compte 'a la France,
de celles des dettes 1picialement hypothbquies dans
leur origine fur des pays qui ont ceffe d'appartenit
i la France, on contract6es pour leur adminiftration
intirieure, lesquelles ont Ai converties en intcriptions

au grand livre de Ia dette publiqine do France, font
convenues quo le montant du capital, que' chacun des
gouvernemens de ces pays .refpectifs fera dans le cas
do rembourfer i la France, fera fix6 au cours moyen
du prix que les rentes du grand livre auront, et entre
le jour do la jignature de la prefente convention et

Z a, a
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ISi6. Ce capital fera bonifie a Ia France
fur les 'tate que ]a commimon ktablie par I'article 5.
de la pti nte convention, dreffera et arritera de deux
mois en deux mois, apres verification des titres fur

1815"l zerjanvier

lesquela Pinrcription a eu lieu. On ne rembourfera
pas i la France le montant des inferiptons provenant
de dettes hypothdquies fur des immeubles que le gouverneinent fraigoia ' aliends, quelle que foit la nature de ces inimeubles, pourvu que les acquircurs de
ces immeubles aient pay6 le prix entre les mains des
agens du gouvernement frangois, a moins que leadits
immeubles ne fe trouvent aujourd'hni (autrement que
par voie d'acquifition I titre onereux, faite pendant
la duree de Padminiftration francoife) entre les mains,
foit des gouvernemens actuels ou d'itabliffemerns publics,
foit des anciens poffeffeurs. Le gouvernement fran-

gois

refte charge du paiement des rentes de ces in.

fcriptions.
La compenfation entre ce qui fera ddi i la France
du chef des infcriptions et lea paiemens auxquels
celle - ci s'eft engagee par la prdfente convention, ne
pourra avoir lieu que de gre i grd, -fauf ce qui va
B.tre dit dana larticle fuivant.
Deduc.

ton des
iremn

AnT. VII.

Seront diduits de ces rembourfemens:

v. Les interete des infcriptions fur le grand livre

bourfe. de P'tat, jusqu'i N'6poque du 22.Dicembre 1813. De
sum. mame, lea intir~ta que la France pourrait avoir payds

pot1drieurement i cette epoque, lui feront bonifida par
lea gouvernemens rcfpectifs.
2. Les capitaux et intirets hypothdques fur des
immeubles alidnes par le gouvernementfrancois, encore

bien que lea dita capitaux n'aient pas it convertis
en infcriptions fur le grand li re de la dette publique, fans toutefois que, par la prdfeate flipulation,
it foit derog4 en rien aux lois ou actes du gouverneinent qui prononqaient des prdfcriptions, des dichdan.
ces, et en vertu deaquelles les criances devaient
s'6teindre an profit de la France par voie de confalion ow de compenfation.
Detted
Aar. VIII. Le gonvernement franqois ayant refuf4
ue.n"

de reconnoitre la reclamation du gouvernement des
Pays. Ba, relative au paiement des inter~ts de la dette

d'Hollande qui n'auraient pas et6 acquittie pour les,
femefire
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femetres de Mars et de Septembre 1813, on eft con- 1815
venu de remettre h 'arbitrage d'une commiffion particuliire, la decifion du principe de la dite queftion.
Cette commiffion fera compofee de fept membres,
dont deux & nommer par le gouvernement francois,
deux par le gouvernement, des Pays- Bae. et lee trois
autree i choilir dans des etate ablolument neutres, et
fans int&t dans cette queflion; tels que la Ruffle, la
Graride-Br6tagne, la Su6de, le Danemarc, et le royaume
de Naples. Le choix de ces trois derniers commiffairee fe fera de manibre qu'und'eux foit d6fign6 par
le gouvernement frangois, I'autre par le gouvernement
des Pays-Bas, et le troifibme par lea deux commiafaires neutres rdunis.
, Elle s'affemblera & Paris, le i Fivrier t 8 r5. Sea
membree pr~teront le mame ferment auquel font afireints
lea commiffaires- juges qui lont indlitu6s par 'article s.
de la pr6feute convention, et de )a meme manibre.
Auffitot que la commifflon fera conftituee, les com.
miffaires-liquidateurs des deix puillances lui foumettront par icrit lea argumens, chacun en faveur de fon
opinion, afin de mettre lea arbitres a inume de deci.
der lequel des deux gouvernemens, du gouvernem'ent
francois on de celui des Pays - Bas, fera teun 4 payer
lea fuedits int6r~te arridria, on prenant pour bare Ia
difpolition du traite de Paris, du 3o Mai 1s4, et li
le rembourfernent que le gouvernement des Pays - Bas
fera dans le cas de faire a la France des inlcriptions
de dettes dc pays rdunis h fa couronne,'et drtaches
de la France, peut Atre exigible fans didiction des
rentes de la dette d'Hollarde, arrie'ries fur Qcbances
de 1813.
ART. IX. 11 fera procid4 ' Ip liquidation les In-I ntir.
trets non payes des dettes hypotbiqu6es fur ie fol dm
des pays c6dds h la FFance par les trait4s de Ca mpo rypoFormio et de Luneville, rdfultant d'emprunts formelle. quees.
ment confenti par lea itate des pays c6dds, on de 46.
penfes faiies pour Padminiftration effective deadits pays.
Lea commiffaires - liquidateurs devront prendre pour
r'gle de leurs opirations, et lee difpolitions des traitis
de paix, et lea lois et actes du gonvernement frangois,
fur lb liquidation ou l'extinction des criances de la
nature de celles dont il e'agit.
AnrT.
ZE 3
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Anr. X. Comine, par 'artic0 23. d- traits de Pac di 3ogMai
u'ris
14, ii a
flipulO
Ht
que le gduvernerie me. anent fraqois renboufferait les catitionnemens des.
C>
fonctionnaires syant ep manienient de deniers publica,
dans les pays, detahis de la France., fiix mois apres
la prb4entationsdl'eike comptee, le feel cas de mal.
verfation exceptd. i1 demeure convenu,: .
*
. s. Que IPobligation de prifeaer leurs comptese au
gouvernement -frangeis- ne s'ternd pas aux recevenrs
communaux: . niapmoins, conme le- gouvernement
frangeis a -4t intbreli, pour certaines portions dans
les rotettes dont les comptables 4taient chargbs, et
que, 'par confiquent, ii cQnerve fon recours contr'orl,
en cas de malverfqtion, aucune recIamation , pour rkftitution de leurs cautionanemens ne fera prifentee lans
ae abcompagnie d'un certificat deq autorites fuprieures du pays auquel ces comptables appartiennent,
dteriiinant la' forne qui, aprbs virification de leurs
eomptes, aura t6 reconnue revenir au gouvernermat
fravinoie par la caufe fesdite, et que celui-ci deduira
dii cautionpement, on conftatant quil ne revient rien'
a ce gouvernenent, fadf, dars Pun et Plautre cas, It
'duction de ceux des debete que la France e'eft rd.
fervie par Part. 2,. de la pr~fente oonvention.,
2. Les comptes des. enmplyds qui ont manid des
fonds du gouvernement frqauis et qui et"icnt tens

de faire appurier leur getion par la cour des comptes,
feront examinis par le gouvernement franqoi, do 'concert ave'e,eo coinmiffaire du gouvernement actnel do
Is proviice dans laquelle le comptabie a ite employi.
L'examen de chaque compse fe fera dan. les fix mois
qui fuivront imme'diatement fa prfentation; fi, dans
ce d~lai, il n'a 6t6 rendu aticue decision fur un compte,
legourernement francois renonce a toutr recours contre
le comptable. Cette flipulation ne (eroge pas, h Pegard'
des comptables. au termo de dichance fixi par, far-

ticle J6. bien entenda que, dans le ci -do nont pr6tentation de comptes. le gouvernement franjois fe
riferve le droit de pourfuivre les comptable' par les
voles, ordinaires.
s. Lea employes no pouvapt, Stre rendus refponTables de ce qui s'eft pafd relatisement, ' lenrs cailfes
depuis 'hotrie des troupes 4traghres, il a d expresfement convenu clue U, gouvernement .franois ne
pourtrl
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pourra rdpiter fur eux les foldes qu'ils devalent
cette 4poque, et que de ne fera qu'une inalverfation
evidente, commife avant I'entrie de ces troupes, qui
puiffe autorifer le gouvernernent frangoie a retenir totaliti ou partie du cautionnement. Dans tone lee autres
cas, celai - ci fera rembourfd de la mani-re e'noncie
par Particle

d AR.
u

X.I

9.

pa ragraphe

8

2.

Conformement a Partile 2y. du traith Depak.

0 Mai 1814, les fonds dgpofla par lea communes

et les 6tabiffements publics dans lea caiffes des gnuvernemens, leur feront rembourfie, fous ]a deduction
des avances qui leur auraient iti faites. Les conmiffairee-liquidateurs virifieront le montant deedits
dep~ts et des avances. Neanmoins, lorsqu'il exifterait
des oppolitions fur ces fonds, le rembourfement n'aura
lieu qu'aprbs que la main levie aura et6 ordonn6 par
lea tribunaux conptens, on donne volontairement
par lea creanciers oppofans.

Le gouvernement fran-

cois fera tenu de juftifier deedites oppolitions. H1 eft
bien entendu que les oppefitions faites par des crdanciers non frangois n'autoriferont pas le gouvernement
frangois a retenir ces dipbts.
ART. XII. Les fonds qui exiftaient dans ]a caiffe car
d'agriculture de la Hollande, et qui out 4 remis, a u" ,
titre de d6p6t, dana la caiffe d'amortiffement, dans la dHotcaiffe de fervice ou dans toute autre caiffe du gou- ande.
vernement, feront rembourfit comme tout autre dipot, fauf les compenfations que le dites caiffes pourraient Stre dane le cas d'imputer fur ledit fonds.
ART. XIII. Les commiffions de liquidation et d'ar- At.3S.
bitrage 6tablies en vertu de Particle 5. de la;pr6fente tr. doP
convention, a'occuperont auffi do la liquidation. des
objects relatis dans les articles 22. k 2S. du trait6 du
30 Mai 1814, et fuivront, pour ces objets, ia In4me

marche que pour les autres liquidations dont elles
font chargies. Le gouvernement I frangois *'engage 'a
faire remettre, ,quatre mois aprbs la fignature de la
prbfente convention, aux commiffaires- liquidateure r&
fpec'tifs, des itats exacts, dreffis fur lea regiftree da
trefor et autres, de toutes les fommes et creances dont
il eft queftion dans lea fuedits articles; et ces 4tats
feront c6mpards avec lea recue des r6clamans, pour
Stre vrifis do cette maniere.
ART.
Zz 4
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ART. XIV. L'article26. flu trait& elu :oMai 1814,
A5
du
decharge le gomvernem-nt frangois. A dater
qui
Art.s6. Janvier
de la nmrne annie. do piaement f4e toute
peuflon civile, militaire et <
,cl
iiatigue. folde de retraito et traitemint de riformp a iit u indhidu qui Ce
trouve i'Atre plus fujot franugis, eit maintemn.
Quant
aux arrdrages des pflrioius jusqu'a 1'.poque ci- deffus
deirminde, le gouvtrnercent frangois s'engage a les
conftater, en fourniffnt, de- tats exacts tiris des re.
gilh. g des peiilions, l:quels feront compares a ceux
qui txillent aupres des autorites adminiftratives locales.
Comme it e'eft blev4 des doutes ur
ART. XV.
Artps.
du

r. Particle 3 r. de la paix du 30 Mai 18 14, concernant ]a

d

. reffirntion des cartee des pays qui out ceff& d'appar.
tenir a la France, oil eft ronvenu que toutes lee cartes
des pays ccdge, et notamment celles que le gonver-

nement frangois a fait executer, feront exactement remiles, avec lea planches qui y appartienent, dans un
dalai de quatre fermaines apres l'echange &es ratifications du prefent trait,'. 11 en [era de mfrme des archives, cartes et planchee qui pourraient avoir 4te
enlevies dans lea pays momentaniment ocrupes par
lee diffirentes armees, ainfi qu'il eft ftipuld dans le

i. du trait6 fusdit.
Lea gouvernemene qoi ont dee r~cla-

deuxieme paragraphe de Fart. .

Term.

des

Anr.

XVI.

re- mations h faire aul nom de iture fujets, s'engagent

clamRs*

tions. de lee faire prelenter i la liquidation dans le dilai
d'une anude, a dater du jour de PIchange des ratifications du prdfent trait' paffe lequdl terrme i1 y aura
dichiance de tout droit, reclamation et repetition.
PordeART. XVII.
Tons les deux mois it fera dreffe un
ra'

bordereau

des

liquidations

ddfinitirement

arrties,

quida- agreees, ou juggee, indiqtant le nom de chaque creanno6 cier, et la fomme pour laquelle fa cr'ance doit
rcquittee, foit en principal, fait en intirite - arrerages;
Les fommes qui font a payer en numraire par I
trefor royal, foit pour capitaux. foit pour interits,
feront remifes aux commiffaires-liquidateure du gonvernement int6rdfle, fur leurs quittances vities par
lea liqiuidateure frangois. Quant aux creances qui,
d'aprie lee articles 4 et ig. de la prefente convention,
doivent ktre rembourfies en ifcriptions fur le grand
ifvre do la dette publique, elles feront infcrites au
norb

atre
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nom des commiffaires-liquidateurs des gouvernemeis
interelfee on de epx. qu'ils deiignerout.
Cee infcriptions f[ront prirr du fonds de garantie e abli
par Part. 20. de la prJCt nte contventiou, et de la maniere qui eft ftipule par Part. zi.

J815

ART. XVIlI.
TOntes lea creancei aurquelles ii 41t Inetrar.
attach6 un intit
, foit par lea tcruics des lois,
foit
par ceiqx du traite du ao Mai 8 14. continerout a en
jouir au mime taix. Quant a cets aixquelie il t'efi
attachi auicun interit, ni par leur nature, ii p.r Jedit
trait6, elles en produiront un de quatre pour cent aL
dater de la fignature de la prefente convention. Tous
lea interits ft wnt payds en nnmdraire at fur le montant de la i aleur iioxiiinale de la cr~dnce. Les ftipulationa relatives anx intrets, feront rdciproques entre
la France et les autres puiffances contractantes.
ART. XIK. Le traitedu goMars Sa14, en reglant Termes
les termes dans lesquels les paiemens dl-vaient Stre ac d. pay,'
complis, avait indiqu4 trois claffes de creances. Pour
fe rapprocher d'une pareille'di polition, it a kt4 arr~t6
par la prefente convention, qu'on adolterait aufli trois
claffes de rembourfemena, comme it fuit:.
x. Les dipbts judiciaires et confignations faits dans
la caife' d'aniortiffement feront renibourfls en argent.
dans le terme de fix mois, i comp.ter de l'chaige des
ratifications de. la prIlenite convention, pour autant que
la remifl des pikces alt en lieu dans les tToia preymers
-noiR de la liquidation. Les objets dont les pices auront &4 rcmif'es plus tard, feront liquides dans les
trois moie Iivans.
2. Les dettes provenant de verfement de cautionnemens ou de fonds depolds par lee communes et 4tabliffemens publics dans la caiffe de fervice, dans la
caiffe d'amortiitement, ou dans toute antre caiffe du
gouvernement franqois, feront rembourfies en infcriptions fur le grand livre de la dette publique. au
pair, a condition toutefois que, dans le cae que le
cours du jour du; rbglement fdt au - deffous de 75 , le
gouvernement frarngois bpnifiera la diff4rence entre le
coure du jour et 7.
3. Les autres dettes non .comprifee dans lea deux
paragraphes pricedens, feront igalement rcmbDurfies
i infcriptions au pair,. avec la difference que le gou.
verneI Zz

73o

Traitd de paix de Paris du .o Nov.

1815 vernement frangois ne leur -garantit qu'un cours de 6o,

enl e'engr~ageant a bonifier la diffirence entre le cours
du jopr et 6o.

Ai-r. XX. II fera infcrit, le i Janvier prochain an
FOnd
e phis iar:1, cornme fonds de garantie. fur le grand-livre

garantic

de lh dette publique de France, un capital de trois
millions cinq cent mille francs de rente, avec jouiffance
du z2 Mars 18 16, au non de deux, de quatre on de
fix commiffaires, moitie fujets de S. M. T. C., et moitig
fujets des puiffances allies; lesquels commillaires feront
chojils et nommba, favoir: un, deux ou.trois par le
gouvernement francois, et un, deux on trois par les
puiffances allides.
Ces commiffaires toucheront lea dites rentes de femefire en feneftre.
lls en feront depofitaires fane pouvoir lee negocier.
Us en placeront le montant dans lee fonds publics,
et ils en recerront Pinti&t accumnl6 et compof6 au
profit des creanciers.
Dana les cas oa lee trois millions cinq cent mille
francs de rente feraient infuffifans, il fera dilivre aux
fusdits cornmillaires des infcriptions pour plus fortes
fornmes, et jusqu'a concurrence de celles qui feront
niceffairek pour payer les dettes indiquees par la prefente convention.
Ces infcriptions additionnelles, e'il y a lieu, feront
dilivriea avec jouiffance de la rn-rme kpoque que celle
fixe'o pour lee trois millions cinq cent mille francs de
rente ci- deffus tipuls, et elles feront adminiftrees
par les mermes commiffaires et d'aprbs les mimes principes; enforte que les cr'ances qui refterous a folder

feront; acquitt6es avec la mme proportion d'interfts
accunules Ot compof6s, que fi le fonds de garantie
avait etb fuffifant dks le commencement.
Loreque les paiemene due aux crbanciers auront ete
effectude, le furplue de rentes non affignees, s'il y en
a, ainfi que la proportion d'inter'ts occumul4a et compolda qui leur appartiendra, feront remis a la difpofitipn du gouvernement francois.
Borae-

ART.

XXI.

A mefure que lea bordereaux de liqui.

eauxde dation pr~fcrits par Particle 17. de la prifente conven-

tioa vi. tion, feront prblentis aux commiffaires dipo~itaires des

Lis-* rentes, ceux ci lee viferont, afin qu'ile puiffent etre
infcrite

avec les conventions fpeciales.
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inrcrits imm. diatement fur le grand livre de la dette 1
publique, an Ijbit de lenr depai, et au credit des cornIjlTaires 144nidateurs des gouveriemieo' reclamans.
AIT. XXII. Les fouverains actu.Als de pays qui Art.
ent ceffe d'appartenir a la france. ienomAellent Pen duTodb
ggcment qu'ils out contracte par PaWCich 2 . de la P
paix du 4o Mai iS t14,de tenir compte an gouivernement vtI6.
frncois,
partir du 22 Decembre 8ii, de celles des
dettes de ces pays qui out 6t6 converties en infcriptions
au grand - livre de la dette publique de France. Los
itate de toutee ces dettes feront dreffes et arrites par
les commiflions etabliea pat Particle j. de la prilente
convention. 11 eft bien entendu que legouveinement
francois continuera de payer lea rentee de ces in
Icriptions.
An r. XXIII. Les rnnes gouvernemens renouvellent reml'engagement de rembourfer aux fujets francois, fcrviteurs boijrr
des pay, cdds, les fomnmes qu'ile out a riclamer a titye aux rude cautionnemens, diphts on confignations, 41ne lerS Jets
trdfore relpectifs. Ces rembourfenene fe ferent de la
mneme manmere qui h ite convenue par l'article is.. de
la prdrente convention a Pe gard des fujete de ces pays
qui out fait des verfeneve de la mme nature.
AnR. XXIV. I eft relerve au gouvernenent fran- Deducgois la facuilte de deduire des cautionnemens que par tions d._
Particle z. du traiti du 30 Mai IS 14, et par Particle .o.
de la prJewe convention, it o'eft engag6 h regiboprfer, -lea ddbers des comptables qu'un itigement do la
cour des comptes, rendu aant le 30 INThi 1814, alirait
ddlares risentionnairee de deniers publies. Cette d6.
duction fe fera fans pr~judice des pourfuitee qui. en
cas d'infuffifance des cautiomnemene,, pourront ktre
dirigdes contre les retcntionjndires par lea voies ordiniaire, et pardevant les tribunaux du pays o ces comptables font domicili&e.
An r. XXV. DAns les pays ceds par la paix du Pour30 Mai 18 t4, et par le prflent traitg, lea foufcripteurs Luite
d. fous.
d'dffets ndgociables au profit du tr6for royal, ou de la cipcaife d'amnortiffement, autree que receveurs des coU. tears
tributione directes, qui ne lee auraientpoint acquittee nego.
a leur 6cheanice, pourront Atre pourCuivis en rembour- ciables.
fement devant lea tribunaux ordinaires du pays oA its
font domicilie, b molvs qu'ils n'cuffent et contraints
do

73a
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de fe liberer aritdrieurement an 3o.Mai Iar4, Ou, pour
les pays cidgs par le prelent traird, antirieurement au
20 Novembro 185, entre lee mains des agens des nou-veaux poffelfeure do pays.
ART. XXVI. Tout ce qui a kt convenu par Ia

pre'fente convention i 'egard du terme dans lequel

les crianciers -de la France prdfenteront leure reclama.
tions i liquidation, des 6poques oth lea bordereaux de
liquidations feront dre'fis, des intirets allouns aux diVerles claires de cr ances, et du mode dout elles feront paydes, s'applique igalement aux creances que
lee frangois ont a former contre lee gouvernemens des
pays dbtache de la France.
Fait i Paris, le Novembre i8r.
(Suivent les fignatures).
Article additionnel.
La maifon des comtes de Bentheim et Steinfurt
Dent.
heim- et ayant form6 contre le gouvernenent francois une re'ta clamatin a diff~rens titres, favoir.:
En vertu d'ane convention du z2Mai 1804,
8oo,ooo
]a. fomme de
Intirets a 6 pour cent de cette fomme .
432,oo0

Pour reftitution de contiibution fonciere .

78cco
3c,c0

Deblayement de 'Yffel

Pour diverfee glibnations et indemnitis
Pour revenu du comte de Bentheim de.
puis la prife de poffellion par le gou.,z
vernement francois

634,coo

Total

4,247,Z00

z ,oco

ii a itg convenu, par forme de transaction, que le gonvernement frangois paiera & cette maifon, pour toote
reclamation quelconque.
x. La fonme de huit cent mille francs en numbraire, payable par douziemes, de mois en mois, a
commencer du i Janvier x8 t6.
2. Celle de cinq cent dix mille francs en inferiptions
au grand - livre de la dette publique, au pair, en lui
garantirant le cours de 75, ou bonifiant la difference
entre le cours du jour et 75: Ces infcriptions feront de.
livr6es d'ici au i Janvier et avec jouiffaricc du zz Mars
x8A6.

Au
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Au moyen du paiement de cette fomme de 1,3 Iooo
france, la maifon dee comtes de Bentheim et StRinfurt renonce rien demander ni ripiter du gouvernement franqois, i tel titre et pour telle caule que foit,
ledit abandon 6tant fait h titre de transaction.
Fait i Paris, le 2oNovembre I'an de grace i8tS.
(Suivent lea fignatures).

65. g.
Acte.de ratification de la part de S. M. Imperiale et Royale apofiolique, en date du 15 Jan.
vier 18 16.
(Imprimd' do Vienne).

os Franciecus Primus divina favente clementia Auftriae Imperator, Hirofolymae, Hungariae, Bohemiae,
Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae et Lodomeria rex, archidux Auftriae,
dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, fuperioris et inferioris Silefiae, Magnus princeps Tranfilvaniae, Marchio Moraviae, comes Habsburgi' et Tyrolis etc. etc.
Notum teltatumque omnibus et fingulis, quorum
intereft, tenore praefentium facimuus:
Foederati adverfue perduellee conatus Napoleonia
Bonaparte Principes et Rex Chriftianiflimus, pari aniznati defliderio, reftabilitam Supremi Numinis auxilio
in Europa tranquillitatem fpeciali tractatu permuniendi,
cujus flipulationes praedictae pacie flabilitatem evin-,
cerent, ad adfequendum faluberrimum hunc fcopum
ex una et altera parte plenipotentiarios denominarunt
niniftros qui de fequentibus articulis convenerunt:
(ici font in frds tous lea documens ci-deffus c4ttus u. 66 a - 65 f).

Nos igitur lectis et perpentia omnibus et fingulis
Tractatus hujus articulis illos omnes et fingulos omnino adprobavimus atque hikce ratosagratosque habere
declaramus ac profitemur, verbo Noftro Caefareo-Regio
fpondentee Nos ea omnia, quae in illis continentur,
fideliter adimpleturos effe, in quorum fidem ac ro-

bur praefene ratihabitionia Nottras inLtrumentum manu
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fignificavimus, figilloque Nolro Caefareo Itegio
,81:s Noftra
apperfo

majori firmari juirnnle. Dabautur in civitate
Noftra Mediilano die decima quinta menfis Januizlll
anno milleLimo octigentefimo decimo fexto, regnoruLm
Noftrorum vigelimo quarto.

FRANCISCUS.
CLEM. WE NC. Prizcep A METTERNICHWINNEBURG - OCHSENHAUSEN.

Ad Mandatum Sacr. Caef. ac Reg. Apoflolicae
Majeflatis proprium:
A'bDREAS FLORIDIUNDUS COmaS AMERCA.
I'dchange des ratifications du trait! do Paris ont eu lieu
entre I France et I'Angleterre le 7?Jauv.
la Pruffe
L'Autriche
-

-

-

a

-

Ruffie

-

4 Fivr.
16F6vr.

-

sgFivrier aui6.

65. b.
Traitd d'alliance entre les Cours d'Autriche, de
la Grande- Bretagne de la Ph.fe et de la Rufie.
Signd il Paris le so Nov. i1f*).
(Copies prdfentees aux deux chambres du Parlement,
7o. 79. en Francaia p. z9. 75.79. comp.
avec C'Imprimicde Vienne de lImp. L-et A 4. etc.)

on Anglais p.

As Nom de la tris -fainto et indivfible Trinit.,

Le

but de 'afliance conclue
Vienne le 2 g MaR
szy, ayant iti heuredlement atteint par le ritabliffement en France de Pordre des chofes, que le dernier
attentat de Napolion Buonaparte avait momentaniment fubverti, LL. IM. 1'enpereur d'Autriche, le roi
do royaume - uni de Ia Grande - Britagne et d'Irlande,
,

en 5 infirumens fipar6s

0) Co traiti a itd Egnid

Entro Is Grande Britagne et la Pruffe.
--

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

Pruffe at PAutriche.
itlie
u- e I'Autriche.

1uffie.

PAutrich.

le

entre lei 4 Pu~fances. allides.
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le roi do Pruffe et lempereur do toutes les Buflies,
couliderant que le repos de PEurope elf effenticl!ment
li6 a Palfermiffement de cot ordre de chofls, fund fur
le maintien de Pautorit! ro- ale et de la charte con.
Ititutiounelle, et -voulant employer tous leurs anoyens
pour que Ia tranquillite gnerale, objet des votuax de
I'humanith et but conliant de leure efforti, ne foit pas
troublke de nouveau; ddlirant en ontre de rcliercr les
liens qui lea uniffent pour Pintdrt commiun de leurs
peuples, ont rloiu de dormer aux principes confacr~s

1815

par lee trait.a de Chaumont du
Mart t8 i,' Iet de
Vienne du 25 Mars 18S5, Papplication la plus anuaingue

a Ntat actuel des affaires, et de fixer (avance, par
un trait6 folennel, hs principes qu'elles fe propofent
de faivre pour garantir I'Europe des dangers qui pourront encore la menacer.
A cette fin, lee hautes parties contractantee ont
nomnb, pour difbuter, arriter ft figner lea conditiois

de ce trait4; favoir, S. M. Pempereur d'Autriche, le
prince de Metternich et le baron de Wcffenberg; S. 14.
le roi du royaume-uni de la Grande- Britagne et d'Ir-

laride, le due de Wellington et mylord Cafilereagh
(S. M. le roi de Pruffe, le prince do Hardenberg et
le Baron de Humboldt; et S. M. I'empereur de toutes
les Ruffies, le prince Rafoumoffsky et le' comte de
Capodiftria);
Lesquels, aprbo avoir 6chang4 leurs pleins- poUvoirs,
trouves en bonne et due forme, fe font reunis, Mfur
les articles fuivane.
AnT. 1. Les hautes parties contractantes fe pro- Iviain.
da
mettent riciproquement de maintenir dais fa force tien
traite de
et vigueur le traitg (igne aujourd'hui avbc S. M. T1. C. cc jour.
et do yeiller a ce que les ftipulations de ce traitg,
aini que celles des conventions particulibres qui e'y
rapportent, foient firictemunt et fiddlement ecuties
dans toute leur 6tendue.
ART. II. S'tant engages dans la guerre qui vient Arrande finir, -pour maintenir inviolables lea arrangemens geens
arr6tes h Paris I'annie dernibre pour la ftlret4 et Pintiret vcuis.
de PEuropo, lea hautes parties contractantes out jugg
convenable de repouveler, par le prbfent acte, et de
confirmer comme mauellebment- obligatoiree, les dits
artangemens, fauf lea modificatione que le triit6 figwi

au ogid'-
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aujouird'hui avec les plenipctentiaires de S. M. T. C.
y a appoltees, Pt particulierenient ceux pour lea quels
Napolon Buomare ft fa faulle, en luite du trait
do i Avril
t4, out td exc'!s a perptnitg dn ponvoir fuprermc en France, iaqn lle exclulion les puiffan.
ces contractantes a'enlgag.:nt, par le preient acte, a
Inaintenir en pleine vigueur, et, a it 6tait neceffaire,
avec toutes leure forces.
Et comme I memes principes rivolutionnaires qui
out routenu Ia dernibre ufurpation criminelle, pour.
raient encore, fouis d'atres formes, dechirer la France,
et menacer ainfi le repos des autres etats, les hautes
parties contractantes reconnoiffant folhnnelement le
devoir de redoubler leurs foins pour veiller, dana des
circQnlances pareilles, a Ia tranquillitc et aux intir~te
de leurs peuples, s'engag( nt dans le cas qu'ui aufli
inalheureux Ov~nement vint a eciater de nouveau, a
concerter entre elles, et avec S. M. T. C., les mefures
qu'elles jugeront nicefrairee pour la fareti de leurs etats
refpectifs, et pour la tranquilliti gindrale de I'Europe.

ART. III. En convenant avec S. M. T. C. de faire
occuper pendant un certain nombre d'annia par un
guerre. corps de troupes allie8, une ligne de pofitions militaires en France, lee hautee parties contractantes ont
eu en vue'd'affurer, autant qu'il eft en leur pouvoir,
Ieffet des ftipulations des articles i et z. du prelent
.trait6; et conftamment dilpofles i adopter toute mefure falutaire propre b affurer la tranquillite en Europe par le maintien de l'ordre etabli (n France, elles
a'engagent, dane le cas oi ledit corps d'armie fdt attaque on menar d'une attaque de la part de la France,
comme dan* celui que lee puiffances fuffent obligees
de fe remettre en 6tat de gut rre contre elle, pour
maintenir Pune ou Pautre ds fuedites ftipulations, ou
pour affurer et foutenir les grands intreks auxquels
elles fe rapportent, it fvurnir fans delai, d'aprbs lee fLi.
pulations du traitr de Chaurnou, et notamment d'apris
les articles 7 et S. de ce traite, en fus des forces qu'elles
laiffent en France, chacune lon ph in contingent de
foixante miille houtries, on tehle partit de ce contingent que Pon voudra mettre c activit6, felon pexigonce du cas.

Casaat.
taque
oii de

entre les 4 Pufances allie'es.
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ART. IV. Si lee forces ftipuldeq pir ]'article
pric6- 1815
dent re trouvaient matheurelfement infuffifantes, les
bau tes parties contractantes le concerteront fans perte Ments.
de temps fur le nombre additionnel do troupes que rion ds
forces.
chacune fournira pour le rouden de la caufe commune,
et elles s'engagent a employer, en cas de-befoin, la to.

talit& de leurs forces pour conduire la guerse a uine
iffue prompte et heureufe, fe rfFervant d'arrter entre
ellee, relativement a la paix qu'ellee figiieraient d'un
cnmntin accord, des arrangemens propres h offrir h.

I'Europe une garantie fuffilante contre le retour d'une
calariite femblable.
ART. V. Les hautes parties contractantes 'etant Engagt.
runies for les difpnaitions configne'es dane lee articles m"'
prcidens, pour alfurer Peffet de lears engagenenw nus

pendant la duree de Poccupation temporaire, declarent 1.,"'que
en outre qu'apres 1'expiration meme de cette mefure, dc roc.
les dits eugagemens n'en refteront pas moins dans Pa.
toute leur force -t vigueur Pxdcution de celles qui font raire.

reconnues niceffaires au maintien des flipuldtions contenues dans lee art. I et 2. du prifent acte.
ART. VI. -Pour allurer et faciliter 1'xcution dti anon,.
et confolider les ripports intimes qui vene-

pr'fent traire,

uniffent anjourd'hui les quatre fouveraine pour le bon' de, po.
hear du monde, les hautes parties contractantee font quesdo.

convenues de renouveler, .k des ipoques d'terminees, des
foit fone lee aufpices imme'diats des ftiveraine. foit
par leurs miniftree refpectifs. des reunions confacrbes
anx grands interets commune et 4 'examen des mefures qui, dane chacune de ces gpoques, feront jugdes
lee plus falutaires pour le repos et la profpirite dee
peupres, et pour le maintien de la paix de, i'Europe.
ART. VIT. Le prefent trait6 fera ratifid, et les ra- Ratifi
tifications en feront echangdes dans deux iole, on plu
tt,.fi faire fe pent.
En foi de quoi'les ple'nipotentiaires refpectifs Pont
Eign6, et y ont appoe le' cachet de leurs armes.

Fait h Paris,

le so Novembre,

do Pan do

Anaa

f4es

grAce ISIS.

1\Touve4U Jlecueil T. II.
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Le inftruen do c traiti dreffs rparemen d'pras
1'obtervation ci- deffus p.754. note *) out td figads:

Do la part do la Grande- Bretagne {CASTLEREAG11.
1WELLINGTON.
De la part de l'Autriche

(ETTERNICH.

De la part de la Prufe

(HARDENBERG.

De la part de la lufe

(RAS
CAPO

fWESSEMBERG.

HUMBOLDT.
on

OWs$X.
D'I5TRIA.

La ratification de la part de S. M. I. et R. A. eft datie do
Milan le 12 Janvier 18t6 et conque dans la forms ordinaire.
Les ratifications ont eti ichangies i Paris.

65. i.
so Nov. Note adreffie au duc de Richelieu par les rninifires des quatre puffances alliees en date de
Paris le 2o Novembre 18 15
(Copie des traitis prfentes aux 2 chambres du Parlement Britannique N. io. Fr. et Angl. Journal do
Francfort N. 363.)

les

rouverains allies ayant config au marichal duc
de Wellington le commandement en chef de celles
de leurs troupes qui, en conformiti de Particle S. da

trait6 de Paris,conclu aujoud'hui avec la France, doi.
vent refter dans ce pays pendant un certain nombre
d'annees, lee fouffigads minifires des puiffances alliees

fe croient obligde de donner a S. Exc. le duc de Richelien quelques renfeignernens fur la nature et I'exten.
fion des pouvoirs attachis i ce commendement.
Quoique les fouverains alliees en prenant cette mefure'foient principalement guides par des motife qui
tendent i affurer la f1ret6 et le bien. 6tre de leurs
fujets fans aucune intention d'employer leurs troupes
a aflifter la police ou l'adminiftration interieure de ]a
France,

on en gendral d'aucune manibre qui pourrait

compromettre ou heurter le libre exercice de I'autoTite

entre les 4 Puifances llides.-
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rit royale dans ce pays, ndanrnoins, confidbrant le
haut intir~t qu'ils prenuent au maintien de P'autorite
du fodiverain legitime, lee rouverains allide ont promia
i S. NI. T. C.' de le foutentir par leure armes contre toute
convullion revolationnaire, qui pourrait tendre a renverfer par la force Pordre des choles actuellement 6tabli,
,et par coufequent a troubler le nouveau la'tranquillith
generale de 'Europe. Cependant, comme par la variet6
des forues fous lesquelles lcfprit rdvolutionnaire pourrait encore une fois fe manifeiter en France, i1 pourrait
o'levf r des doutes Cur la nature des cas qui rendraient
neceffaire Vintervention des f:rcev 'tranjgres, lee fouverains allies, rntant ]a difficultC <de do'nner des infIructions priciflment applicables dans chaque cap particulier, out juge a propos de la ier i la prudence
dprouvie et i Ia discrdtion du duc de Wellington la
dtcion quand et jusqu'a quel point if pourrait ktre
convenable demployer lee tronpes fous fes ordree, fuppolant toutefuis que dans aucun cas ii ne prendra une
,pareille ditermination fans avoir concert fee mefures
avec le Roi de France, on fans donner, le plutbt posfible, aux fouverains allids c'ommunication des motifs qui Pauront engag4 i en venir i cette determination. Et comme pour guider le duc de Wellington dans le choix de fes mefures, it fera de Ia derniere importance qu'il foit parfaitement inftruit deo
ev~nemens qui pourront avoir lieu en France, les mi.
nifiree des quatre cours allides, aceriditgs pris de
S. M. T. C., out requ l'ordre d'entretenir use correfpondance regulibre avec le due de Wellington, et
de faire en meme tems des arrangemens pour qu'une
correfpondance directe s'tablife entre le gouvernement
franqoia et le commandant en chef des troupes allides,
afin de traliemetttre au gouvernement frangoia lee communications que le duc de Wellington ferait dans le*
cas de Ini addreffer, et de faire parvenir'au marichal
toutes les informations on requifitions que la cour de
France ddfirerait dans ]a fuite de Ini addreffer.
Lee fauffigns fe flattent que le duc de itih lieu
reconnoitra facilement dans oes arrangemens le mme
caractbre et lea -mAmes. principes 'qui ont id manifefthe en concertant et en adoptant lea mefures de loc-

cupation militaire d'une partie de Ia France. En quit*
tant co pays, its emportent donc avec eux Ia perfuaAna a
lou
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confolante que, , nalgrd les Id.Mena de ddfordres,
que la France pourra encore renfermer et' qui font
lea fuites des hv'riemens rivolu4ionnaires, 'n gouvernement fage et paterio, agiffant d'ane maniere propre i tranqtilliter et a concilier lea efpits, vt m'bfien'ant de tou acte contraire a ,un tel sylUme, norn
fegneist riuffira I Miaint'enir la, tranquiltit6 publique,
mais encore'h rdtablir Punion et la confiance univerfelle, ce qul difpenferait, autant que lea operations
du gouvernenent-peuvent le faire. lea puiffances allides
de fa p.' sible icefllf6 de recourir aux mefuree qui,
dans le cas'de toute nouvelle convulfion, Teur feraient
impirielemeht prefctites par le deVoir de garantir la
firet de leurs propres fujets et la tranquillit6 gnirate de 'Europe.
Lekjouflign6s out I'honneur d'Atre, etc.
Paris, le zoNovembre x8xy.

Sign :

METTERNICH, CASTLEREAGH, KARDENBERG, CAPO D'XSTRIA.
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Acte par lequet la neutralitd de la Suife a
itd reconnue par les allides, en date de Paris

du 2o Nov. 1815.
pris quoPacceffion de la Suifle ' Ia dc1laration
rendue i Vienne, le zo Mars i8x5, par les puiffances
qui ont flgn6 Ia paix de Paris, eut &t communiqude
dans les formee aux miniftres de cours imp~riales et
royales par la rifolution de la didte en date du 27 Mara,
rien ne 'oppofait plus i Pexpedition de lacte do roconnoiffance et de garantie de la neutralitd perpetuelle
de la Spiille dans fes nouvelles frontibree, telles qii'elles
font fixies par Ia prefente dclaration. CependanL les
puiffances out jttg4 i propos de diffirer Ia fignature
de der acte jusqu'adprefent, pour 6tre h mn e d'atoir
egard aux changemens que les ivbnemens de Ia guerre
et les re'unions qui s'en faivraient, pourraient encore
apporter aux frontibres de li Suilffe, ainfi qu'aux modifica-

a dte' reconnue par les allies.
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difications qui en rifulteraient par rapport an terri!
toire qui doit airoir part aux avantages de la neutralite
lyelvi4tique."

"Ces changemens itant maintenant O1termine's par
le traitide Paria d'aujotird'hui, lea puiffances qui ont
fign6 la diclaration de Vienne du 20 Mare, reconnoi8fent d'une manibre formelle et authentique par le prefent acte la neutralite perpetuelle de la, Suiffe, et lui
garantiffent -Pinviolabiliti de fon territoire, circohfcrit
dane fee nouvelles limites, tellee. qu'elles font fixees
par le congrbs de Vienne et la paix de Paris d'aujourd'hui, et telles qu'elles le feront encore ulterienrement en conformite de lextrait du protocole ci - joint,
en date du 3 Novembre, lequel accorde i la confidration helvitique une nouvelle augmentation de territoire, qui doit Atre pris fur le territoire de ia Savoie
pour arrondir le canton de Gen~ve, et lui riunir' lee
portions de territoire qu'il embralte."
"Lee puiffances reconnoiffent 6galement Ia neutralit6 des parties de la Savoie, qui font defignees, dans la
dcaration du congr e de Vienne en date du to Mars,
et dane la paix de Paris d'aujourd'hui, comme devant
avoir part a la neutraliti de la Suiffe, do mime quo
fi elles en faifaient partie."
"Les puiffances ignataires de la decaration du
20 Mars font connoitre d'une manibre authentique par

le prdient acte, quo la neutralith et l'inviolabilit6 do
Ia Suiffe, ainfi que fon independance de toute influence
6trangere, eft conforme aux veritables intir&ts de la
politique enropeenne."
"Elles dclarent en outre qu'on ne pent ni ne doit
tirer aucune confequence ddfavantageude 4 la neutraliti et A Pinviolabilite de la Suiffe, des evdnvmena qui
out occafionn6 le paffage de troupes alli6es par uno
partie du territoirp de la confiddration fuiffe."
"Le paffage accord6 volontairement par lea cantons
dans la convention du zo Mars, a &t une fuite ndceffaire de 'acceffion libre de la Suiffe aux principes
quo les puiffances fignatairea du traite d'alliance du
z i Mars, ont manifeftis."
Z'Les puillances reconnoiffent avec fatisfaction quo
lea habitans de la Suiffe ouit m6ntr6 dans ce moment
d'epreuve quele grands facrificee ie favaient faire pour
le bien general, et pour la caufe difendne par toutes
lea
Aaa 3
-
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.dcte par lequel la neutralitd de la Suife etc.

des
puiffances de 1'Europe, et qu'ils 4toient dignes
releS
par
accordes
e
out
leur
qu;
grands avwtep
folutions du i tes de Vienne, et par Ia paix de
Paris d'aiijourd'hui ainli que par le prefent acte au.
quel toutes les. puiffances de I'Europe font invitees
d'p cider."
*Fj foi de quoi, la prefente dclaration a &t donnie
et figne a, Paris le zoNovembre i8tS."
Signe: Le prince DE METTERWICH, le baron

1815 les

DE RICHELIEU, CASTLEREAGH, WELDE HARDENBERG,
LINGTON,
baron DE HUMBOLDT, e
CAPO
le
DE RASOUMOWSKY,
D STRIA.

l

le prince

comte

prince

Les 'expdditions particulieres de l'acte de recon.
noifance ci - deffus, que les cours de Vienne, Petersbourg, St. fames, Berlin, et Paris ont fait
reinettre aux autoritis de la didte, font accom.
pagnees de forinules de Vidinus, telles qu'elles
font en ufage dans ces dferens pays. Voici
celle de 1'.utriche qui tft congue en latin:
(Journalde Franefort 8x6. Nr.254.)

Recognitionem perpetuae neutralitatis foederatae helwetiae ac inviolabilitatia ejue territorii, prout in praefenti copia inftrumenti una cum annexo protocolli
extractu continetur, a Plenipotentiariis Auftriae, Boruffiae, Galliae,,Lufitaniae, 1Iagnae Britanniae ac Rusflee, Lutedae Parifiorum vigeima novemubris anno millefin-o octingentefimo decimo quinto fancitam fuiffe, autographa mea fignatura appreffoque figillo confirmatur.
Vininae dic decima augufti, anno millefimo octingentefinio decim-no fexto.
7
Sacrae Caejarea6 1Regiaeque Apoftolicae M
[ajeflatis M.1infler Status, Conferentiarun et
rerurn curn exterit gerendarum.
.PrincepsA METTERNICH.

67.
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67.
Traitd de paix entre la Conp, Angl. des Indes orientales et le Rajab de Napaul fignd

D...

a Legowley le 2Dic. 1815.
(Journal de Francfort 18 16. Nr. 226.)

Traitd de paix entre thonorable compagnie des
Indes - Orientales et Maha - Rajah - BiAam Sha,

rajah de Napaul, conclu entre le lieutenant - colonel Bradfchaw de la part de l'honorable compagnie, en vertu des pleins - pouvoirs a lui don-.
nds par trds- honorables Francis eointe de Moira,
chevalier du tres- noble ordre de la Jarretidre, un
des membres du tres-honorable confeil prive de

S. M. nonmd par la cour des' directears de ladite honorable compagnie pour diriger toutes les
ofaires dans les Indes-Orientales; et par SerceGooroo - Gujraj NiJer et ,Schunder - Seekur
Opadeeah de la part de Marojah- Grimaur-JodBikram Sauw - Behauder- &humshee long, eln
vertu des pouvoirs a lui donnd s cet efet par
ledit rajah de Napaut

La

guerre s'itant ilivie entre Phonorable compagnie
des Indes - Orientales et le rajah de Napaul, et los deux
parties 4tant mutuellement dilpoldes h rdtablir les re'latione de paix et d'amitie' qui avant les derniers differends avalent fi long - tems fubfthI6 entre lea deux
etats, fee conditions fuiivantes de pair ont deagreies:
ART. I. II y a aura paix et amitie' perpetuelle entre Paix et
Phonorable compagnie des Indes - Orientales et le rajah amiti6.
de Napaul.
ART. II. Le rajah de Napaul renonce h toutes pr6. Renotentions fur lee terres qui 6taient un fujet de discus- cia"on
ion entre les deux etats avant la guerre, et recqnnoit Rajah.
le droit de l'honorable compagnie 4 la fouveiainit6 de
ces terres.
Aaa 4
ART.

Traite' entre la C. Angl.
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Le rajah de Napaul cde par le prifent
GMOnS a Phonorable compagnie, a perpituite, favoir: t. toupa oe tes lee terree baffee entre lee rivieres liali et Rapti;
i;ab. z. toutes lee terree baffes, a Pexception de Rootwal,
lihaas, qui font entre le Rapti et le Ganduck; 3. toutes lee terree.baffee entre le Gunduck et Coofah, dans
lesquelles l'autorit6 du gouvernement anglais a &t introduite ou commence a e'introduire d'une maniere
effective; 4. toutes les baffee terres entre la riviere
1eilhec et le Telah; r. tous les territoires dans lee
anontagnes a Peft de la rivibre. Meilhec, y compris le
ART. III.

fort et les terres; Naggree et ]a paffe de Nagar. cbte
conduifant de Morung dns les montagnes, enfemble
le territoire entre cette paffe de Naggree: le territoire
ci-dellus fera evacu4 par les troupes Goorkah dans
les quarante joure de la date du prefent.
Indemis

raie

wo.

ART. IV. Pour indemnifer l-s chefs et barahdare
de 1tat de Napaul, dont lee interite fouffriraient de
l'alienatiorn des terree cedes pdr I'aricle ci-deflns, le
gouverneie.nt anglais confent h faire des penfions
ponr 'a fomme totale de deux face de roupies par an
aux chefs qui feront choilis par l- rajah de Napaul,
et dans lee proportions qui ferouT. 'xces par le rajah.
Aulittt que le choix fera fait, il fera donne des titres
fous le fceau et la fignature du gouverneur - geniral

pour les penflons refpectives.
Aenon-

lanI

iaifoU

a
pays.

Saabde
Siccm.

AnT. V. Le rajah de Napaul renonce lui meme, fes
heritiers et fuccelfeurs, ' toute pritention et a toutes
liaifons avec lee pays qui font a Poueft de Ia riviere
lali, et e'engage a n'avoir jamais aucun rapport avec
ces pays ni avec leurs habitans.
ART. VI. Le rajah de Napaul e'engage 'a ne jamale
molefter id troubler le rajah de Siccem dans la pos.

fellion do fon territoire; il confvnt, fi quelques diff4.
rends s'616vent entre 'gtat de Napaul et le rajab do

Siccem ou leure fujets refpectifs, que de tels diffdrenda
fojent referee
Parbitrage du gouvernement anglais,
ar le jugement du quel le rajah de Napaul o'engage

a paller.
*

ART. VII. Le Rajah de Napaul a'engage par le
prifent, i ne jamais prendre ou garder a fon fervice
aop.
ancun

des Indes Or. et Napaul.
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aucun fujet anglole, non plus qu'nucun fojet d'aucun 1811
etat enropeen on americain, fans le confentemvent du
gouvernement anglois.
ART. VIII. Afin d'affrer et d'amiliorer lea relations Envol
d'amitid et de paix etablies par le prbfent entre leae mi
deux itate, it eft convenu que des miuniftree accredi-. rea'
tee de chacun rifideront dans lea coure refpectives.
ART. IX. Le preleut traitg confiftant en neuf ar- natia.
ticles, fera ratifib par le rajah de Napaul dans les quinze catio.
jours de fa date, et la ratification fera-remife au lieute.
-nant- colonel Bradfhaw, qui s'engage a obtenir et a
remettre au rajah la ratification du gouverneur- general dans vingt jours ou plus t6t fi c'eft poffible.

Fait h Segowley, le z jour de D'cemnbre x8is.
En confiquence de la publication do es traiti, [il a iti.
par ordre du gouverneur-geniral, tir6 des fal*es d'ar.
tillerie dans touces lea Rations do larmie. L'echange
difinitif en a etk fait entre le major gindral fir Da-

vid Ochterlony, agent du gouverneur-gudral. et lea

agens acciddit6a do gouvernement do Napaul dans le
camp anglais devant Muqkwarapore, le 4 Mars BGs6.

Aasa S
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