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PRE FAC E.

Le pr'sent

I* volume de la nouvelle edition

de mon recucil renferme, ainsi que les preicidens
plusieurs documens qui manqueit dans la pre.
mire 6dition, ou dont j'ai pu fournir des copies
plus exactes on plus completes. It s'etend jus.
qu'a la fin de l'anne 1790. En 'offrant-an publio
j'observe que les volumes suivans se trouvant
encore en asses grand nombre dans le, magazin
du libraire pour satisfaire aux demandes des
amateurs, je ne prevois point la necessit6 d'en
former dans peu une nouvelle edition. MaiS
aussit6t que la continuation de Youvrage depuis
so8 jusqu'a present pourra etre achevee, ce qui
anra lieu, j'espere, dans pen de mois, par le
Volume VI. des supplimens ou Volume II. dn
niouveau recuell qux est sons presse je me pro,
pose de faire imprimer sans delai dans un volume sipard une ample table chroliologique
et alphabetique sur la totalit6 du prdsent recuell et qui pourra servir tant aux possesseurs

de la premidcre qu' ceux de la nouvelle edition.
Par ce motif je me borne pour le moment A
join
a a
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joindre an pr4sent volume une table chronologique et succinte des traitis renfermis dans les
IV premiers volumes de la seconde 4dition pour
servir en attendant aux possesseurs de celleci.
Je me suis ddji expliqud dans la priface an
P4 volume de la nouvelle 6dition sur les motifs
que j'ai en de ne point faire rbimprimer un
petit numbre de traitis d'un intert secondaire
quoiqu' anteriearsa 'alanne 179t qui ne se tronvaiext pas dans les IV premiers volumes do la
premidre idition mais dans les volumes suivans
on dans les sup pl4mens, principalement dans le
VI
volume diu recueil et dans le II Vol. des
supplimeus., Si j'tais un jour daus le cas do
donner une nouvelle edition des volumes sui
vans je rdunirais tons les actes A la tite du Vvolume et linconvenient de l'alteration de l'ordre
chionologique qui en resulterait serait aisement
lev6 par le rayen d'une table chroniologique et
finale.
D'ailleurs le nombre de ces actes n'est pas
considerable; il so borne uniquement aux suivans:
765 Actes entre la comp. Anglaise des
Indes Orientales et PEmpereur Shal Allum,
le Nabob al Dowlah et le Nabob Pujah al
Dowlah, (qui se trouvent Tome VIL
p . -a a.)
1765 Articles propose's entre le lujah de Tanjour et les Trangais, (se trouve dans Suppl.
T. II. p. 1' 7.)
Traiti entre les Franrais et le Nabob du
Carnatic; (so trouve Suppl. T. 11. p. go.)
%76C5

1764.
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V

£765

Trait entre les Frangais et le Iajah de
Tanjour; (se trouve Suppl. T.II. p. 23.)

1766

Trait d'alliance entre la Comp. Angl. d. I.
Or. et le Nabob Assauph Jan; (se trouve
T. V I. p. y.)

1769

Traitg de pair et d'amitid entre la Comp.
Angl. d. 1. Or. et le Nabob de Mysore; (se
trouve T. VI. p. 114.)

17.77

Trait6 definitif' entre les Etats de la Caro.
line merid etc. et les Indiens Chirocquois;
(se trouve T. VI. p.184.)

17o80

Renouvellement de la convention de 1775
entre la Lombardie Autrichienne et la rep.
de Venise sur l'extradition des criminels;
(se trouve dans Suppl. T. IL p. 'ss.)

-

Renouvellement de l'ancien traiti d'alliance et de combourgeoisie entre les Sept
Cantons catholiques de la Suisse et la rep.
de Valais (onis par meprise); (se- trouve
T. VI. p. 9o6.)

Convention entre le Grand-Duc de Toscane et la rep. de Gdnes touchant la saisie
des criminels; (se trouve T. VI. p. 67.)
'784 Trait6 d'amitid et d'alliance entre la Comp.
Holl. d. L Or. et le Roi de Salangoor; (so
trouve T. VII. p. 7'.)
1789 Lettre du Comte Cornwallis an Nizzam A
laquelle on a accordi force de traits; (so
trouve T. VI. p.2s.)
Decret de l'ass. nationale de France sur la
riunion de la Corse; (se trouve T.Vl. p.39 6 .)

1783

ag

s789

VI
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3789

Declaration de l'Empereur de Maroc sur
les privileges accordis aux Espagnols; (se
trouve Suppleni. T. Ill. p. 139 note *)).

179o

Actes relatifs h un trait6 de commerce
entre la Prusse et la Pologne; (se trouve

O

T. VI. P. 267.)
Extrait d'un ordre Esp. sur les privildges
des navires nationaux; (se trouve T. VI.
prdface p. xim.)

--

Alliance entre la Comp. Angl. d. I. Or. et
le Nizzam; (se trouve T. VI. p. 267.)
Trait entre les mnies; (se trouve T. VI.
p. !a61.)
Divers decrets de Vassemblke nationale sur
les traitis avec l'etranger, sur le droit
sur les engagemens aves
d' Aubaine,
1'Espagne, sur les indemnitis pour les princes
d'Allemagne etc.; (se trouvent T. VI. p. 289.
392.442.443.) reunis avec plusieurs autres

decrets du mime genre, datant d'dpoques
posterietres a l'ann6e A790, et avec lesquels its doivent 4tre prdsentis dans une
suite, sans les interro;npre par des docu.
znexis d'un genre different, pour obeir
servilement 'aPordre chronologique; ordre
tris utile et tris naturel dans des recaeils
de ce genre, mais du quel on doit pouvoir s'ecarter lorsque le rapprochement
de diverses pices d'anie date differente
leur donne plus de clartd ou en facilite
l'usage au lecteur.
C'est la le principe que j'ai suivi dans la pirsete- nouvelle 6dition et duquel je tie dote
pas
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pas qu'il ne soit gene ralement approuve'.
11
suffit de jetter un coup d'oeil sur la table chronologique ajoutie an IrVe volume pour voir
I'itrange bigarrure qui serait resultie de l'observation stricte de 1'ordre chronologique par rapport a nombre de pieces autres que les traitis
formels, p. e. celles relatives ' J'affaire de Parme
et a la suppression des Jesuites 1764 -

1773,

k

la navigation neutre et aux armemens en course
3776 -

1785.

J'ai cru de meine pouvoir rappro-

cher divers traitis entre les mnies puissances
sign s i des 6poques differentes mais peu 6loigi
nees, surtout quelques uns de ceux qui par les
6veneinens recents n'ont plus conserv6 d'interkt
que pour 'historien, et dont j'aurais pu bardiment omettre quelques uns, si Je redacteur d'une
nouvelle edition n'tait pas plus gen6 ' cet "gard
que celui d'an nouvel ouvrage. Je range dans
catte categorie les traits de limites de Ia France
avec divers princes d'Allemagne, nommement
avec les princes de Nassau, de Lidge, Tre'ves etc.
le voudrais pouvoir re'aliser encore dans la
suite le projet d'offrir au public une collection
des principaux traitis, aumnoins depuis la fin du
0'x commence
1 7 we si'cle jusqu'a I'aundie 1761,
le pr~sent recueil, afin que cette double collection puisse tenir lien de nombre de recueils
speciaux, et servir de manuel ' ceux qui dans
leur carriere ambulante ne penvent pas se
charger d'une bibliothique nombrease; alors
j'aurais les mains plus libres et en me bor.
nant a ce qui petit encore 4tre utile je pourrais 4pargner en outre beaucoup de place en
ne donnant que le texte entier, et en retran*
chant les formalitis, d'apris 1Pexemple qu'en a
donni

ViIIl
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donn6 fen Mr. SCFJMAUSS dans son excellent
ouvrage sous le titre codex juris gentium a
Leipzig 1730 T. . II. 8. dont 'dition est 6puisee depuis longtems et qui ne se trouve plus
que chis les antiquaires, et du merite duquel
j ai rendu compte dans mon discours sur les
recueils des traitis qui se trouve A la thte du
I volume des suppldmens au prdsent recueil
p. xxvir.
Cependant je n'ose prendre encore ancuu un
engagement fixe A cet 6gard ne prevoyant point
si je serai a meme de le remplir. Je suis meme
incertain si cet ouvrage serait encore accueilli
par le public lorsque la nouvelle 6dition de
'excellent abbrig6 des trait~s de feu Mr. Koca,
soigu6e par Mr. SCHOELI. aura parue en entier.
A Francfort sur le Meyn,

le 7 Septembre

i. Extrait

1.

Extrait *) de la Convention pour I'Exemption 1785
du droit de Villefrancbe; conclu le 4. Fivr. Fevr.
1785 entre les cours de Copenhague

et de Turin.
(D'apris la publication authentique do ces artie!ee
iwanee du Confeil General d'Economie et de conmerce b Copenhague en date du. 2. Juill. 1791. par
ordre expres du Roi; inprim6 in Fol. en Frangois,
en Danois, et en Allemiand.)
.ependant

A t T. III.
les Capitaines Danois ne pr4tendront point

etendre 'exemtion dn droit de Villefranche aux droits
d'ancrage, port. lellage etc. queles vailteaux marchands
de toutes les Nations payent dans lea ports des Etats
de Sa MajeftH le Roi de Sardaigne, foit i leur arrivee
foit h leur dpart, et ile feront traitis, '4 I'dgard de
ces derniers droite, comme les Capitaines des autres
Nations exempties du droit de Villefranche.
AR T.

VI.

Vour empAcher lea abus, qui pourroient fe commettre de la part des bitimens etrangers pour a'affran.
chir du dit droit, en fe fervant induement du pavilion
de Danernarc, et du nom des Danois, le pinque ou
autre batiment, armie pour percevoir le dit droit fur
les baitimens etrangers, qui y f6ut fujets, rencontrant
a la
*) J'ai daifrd ponvoir me procurer cotte convention en entier; efpoir d'autant plus natural qua dans a fusdito
publication it eft dit: quo le Confeil Gineral a remar.
que av deplaijir qua le Publio ignore affis gendrale*
men: cotte convention. MVais ayantt tache envain do
I'obsenir, je dois we borner a, douner les aricles infdtes ci-delfus at qui probablement lont les plus importans.

ToiM. 1,-

A

2

Cono entre les Roib de Dan. et de Sardarye.

a la mer des vailleaux on hbnimn us, poTtans Ic pavillon de I)anemarC, pourra envey er fa chaloupe avec deux
Commis feulement a leur boi rd, froi qe lte dit pinque
puifTe en approcher de plus prre que 1a portee tia canon
et for la thiple reprentation qui fera faite i I'offciei
de la dite chaloupe (qui ne pourra entrer iii lui ni (ts
gens dans le vailfean on batiment Danois) de la part du
Capitaine on Patron do dit vaillean on bitiment, du
palleport Turc, conforme au mod'le qui en 'era rdmis.
le dit vailleau on bitiment, qui ne pourra fe dilpener
de la ditm r6prerentation. paffera et conntinera fa route,
fans ponvoir Stre arrAte. vifite, ni inquiete pour qvelque motif que ce foit, fous peine en cas de contraven.
tion, on du moindre tort fait au dit vaiffeau on btiment de punition du Commandant du pinque et de tous
dipens, dommages etinterrs, s'il y a lien. Et Vour
plus grande intelligence du prefent article, il a 9te ex.
pliqui et convenn , que s'il arrivait dane la fute qu'il
fut fait quelque changement a la forme du paffeport
Turc expedie i Copenhague par le Confeil General de
Commerce, it n'en fera rien infere an prejudice de la
prefente Convention. et it fera remis feuiement des
modeles des nonveaux paireports i Ia place des ancienu,
qui auraient p6a &tre changes on reformis.
ARRT.

VII.

Si le Capitaine on Patron di6 baitiment portant pa.
villon de Danemarc, n'eft pas mnni. et no reprfente
pas le'dit paffeport dans les formes furdites, 11 fera libre
au Commandant du pinque d'arrkter le vaiffeau on bitiment, et de le condoire an port de Villefranche on de
Nice pour y faire examiner l'itat do dit vaiffeau oU
bitiment de concert avec lo Conful de Danemare, qni
devra y Stre appelie. pour conferver les interkta de la
Nation et do pavilion Danois, et reclamer le dit bid.
ment, qui devr2 6tre rendu fans dilai dans le cas on
it feroit riconnu Danois, et non autrement.
Et le prefent article fera pareillement exicutd 1
NpeTd des bitimens, qui par quelque accident imprevu, ou fortune de mer, auraient perdu, on 'gar
lo dit pal(!eport, que lea Capitaines on Patrons ne
pourroient reprfenter, i fin que dans P'un, et I'autre
cas it ne puble y avoir ni furprife, Ii malentendu.
a,

2.

Convention entre le Roi de Prui et la ville 1785
de Danzig fignde fub fpe rati le 7. Sept. 1784. nam
et conclue le
[DE HB11TzBElG

22. Fevr.

1785.

Recucil T. 1. P. 46. )]

Nachdem zwifchen Sr. Rbnigl. MajeflAt von Preufsen

untd der Stadt Danzig, feit einiger Zeit, aus verfchiedenen Milsverfuindniifen, unangenehme und fchidliche
Irrungen entftanden, und dariiber unter Vermitteloig
des Iullich- Haiferl. und des Kbnigl. Pohinifchen
Hofee, allhier Unterhandlungen gepflogen, auch z
dem Ende Kanigl. Preilsacher Seits, der bey dern
Nunigl. Pohlnifchen Hofe accrediLirte Konigi. 1reutifche Refldent und Legationarath von B3uchholz to
wie von Seiten der Stadt Danzig, die Rathsherren
Weickhmann and Gralath mit Vollnacht verfehen worden, fo wird daruiber folgender Vergleich zwifchen
beiden Theilen gelchloffen:
a) Erkennet der Magifirat der Stadt Danzig, dafe norMA.
von Seiten der Stadt Danzig, aus Irrthum, Ueberei- f
lung und Vorurtheilen, geges Se. Kt5nigl. Majeftae von xam verPreufsen und Hchfiderofelben Unterthanen zu weit ison
gegangen fey, und fie von gedachter Stadt Danzig und gang.
einigen Einwohnern derfelben beleidiget worden.
Gedachter Magiflrat bittet deshalb Se. Yi5nigl. Majeft3t, im Namen der Stadt um Vergebung, und verfpricht, Bch kiinftig gegen Hchftdiefelben and Dere
Unterthanen fo zu verhaten, dals denfelben zu ge.
griindeten Befchwerden kein Anlaft gegeben werde.
s) Da der Streit vornaimlich dariber entftandcn, pres
ob die Kaigi. Unterthanen durch das Gebiet der Scff
Stadt Danzig frey fchiffen. fahren, und handeln kan- ufder
nen; fo verbindet und erklrt (ich der Magiftrat der data.
Stadt Danzig hierdurch im Namen der Stadt, and
fanimicher Ordoungen, dafl, fo wie Se. iinigl. Majeftat
A z
*) Plaieurs copies at traductipm Fralngoifes de cette con.
di.

vention quL fe trouvent dans les gazeue s out 6t6
favolades par In Cour de Bmrdin; voyes le liemit du C.

de L. 1. e.

p. 457!

4

'785

Convenion entre le fBoi de Pruffe

jeflat von Pyerefden den Eiiwohnern der Stadt t)anzig dlie freye Puffage adi dem Weiclelltromne and
durch ihre Lande verfiaten, alfo auch famrutlichen

Einigl. Preudsilchen Unterthanen frey flhen foll,
dnrch das Gebict der Stadt Danzig. lowohl zu Lande,
ale zu Waffer, und adf fArnmtichen Armen der Weich.
fel, msit S hiffen und Wagen 7-n f'ahi e, aind allee das.
jenige, was lie von einem Theil'der lionigi. Lande
in den anderi zu bringen gut linden, frey ind ungehiidert zn transportiren,

wobey lich die Stadt noch

insbefandere verbindlich machet, den Weg und die
Fare iber den Gainfekrug wieder hermltellen, unkI
denfelben den IiEniglichen Preafsirchen Unterthani
zur freyen Darchfabrc zu eruffnen, jedoch mit der
Einfchrankung, dafs der Stadt Danzig vorbehallen
bleibe, gedachten Weg da, wo er den Veftungswerken
su nahe kommt, Javon abiazichen., oder Infoferne
diefes nicht thiunlich ware, ibn mit Schlagbaumen mu

verfchen. and bey nachlicher Weile. von SoenCwuntergang bis Son emaufgang zulirchliefsen, wie aiuch
iibrigens die bey diefrem, und jedem andern, durch
das ebiet der Stadt Danzig gehenden Wege, sien.
falls vetwdneten 'affagegeldern von den K
Minigi.
Preufsifchen Unterthanenx, jedoch nicht mehr ale Von
den Einwshnern der Stadt feiblt, zuo erheben.
1POblr.
3) Dabingegen, and weil Seine Kdnigl. MajefIt
se avon Preudsen ernfilich gemeinet find, die Stadt Danzig
ira ihrem Wohlflande, und befooders bey dern Pohlz
nifchen Handel za erhaken; fo verfprechen -:16chfI.
zn. gedachte Se. Eioigi. Maje1It, den Pohlnifchen See.
Exportationshandel, in fo weit derfelbe auf der Weich.
fel darch die Stadt Danzig and derfelben Gebiet geht,
der Stadt Danzig auafchliefsungsweife zu fiberlaffen,
dergelalt, dafs die Einwohner der Stadt Danzig allein
das Recht haben follen, mit denen ana Pohlen aif der
Weichfel hommenden Waaren aller Art, die adf Dan.
zig und von da fiber das Fahrwaffer gehen, fiber See
su handeln.
Solchem zufolge wollen Se. Eanigi. Majeflit
von Preufsen Ihren flitumilichen Unterthanen ernfilich
anbefehlen, fich alles and jedes Seehandels fiber Dansig durch das Fahrwalrer Zn enhalten, and damit

foiches defto genauer beobachtet werde,

fo werden
Se

et la z ille de Danzig.

5

Se. KMnigi. Majetlit nircht allein bey dem Zollamte
*8a
Neufahrwaffer die firenite Verfigung treffen, ul]fs
felbiges den lKinigi. Prediielichen Unterthanmn heine
Exportation zur See gellaiten foill fondlern Sie wollen auch dema Magiltrat der Stadt Danzig erlauben.
einen Agenten bey den Neufahrwaffer zu beftellent,
der daraul Achtung gebii kaune, dafsediefer Artilkel
genan beobach'tet, anid von den li n1igl. Preds. Unterthaneii nichts zur See dadelbi ansgehihtet werde,
es beltehe folches in Pohlnilchen oder Prentailchen
Producten; damit aber mit diefem Agenten heine Irrungen entilehen, To foll derfelbe nicht befugt feyn.
eivige Preulmilche Schiffe zu .viftiiren, auch (ich allr
Streitigkeiten mit den lionigl. Predzfeitchen Unterilianen and Zollbedienten entlialten, fondern ftch danit
begniigen, dals, wenn er-eine Exportation der Kltiigl.
Preufsifchen Unterthaten zur See, und alfo eine Contravention die-es Artihels bemerket, or lolches sidbrderil denm Hanigl. Zo!!beamten zur Remedttr. und
wenu folche nicht gleich etfolget, dem Magiffrat su
Danzig anzeige. da denn derfelbe die Abilellung ei.
ner folchen Contravention bey dem Iidanigl. RIelidenteti,
and wenn es nithig, bey dem K6nigl Minifterio
fuchen kann, and in fo weit fie gegriindet, gewifs
erhalten wird.
Da nun die Stadt Danzig hierdurch alle Th5gliche
Sicherheit gegen alle Exportation der lianigl. Unter.
thanen sur See erhlit. to bleibt diefen dagegen ftey,
alle ibre Bediirfniffe and Producte, von wo, and von
wem fie es gut finden, zu holen. so bringem,, and
dt rch das Gebiet der Stadt Danzig mu fhliren.
Wie nun die Stadt Danzig diefes grosmiithigo
Erbieten Sr. Klnigl. Majeft. mit Daiik crkennet and
annimmt, fo verfpricht lie dagegen, von illen and
jeden Producten, Erseugniffen, Waaren and Effecten,
welche die Kanigl. Preufsilchen Unterthanen folkergeftalt durch ihr Gebiet die Wechfel herunter, oder
auch zn Lande fiibren, keine andere oder melirerp
Zolle and Abgaben, ale von iren eigenen Eihwohnern an nehmen.
4) Der Importationshandel zur See fiber New
fabrvaller, bleibet beiden Theilen frey. Damit aber
darumter oin billiges Gleichgewicht beobachtet werde; n
So u11e.
A 3
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So genebmigen blemit Se. Ti6nigt. Maj. von Preulsen,
dae der Magifirat der Stadt Dan7,ig von allen und je.

den von Neufalirwaffer eingehenden, and Konigl.
Prenfsilchen Unterthanon zn rtehenden Effecten und
Waaren, diejenigen Ziulic und Tranlitogebiihrcn, die
er davon si nebmen fir gut findet, welche abet die
Preufsifchen Z6ile nicht iiberfileigen miiffen, zu erhe.
ben berechtiget feyn folle. Dagegen verfpricht der
Magifirat der Stadt Danzig, dafl cr diefen leinen Zoll,
bey dem Blockhliane, nicht aher in der Stadt itehmen
wolle, dals die Preufiflhen linJ1uue and Schillsgefifae
nicht aueszuladen, noch in die Stadt zu fahren, geswungen feyn follet), und dals die Preulsilchein Begleitfcheine bei den Danziger Zoliftatten als guiltige
Documente angenommen werden

F-)

follen,

obne die

Schifle weiter 'so vilitiren., Wenn der Magiftrat einen
gegriindeien Verdacht haben follie, dafe in folchen
Begleihch'eirnen uicb alles geharig angegeben fey, and
dals dabey eine Unrichtigkeit und eine Defraudatiqn
der ihn gebiihrenden Gefille vorgehe. fo foll ibm
zwar frey ftehen, dergleichen aus dcr See hommende
SchiffsgefAfiae der 1iinigl. Prefeifehen Unterthanen zu
Veriitnng des Unterfchleifs bey dem Blockhaife auf
eine ordnungemlsige Art vilitireln zu lalen, jedoch
foll es nichteher und nicht anders gefchehen, als bi
er den za Danzig befindlichen Kionigl. Prenfe. Refi.
dente' davon Nachricht gegeben, damit derfelbe
felbit oder durch cinen Deputirten der Vifitation bey.
wohne, nud alle Unordonng, Gewalt und Partheylichheit hcy foicher Vilitation rerhiitet werde.
Der Magiftrat z Danzig verfpricht auch, alle

fe, Giiter und Effecren, welche Sr. K6nigl. Majethit von
1
i Preufsen eigenthiimlich Zugehm'en, als das Coctur.
X61iS
emer' SalZ, Porcellaine, Eifen Und Thack, die Rediirniffe

der Armec. nsulAich Mondirungifhicke, Gewehr, Pulver and mile Arten von Ammunition und Armaturen,
wie much alles Salz der Seehandlunge-Compagnie, gegen vorzuweifende Pile des Kinuigl. Predfsifchen Minillerii, durch die Stadt and derfelben Gebiet unge.
hindert, und frey von allen Arten von Abgaben pafliren zo latfen.
Ausdeb.

6) Weil ferner bisher der Zweifel obgewaltet, ob

"ass 4. die Ann"o 171,

vow 8. Januar zwifchen Sr. libnigl.
Majeflit

et la ville de Danzig.
7

Majeliit. von Preursen amd der Stadt Danig gefchlos. 1785
fene Convention, in welcher gedachter Magiltrat verfprochen, keinen liOnigl. Pretifeichen Unterthan anId ftColoniften in der Stadt Danzig aufzunehmen, wenn Prculsou
lie nicht die dazu habende Erlaubnifs von dem Minitierio oder den Landesregiernugen Sr. Kinigi. Majeflit
von Preufsenbeybringen, nur aid die alten Provinzien
Sr. Knigl. Mafliit, oder auch die nachher acquirirte
Provius Weflpreafsen gein. fo wird hierdurch von
heiden Theilen verbindlich erkliArt, dala mehrgedachte
Convention vom 8. Januar 1771. auch auf die ganze
Provinz Welpreulsen gehe., von dem Dato der Unter.
zeichnung gegenwirtigen Vertrags , und verfpricht der
Magiltrat der Stadt Danzig, im Namen der Stadt, und
aller ibrer Einwohner. dale er dielelbe in alien ibren
Poncten und Claufuin in AIlchung der Provinz Weft.
prenfeen fowohl als der fibrigen Kijnigl, Presuf. Lande
genau beobachten, und erfiillen werde.
7) Dagegen wollen Se. Kiinigt. MajeftAt von AuffiePrenfeen, zu einem neven Zeichen Ha6chfidero Gnade d."g'
und Woiwollens gegen die Stadt, anch die ans dem genete.
Dansiger Gebiete widerrcrhilich ausgetretenen Perfo- "'
nen und Einwohner, von Tage der Unterzeichnung Wesgegenwiirtigen Vertrags an, in jed em Falle zuriickgeben laften , und zur weitern Erleichterung der Stadt
das in derfelben bisher gehabte Werbe-Commando,
nach Unterzeichnung dieter Convention, auf immer
zuriickziehen.

8) Die Kanigi. Preus. Schutz - Juden follen in Pireusi.
ash
der Stadt Danzig und derfelben Gebiete, wie andere
tentfche Juden betrachtet und behandelt werden, da- juten.
hingegen gedachte linigl. Preufs. Schutz- Juden fich
alles nach den Danziger Polizey - Gefetzen unerlaubten Handels zu enthalten, verbunden feyn follen.
9) Da nun der Magiftrat der Stadt Danzig im Dageten
Namen der Stadt and aller Einwohner, unter befon- " t
derer Genehmigung Sr. JIonigl. Majetht von Pohlen, d. Ver
welche durch die gewlhnliche Ratifications. Unter. ann
cchrift dieter Convention beygefiigt werden wird, alle
obftebende Vergleichs - Puncte eingeher, iibernihomt
and zu beobachten verfpricht; So wallen Se. IinigL
Majeftait von Preufscu dagegen allee, was ichfilde.
A4
nenfol

Cone. entre le Roi de Pruffe et la ville de )anzig.
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ienfelbeo und den thrigen bey diefer Irrung zu nahe
gelcheben, vergeben tind in Vergcifenheit ftellen,
auch verfprechen Hlchldiedelben . das Commercinrm
der Stadt Danzig auf alle convenable Art zn begiinitigen, und auf die HbcI (derofelben so thuenden ge.
bihrenden Vortellungen alle gegrfindete Befkhwerden
abmiftellen,

and ihren Unterihanien

alle Bedrickun.

efn der Dasiziger und ihree Commercii auf daa char.
efte tu verbieten.
enitiA'

ver-

duangen

so) Soliten zu mehrerer Erlnterung und Feft.
fetzung oben bemeldeter Artilhel annoch Local-Ein.
verflhndniffe swifchen Sr. JiinigI. Majefiat vou Preudaen
and der Stadt Danzig getroffen werden hoinnen; So
foil alles, was in diefem Falle durch Bevollnictitigte
fliputiret werden wird. eben diefelbe Kraft baben, als
wenn es von Wort su Wort in diefer Cpnvcntion ein-

verleibet gewefen ware.
Zu Uskunde mid fieter Beobachtung des vorilehenden Vergleichs ill derfelbe von obbenannten, mit
genugfaner Vollmacht verfehenen refpecti%-en Commisfavien nnterfchrieben und beliegelt wvorden, und lhro
Ytaiferliche Majeftit von allen Reufsen ibernebmen mit
Bewilligung beider Theile die Garantie diefer Con- ention und aller darin enthaltenen Puncte. So gefthehen Warchau den 22. Februar 1785.
HEiNRICH LUDVIG VON

BUCHHOLE.

( L. S.)
YOHANN WILHFLM
WEICIIAN N.

CARL

FRIEDRICH

GutALATH.

Cotte convention a iti garantie par l'Inp. de Ruffle en
date du 2. May 1785. v. I'acto d. Nouv. Extr. 1785.

ao L
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Convention entre le Commiffaire de I'Empereur 1785

et les commandans des villes Hollandoifes de' ^wU.

Sas- de- Gand et de Philippine relativement aux
inondations, fignee le I. Avrd 1785.
(Nouvelles extraord. f78;. n. 30.)

Comme

par lee inondations d'eaux faldea, faites
our la ddfenfe des villes du Sas-tie- Grand et de Phi.

ippine, les fujets de la Ripublique des Provinces.
Uniee. demcurant dane ces places et a l'emour, fe tron.
vent expofcs a divers- malheurs, que la ftagnationi et
la putrefaction des dites eaux fateve doirent necelairemeeit occationner; que per une fuite des diies inon.

dations les fiiete do territoire contign de S. M. PEmpereur et Roi font expoles aux mAmes malhetors, a
cauCe que par cette inondation d'eaux aleep la decharge
des eaux douces fe trouve arretie, et le bien commun
des fIjets des deux Souverainetis exigeant que Pan
prenne des mefures pour privenir les malheurs ci. des.
fus mentionnes, h ces caufes nous, Jean-Franqois
Diericx, Chevalier heriditaire, Seigneur de Burft, Hiambrugge, Sonneghem etc. Confeiler d'Erat de l'Empereur et Rol, Prbident do Confeil de Flandre, Cowmillaire de Sa Maj. d'une part; Guillaume, par la gricc
de Dieu Landgrave de Heffe, Prince de Herefeld, Comte
de Catzenelnbogen, Diem, Ziegenhayh, Sclaueubourg
et Hanau, Oor. Sayn at Witgenflein, Chevalier des
Ordres de St. Jean Hofpitalier de id6rdalem et du Liond'or de Helle, Lieutenant-Gndral de Cavalerie et
Commandant du Haut et Bas Sas - de. Gand et des Forts
e31 dependans, au fervice de la Rdpublique dew Provinces - Unies, et (. A. de Plettenberg. Colonel- Com,
mandaut du Rdgiment do General Major de No.
1is, actuellement commandant la Garnifon de Philippine, d'autre part, avons, aptes inure diliberation,
pour le foulagement et I'avantage reciproque der fujets
inclu

refpectife de nos Souverains,
A
points faims

et arrit
P

A~
5

les
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-
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Convention entre l'Empereur

Landgrave
Premibrement, que nous Guillaime.
de Ieffe et D. A. de Plettenberg, comme Commandans
des dtes villes et -forts, ainfi que nous fommes qua.
lifids ci- deffus, nous notis obligeons de continuer a
faire dicharger avec toute I'acciteration pollible. durant le terne de trols femaines 'a compter de la date
de ccate, les dites inondations falees, par toutes les
Eclues de mer des villee de Sas- de - Gand et de Phi.
lippine: Cela fait, nous Jean - Frangois Diericx, Cominiffaire de I'Empereur, ainfi que nous fonmmes aulli
qualifie ci defli., nous ions obligeons de faire pa.
reillement decharger de faite avec It mAnme accilration, en premier lien les Eclufes de Bonchaut et de
Watervlict, et apres que cette partie des inondations
fera ivacuee, fucceflivement celles du Poel a Affeiede,
du Poldre d'Alhert, er entree, jusqu'a I'entibre dkharge
des parties ultirieuremeint inondees far le territoire
de P'Empereur.

En fecond lien de remplacer lea inondations fa.
Ides autour des dites deux villes par les eaux dances
1 Ia mhne jauge et banteur. oA lee eaux fates ont
et lorsqq'on a comewnce a tirer les canx foit par leas
qnatre Ecufes ci -dethis nonmmees, on en cas de de.
faut d'eux, par le Cainal de Gand, laquelle jauge fers
rapportee et marquie fur les Ecules de Bouchaut et
du Poel.
Etant an, furplus exprelItment convenn et conditionn6, que durant ladite operation autour des dites
villes il ne fera fait anculi ouvrage de 'u ni de I'an,
tre cite pour arrater ol detourner les eaux; que pareillement ii u'y fera commis de part et d'antre aucune
hoftiiite, et qu'aulTi (excepte I'applaniffemenit et I'glargillement de la Digue de Poel) on n'y fera aucunS
ouvrages, qui poturolent fervir a une attaque ona
un fiege.
Que. fi contre toute attente it furvenait quelques
circontances, qui apporteraient du changement a I'ed.
cution de la prelente convention, nous nous enga.
geons h nous en donner rTciproqueicnt part huit

joure auparavant, bien entendu cependant que durant

ce dernier terne de huit jours non feuleinent il ne

fera

et 1. Iloll. t. les inondations.

II

(era coimis aucune hoftilit± Ir
P'on ni fit Pautre I85
teeritoire, mais auti que du c6e du territoire de Mm-785

pereur ]'on contiunera de remplacer les inondations
falies par des eaux douces, en la manibre qu'it el
dit ci- delfus, pourvn que du c~td de L. H. P. Pon
s'abftienne durant le nime termo de tons ouvrages
on operations rur leur territoire, qui pourroient Atre
doiumageables a celoi de I'Empereur.
Pour s'affurer que le6 dicharges ci - devant ftipts.
lies, ainti que les points ul~trieurement convenus,
foyent executes exactement et arec toute diligence,
il (era nomiI- et commis par nous Prefident un Officiev
civil pour y veiller dans Sas-de-Gand, Philippine, ei
ailleurs fur le territoike des Etats - Genraux, do mmne
que de la part de nous Commandane ci- dellne nomis it fera auffi commis un Officier civil pour pareilles opbrations fur le territoire de l'Empereur: La prefente convention fe faifant fous 'agri'ment et Ia ratification des Haute- Commettans des Souflignis, avec
engagement. que les actes en feront 6changes et dili.
vres mutuellement dans le terie de huit jours de la
date des prelentes, bien emtendu que dans I'entretems it ne fera point furlis, mais an contraire proctd
en tous points, a Pexecution de ce qui a ete conTenu ci-defue.

Ainfi fait et conclu an Sas-de-Gand le t. do
mois d'Avril 2785 - ct i en a 6t fait deux doubles,
que notis avons fignie et munie des cachets de no armes.

SigId:
(L.

S.)

J, F. DiERICX.

(L.

S.)

WILHELM L. D. HESSE.

(L.

S.)

D. A.

VAN

PLETTENNERG.

4.

1

nOrdonnance du Iloi de France

4.
1785 Ordonnance du Roi de- France touchant Pad.
*9.Ar. mijjion des etrangers au conmerce en Levant
et en Barbarie. Du 29. Avril 1785.
(Nouv. extraord. 1785. n.

S5.)

De Par le Roi.

Lie rtabliffement de Ia Paix ayant enpgi Sa Majefl
h foumrettre 'a un nouvel examen fon Ordonnance du
3. Mars 178 concernant les CouIFlats, Ia rdlidence,
le Commerce, et Ia Navigation des Sojets du Roi dans
les Echelles du Levant et de Barbarie; et I'expiriertce
(le quatre anades ayait manifeftd lee citets de I'admis.
lion des, Etrangers dans.le Commerce de Levant: En
attendant que Sa Maj. dit prononce fur les change.

aniens ou les modifications, que pourront exiger quel.

ques-uns des Articles de cette Ordonnance; fur les

inflances rbitbrees de Ia Chambre du Commercejet des
19gacians de Marfeille, de tous les Confuls et autres
Officiers de Sa MajidH en Levant et en BarbariC, et
des Neg6ciane dies Echelles; Sa Majefth s'eft deter.
minee a faire connoitre immWediatement fes intentions,
touchant la liberte attribuew aux Etrangers de faire
transporter fur des Navires Frangois et aux m&rnes
conditions que lea Nationaux les Marchandifes du Le.
vant a Maifeille, et en Levant celles de ce port, lee
Drape exceptes. En confiquence Elle a revoqud et revoque les Articles XII. X111. et XV.; Titre 11. de Ia dite
Ordonnance du 3.Mar

178 .*) retabliffant a cet egard

les
*)

Cette ordonnance fe trouve en eptier dans rEffaifur les
Confals de M. oD STEzx P. 75 - 7s. Les amles [us.
znentiownds font do la tenear fiivate:
-Art. XII. Perme cependanit So Majefti que let na.
vires de fea rujets puilletnt Stre adreGs aux nigocians
itrangers. 6tablis dans lea icielles du Levant or do Bar.
barie, dans I Cas fCeUOment ci les dits navires auroienc
iti fritis eh entier, par les ditS itrangers.
Art. XIlf. Formet encore Sa Majefid aux dtrngers
de faire charger en France. pour I Levant at pour Ia

Barbarie,

fur lea bitimens do fee fujets, toutes fortes

de

far le commerce du Levant.

13

les dispofitions et r~gles porties par lEdit duI Mois de
Mars £669 et par ditlerens Arrats fibflquens des
29. AoAt 167o, tS. Aotit 685, 20. Novembre j688,
6. Janvier 17o6.
1o. Juillet 1703,
3. Juillet 1692,
3a Majefle
22. Decembre s7yo, et 28. Janvier 176o.
accorde aux Etrangers nn delai de huit moli, i compter du jour de Ia publication des Prelentes. pour liquider et teriminer lee affaires de cette efpbce, qu'lls
auroient entreprifes, enluite' de Ia dite Ordonnance du
laquelle denieurera dorenavant fans
3. Mars 1781,
effet pour toutes les opiratiuns femblables des dits
Eitangers. Mantle et ordonne etc.

5.
Lettres P'atentes de 'Empereur portant lim- t,
tation du droit de detraction pour fes Etats
birdditaires; donndes a Vienne, le
14. lay

1785.

(llases Teutfche Staatscanz.. T. XI. p. 927.)
Jafeph der Zweyte von Gottes Gnaden erwalilVir
ter Rismilcher ailfer etc. etc.
Als eine Folge Unferer Aufmerkfamkeit fdr die

Freyheit Unferer Unterthanen haben Wir nach aller
Oxten aufgehobener Leibeigenfchaft auch die Freysi.
gigheit
do deardes et do marchandifes, antres qua les draps.

dont Elle referve exchifivement le commerce A fes
fujets, et les dites denries et mardhandifes no feront
foumnifes qu'anx droits impolis fur le commerce des
Sujets de Sa Majeltid.
Art.XV. Permet Sa Majefld xantrangeis, d'envoyer
des ichelfos du Levant at do Barbarie, on draiture a
Marfeille. par los bAtiteens franqois, tones forces, do
deardes et do marchandifes. lesquelles, on cc eas, no
feront foumifes, qu'aux droits impofis fur les fujets diu
Roi; Sa Majefti dirogeant A cot igard fouloment aux
edits, diclarations, arrets, ordonnances, cc rglemens
relatifs at& droig do vingi pour ownt.

78s
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Lettres Patentes de lEmpereur

and gegengighelt in Unfern Lindern zu crweltern,
May 1;8. in den
wfirtiges Gefetz, das mit item
fimmolichen B~hmifch-Oefterreichifchen deutchen ErblAnders, wit Einfchlufs Gallistens. feine wirkfamkeit
erhilt, an erlaffen, dagegen alle vorhin iiber das Abfahrtgeld erlaffene Geletze und AnordiUfngen aufzu.
heben fdr gut befunden.

An -r. I.
Es flehet demnach in Zukunft Jedermann frey,
i dem Bezirke der Bhmifch-Oeflerreichilcben dent.
fchen Erblander, mit Einbegriff Galliziens, mit fel.
rvem Vermagen von eiem One zu dem andern so
slehen, ohne dafe unter was immer fiir einer Benen.
nung ein grandherrliches, bitrgerliches, oder landesfirfliches Abfahrt*Geld gefordert werden konne; wYelche
Freyziigigkeit lich auch auf Unfere Niederlande. die
Oeflerreichilche Lostibardey, und die Toscanilchen
Staaten erftrcket.
II.
Die Entrichtung eines Abfahrt. Geldes finder alfo
nut Statt, wann ein Vernigen aus einem der Bbianifch - Oelterreichichen dentfchen Erhlinder entweder
mach Hunsarn und Siebenbtirgen, oder nach den Lande
eines answirtigen Staats gezogen wird. Nach Verfchiedenheit, als das Vermogen urnerthlinig, biirget.
lich, oder ohne cine diefer beiden Eigenfchaften ill,
wird auch dae Abfahrt-Geld auf verfchiedene Art an
die Grund - Obrigkeit, den Landeshfirften oder an beide
sugleich an entrichten feyn, jedoch dergeftalt, dafs
das Gamze in keinem Falle zehen Procente iberfteige.
A RT.

A IT. III.
Von einem uncerthiAnigen, das ill, einem Verm*
gen, welches entweder einem Unterthanen angeh5ret,
oder leiner Eigenfchaft gemals einer Grund - Obrigheit ale unterthiniges Gut unterlieget, gebilbret dem
Grundherrn, fo weit derfelbe das Recht, grundherrliches Abfahrt-Geld zu ziehen, ans Verkrigen oder dean
fatirten und verjihrten rnhigen lefisze beweifen hann.
von demn wiirklich aus den BbhniFch. Oeferreichi.
[chen deutfchen Erbiindern gehenden Vermogen das
grund-

t. le droit de dderaction.

I5

grundherrliche Abfahrt - Geld mit q pro Cento, odes

3

Kr. vom Gulden; zugleich ift hievon das latdes-

ffirilliche Abfalirt
abzufihren.

-

Geld. ebenfalls mit S pro Centen

A a. IV.
(ft das in diefer Art abziehende Vermagen etv
blirgeriches, das it,

ein Vermbgn, welchei entwe.-

der einem Biirger (Gewerbsmann) angehbrt, oder als
cine biirgerliche Realitat, ein biirgerliches Gewei b,
ein Fond einer btirgerlichen Handing, die Eigenfchaft eines bitrgerlichen Guts an tich hat, fo bleibt den
landeeffiirlichent Stfidten uid Mairkten, denen aus befouderer landesfirftlich6r O0nade der Zeit die Gerechtfame des Landesfirll. Abfahrt- Geldes eingeruram war,
noch ferners die Einheburig des Abfahrt.Goldes mit
so pro Centen, oder 6 Hr. vom Gulden.
Anfeer diefen Landeefirili. Stadten and Mirlten,
ift von dem abziehenden biirgerlichen VIermagen das
biirgerliche Abfahrt- Geld der obrigkeitlichen Municipalfladt, oder Grundherrfchaft, die das Recht dazm.
aus anadriicklichen landeafiirftlichen Privilegien, Ver.
trgen oder den fatirten and verjfihrten ruhigen Belitze beweifen hann. nur mit 5 pro Cento su entrichten.
dae Landesfirfill. Abfahrt- Geld aber ebenfalls wit 5 pro
Centen abzufiihren.
ART. V.
Hat dae abziehende Vermagen die Eigenfehaft
eines unterthanigen oder bfirgerlichen Guts nicht, und
gehort es zugleich einem Eigenthimer an, der weder
Unterthan, noch Birger (Gewerbemana), fondern unr
ale ein Einwohner an einem Orte fefehaft ift, to kann
veder ein grundherrliches, noch bfirgerliches Abfahrt.
Geld gefordert werden, fondern es findet nur das Landeaffirftliche mit so pro Cent oder 6 Kr. vom Gulden Statt.
An T. VI.
Da das Landeeffiril. Abfahrt - Geld nicht Statt
findet, wenn dae Vermigen in ein folches fremdes
Land gezogen wird, gegen welchee das Recht des
freyen Abzugs eutweder im aligerneinen beflebet, oder
in cinem befondern Falle von Uns bewilliget wird,
to
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anch gogen foiche freimde Lander, in denen
bey AbziphnZ eices Vermigens in diefe Erbljinder
weder Lind eijrilicbes, oder bUrgerliches AbfahrtGeld bezogen wird, die genaie 1Vechfelreitigheit (Reind das in ein folch fremdes
ciprociaLt) heobachtet,
Land absiehende unterthainige oder biirgerliche Ver.
magen von den grundherrlichen und biirgerlichen
Abfahrt- Gelde ebenFalls freygelatten werden.

11785 roll

AR T. VII.
Die Obrigkeit hat genau daranf ziu fehen, wenn
ein Vermigen, es mag dem grundherrlichen oder bitrgerlichen Abfahrt -Geld unterliegen :oder nicht, nach
Hungarn und Siebenbiirgen, oder nach einem auswiArtigen Staate.gezogen werden follte; jeder dergleichen
Fall muls ungeliumt dem Fifcalamnte des Landes, aus
welchem das Vermagen gehet, angezeigt, das Vetrnbgen felbft aber, his auf die iber die Anseige erfol.
gende Entfchliefsung nicht verabfolgt werden.
Solte fich eine Obrigheit in difem Puncte die
VerTsachilaffigung fiberhaUpt, allenfalls auch nur eine
Verabfaumung in der Zeit zu Schuld kommen latren,
fo wuirde fie zur ftrengften Verantwortung und Strafe
gesogen werden.
A It T. VIII,
Vomu beweglichen Vermagen. fo bald daffelbe einen
Hungari chen oder Siebenbirgi(chen Unterthai oder
dem sines fremden Landes sufilit, oder daf. der
Eigenthiiner dahin abzieht, foll das Abfahrt- Geld imaner logleich genommen werden, wenn auch ein rolches Vermogen noch in einem der Bfhmirch- Oefter.
reichifchen deuifchen, Erbilander gelafren wiirde. Vom
unbeweglichen Vermogen aber ill das Abfahrt- Geld
nur boy delren Verkauf oder Veraufserung su fordern.
ART. IX.
Die Niederlags-Verwandte. wo noch welche find,
erhalten die ihnen bia jetzt sugeflandene Befreyung
Wom Abfahrt- Gelde, auch in Zukunft fAir fich, fie
ihre Weiber und Kinder, and weitcren Abkmmlinge.
noch (auch) auf ihre Seitea - Verwandten, und andere
Erben.
At%.f.

t. le droit de detraction.
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An T. X.
Von dem Frucht - Gentiffe eines in Lande ver
bleibenden Vermagens, es mag in Zinfen (Intereffen)
ader fonftigen Nutzungen beflehen, ift kein Abfabrtgeld zu fordern.
ART. XT.
Anch diefenigen Kapitalien, welche eigentlich
rtirch ein, aus fremden Landent hieher gebrachtes
Vermagen entfanden, find ton dem Abfahrt-Gelde
befreyet. es hatte denn der Eigenthiimer derfelben zur
Zeit. da er in ein fremdes Land ziehen will, fich
bereits durch zehen Jahre in Unfern Liinder? anfgebelten, oder durch Ankauf eines unbeweglichen Guts
enfffig gemacht.
AR T.

XII.

Uebrigens aber if die Verbindlichkeit zu Entrichtung dea, durth diefes Geferz beftimaten AbahrtGeldes aligemein, und find derfelben auch die Sdhne
und Tcichter Unferer Unterthanen, welche fich in
Hungarn, Siebenbirgen, oder einem frewden Lande

antfllig gemacht, unterworfen.
Gegeben in Unferer Haupt - und Refidenzftadt
Wien den s4ten Tag des Monate May im 178ilen,
Unferer Regierung des Rrnifchen im ein und zwansigften, und der Erblindifchen im fiinften Jahre.

(L. S.)

JOSEPH.

LaoPOLDUS comeS A KoLLOURAT,

Regie Bohemiae Supremus et A. A. primus
Cancellarius.
TeBIAS PHILIPP Freyherr
VON GEBLER.
JONANN4

Ad

RUDOLPH Gr. CHOTER.

Mandatum

Sacrae

Caef. Regiac

Majeflatis proprium.

JOHANN BERNHARD VON

Torn. I,.

B

ZENRER.
6.

1785

is

Traitd d'afyoc. entre les Cours Electorales

6.
1785 Trait d'afociation entre les Cours Electora.

aJi*. les de Saxe, de Brandenbourg et de Bronstoic-

Luneoourg (Ftirtenbund) jignd a' Berlin
le 23. 7uillet 1785 avec acceffion de diver:

autres Princes d'Allemagne.
(HILINs

Staatsarchiv 1796. St. III. p. 3o6.)

Irn Namen der allerheiligftenDreyeinigheit!

K

und und zo wiffen fey hiemit jedermAnniglich:
Gleichwie einem jeglichen Stande des deutlchen Reichs
nichts angelegener feyn kann und mufl, ale dafe das
mit Co vieler Sorgfalt und Miihe feit Jahrhunderten
ervichtete and mit to mannigfaltigen grorsen Aufopfe.
rangen von Gut und Blut bisher erhaltene deutfche
Reichefyflem, wovon die Freyheit und Sicherheit eines
jeden Mitgliedes des Reichs., und nicht weniger dio
von ganz Europa wefentlich abhngig ift, in feinem
ungekrankten Weten befiundig aufrecht erhalten, und
auf eine conftitutionsmifaige Weife gehandhabt wer*
den moge, indeffen nicht nnr die Erfahrung gelehrt
hat, dafe Tolches mehrmalen einer tehr nahen und
g rofsen Gefahr feiner Zerruittung ausgefetzt gewefen,
fondern auch von einer Zelt zur andern noth in einer
urerft bedenklichen Crifis ich befindet, die ohne
eine wachlame Aufmerkfamkeit und vereinigte Ent.
fhloffenheit patriotifcher um das Wohl des gefamm.
ten deutfchen Reichs beforgten und bemiiheten Stande,
deffen ginzlichen Verfall und Umflurz nach fich ziehn
konute: So haben Sr. Churf. Durch). zu Sachfen auf
den an thro gefchehenen Antrag Seiner linigl. Majefidt von Pteufsen, als Churfirit von Brandenburg
und Sr. KadnigL Majeflat von Grofabritannien als Churfirfit von Brannfchweig- Luineburg diefen Betracbtun*
gen und lhren allerfeitigen dahin ihereinilimmenden
cordaten Gefinnungen und Abfichten vortraiglich and
nothwendig zu feyn erachtet. in Gefolge deffen, wosu lie nach dem Unftreitigen Herkorummen fowohl. all
neck

de Saxe, de Brandenb. et de Bronswic - Luneb.

i9

nach der goldenen Bulle Art. XV, detn weflphilichen 1785
Friedensfchlufa Art. VIII. 0. 2., and (hcr neuellen Wahlcapitulation Art. VL g. 4. ohne Widerrpruch berech.
tiget find, ein vertrauliclies Biindnife unter lich zu
treffen, welchee zu Nienandes Beleidiging gereichen,
viel weniger gtgen Kaifer und Reich gerichtet feyn,
fondern lediglich auf die confritutionamlifeige Erhal-

tung des deumfchen Iteichsfyftems and der Reicheftundifchen Gerechtfanien nach den Reichugefittzen und
11eicha. Friodenskhhliffen fein Ahfehn haben foll, und
des Endes thro befouders dazu bevollmichtigte Iini.
hers ernannt and althier sufammen treten Jalren, als
Sr. Churf. Durchlaucht so Sachfen Thro GeneralMajor, Cammerherrn and General. Adjutanten, auch
Envoye extraordinaire am HIonigl. Preaflifchen -lofe,
unddes Kinigl. Schwedifchen Nordftern - Ordens Commandeur F. A. Reichagrafen und Llerrn von Zinze*
dorf und Pottendorf;
Sr. K6nigl. Maj. von Preusen ala Churffirl von
Brandenburg thro wirklichen geheimen Etats. und
Cabinets. Minifler, des IKnigl. Preufsilchen tchwar
men Adler- Ordens and des Johanniter-Ordene Ritter.
Commandear nnd Landvoigt zu Schievelbein, Carl
Wilhelm Reichsgrafen von, FinkeDflein, und Ihren
wirklieben geheimen Etats. und Cabinete-Minifter
E. F. von Hertzberg;
Sr. Kitnigl. Maj. von Grofabritannien, als Churfiirft zu Braunfchweig und Liineburg, lhro wirklichen
Geheimen Rath L. Fr. von Bculwitz;
welche, nachdem lie ire Vollmachten, die an
Schluffe der gegenwirtigen Convention watlich eingeriickt find, fich einander initgetheilt und gewolxnlichermalsen ausgewechfelt, hKraft derfelben fiber nach*
fiehende Bedingungen und Artikel tich verftanden
und vereiniget haben.
ART. 1.
Es wollen thro beiden Ki3nigl. Majeftiten und Sr. Ai.

Churf. Durchlaucht in wahrer und genauer Freund. chth

[chaft iind Einigung leben; in folcher fich die At de'r
rechthaltung und Befelligung des dentfchen Reichd, noichaa

fyftems nach dern Weltphhlifchen und andern verbind.
lichen Reichs - Friedensfchlilffe.

der kaiferlichenWahl4apl.
B A
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capitulation und den fibrigens Reichsgefetsen sum un-

verriickten forgfaltigfien Augenmerk nehmen, zu dem,
Ende ein volikommenee Kinverflundnifs und vertranliche Correfponden, fowohl iber die aligerneinen
Ms iber die befondern Angelegenheiten unter ich
durch Briefwechfel mid Gefandien auf den Reicheand Kreis - TAgen und an den Hbfen unterhalten und
fich alles, was einen jeden fchadlich oder nritzlich
feyn kann, in gegenifeitigem, Vertrauen eriffnen, und
mitthellen. und dariber ratbfchlagen, welshalb obgedachte Gefandte zu einer folchen. vertrau lichen Communication unter fich befonders angewielen werden
follen.
AR T. II.
nkeichs.
Wie die aligerneine Reicheverfammiung annoch
das feftefe. Band und die wichtigrte Stfitze der'deut.
LUug.
fchen Reichsverfaffung ift; So wollen die hchfien
contrahirenden Theile bey felbiger namentlich diefee
Einverfiandnifs und ein volifLIAndiges Vertranen beobachten, und dahin kraftigft fich bearbeiten, dafe die
Reicheverfammiung in ihrem gefetzmalsigen Wefen
and in bftiindiger Thitigheit und Fortgang erhalten,
fiber die dabin gehbrigen and gebrachten Sachen, fo
viel maglich fleifsig deliberirt und belchloffen, such
den Recurfen nach der Gerechtigkeit und in Conformiitat der Reichaverfaffung abgeholfen, und felbige
maglichft erledigt, hingegen ordnungswidrige Berathrchiagungen und Cqnclufe, fonderlich aurerhalb der
Rathogange nicht gellattet und unerhebliche Weiterungen und fernere Einftreunngen von den Comitialdeliberationen entfernt werden.
AR T.

111.

aschfic
Deegleichen wereinigen diefelben fich in Anfehung
*0c01*..
der einselnen, infonderheit der beiden h6chften Reicha.
Collegien dariber su wachen and z halten. dafs ein
jegliches in feiner confitutionem Afsigen VerfalTung verbleibe, foldiet nirgends eingegriffen und keine Neuerun.
gen oder unbefugte Einmilchtingen and Willkiihrlichheiten, oder was lonfit 6r die hergebrachte verfuffuugs.
trmfeige Ordnung. Form und Un'richtung bedenklich
feyn mag, liatt gegeben. fosidern allenm den fofort
nachdrticklichfl fich entgegen geltelit werde.

Coil*.
gin.

AR7.

de Saxe, de Brandenb, et de Bronswic- Luneb.

ia

AR T. IV.
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So fehr die hohen Paciacenten fiberzeugt ind. neeioh.

date die Keiche- Gerichte bey ihrer richterlichen Auto. semine

ritat erhalten werden miilren, to ununigniiglich erfor.
derlich ift es hinwiederum, deffen fChigeii in ibren
gehorigen Gransen fich gehalten und den Reichsconflitutionen gemale verfahren werde: h6chtl diefelben
verbinden lich daher, auf die Erhaltung der Reicha.
Gerichte bey ihrer geretm leigen Ordoung und Lint.
fichtung, und auf die lefarderung eimr gehorigen
unpartheyilchen und unbef ngeuen Jullitzpflege bey
felbigen eine forgfhitige Bfiickficht zu nelmeii, auch
was dazu noch weiter gefchehen karn, oder verm~ge
der Reiche- Gefetze gefchehen foil, in gerchlofenem
Vertrauen unter lich zu iberlegen, hingegen nicht zu
geftatten, date befagte Reicha- Gerichte den Gerechtfamen der Stande im geiftlichen und weltlichen eingrel.
fen, der gefetzgebenden Gewalt su nahe treten, Auslegungen der Reichs - Gefetze, nahmentlich des Weftphalitchen Friednsfchluffes, die nur dem Hailer und
Reiche, oder den pacilcirenden Theilen zuftehen, fich
anmafleen, oder in dahin gehirige davon abhangende
Dinge, in voraus die Hande einfchlagen, die Stande
mit Erhenojung der Procelfe and Executionm 'iberellen, unbefugte Cognition'en fich beylegen und verfaffuigswidrige Executionen verfigen, ibrer AbhAngigkeit von Kaifer und Reich zuwider handeis,- und
fiberhaupt, es fey in idutitz-Sacben oder fonft, naclh
wilkiibrlichen Grundfatzen, Nebenablichten, frem.
den Einifuffen and eine geletzlofe Art verfabren, lone
dern sur Hemmung und Abftellung folcher MiTsbrniiche and Unordnungen alle conititutiousmataige Mittel
anzuwenden.
ART.

V.

Wenn die Reicbskreife in ihrer Conffleniz and aeichn.
Integritt verletzt, und in der Freyheit ihrer inner- losit.
lichen Militair-, Civil- und Sconomilcben Verfaffung
gekrankt, muit unbilligen und gefetswidrigen Zumnthungen befchwert wfirden. oder der Iuheflan) in
felbigen geftohrt, oder and andre Weife ibren Gerechtfametn and Einrichtungen, es fey rp den Beichs.intrag gefchehen follte; fo
Gerichten oder fonft,
wollen die paciscirenden hochften Theile auf alle dienfame
B
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and kriiftige confiitutionamnfsige Art ich deliTi
1785 fame
answuehmen und dagegen zu verwenden fuchen.
ART . VI.
Wo auch iibrigens in irgend einem Stiche der
allgerneinert Reichs - Verfaffung Schaden, GefAhrde,
i"m.
haipt. Eingriffe, Neuernagen, lirankung. Bedriicknngen und
Sabhrungen zu beforgen feyn knnen, folches alles
wollen diefelben mit gemeinchaftlichen nachdrtick,
lichen Maalsregeln abzuwenden, zu hemmen and iber.
baupt den Ruhefland des ganzen Reicks auf ale Weife
su handhaben bedcht feyn,

verfas.

deichs.

*

A IT. VI.
Gleichergeftalt verbinden und verfprechen lich die
hbcbften Contrahenten unter einander, auf das forgffiltigfte and kriftigfte, dahin su fehen und fich su
befireben, dafr die Stinde des Reiche fiberhaupt bey
ihren Gerechtramen nach den Weftphalilchen Frieden
Art. VIII. . t.z. und der Ktailerlichen Wablicapitulation
Art. IV. und Art. XXI. §. 5. 6. 7. 8. durchaus erhalten,

dabey fiberall picht geft6hrt noch gekrlinket, vielwe.
niger. es ley auf welche Art es wolle, durdli Zu,
drainglichkeiten, ungegriindete Pritenfionen, Droblun,
gen oder Thildichkeiten unrechtmAlsig &edringt oder
vergewaitiget werden,
AnrT.
simM.

VIII,

Infovderheft wollen diefelben fich mit allern Nach.

druch dahin bearbeiten, dafs die flimmtlichen St~inde
e , des Reiche bey dern valligen uneingefchrinkten Ge.
fulig,
brauch ihrer Stimnfreyheit auf Reiche-, lreis-, Collegialund Deputations-Conventen verbleiben, ferner bey
dem Befitz ihrer Lande und Leute und der davon ab.
hangenden Gerechtfamen gegen widerrechiliche eigenmiachtige Anfpriche und jede willkiihrliche aufgedrungene Zumuthungen durchaus gefichert fdyn; rPicht
weniger bey ibren Haus., Familien - und Succellions.
Verfaffungen glinzlich unbechwert und ungebriinkt
Weile
auwider
sal keinerley
gelaffen , and felbigen
bunruhiget werden follen.
fr*yheit

ART,
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A ntT.

IX.
So bald die contrahirenden hiichften Theile be. maafs.
merken, und In Erfabrung bringen, dare in dem cinen "Pn
oder andern Stiicke der Reichaverfaffung und den michtiReichsfindifcben Gerechtfamen entgegen etwas angenommen oder intendirt wird oder su beforgen ift:
So wollen diefelben fich fofort in thren Maaferegeln
vereinigen, und folches mit ibrem ganzen Anfehen,
Einflalte und Nachdruck auf Reicheconfditutionesflifige Weife, es fey durch Widerfpruch, Verwendung, bona officia, Gegenvorfiellung, Benachrichti.
gung anderer Reichsilunde von der Gefahr, Aniforderung der Reiche - Verfatumlng, Veranlaffung einer
Abmahnung vom geaniniten Reiche, und dergleichen.
auf das (tandhaftefle und Artftigfle zu hintertreiben
fuchen, nd nach Befinden, wenn obige Mittel nlcht
zureichend feyn follten, iber die etwa z ergreifende
weitere Reichefatzungs- und Verfaflungemillsige hriftige und wiirkfame Maafrregeln und Mittel unter einander ntiher fich einverftehen, und folbigq mit allem
Nachdruck und m6glichfter ThAtigheit our AuefOiArung und Wirklichkeit zu bringen,
ART. X.
Gleichwie die hachften Paciscenten. bey der ge. Einla*
genwartigen Verbindung nichts anders sur Ablicht "
haben. als dafs das Reichsfyftemn in feiner gefetzlichen BeytrittVerfaffung erhaken werde; fo foil jeder Stand des Reicha
ohne Unterfchied der Religion felbiger beyzutreten
eingeladen und mit frenndlichem Vertrauen aufgenontmen werden.
An ?r. XI.
natiUca
Diefe Convention foil von Sr. Churf. Darchlaucht nosea'
Churale
Preutsen,
von
Maj.
Zn Sachfen, von Sr. Kan.
ffirfen zu Brandenburg und von Sr. Kan. Maj. von
Groflbritannien als Churfiirften za Braunfchweig und
Liineburg ratificirt, und follen die Ratificationen
darTiber binnen fechs Wochen von dem Tage der Unterzeichnung an oder wo moglich noch friiher gegen
einander anegewechfelt werden.
Defswegen zu Urkunde haben die Eingangs erwihnten bevollmachtigton Minifter gegenwilrtige ConB 4
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vention Kraft
1785 Echtieben
and

ihrer Vollmachten eigenhindig unter.
wit ihren Pettfchaften beliegelt.
So gelchehn Berlin den 2 3 .') July 1785.
(L. S.)

(L. S.)

CAnLLWILH. Graf LVDw.FRIED.
V.BEULWITz.
v. FINKENSTEIN.
(L. S.)
EWALD FRIEDRICH
v.HERTZBERG.

fecret

Article

Geheimer

(L. S.)
FRIED.AUGUST
Grafu. Herr v.
ZINZENDORP U.
POTTENDORFF.

**)

Artikel.

Wie die bekanntermaalsen intendirte Austaurchung
von Bayern gegen die afterreichifchen Niederlande
nicht allein auf der einin Seite der ausdriicklichen
Dispolition des Barribre- Tractats von 1715. Art. L.,
wie weltkundig ill, und auf der andern Seite den
feyerichten und auediicklichiten Verordnungen der
Pfalzbayerfchen Hauevertrage, dem von dem gefamm-

ten Reich und andern Mtchten garantirten Telchni.
fchen Frieden und der darin gefthehenen Verficherung
fothaner Hausvertrage Ichlechterdings zuwider 14uft,
fondern vornamlich fowohl in Betracht der Art und
Weife, wie felbige eingeleitet worden, ala an fich und
in ihren Folgen fir die ganze Verfaffong des dentfchen
Reiches und flr die Freyheit der angelegenen Kreife.
and die Sicherheit aller Stande nicht andes ale aufserit
gefihrlich und verderblich feyn kann, immittelfit dies
Vorha.
9) Dans Ia Copie de HDaERLIN, que fai. uiVie comme d'ail*
leus Iaplus exacts do celles qui ont iti publies, le traiti
eft date du so. Juillet; mais c'oft faus doute use erreur.
**) Cet article fecret no fe trouvO pas dans HiSMALIN 1. C.

(Au Traitd

d'allociation out acoide

Les Does do Saxe Gotha
-

-

-

-

-

des Deuxponts

-

fucceflivemens

Weimar

do Mecklenbourg
Margraves d'Ansbach
-

-

Bade

do Heffe Caffel

I'Evque d'Ostiabruck
lei Prinices d'Auhalt et plus tard I'Electeur Archeve.
que do Mayonce et fon Coadjuteur V. C. o Ha-TZ.
ao recueil T. II. * 576.)
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Vorhaben, wenn es gleich bisher nicht zur Erfiillung 1785
kommn ingen, heinesweges ganz bey Seito gelezt
oder auifgegebpn zu feyn fcheint, fondern fiber kurs
und fiber lang wieder vorgenoimmen werden mchte;

So verbinden lich Se. ii. Maj. zu Preudeen. ale Churfiirit von Brandenburg, Se. K. Maj. von Grolsbritannien, ale Churfiirfit zu Braudchweig-Liineburg. und
Se. Churffival. Durchl. zu Sachlien, Eraft diefes, dals
lie in diefe Austauchung keiieeweges concediren, nqch
fokche gekheben laffen, vielmehr auf das nachdricklichtle und mit allen Nrliften ich dagegen fetzen, z
dem End* nebft den im Art. IX. der am bentigen
Taige volizogenen Convention angeffihrten Maafsregelin. zsvirderft die vom Herrn Herzoge von Zweybraicken oder anderT Pfflzifchen Prinzen zu reclamirende Leiftung der Garantie des Reiehs fiber den Tefchstilchen Frieden auf das krftigfte bey der Reichsverfanimung ind fonft bef5rdern helfen, und allenfalls,
wern folchee nicht zureichen noch die gehoffte Wir.
hung hervorbringen folle, w6gen ferneren den ReichsSamzungen und der Reiche-Confitiution gemaifs dagegen zu ergreifenden Masreegeln und Mitteln lich weiter vereinbaren and zufammenfetzen, und folche wit
maglichiter und vereinbarter Wirkfamkeit ausfiuhren
wollen.
Eben to wenig wollen diefelben andere Ahnliche
Projecte von Landertaufchungen in Deutfchland oder
Secularifationen noch Zergliederungen unmittelbarer
geifllicher Stifter, welche von jernand, wer es auch
fey, entworfen feyn oder werden magen, und nothwendig in Anfehung ihrer Belchaffenheit und Folgen
auf eine Zerriittung des Reichefyflteme hinausgehn,
ihres Orts getatten oder gelchehn laffen, vielmrehr adu
gleiche Art und Weife zu verhindern und Zo hintertreiben fochen, und nach Befinden wegen der erforderlichen Maafsregeln fich naher einveritehen.
Gegenvartiger geheimer Artikel foll u. r. w.
So gefchehen Berlin den 23ften July 17s85.
(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

FINRSENSTEIN.

v. BEULWITZ.

ZINZENDORF,

( L. S.)
HERTZBERG.

B

7.

46

Traird de limites entre la France

7.
1785 Trait definitif de inites entre la France et
£gIi l'Efpagne, pour dtablir une ligne divijoire
aux Aldudes ou Quint- Royal et Val - Carlor,
et pour determiner les limites des deux monarcbies dans cette partie des Pyrine'es; fignd
& Elifinde, le 27. Aot 1785.

Le

Roi Tres - ChrTien et le Roi Catholique animes
du ddlir de refferrer de plus en plus lea liens du fang
et de l'amitiU qui lea uniffent li etroitement, et youlant que leUrs fujetS refpectifs fe reffentent dc avantages de cette bonne harnionie, ont juge Ii propos do
detruire et d'aneantir le principe des querelles et des
disouffions. qui fabfiftent entre leurs frontallers refpectife fur lea monts Pyrenees, et particnlibrement
entre lee habitans de la vallee de Baygorry, de la
ville de St. Jean-Pied-de-Port et du pays de Cize
dans la Daffe Navarre, et ceux des vallies de Eaftan,
Erro, Val -Carlos, et de 1'abbaye royale de Ioicevaux
dans la Haute-Navarre, 4 raifou de la propriet do
jouiffance des Aldudes ou Quint - Royal et Val - Carlos,
par une ligne divifoire qui partage et fipare pour
topjours les terres indivifes des dcux puiflances, la
propriete de ces vallies et la fouverainete des deux
Rois dans cette partie.
A cet effet lea commiffaires departia fonflignis;
favoir, de la part de Sa Majefte Trbs- Chrtienne, mesfire FnANgoss-MARIE Cointe d'OaNAWO. chevalier do
l'ordre royal et militaire de St. Louis, marichal de
fes camps et armees, et, de la part de S. M. Catholique,
Meffire DoN VENTURA DE CARO, chevalier do St. Jean,
marechal de fee camps et armees, fe font tranfportes
aux Aldudes ou Quint-Royal et a Val-Carlos, et ont
parconru, ridite et reconnu toutes les terres des deux

monarques fur cette frontiere, pour remplir I'objet do
Jeur com iniflion, fixer en confiquence les points les
plus convenables pour une demarcation claire et per.
manente, et faire celfer par cO mnoyen les caudes de
divifion

et I'Efpagne.

27

villon qui ont fubfid jusqu'k prdfent entre lee fronliers refpectife. En confeqience les commiffairee de.
rtis fonnfignis, apres avoir examind les droite des
arties intreflees et leure befoine riels, pris une en.
Ere connoitance des choles relativement aux Aldudes
a Quint- Royal et Val - Carlos, fe refervant de conti.
ner par la fuite leur commiflion dans lee autres par.
e des Pyrenees, et s'etre d~ment communique leurs
leinsI. pouvoirs refpectifs, dont lea copies feront in:rees a la faite du prdfent traiW, et fans prejudice
es droits de Leurs Majeftis Tria-Chritieiine et Catho.
que. font convenus des articles fuivans,
A itT. I.
on Quint -Royal et Val - Car- Ligne
Aldudes
des
pays
Les
oA [eronlt partaggs et f6pares par une ligne divifoire, , ivi.
ui commencera an Cot d'Yzpeguy. d'odi elle aura fa
irection vers Beorzu Buflan, par lea cimes des mon.
agnes qui verdent les eaux dans lea vallies de Baigorri
Lea Aldudes et de Baftan, en fuivant la ligne ancienne
ui a toujours forme la divilion de leurs territoires
efpectifs. Depuis Beorzu .E nrtan, et en abandonnant
es verfane, la demarcation fuivra une ligne droite
usqu'a Ywterbeguy -monhoa. Et de ce point it fera
.ir6 une autre ligne droite 1 Lindus- monhoa, on Linlus Goiticoa. ces deux lighes traverfant et coupant
.es montagnee, frondrires, ravine et ruiffeaux inter
a6diaires, qui jettent lenre eaux dans la principale
rivibre des Aldudes. Depuis Lindus- monhoa on Linlus Goiticoa, la mbme ligne droite continuera et pas,era par le Col de Lindus . Balfacoa, et aboutira a la
cime la plus immediate qui divife les verlans de ValCarios et de Hayra, antrement Aguira; de maniere
- Butlan , Yzterbeguico - monhoa,
4 u'Yzpeguy , Beorzu
Lindus-monhoa et la cime de Val-Carlos, eront reaardia comme les principanx points de la ligne de d6
narcation qui partagera et f6parera perpdtuellement 4
'avenir le pays des Aldudes entre les frontaliers repectife, et formera les fouverainetis de la France et
i e l'Efpagne. Depuis la cime de Val- Carlos, la ligne
Luivra par les fommitis des verlans de Val-Carlos et
de Hayra on Aguira, jusqu'au haut de Mepdimocha,
d'od! Ia ligne defcendra par le ravin le plus miridio.
ua, forme par lea torrens de Mendimocha, jusquI
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de ce mime ravin avec celui qui descend
('Ureallu. et continvera le long du ruiffeau qui couie
entre Madaria et Pagorneaca, jusqu'a la petite cascade
de fept degree qui fe trouve dans ICprincipal rUiffeau,
avant d'arriver et a peu de diflance d'une autre plus
grande cascade qui eft aufli dane le mi-me rmileau,
et qii re nomme Zurraftagaina. De la petite cascade
dont it a ete parle, et en abondonnant le coure du
ruiffean, la ligne continuera par la gauche, en croi.
fant le c6te n~idional de la montagne et lieu ap.
pele Ardance Saroya, par o6 pafe le chemin de Laffe
an Scel de Madaria, et en fuivant ce mnme chemin
par les parages appel6 s Lepozais et Pertolepoburuya
jutiqu'a la rivibre principale de Val - Carloe; Ia ligne
ci- deffus demarquee finiflant au lieu de Pertole a Ia
riviere de Val. Carlo., la dimarcation faira, en re.
montant par le uilidu de la riviere de Val-Carlos,
jusqu'a la jonction du ruiffeau appele Chaparrecoerreca a la wAinme riviere de Val-CarlOS, cette der.
niere fervant de ligne de' fiparation entre Arneguy,,
paroiffe du pays cde Cize, d'avec Val -Carlos, et fervant auffi de limite entre la France et I'Efpagne.
Et du confluent du ruiltean de Chaparreco-erreca et
de la riviere de Val- Carlos, et du milieu de fon lit,
la ligne de dbniarcation fuivra, en remontant presque
directement le cours de ce mAne ruiltean de Chaparrecoerreca, en o'inclinant d'environ fept toilfes vers Arneguy, vi. a- via de la fource de' ce ruiffeau, par
Iharceta, i la pierre nomm6 Abileguipecoa; de la, par
lee crAtes et les rochers des montagues, la ligne fe

1785 la jonetion

dirigera a Sorroy- Saharreco -Harri- Sabala,

d'od elle

fuivra une ligne courbe par la fontaine appelee Harrifondoco - itturia, et pres d'une autre fontaine appelee Heganfaco-itturia, jusqu'au Col d'Ubaragnico.
lephoa, et de ce dernier point directement &Anchouffaharreco - cascos. De ce dernier endroit Is ligne desceadra a Legarretaco - errece, et de la au ruiffeau appeld Orreillaco - erreca. Elle remontera par - t jusqu'a
fa jonction avec le ruiffeau de Veroquellaco-erreca,
et, en remontant de nouveau le long du cours de ce
dernier rUilteau et vers fa fource, la ligne ira jusqu'au lieu appeld Harilephocol-arreca, fe dirigeant
vere la partie fuperieure du chemin qui d'Oudarolla
conduit aux minieres de for d'Urrichola, laiffant dans
le

et l'Efpagne.
i territoire do Ia France lea fix bordes intermddiairea 1785
ui appartiennent i quelqnes habitans du pays de
lize, avec leurs dipendaiices immidiates, ainfi que
a montagne d'Esquiffamalda qu'environnent leadits
uiffeaux. Do cc denier point, la lignie fnivra par
. coti de la montagne et par les delueii du chemin dont
I a ete parld, ainfi que par celui qui a et nouvelle.
Aibnt pratiqud depuis les minibres d'Orrichola i Or.
afeita, coupant lea terrains et boie Laflur a Orreillacorreca, et lonpeant ce m&me, chemin jusqu'au petit
uilfeau appele Yraguico. erreca dana Arismechaca.
)e 14, -la ligne remontera encore, en traverfant Lareguico - mendia. et en sinclinant vers Ia fource du
uiffean d'Orreilla, jusqu'a ce qu'il joigne, auprbs da
.cel de Laftey. le chemin royal qni mine de Ronceraux, par le port d'Alto-Biscar, i St. Jean-Pied-dePort; et, depuis fa jonction an chemin royal, la ligne
[era continue par le meme chemin royal an Col de
Bentarti, et de lb enfin i Irriburieta, on Afaldea, qui
eft le terme do fdparation du pays de Cize et de la
ville de St. Jean-Pied-de-Port en France, d'avec les
vallees de Val- Carlos , Erro et Ahelcoa en Efpagne.
AR T. II.
deffus
dicrite, qui coipmence an Col Mode
ciLa ligne
d'Yzpeguy et Ce termine a Irriburieta, fervira de limite diem
aux deux royanmes, de maniire que tout le terrain
qui, depuis cette ligne d'ans les Aldudes on QuintRoyal, Val- Carlos et Ondarolla, fe trouve dans la
partie de France, fera de Ia domination du Roi TresChritien, et celui qui fe trouve' dane la partie
d'Efpagne, de Ia domination du Roi Catbolique; et
par confequent Iee fujets et habitana de l'une et de
I'autre puiffances ne pourront point dipaffer les Iimites ci-deffus convenues, ni pour Ia jouifance et
ufufruit, ni pour la poffeffion territoriale, pour quelque caule et fous quelque pretexte que ce fait: mais
comme cette ligne de demarcation fuit en plulienrs
endroits le coare des eanx et Ia direction les chemins,
et. qu'elle traverfe quelques fontaines, ainfi qu'ii confiera par lee verbaux de 'appofition des bornes, il a
iti convenn que toutes lea eaux et lee fontaines qui
font fur la ligne, feront communes entre les frontaTiers des deux nations, foit pour leUr propre ufage.
faoit
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foit pour celui de leurs troupeaux, de quelque erpe
qu'ils fnient, de meme que les cheniine qui font aufli
fur Ia ligne, pour leur propre paffage et celui de leur
bitail.
An T Ill.
Afin de prevenir toutes lea difputes qui pourtroient
nornage
naltre a raifon de Pinegalite du terrain et de differena
boyaux, frondrieres, ravins et montagnes que la ligne
de demarcation traverfe, en formant des angles en certaine endroits, et pour que, par le laps du tems. il
n'y ait point de variation i cet 6gard, ii a ete con.
venu qu'on procedera ds ce moment an bornage do
toute la ligne de dbmarcation convenue, i Palliltance des
d6putga. des communautis et autres parties intereffes
et limitrophee des frontibree refpectives, afin qu'elles
en aient connoiffance. et en pr6fence des notaires
royaux de I'une et de 'autre nation; et que Ion fera
placer des bornes de pierre par. des majons, dans lei
endroite lea plus convenables, pour marquer Ia di.
rection de la ligne. avec dii charbon deffons. et deux
garands aux deux coins de la borne, qui feront faits
avec une pierre coupge en deux, felon Pufage, et
diftant chacun d'une demi- toife de la borne. Dans
les endroits lea plus remarquables, on fculptera une
croix fur chaque cbtd de la borne, qui fera en face
deb terres divilgea. Les diftances d'nne borne h Ian.
tre feront mefuries et marquies dans lea verbaux do
l'appofition des bornes;. et, dans le cas que la ligne
fuive quelques rivibres ou raiffeaux dans la direction,
ces rivibres et ruiffeaux ferviront do demarcation, fi
on le trouve convenable.
AnrT. IV.
les faceries at ]a communate
que
Confidrant
ComMU.
MAus68 dans la jouiffance des herbes et des pacages, entre les
voilins frontaliers de l'une et de l'autre nation, ont
&t trbs - prejudiciables au repos et

nirale des frontieres,

& la

tranquilliti gi,

puisqu'elles donnaient lieu i des

voies de fait, i des reprdfailles et ai d'autres exche re-

prehenfibles, et afin qu'a 'exemple de leurs fouverains
lea fujets refpectifs des deux puilrances vivent,. comme
is le doivent, en paix et en amitie, il a et6 convent
quo toutes les facerica ot Coaununautie, qui ont eu
lieu

et I'Efpugne.
lien jusquk
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rent dans les Aldudes on Quint.Royal

et a Val-Carfos, feront et demeu'reront abolies et do
nulle valeur, fans que qui que (e foiL puifle par la

fuite du tems lea rtablir ni les renouveller par aucun
titre, ni a raifon de butles, fccls et Quint - Royal, ni
pour quelqu'autre caule et prtexto que ce foil. mais
bien que tons les voifine, en caitniin et en particulier, devront fe renfermer refpectivement en la jouisfance de la part et portion feulement qui leur 6choit,
par ]a prfeute demarcation, dans une entibre inde.
peniance reciproque.

ART . V.
11

a 6e convenu que lee frontaliers de Pune et de Ferma*

Pautre nation, auront la faculte d'alfermer leurs pa- *1*
cageJ, non- feulement aux habitans de leur domination,
mais encore a ceux de la nation voidine; mals que, dans
ce dernier cae, ila feront alfujettia aux rkgles uivantes: i. Qu'ils ne pourront aliner aucun droit terri.
torial de ia frontibre,
peine de nulitd; 2. que leS

actes qui fe pafferont dans cet objet. ne pourront Atre
faits quie pour un an; feulement; qu'il y fera fait mention exprelfe de la qnalite et du nombre des troupeaux
etrar.gers. du prix qu'ile payeront pour leur parage,
et do terrain qu'on affermera; 3. que ces actes feront
prfentes an tribunal fupdrieur de Ja province, pour
qu'iI en alt connoiffance et quil puiffe remedier de
faite aux faotes que lea contractans pourroient corn-

nmettre, au prejudice de leure droite et de la confervation permanente des limites de la frontire; 4. quo
lea proprietaires feuls de terres affermees pourront y
idifier des cabanes on autres habitations pour les

pafteurs fermiere, lesquels no pourront les conftruire
eux-mimes, [e fervir des bois, ni caufer le moindre
dommage.
AR . V1.
Comme i r~rulte des limites narqne'es pat la pre- Onas'
fente demarcation, dana lea Aldudes on Quint- Royal n
et i Val-Carlos, que quelques maifons, bordes, champs
cultivia et pres qui appartenaient jusqu'a prefent aux
fujets de Sa Majefth Tres - Chritienne, reflent dans la
partie efpagnole, et qu'au contraire quelques autres
dont joniffaient lee fujets efpagnols reftent dans la
partie frangife, il a et6 accordi et convenu que le
hameau

3o,
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d'Ondarolla, avec tout lon territoire defigni
1785 hameau
dans Particle premier, toutes lee bordes, les champs,

les mines, et toutes lee autres proprietes qui fe tronvent dpne Penceinte de fa demarcation, feront et de.
meureront h I'Efpagne et [one la domination de S. M.
Catholique, dans une enibre independance de S. M.
Trs. Chritienne, refervant cependant an chapitre de
Bayonne les cent livree de rente qui lui font dues
par Ondarolla fur la dime, et an marquis de Salha
lee droite feigneuriaux dont it jouit far ce bamean,
et qui condiftent dana la perception du reflant de Ia
dime, demeurant naanmoine a S. M. Catholique la
faculti de racheter ces objets pour en dispofer comme
elle avifera; tout comme, dans lapartie de Val-Carlos,
tout le territoire enclav entre les lignes tiries depuis
Mendimocha jusqu'a Pertole et depuis le rocher d"Urdia, (en fuivant le comre du ruiffean d'Eyhavie juequ'a
fa jonction avec la riviere qui descend de Val- Carlos,
qui depend du territiore et jurisdiction do Val-Carlos,
et dans lequel les habitans de Laffe, fujets de S. M.
Tres. Clirtienne, ont des mairons. bordes et champs),
paffera, avec toutes fee poffeflions, fous la domination
du roi de France: mais tontes lea habitations et tons
les champs franqois que Ia ligne divifoire a laiffee du
obke de Val-Carlos, feront de la domination du Roi
Catholique, de mime que toutes les maifons, bordee,
terres et pris des habitans efpagnols, que la ligne dl.
viroire englobe aux Aldudes dans la partie fran oife,
feront et demeureront fous la domination de S. M.
Trs. Chritienne, et tonuts celles qui feront dans la
partie efpagnole, fous Ia domination de S. M. Catho.
lique, avec la rblerve expreffe de conferver aux curie
d'Epienal, Viscarret, Misquirie et Linauain de I vallee d'Erro, les dimes qu'ils ont perques jusqu'd prefent
aux Aldudes, on de lea indemnifer par un equivalent.
On obfervera aufli la mime rigle pour tons ceux de
lune on do Pantre nation, qui fe troveront dans le
m&me cas.

Ant . VII.
o ion
Afin d'dviter tout prijndice aux fojets des dent
as fouveraint, itablis on qui poident des maifons. bordes,
j"

on autres propri4ts quelconques en dehore des limi.

tes do la prefente demarcation, il a eti convenu qu'ils
auront

et I'Efpagne.
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iront une entibre libert6 de refter foUs la domination 1 785
ne laquelle ile fe trouvent, on de paffer dans celle
,i fouverain dans le territoire duquel fe trouverout

urs poffellions. Comme auli it leur fera refpectiunent permis d'alikner leure poffellions par vente,
!rmutation on i tout autre titre legal; et pour Iopon entre ces deux partis, il leur fera accordi dix.
ait mois de delai, a compter du jour de Ia ratili.
ition et de I'6change du prdlent traith, et fous la
ndition encore qu'ils ne feront point moleft6 dans
nrs d6marches pour I'ali6nation, I vente on la per.
utation de leurs biens, mais bieu an contraire quo
s tribunaux de l'une et Pautre nation leur donne-

nt toutes les facilite, les fecours et lee faveurs
out ile auront befoin pour parvenir a cette fin. Penant le delai de dix-huit mois, qui leur eft accord6
our cette option, les propri4taires actuels pourront
iltiver leura polfellions et en recueillir les fruits;
iais ce titre ne leur donnera aucun droit de tenir
icune efpce de troupeaux dans lee herbes et les paiges de la domination tranIgere, ni de faire sucune
)upe dane fee bole ni pour des befoins r6els ni pour
es befoins fictifes et fuppof6s. Seuleient il fera per,s aux fujets de I'un des fouverains, qui, par l'effet
a prelent trait 6 . feront places fous Ia domination do
autre, de jouir pendant le tems qu'ile traiteront do
burs translations avec leurs propree troupeaux, du
acage et des eanx du territoire dans lequel its out
es poffeflions, jusqtu'a ce qu'ile aient effectu6 leut
ranslation, qui devra avoir lieu pricifgment dans ledit
glai do dix-huit moie.
AR T. VIIL
Pour quil n'y ait pas de doute ni de discuffion Borat*

lans Palie'nation, vente on permutation aes bordei,
bamps cultives, pris. et de ce qu'on eniend par ces
bjcts, i1 a et6 convenu qu'on regardera pour bordee
elles qui font edifi6es en mute de smatonnenre, et dont
es couvrertures font exiflantes, fans que fous aucin
r 6 texte on paiffe confiderer conme bordes les habiations des pafteurs qu'on appelle dane le pays echolac,
i lea cabanes convertes de boia pour Pabri do betail,
ii cnfin celles qui font confiruites en pierres feches
as wortier ou an moine fans une liaifon d'argile.

Tom.-.
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On entend par champs cultive's, ceux que Von enfe.
menice reellement et qui produilent des fruits; et par

pris, ceux uniquement oi I'on fauche du foin, mass
uullement lee terrains incultes et vagues, quoiqu'ile
fullent fermes en pierre ou en bois, et deftines a tre
cultives on mis en pres. On ne pourra exiger aucun
prix, ni traiter de leur valeur, potir les echolac couverts de bois, ni pour lee bordes' en pierres feched
fans mortier, ni enfin pour les terrains incultes, tons
lesquele objets deneuriront au fouverain dane la partie duquel its fe trouvent, comme une dipendance
des terree divities. On obfervera la minme regle pour
les complana d'arbres far lea terres communes et
ouvertee.
AR T. IX.
Pattage.
11 a t convenu que lee habitans d'Ondarolla anront le paffage libre, avec toutes fortes de Lroupeaun,
de leure limites particulibres, dane le territoire de
Laflur qui refte i PEfpague, et pour tous lea autres
parages d'Arismehaca et d'Altobiscar, par les adepen
dances des bordes franqoifes d'Efquichaharre, et par
toute la montagne d'Efquiffamalda . qui ef encern~e
et enclavee par les ruiffeaux de Legarretaco - errecai,
Oreillaco - erreca, et Veroquillaco - erreca , ainfi qu'il
leur conviendra, fans qu'a raifon du paffage, qui leux
eft concede its puiffent laiffer pattre leurs troupeaux
fur leadits terrains.
AR T.

X.

Obliga.
Les fujets de Leurs Majefle Tree - Chretienne et
. Catholique, qui confinenit ou qui out quelque interit
de
jet#- dane lee Aldudes on Quint-lioyaV et a Val-Carlos,
devront perpituelienient par la fuite fe conformer au
prefert trait6, et en oblerver ponctuellement tous les
articles, fans que, dans aucun tems, ni fous quelque
pritexte que ce foit, its puillent pretendre plus de
droits territoriaux ni de jouiffances que ceux qui leur
font reconous par le prileat traird; toutee lea conventions, les accords et lee capitulations anterieures
faites a ce ujet, derneurant abrogees et de ulle force
et valei, quand mme ellee feraient rev~tues des ratifications de Leure Majefle Tree-Chretienne et Catholiqie.
Et cn cas qu'aucun des fujets des deux
fouverains fe permit de confiruile mailuna, bordes

ou

et I'Efoagne.,

5

i autres idifices, ou de faire quelques difrichemens 1785
u ClotUres hors des bornies refpectives,
mme du
onfentement et avec Pepprobation des paroiffee on

ommunautes dans le territoire desquelles il fersit
ts etabliffemeae,
it encourra, par to fait fepl. la
)erte de fes ktablitTernens et l'amende do xmille livres,
lont un tiers fera an profit du dinonciateir. et les
Utres applicabls fuivant les ulages deb lienx; et
lans le cas on fe dlinquant ate payerait point ceste
tmende daas le delai d'un mois, a coipter du jour
le ]a condamnation, it fera corporellement puni d'une
yeine iquivalente, par le juge competent. daus le

erritoire duquel it aura commile le delit; ai'ft
do
Iuoi I- delinquant lhu fera renis fans retard et fan&

ucne difficultd par le juge fous la juridiction dequel
I fe trouvera, des rinfiant qu'il fera reclauie.

An T. XI.
Pour empbeher tes disordres qui pruvent refuiter GsaLas

le la liberte qu'ont eue jusqu'it prfert les frontaliers u
efpectife de failar et carnaller lee troupeaux trangers
iui le trouvent dans leurs paiturages. it efl referv

par

e prfent article Leare Majeftis Tres - Chretienne et
latholique de prendre 1 cet igard les precautions qui
eur paroitront lee plus convenables, et de nommer
lans cet objet les perfounes qu'elles voudrot charger
le pareilles executions, en leur prefcrivant lea fornalites qu'lles devront obferver.

AR *T. XII.
11 a et convenu que toutes lea annie.

a partir Vifie

1. 1787, et dans he mois d'Aoht de chaque anne. les anaule
paroiutes frontieres des deux nations vititeront toute
la ligne de demarcation; it Peet do quoi chacune
d'elies devra nommer des depites. qui feron tne
reconnoiffance de la partie de la ligne qui leas concernie, et qu'en retenant acte de Netat dane lequel its

Lrouverunt lee bornes, ie en remettront le proces
verbal au commandant de la province. qui ordonnera
que I'on remplacera fans perte de tems lea bornea
iii, par le laps Ju terns, ou par pentreprife de quelqt un, pourraient fe trouver egaries on ditruites; et
dans to cas o6 i'on parvicidrair a decouvrir le an-

Ca
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tours d'un pareil delit,

annees de galres.

its feront condamnis & dix

ART .

XIII.

Le preent traits aura lon exbcution du premier
%ion jour du mois de lanvier 1786, et jusqu'alore tout
catio. reftera dans le nime etat qu'il eft maintenant, fans
aucune innovation de part ni d'autre; et a cet effet
leadits meffiree Comte 'ORNANo et DON VENTURA
DE 'CARO s'obligent do retirer dans le dilai de trois
aois, i compter du !our de la date du prefent trait6,
on avant s'il eft poilible, de leurs [ouverains refpectife
les ratifications niceffairee. La ratification de Sa MajeUte Tr~s - Chritienne fera remife k l'ambaffadeur de
Sa Majefid Catholique i la cour de France, et cello
de Sa Majetli Catholique i P'ambaffadeur de Sa Majefte
Tris-Chritienne k la cour d'Efpagne; et un mois
apres les ichanges il fera enregiftre, et on en don.nera connoiffance aux commandans et tribunaux refpectife qui doivent en connoitre; it fera enfin pu.
blic partout oii befoin fera, avec les folernnitis, requifes en pareil cas, afin quiil ait une pleine et en-

Riec*M

t&re exicution.

En foi de quoi, nous, commiflaires departis do
S. M. Trie-Chritienne et do S. M. Catholique, avons
en vertu de nos pleinispouvoirs relpectifs, fign6 le
prelent traite et tons lee articles et i iceux fait appofr le fceau de nos armia.
A Eliffonde le 27. AoAt 1785.

Signe:

(L. S.) LeComtS!'ORNAXo.

(L. S.) VENT UltA CARO.

8.
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8.
rraiti d'Amitid et de Commerce entre Sa 1785
Vajefld le Roi de Pruffe et les Etats- Unis
de 'Amirique, fign a"la Haye le
10. Sept. 1785.
C. na IaRTEzEno liecueRl T. I. p. 465. et fe trouve
ans Nouv. extraord. 86. . 68. fuppl.; en Allemand
ane Hiffortfches Portefoiille 78 7. N. I. p. 62s; en

Italien dans Storia dell' .Anno s786. p. 1a6.)
5a Majefa le Roi do Pruffe etc. etc. et lee Etate. Unis
e I'Amirique, dfirant de fixer d'une manibre permaente et equitable lea rgles qui doivent Atre obrerves.,
elativenent 4 la correlpondance et an commerce k 6talir entre les Etats rerpectife des deux Parties; Sa Ma(t et les Etats - Unis ant crd ne pouvoir mieux rem.
lir ce but, qu'en pofant pour bafe de loura Engage.
iene la plus parfaite egalite et riciprociti.
Dans cette vue Sa Majei le Roi de Prnffe a
omm6 et confltitue pour (on P1nipotentiaire le Baron
reditic Guillaume de Thulemeyer fon Confeiller priv6
'Ambaffade et Envoy6 Extraordinaire auprks de Leurs
lantes Puiffances les Etate - Genweraux des ProvincesInies,. et lea Etate- Unis ont de leur c6t6 pourvd do
'urs Pleinpouvoire le Sieur John Adams ci-devant
un de leure Minillres Plenipotentiaires, pour traiter
e la paix, Dilegui au Congrbs de la part do VEtat
e Maffacbufetts et Chef de Juflice du dit Etat, actuel.ment Miniftre Plinipotentiaire dee Etats-Unis pres
a Majeftg le Roi de la Grande-Bretagne, le Docteur
lenjamin Franklin en dernier lieu leur Minifire Pliipotentiaire a la Cour de S. M. T. C. et aufti I'un do
urs Minifires Pldnipotentiairee pour traiter de Iapaix,
t le Sicur Thomas Jefferfon, cl -devant Dlegud an
ongris de la part de PEtat de Virginie et Gouver.
eUr du dit Etat, sctuellement Minifire Plenipotenaire i la Cour de S. M. T. C. lesquels Plenipotentiaies refpectife, apres avoir echange teurs pleinpouvoirs,
e
Ci

*
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et en coniequence 'une moTe dliberation, ont con.
clu, arr~te et figne les Artcles fuivane.
AR T.

1.

11 y aura une paix ferme, inviolable et univer.
felle et une amitie fiacere entre Sa Majetle le hoi de
Paffe, fes hiritiers, facceffeurs et fujets d'une part,
et les Etate - Unis de l'Am6rique et leurs Citoyena
d'autre part, fans exception de perfonues on de lieux.
A RT. II.
TfaitLea fijets de S. M. le lloi de Pruffe pourront fr.
Ynlit re
Satv
3;quenter toutes lee cbtes et lee pays des Etate. Unis
COMde l'Amerique, y refider et trafiquer en toutes foires
ir'een de productions, manufactures et marchandifes, et us
payeront d'*utres ni de plus forts impbts, charges on
droits dens les dits Etats-Unis, que ceux que lee na.
tions lee plus favorifees font on ferent obligees de
payer, 'et ile jouiront de tous lea droits, privileges et
exemptions dane ]a navigation et le commerce, dont
jouit ou jouira la nation la plus favorifee, fe foumet.
tant n4anmoins aux loix et ufages y 6tablis, et aux.
quels font foumis les Citoyens des Etats Unis et les
Citoyens et fujets de nations lea plus favorifees.

AmitiS.

,d

Am.-

A RT. IlI.
Pareillement lea Citoyens des Etats - Unis de
PAmerique pourront frequenter toutes les c6tes et tous
les pays de S. M. le Roi de Pruffe, y reaider et trafi.
quer en toutes fortes de productions, manufacturee et
anarchandifes, et ne payeront d'aut.-es ni de plus forts

imp6ts, charges ou droits dans les Domaines de Sa
dite' M4jeftd, que ceux que Ia nation Ia plus favorifle
eft on [era obligde de payer; et its fouiront de tous
les.droito, privilkges et exemptions dans ]a navigation
et le commerce, dont jouit on jouira la nation la plus
favorifie; fe foumettant ndanmoins qux loix et ufages
y etablis, et auxquels font founis les fijets de S. M.
le Roi de Pruffe. et les fijete et citoyens des nations
Ice plus favorifes.
A RT. IV,
En particulier chacune des deuk nations aura le
et Ex drott d'importer fee propres productions, manufactu(4,
tes
Impoi.

et les Etats- Unis de 1'Ambrique.

S9

res et marchandifes, 1 bord de fee propres batimens,
on de tel autre, dune tontes lea parties des Donaines 1
de antre, o6h il fera permis a tons les fujets et citoyens
de l'autre nation de les acheter librement, comme auffi
d'y charger lea productions, manufactures et marchandifes de I'autre. que tons les dits fujets ou ci-
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toyens auront la liberte de ltur vendre en payant dans

I'un et I'autre cas tels imphts, droits et charges feule*
ment,

que ceux qui font on feront payds par la na-

tion la pins favorlfee.

Cependant le Itoi de Pruffe,

et les Etats-Unis de I'Ambrique et chacun d'eux en

particulier, fe refervent le droit, an cas que quelquo
nation refireigne le transport des marchandifes aux
vaifeaux des Pays don ellee font la production on la
manufacture, d'y drablir envers cette nation des rieglemens reciproques, fe refervant de plus le droit de prohiber dans lus pays refpectifs Iimportation on l1 exportation de toite marchaidife quelconque, dks que
la raifon d'Etats I'exige. En ce cas lea fujets on citoyens d'une des Parties Contractantes ne pourront importer ni exporter les marchandifes prohibles par
I'autre. Mais fi Pune des Parties Contractantes per.
met a quelqu'autre nation d'importer on d'exporter
ces mAmes marchandifes, les citoyens on fujets de
P'autre Partie Contractante jouiront tout auffite d'tune
liberte pareille.
AR T. V.
Les Marchands, Commandans des Vaiffeaux et Liberti
astres fujets on citoyens de chacune des deux nations, charge,
tie feront pas forces dane lea Ports on dans la Juri- men: et
diction de l'autre de decharger aucune forte de mar- demha.t
chandifes dans d'autrea vaiffeaux, ni de lea recevoir
1 bord de leurs propres navires, ni d'attendre leur
chargement plus longtems qu'il ne leur plaira.
AR T. VI.
Por 6viter qne les vaiffeaux de I'une dee deux vilita.

Parties Contractantes ne foyent point inutilement mo non.
leftee on detenmis dans les ports onl fous la juridiction
de Pantre, ii a et convenu, que ta vilite des marchandifes, ordonnee par les loix, fe fera avant qu'elles
ne loyeut chargees fur le navire, et qu'enriite elles
me feront plus affujetties h aneCane vilite, Et en g6-

0
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iral it ne fe fera point de recherche h bord du vails.
fean, a moins qion n'y ait charg6 clandeffinement
et illegalement des marchandifes prohibees. Dane ce
can celui par

'ordre duquel ellee

out ete porrtes a

bord, on ccliii qui les y a porte fane ordre, fera fou.
miS aux loix du Pays ou it fe trouve, fans que le retle
de Nquipage foit moleftl.

ni lep autres marchandifes

on le vaifleau faiis on ditenus par cette raifon.

ART.

VII.

Chacune des deux Parties Contractantes tachera,
dC i.- par tous lea m6yene, qui feront en (on pouvoir do profoaux-ztiger et de difendre tons lea vailleaux et autree effets
(pectifs. appartenans aux citoyens ou fujets de I'autre, et fe
trouvant dans Petendue de la juridiction par mer on
par terre; et elle employera tous fee efforts pour reconvrer et faire reftitner aux propriltaires l4gitines lee
vaideaux et effets qui leur auront ite enIevis dans

1'etendue de fa dite juridiction.
AR r.

VIII.

Droits
Les vaiifeaux des fujets ou citoyens d'une des
a va'"" denx Parties Contractantes, arrivant fur une cote apentrant partenant a Pautre, wais o'ayant pas deffein d'entrer
au Port, on y tant entres, ne derant par de d6char.
axe'.
ger leurs cargaifone. on de rompre leur charge, auront
Ia liberte de repartir et de pourfuirre leur route fans
empchement et fans Atre obligis de rendre compte do
leur cargaifon, i de payer aucuns inphts, charges et
droits quelconques. excepte ceux itablis fur les vaisfeaux une fois entres dans le Port et deflinds a l'entretien du Port rnme on i d'autres etabliffemens qui ont
pour but la f6ret6 et la conmodite des navigateurs;
lesquels droits, charges et inip6ts feront les nmes et
fe payeront fur l0 tnenie pied qu'ile font acquittle par
les frujets on citoyens de I'Etat on ils font etablis.

ART.
Kanrage.

IX.

An cas que quelque vailfeau appartenant i Pune
des deux Parties Contractantes autoit fait naufrage,
echoud ou fouffert quelque autre dommage rur les c6tes, ou fous la domination de Fautre , lea ijets onl
citoyens refpectife recevront, tant pour eux, que pour
leurs vaufeaux et effete, Ia m.mne afliflance qui auroit
ed
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*i fournie anx habitans du pays ovA ]'accident arrive,

t its. payeront fenlcnent les rn~mes charges et droits,

ux quels les dits habitans auraient etd afluiettis en
areit cas. EL Ii )a reparation du vaiffean exgeait quo
la cargaifon ftst dechargee en tout on on partie, ile
ne payeront aucun imp6t, charge on droit de ce qui
[era rembarque et cmporte. L'ancien et barbare droit
de naufrage fera entibrement aboli a Pegard des fujets
on citoyens des deux 'Parties Contractantes.

A RT. X.
Les, citoyens on fujets de iune des deux Parties Libre
Contractantee auront dans lea Etats de Pautre la libert 'o
do dislof.er de leurs bient pe!fonnels, foit par Tefta.

ns.

ment, donation on autrement, et leur hiritiers, ktant
fujets on citoyens de 'aitre Partie Contractante, fuc-

n

cderont a leure biens, loit ei vertu d'un teflament,
on i rintellat, et H1 pooriont en prendre poffellion

foit en perfonne. foit pard'autree agiffant en leur place,
et en dispofant a leur volonte, en ne payant d'autree
droits. que ceux auxquels les habitans du Pays oA la
Succeffion efl devenue vacante, font allujettis en pareille occurence. Et en cas d'abfence des hritiere, on
prendra aufli longteni, des biens qui lears font 9chua,
les mimes loins qu'on aurait pris en pareille occalion
des biens des natife du Pays, jusqu'a ce que le propritaiie 16gitime ait agred des arrangemens pour recuellir 'h6ritage. S'il s'diuve des conteftations entrd
differens pretendans ayant droit b la lucceflion, elles
feront deciddee en dernier reffort felon les loix et par
les juges du pays oA la Succeffion eft vacante. Et fi

par la mort de quelque perdonne polledant des biens
fonds fur le territoire de Pune des Parties Contractan.
tee, ces biens fonds venaient i pater felon les loix
da pays, a un citoyen fujet de 'autre Partie, celui- ci,
fi par fa qualitg d'Etranger 11 eft inhabile de lei poff-

der, obtiendra un de'lai convenable pour les vendre et
pour en retirer le provenn, fans obitacle, exempt de
tout droit de retenue, de la part da Gouvernement des

Etate refpectifs. Mais cet Article ne derogera en ancue manire i la force des loix, qui ont dejh 6te publides ou qui le feront dans la fuite par S. M. le Roi
de Piruffe pour prevenir I'emigration de fes fujets.

Cs
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XI.
11 fera accordi Ia plus parfaite liberte de confcience
ART .

sion. et de culte aux citoyens et fujets de chaque Partie

Contractante dans lea Etats de l'antre, et perfonne ne
fera motele
cet egard pour quelque caule que ce
foit, li ce n'eft pour infulte faite l ]a religion de lau.
De plus fi des fujets et citoyens de Pune des
tre.
Parties Contractantes venaient a mourir dans la juri.
diction de Pautre, leurs corps feront enterre's dans lea
endroits, o I'on a la couturme de faire les enterremens, ou dans tel autre lieu decent et convenable, et
its feront proteges contre toute violence at trouble.
ART.
Cor..

XII.

Si Pune des Parties Contractantes dtait en guerre

merce avec une autre Puiffance, la libre correfpondance et le
neutre. commerce des cihoyens ou fujets de la Partie

qui de.

meure neutre envers les Puiffances belligdrantes, ne
feront point interrompus. Au contraire et dans ce cas
comme cn pleine paix, lee vailleaux de la Partie neutre
pourront naviguer en toute furte dans lee Ports et fur
les cites des Puiffances belligirantes, les vaiffeaux
libres rendant les marchandilee libres, en tant qu'on
regardera comme libre tout ce qui fera ' bord d'un
navire appartenant h la Partie neutre, quand mxne
ces effets appartiendraient a Pennemi de 'autre. La
,n&me liberte s'etendra aux perfonnes qui Ce trouveront
a bord d'nn vailfean libre, quand meme elles feraient
ennemies de I'autre partie, excepte que ce fuffent des
geng de guerre, actuellement an fervice de 1'ennemi.
ARr.

XIII.
Parties Coitractantes Ce
des
Dane le cas oA l'une
com.
bande. trouverait en guerre avec une attre Puilfance, it a et
convenu. que pour privenir lee difficultis et les discuffions qui furviennent ordinairement par rapport
aux inarchandifes ci. devant appellies de contrebande
telles que armes,

mnitions et autres provifions de

toute efpece, aucun de ces Articles, chargia a bord
des vailleaux des citoyens on fujets de l'une dee Parties, et deftinie pour l'Pjnemi de Fautre ne fera cenf6
de contirebande, au point d'impliquer confiscation on
condamnation, et d'eutrainer la perte do la propri&t
des
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des individes. Nannoins if
fera
d'arr~ter ces
forteA de vailteaux et eliets, et de permis
les retenir pendant
tout le temps que le preneur croira n16ceffaire pour
priventr les ifconveniens et les dommages qui
pourralent en refulter antrement; mais done ce cas on
ac.
cordera upe comrnpenfation raifonnable pour les
pertes qui aufont iti occafionies par la faifle. Et
it fera
permis en outre anx preneurs d'einployer A leur
fervice
en tout on en partie les munitions militaires
ditenues
on payant aux Proprietaires la pleine valeur
i determiner I'r le prix qui atira cours i l'endroit
de leur
defination; mais que dine le cas enOnc4 d'nn vailTeam
arr j pour des Articles ci devant appelles contrebande, ft le mraitre de navire cotifentait a 1llivrer lea
marchandiles (pectes. 11 aura. 1a liberti de le faire,
frU.le navire ne fera plus amene dane le Port, ni ditenus plus longteins, mais aura toute liberth de pourfnivre fa route.

ART.

1785

XIV.

Dans le cas ot l'une des deux Hautes Parties Ptreve
Contractanies le trouverait engagde dans une guerre e
avec une ou autre Pniffance, et afin que les vailleaux
de la Partie neutre foyeht prompternent et farement
reconnus, on eft convenn, qu'ils devront Stre runi9
de lettres de mer on paffeports exprimant le nom, le
propri6taire et le Port d'un navire ainfi que le nom
et la demeure do maitre. Ces paffeporto qui feront
expe'dies en bonne et due forme, (, diterminer par
des conventions entre les Parties, loraque Poccafion
le requirra) devront 4tre renouvellis, toutes les fois
que le vaiffeau retournera dans fon Port, et feront
exhibie b chaque requifition, tant en pleine mer que

dane le Port. Mais fi le navire fe trouve fous le convoi d'un on de plufleurs valifeaux de guerre appartenans a la Partie neutre, il (fnfira que I'Officier commandant du convoi d6clare que le navire el de fon
parti moyennant quoi cette limple d6claration fera
cenfee etablir le fait et difpendera lee dpux Parties
de toute vilite ulthieure.
AR T. XV.
Pour privenir entibrement tout deecrdre at toute Viitaviolence en pareil cas, ii a et flipuld, que lorsque tion fur
des MOT.
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des navires de la Partie neutre, navigeant fans coi.
voi renconteront quelque vaifTeau de guerre public o1
particulier, de l'autre Partie, le vailleau de guerre
n'approchera le navire neutre qn'au de. la de la porte
do canon, et n'enverra pas plus de deux on troit how..
mers dans fa chalouppe i berd pour examiner Jeo let.
tres de mer on pateports. Et toutes les perfonnes
appartenante a quelque vaiffeau de guerre public on
particulier, qui molefteront on infulteront en quelque
manibre que ce foit N'quipage, lea vailreaux on effets
de I'autre Parile. feront refponfables en leure perfon.
nes et en leurs hiens, de tous dornmages et intirets,
pour les quels il fera donne caution- fuffilante par
tone lee Commandans do vaiffeaux armis en coorfe,
avnt qu'ile repoivent lears CommillIons
A RT.

XVI,

11 a

t6 convenu que les fujets on citoyens de
I'rine des Parties Contractante, leurs vaiffeaux ni effers
ne, pourront 6tre affujettis h aucun embargo, li retnus de la part de I'autre pour quelque expddition militaire, ufage public ou particulier de qui que ce foit.
Et dane tous les cae de [ailie, de detention on d'arth,
foit pour dettes contractees, ou offenfes commifes par
quelque citoyen ou fujet de l'une des Parties Contractantes dans la Juridiction de I'autre, on procedera uniquement par ordre et par autorite de la juftice,
et fuivant les voyes ordinaires en pareil cas Wites.

Embu,g

AR T. XVII.
S'il arrivalt que lea bitimens on effete de Ia
t"' Puiffance neutre fufent pris par Pennemi de I'autre,
on par un pirate, et enfilite repriS par la Puiflance
en guerre, ils ferent conduite dana un port de l'une
des deux Parties Contractantes, et remis Ii la garde des
Officiers du port, afin d'Atre reftitues en entier au pro.
prietaire legitime dis qu'ils aura duement conflat6
fon droit de propridti

R*TrI*

A T. XVIll.
Aefnge.

Loreque les citoyens ou fugets de l'une des deux
Parties Contractantes feront force's par des tempktes,
par la pourfuiLe des corfaires on vaiffeaux ennenmie on
par quelque autre accident,
fe refugier avec leums
vaiffeaux
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vailteaux ou effete dans les havree, on dlans la juui- IQc
diction de Pautre, its feront regne, protbges et traitie
avec humanite et hountete. II leur fera permia de
fe pourvoir a un prix raifonnable de rafraichiffemens,
de proviflons et de toutes choles niceffaires pour leur
fubiftance, fant6 et commodied, et pour la reparation
de leure vaiffeaux.

Ant . XIX.
Les vaiffeaux de guerre publics et particuliers Ptites
des deux Parties contractantes pourront conduire en flO,
toute libert, partout ot ii leur plaira, lee vaiffeaux nemi.
et effete qu'ils auront pris fur leurs ennemis, fans
Stre obliges die payer aucuns impts., charges on droits
aux officiers de l'Amiraute, des douanes on autres.
Ces prifes ne pourront Stre non plus ni arr~tees ni vi.
fities, ni foumifes des procidures 16gales en entrant
dane le port de Pautre Partie, mais elles pourront en
forth librement, et atre conduites cn tout tems par
le vaiffeau prinAnt aux endroite portis par lee Commillions, dont I'Officier commandant le dit vaiffean
fera oblige de faire montre, mais tout vaiffeai qui
aura fait des prifes fur lea fujets de S. M. T. C. le
Roi de France ne fauroit obtenir un Droit d'Afile Aane
les ports ou Harres des Etats - Unis, et a'iI itoit forc

d'y entrer par des tempAtes ou dangers de mer it fera
oblige d'en repartir le plutot poffible, conformbment
i la teneur des Traitis fubliflane entre Sa Majefte TreeChretienne. et les Etate - Unis.

ARRT. XX.
Aucun Citoyen on fujet de l'une des deux Par- Ajimaa.
ties Contractantes n'acceptera d'une IUiffance avec ceen*
la quelle Pautre pourrait 6tre en guerre, ni Commillion
ni lettre. de marque pour armer en coure contre cette
derni6re lous poine d'Stre puni comme Pirate. Et ni
'un ni Pautre des deux Etats ne louera, prekera on
donnera une partie de fee forces navales ou militaires
i 1'ennemi de Pautre pour laider h agir offenfivemuent
ou difenfivement contre l'Etat qui eft en guerre.
A RT.

XXI.

S'il arrivait que lea deux Parties Contractamntee suerr.
fullent en mime tems en guerre coutre un enneixi cocommun,
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commun,

on oblervera de part et d'autre leap ints

t) Si lea bitimens de

uNpe des nations,

repris

par les armateurs de I'autre n'ont pae ete au pouvoir

de Pennemi an de la de vingt quatre heures, ile re-

ront rellituds au premier proprieaire. moyennant le
payement du tiers de Ia valeur du bitiment et de la
Si an contraire le vaiffeau repris a et
Cargaifon.
plus do vingt quatre heures an pouvoir. de Pennemi,
iI appartiendra en entier i celui qui I'a repris.
z) Dane le cas qu'un Navire (fit) repria par un
vaiffean de guerre de I'une des Puilfauces Contracian.
tea, il rera rendu au proprietaire, ruoyennant qu'il
paye un trentibme du navire et de Is cargaifon. li le

bitiment n'a pas ete plus de vingt quatre heures as
pouvoir de 'ennemi, et le dixierme de cette valenr,

Wil a ete plus long - tems, les quelles fommes feront
difiribues en guife de gratification 1 ceux qui l'au-

ront reprie.
3) Dans ces cas Ia reflitution o'aura lien qu'apres
lea preuves faites de la propriete fous caution de la
quote part, qui en reviet a celai qui a repria le
navire.
4) Lee vaifeaux de guerre publics et particuliers
des deux Parties Contractantes feront admis recipro.
quement avec leusr prifes dans les Ports refpectifs;
cependant ces prifes ne pourront y Atre dechargies,
mi vendues, qu'aprs que la legitimit6 de la prile aura
decidee fuivant les loix et reglemeti de PfFtat
e
dont le preneur et fujet, mai. par la juftice du lien
ofi Ia prife aura ete conduite.
5) 11 fera libre a chacune des Parties Contractantes de faire tels rglemens qu'elles jugeront uecelraires relativement a la conduite que devrort tenir re.
fpectivement leurs vaiffeaux de guerre pudieas ct par.
ticLliers. a Pegard des batimets qu'ile auronit pris ez
smenes dans les Ports des deux PI'iffaices.
A R 'r.

XXII.

Loreque lea Parties Contractartee feront engagies
rDifenre
Sm
en guerre contre un enuemi commun, ou qu'eiles fe.
sitsl. roue neutres toutes deux, les vaiffeaux de guerre de
I'une prendront en toute occation fuu5 feur Protection
les
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lee navires de l'autre, qui font avec eux Ia m~me route, 1785
et He les d~iendront. anti long- tems quile feront voile
enremble contre toute force et violence, et de la mr'me
manidre qWils protdgeraient et difendraient lee navires de leur propre nation.
A R T. XXIII.
S'il furvient tine guerre entre lea Parties Contractantee, les marchands de l'un des deux Etate qui me e.
reideront dans Pautre, auront la permiflion d'y refter
encore neuf mole, pour recueillir leure dettes actives
et arranger leurs affaires; aprbs quoi its pourront partir en toute liberte et emporter tous leurs biens, fans
Stre moleftis ni empchis. Lea fermmes et les enfans,
lea gens de lettrra de toutes les facultis, lea cultivateurs, artifana, manufacturiere et ptcheurs qui ne ront
point armies, et qui babitent des villee, villages on
places qui ne font, pas fortifids, et on general tons
ceux dont Ia vocation tend i la fubliftance et ii Pavantage commun du genre humain:, anront la liberte de
continuer leurs profeflions refpectives, et ne feront
point moleflls en leurs perfonnes, ni leurs mairone,
o4 leurs biens incendide, on autrement detruits, ni
leurs champs ravages par lea armees do lemierni au
pouvoir du quel is pourraient tomber par lee evenemens de la guerre; mais

ii

Pon fe trouve dans ]a ne-

cellite de prendre quelque chore de leurs propridtes
pour I'afage de I'arrnee ennemie , la valeur en Fera

payee a un prix railonnable.

Tous les vaifleaux mar-

chands et commerjans, employes a I'echiange des productions de differens endroits, et par confequent de.
(f1i'ps b faciliter et a repandre les necelliths, les con.
nodites et lea doUceure de la vie, pafferont librement
et fais Stre moleftis. Et lee deux Pnilances Contractantes e'engagent a n'accorder aucune commiflion

a des vaiffeaux armis en courfe, qui lea autorifit a
prendre ou detruire ces fortes de vaiffeaux marchande.
oin a interrompre le commerce.
AR T. XXIV.
Afn d'adoucir de fort des prifonniers de guerre
et de ne les point expofer, ii tre envoyes dans des r.ronClimate bloignis et rigoureux, on refferres (Jans des nirs do
habitations erroites et 0mal-faines, lea deux Va ties guerrp
Contractantee a'engagent folcannellement 1 une on' re
I'autre
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'antre et a la face de l'univers, qu'elles o'adopteront
ancun de ces ufages; que les prifonniers quelles potir.
roient faire lPune fur I'autre ne feront transportes ni
aux Indes Orientales. ni dans aucune contr/e de 'Alie
on de 1 Afrique, mais qu'on lear aflignera en Europe
on en Amerique, dans lea territoiree refpectife des
Parties Contractantee un fijour litun dans un air fain;
qu'ils ne feront point confinds dans des cachots, ni
dans des prilone, il dans des vailfeaux de prifon, qu'ill
ne feront pas mis anx fers, ni garotes, ni autrerment
prives de Pufage de leurs membres: que les Officies
feront relaehis fur leur parole d'honneur dans lenceinte
de certaine diftricts qui lur feront fixes, et qu'on
leur accordera des logeThens commodes, que les lati.
ples foldats feront diftribuds dans des cantonnemens
ouverts affis vaftes pour prendre l'air et l'exercice, et
qu'ils feront loges dans les barraques alffi fpatieufes
et auffi commodes que le font celles des troupes de
la Puiffance, an pouvoir de la quelle fe trouvent les
prilonniers; que cette Puilfance fera pouvoir journellement les Officiers d'autant de rations, compolees des
nhmes Articles et de la mme qualiti, dont jouliflet
en nature on en equivalent les Oficiers du mime rang
qui font fon ptopre fervice; qu'elle fonritiri igale,
ment i tons les auties prifoniers une ration pareiule
b celle qui eft accordie an foldat de fa propre armie.
Le montant de ces d4penfes fera pay6'par I'autre Pais.
fance, d'aprbs une liquidation de compre, i arrater
riciproquement pour 'entretien des prifounters
la,
fin de la guerre. et ces comptes ne feront point cone
fondue on balances avec d'autire. comptes, ni la folde
qui en eft doe, retenue conime compenfation on repreffailles pour tel autre Article on telle amro preten.
tion rdelle on fuppofle. I fera permis i chacune des
deux Puiffances d'entretenir tin Commiffaire de leur
choix dans chaque cantonnement des prifonniers qui
font an pouvoir de 'autre; ces Cominmiflaires auront
la liberte de viliter les prifonniers. auffi fouvent qu'ils
Je delirerout, ils pourront egalement Tecevoir et difiribuer lee douceure que les parens on amis des pri.
fonniers leur feront parvenir; enhi il leur fera libre
encore de faire leurs rapports par lettres ouvertes I
ceux qui les employent. Maios C 'in Officier'manquoit
[la parole d'hunneur on qu'un autre prifounier fortic
des
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des limites qui auront iti fixies Ion cantonnement,
un tel Officier on autre prilonnier fera fruffr6 individuellement des avantages flipules dans cet Article pour
fa relaxation fur parole d'honneur, on pour [on cantonnement. Les deux Puillances Contractautes ont
d~clar6 en outre. que ni le pretexte que Ia guerre
rompt les Traitis, ni tel autre motif quelconque. ne
feront cenfis annuller on fuspendre cet Article et le
pred6dent, mais qu'au contraire le tems de Ia guerre
et pricilement celui pour le quel its ont te tipulds,
et durant le quel ii feront obfervis auffi faintement
que les Articles lea plus univerfellement reconnue par
le droit de la nature et des gens.

1785

An T. XXV.
Les deux Parties Contractantes fe font accordies Confuls.
matuellement la faculte de tenir dana lears Ports refpectifa des Confula, Vice - Confuis, Agene et Commiffaires de leur choix. et dont lee fonctions feront
determindes par un arrangement particulier, lorsque
rune des deux Puiftances aura nommd i ces polles;
mais dans le cas que tel on autre de ces Conruls
venille faire le commerce, it fera foumis aux mnes
loix et ufaes aux quels font foumis lea particuliers do
fa nation a l'endroit o6 i1 rifide.
Al *T. XXVI.

Loreque Pune dee deux Parties Contractantes ac- Avanta
cordera dans la faite quelque faveur particuliere en ., t
fait de navigation on de commerce h d'autres nations, accorelle deviendra auffitht commune i Fautre Partie Con- der.
tractante et celle-ci jouira de cette faveur gratuitenient,
li la Conceffion eft gratuite, on en accordant la mme
compenfation 6i la conceffion eft conditionelle.
AR T. XXVII.
Sa Majefid le Roi de Pruffe et les Etate-Unis de Durie
'Aanerique font convenus. que Je prefent traiti aura dutraitM
fon plein effet pendant I'efpace de dix ans, a compter
du jour de l'dchange des ratifications, et que fi Pex.
piration de ce terme arrivait dans le coure d'nne
guerre entre eux, lea articles ci- delfas flipulds pour
regler leur conduite en tems de guerre, conferveront
toute leur force jusqu'i la conclution du Trait6 qui
retablira la paix.
Le
D
Tom. IVF

1
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de part et d'autre
dans l'elpace d'une
annee 'a compter do jour de la fignature.
So foi de quoi lea Plenipotentiaires fuenention.
nis ont figni le prifent Traite et y out appold

Le prefent Traite fera ratifie
7185 et learatifications
feront ichangies

le cacbet do lenrs arnes, aux lieux de leur domicile

refpectif, ainfi qu'il fei a expriind ci - deffous.
T. 0.

figni
le 10. Sept. 1785.
(L. S.)

DE THULEMEIER,

& )a

(L, S.)

(L. S.)

Ta. JEiFERSOw,
Paris July 2S.

B. FRANKLIN,
Baffy July 9.

Haye

(L. S.)
JOHN ADAMS,
London Aug. 5.

178S.

1785.

1785.

(Co trairt a iti rat ihe par I Conq s des Etas - Unis do

1'Ametique le 7. May 1786. v. Anaual Aeifter s7
St. Pap. p. 98.)

6

9.
WA,
Sept. Articles arretispreliminairement, pour fervir

de bafe au Trait a faire entre I'Empereur
et les Etats - Gendraux des Pays- Bas. Unis

fous la mddiation de S. M. Tris- Chritienne;
i Paris te

20.

Sept. 1785.

(Nouv. Extraord. 1785. No. 78. et fe trouvent en
Allemand dana Polit. Journal, 1785. p.9 8 8. en Hol.
lndois dans .N. NederZ. Jaarbocken, 1785 P. 154. Ci
Italien dans Storia del' .duno s785. p. 169.)
L. mil.
POYeT

lon,.

5

Ii

9,

SAR T. I.
eft convenu, que les Etate - Gtndraux acquitteront
0 0, 0 0 0

florins,

argent courant de Hollande.

pour

Vindemnite do Maefiricht et de fon territoire, lea bans
.de.

et les Prov. Unies des Pays - Bas.
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de St. Servais y compris, ainfi que le Comte de Vroen.
hoven; et ;oo mille florins, ingme cours. pour compendation des dommages caulds par lea inondations,
Trois mois apr4s la ratification du Traird les
Etats-Gin6raux feront payer i la caifle Impiriale do
Bruxelles I foime de ,azso,ooo florins de Hollande;
Lix mois aprbs pareille fomme, et ainfi do fix mois en
fix mois, jusqu'a Iextinction totale des dites deux
fommes, faifant enfemble celle de dix millions de florine, argent courant de Hollande.

.18

II.
Leurs Hautes Puillances cederont 1 S. M. Imp6- Lessolv
viale le ban d'Aulne. fitue dans le Dahlem Hollandoisah.de.
et fes dipendances. et la Scigneurie on le Chef- ban rouns.
de Bligny. le. Trembleur, avec St. Andre, le ban et
Seigneurie de Bombay. Ia ville et le chiteau de Dah.
lem avec fee appartenances; excepte Ooft et Cadier;
fous Ia referve qu'il en fera fait compenfation dans les
ichanges de convenance refpective I faire done le pays
d'Ontre - Meufe.
AR T.

An T. IIL,
Les limites de la Flandre demeureront an terme de Lisaes
la convention de 1664. et, s'il en itait qui, par lerI dod.
laps de tems, pufrent avoir h6 on tre obfcurcies, 11
fera nomm6 des Commilfaires de part et d'autre pour
les ritablir.
AR T.

IV.

Leurs Hautes Pniffances feront rigler, de la ma- keoule*
nibre la plus convenable, i la fatisfaction de 'Empe- "
reur, Pecoulement des eaux do pays de S. M. en Flan. Fuandre.
dres et du c6ti de la Meufe, afin de prevenir, autant
que poffible, lea inondations, en conrentant qu'i cette
fin it foit fait ufage, fur tin pied raifonnable, du ter.
rien neceifaire, mame fous la domination de L. -I. P.
Les Ecinfee qui feront conftruiies a cet offet fur le
territoire des Etate - Gneraux; refteront fous Leur Sonverainete; et ii n'en fera contruit dans aucun endroit,
qui pourrait nuire i la defenfe de leurs frontieree.
11 fera nomme refpectivement des Commiffaires,
qui feront charggs de determiner les emplacemens.
lea plus convenables pour les dites Eclufes. le conTienD a

Sa

Articles pre'liminaires entre l'Autriche

enfemble de celles,
1785 viendront
miles i one Rigie commune.

qui devront

stre

fou-

A iT. V.
Lears Hautes Puitfances syant declard, par tine
nen6tait de di.
'in' de lears refolutions, que lear intention
dommager ceux des fujets de S. M. Imperiale. qui anlet.
raient fouffert par des inondations Elles affectent a
cet objet les 5oo nille florins de Hollande, dont il
a iti mention dana l'Art. L

A t.
sonsv.
'Itn""

VI.

Lents Hautes Puiffances reconnoiffent le plein

droit de Souversinet6 abfolue et indipendante de S.

raonaut M. Imp. fur toute la partie de P9l1caut depute Anvers
juequ'au bout du pays de Saftingen, conformement a
la ligne de t664. laquelle on eft convenu de cooper.
ainfi que I'indique ra ligne jaune S. T..laquelle retombe
en T. fur la limite de 664. du c6te du Brabant; fui.
vant que indique la carte lignbe par les Amballadours refpectifs.
Lea Etats-Gendraux renoncent en confiquence a
la perception et levie d'aupnn piage et impbt dans
cette partie de PEkcaut, i quel titre et fous quelle
forme que ce pulle tre; de meme qu'a y g'ner en
aucune maniere I navigation et le commerce des fujets de S. M. Impiriale., fans que ceux -ci puiffent y
donner plus d'etendue qu'il n'en eft accord par le
Traiti de Mminter du 30. Janvier 648. dans lequel
demourera i cet igard dans fa force et rigueur.
An T.

nnsys.

VII.

Leurs Hautes Puiffances evactueront et ddmoliront

schan* les forts de Kruys - Schans et de Frederic - Henri, et

en cideront le terrein i S. M. Impiriale.
A i . ViII.
Leurs Hautes Pnillances, voulant donner i S. M.
ilu* et
Lief,
l'Empereur tine nouvelle preuve de lear dMfir de retablir I plus parfaite intelligence entre lee deux Etate,
"
confentent i faire evacuer et a temettre A la difpofition
de S. M. Isnp. les forts de Lillo et de Liefkenshoek
avec leurs fortifications, don. Ntat oi ile fe trouvenit;
lee

et les Prow. Unies des Pays- Bas.
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lea Etats- G4ndraux fe r~fervant d'en retirer l'Artillerie
et les munitions do toute efpice.
AR T.

1785

XI.

L'execution des deux Articles ci -deffus aura lion Term.
fix femaines apres l'change des ratifications.
cain
AR *T. X.
Les Etata. G nbraux a dtant pr~tes au delir, quo viila.
g** *
P'Empereur leur a timolgod, d'avoir lea forts de Lillo .redemet de Liefkenshoelk daus I'dtat, od ila fe trouvent. L. Pton
H. P. e'attendent de r'amirie do S. M. Impiriale,
qu'Elle voudra bien leur chder et abandonver tous lea
droits, qu'Elle a pu former fur lee villages dite deRedention, autres que ceux dont Elle pent ddji avoir
dilpold par des echanges. avec la Principaut4 de Liege.
M. le Comte de Mercy, no re trourant pas, fuffifamment inftruit, a bien voui, a la demande et fur
Ia priire de Mediateur, prendre cette propoftion ad.
refirendum.
AR T. X.
S. M. Imp&iale renonce aux pritentions, qu Elle aaealet
avait formies ur lea ban. et villages de Bladel. et sEr
ReulTel.
A RT. XI.
M. le Comte do Mercy dewande, quo le villagerRatesk
do Pftel, qu'il dit dej4 foumis A la domination de
l'Em pereur foit cd6 4 S. M. Imp. par lea. Etats- Oeneraux, qui renoncerout a cet effet a todtopretention;
bien- entendu quo lea biena de IAbbaye de Poftel,
fecularifia par lee Etata. QGniraux, ne pourrout 6tre
reclams.
Mrs. les Ambaffadeurs de Hollando ont bicn
voulu, a la pribre du M6diateur, prendre cot article
ad referendum.
A RT.

XIII.

11 eft convenu. que lea pretentions pecunieres de piitenSouverain h Souverain font compenfes et abolies: Et. n as
quant colles que les particuliers aaron k reclamer de uses.
1) 5

part
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et d'antre, il fera nommie des Commiffaires pour
1785 part
les liquider.
A itr.
Limit*
de Brabans,

XIV.

11 feraa nomme egalement des Commiffaires, pour
reconnoitre lea limites de Brabant, et pour convenir

de gre i gri des echanges,
convenance mutuelle.

AR T.

qui pourraient etre d'une

XV.

1648. fer.
devra AtrO
concle dans 'efpace de fix femaines: Et toutes lea
Ilipulations du ditTraith de Munfter feront confervees,
en tant quil n'y aura pas ed deroge.

Tuiti
Le Traird de Munter du 3o. Janvier
delun* vira de bale au futur Traite definitif, qui
Tr. de

ns.

Mrs. les Ambaffadeurs

des Etats- Geniraux de.

mandent le rappel du Traite de 1731. et notamment

de 'Art. V. M. le Comte de Mercy n'a pas juge devoir
a'y pr&ter.
Les Articles ci-deffus

ont &t rediges en prg.

fence du Comte de Vergennes, nomme par Sa Maj.
Tres - Chretienne, pour remplir lea fonctions dn Me.
diateur, et ont ete fonfcrite par lee Amibaffadeure fousfignis fous l'approbation de 'Empereur et des EtatsGeneraux.
Fait h Paris le 2o. Septembre 1785.

9. b

5$
9. b.
Traiti d'accord definitif entre S. 1I. Impiriale et 178
Royale Apofiolique et L. H. P. les Seigneurs Etats, . N*x.
Gindraux des Provinces- Unis; Signd a' Fontainebleau le 8. Nov. 1785.
(Nonvelles Extraordinaires 1785. No. 93. et 94, et
fe trouve aufli en Allemand dans le Politijche Jour,
nat 1785. p. izz6. en Hollandois dane N. Nederl,
Jaarboden 178S. p. 1;6. et d. Brcueil van de Tractaaten T. 11. N. 34. et 35. [jr. K.urr ind. federurn.I

Maandl. Nederl. Mor. 178;. P.1. p, 19 3, en Anglois
dane Annual-Regifer 1785. p.oo.)

Au Nom de la Tres- Sainte Trinitd, Pre, Fils,
et St. Efprit. .Ainfifoit- it ! Soit notoire a'tous ceuz,

qu'il appartient ou peut apparkenir etc.
AR T.

I.

ty aura une

Pain perpitnelle et une amiti finchre Amidis.
et conltante entre S. M. 1. et I. Apoltolique. fes He.
ritiers et SuccelfeurS, et L. H. P. les Seigneurs EtatsG~ndraux des Provinces - Unies, leurs Ethes, Proviuces
et Pays, et leurs Vaffaux et Sujets refpectife.
AR T. 11.
Le Trait6 conclu i Munfter le 3o. Janvier 1648, Trdti
fert de bafe an prefent Traite; et toutes les ftipula- aMiu.
tions du dit Traits de Munfter feront confervee, on fte.
tant qu'il n'y aura pas eW dirog6 par le prifent.
AL T. III.
aux deux Puillances Con- como.
derormais
II fera libre
tractantes de faire tels Rhglemens., qu'ellee aviferont mace
pour le Commerce. les Donanes, -et led Nages dans e'c.
leura Etats refpectifs.
AR T.

IV.

Les Limites de la Flandre demeueront anx ter- i.imites
mes de la Convention de I'anne 664; et, e'il en 4tais d' ar
D

Iaudre.
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qui, par le laps de tems, puffent avoir &t ou Stre
obfcurcies, it fera nomme, dane le terme d'un mois
apris 'echange des Ratifications, des Commiffaires
de part et d'autre pour lea rdtablir. 11 eft convenu
de plus, qu'il fera fait ii l'aniable lee echanges, qui
pourraient itre juges d'une convenance reciproque.
AI T. V.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent rci.
proquement a ne pas confiruire des Forts on elever des
Batteries a la portee du Canon des Fortereffes de 1'une
ou de Pautre, et a ddmolir ceux qui pourraient fe
tronver dana ce cas.

rons
I

AR T. VI.
Lets Hautes Puiffances feront rkgler de Ia Ina.
Eae
nire la plus convenable,
la fatisfaction de 'EmpeFlandre reur, Picoulement des Eaux du Pays de S. M. en
Flandre et'du c6te de la Meufe, afin de prevenir, au.
tant que poffible. lea inondations. Leurs H. P. confentent mme, qu'a cette fin it foit fait urage, fur un
pied raifonnable, du terrein ne'effaire fous leur Domination. Les Eclufee, qui feront conftruites a cet effet
fur le Territoire des Etats - Gindraux, refteront fous
leur Souverainetd; et il n'en fera contiruit dans aucun
endroit de leur Territoire. qui pourrait nuirc a le di.
fenfe de leurs Frontieres. 11fera nomm refpectivement
dans le terme d'un mois, apris Pechange des Ratifics.
tions, des Commiffaires, qui feront chargia de diterminer lee emplacemens lea plus convcnables pour lea
dites Eclules: Hle conviendront enfemble de celles, qui
devront 6tre foumifes. a une Regie commune.
Ecoule.

AR T.

VII.

Souv.
Lents Hautes Puillances reconnoiffent le plein
"
i. Droit de Souverainete abloltie et independante de S.
cation M. Imp. fur toute la partie de 'Elcaut depuis Anvers
IEfcaul. jusqu'au bout du Pays de Saftingen, conformement
a la Ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. fur la
Linite du Brabant, fuivant que l'undique Ia Carte
lignge par les Ambaffadeurs refpectifs. Les Etate-Gneraux renoncent en confiquence a la perception et
levie d'aucun Wage et Inp6t dans cette partie de
l'Efcaut, i quelque titre at fous quelle forme que cels
puiffe

et les Prov. Unies des Pays- Bas.
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puilte Stre; de mame & y ghner en aucune manire la 1785
Navigation et le Commerce des Sujete de S. M. Impiriale. Le refte du Fleuve, depuis la Ligne demarquee
jusqu'a la Mler, dont la Souverainete continuera d'appartenir aux Etate- Gbneraux, fera tenu clos de leur
colt, ainfi que lea Canaux du Sao, du Swin. et autres
Bouches de Mey y aboutiffane, conformiment ani Traiti
de Muniter.
An T. VIII.
Leurs Hautes-Puiffances 6vacueront et demoln.lxuis.
ront les Forts delKruis-Schans et do Frideric-Henri, Schan
an1.
et en cederont lee Terreins a S. M. Impiriale.
AR T. IX.
Leurs Hautes-Puiflances voulant donner 'a S. M. Lillo et
PEmpereur, une nouvelle preuve de leur ddfir de rdta- Lidblir I plus parfaite intelligence entre lea deux Etate, hoo.
confentent a faire evacuer et i remettre A la difpoli.
tion do S. M. Imp. des forts de Lillo et de Liefkenehoek avec leure Fortifications, dane l'itat od ile fetronvent; lea Etats- Generaux fe rerervant d'en retirer PArtillerie et les Munitions de toute elpice.
An T.

X.

L'exdcution des deux Articles ci- defus aura lieu Terme

fix femaines apra I'4change des
A-RT.

Ratifications.

de Pexi

XI.

Sa Maj. Imp. renonce aux pretentions, qu'Elle steel
evait formbes fur lee Bance et Villages de Bladel et et
ueOL
Reuffel.
AR T.

XII.

Leurs Hautes Puiffances renoncent do
' toute pritention fur le Village de Poftel,
tendu que lee Biens de PAbbaye de Poflel,
par les Etats. Gen6raux, ne pourront Atre

leur c~td Poad.
bien en.
f[cularifts
rclambs.

An T. XIII.
I fera nomme, dans le terme d'on mois d'apres Limite.
*
P'6change des Ratifications, des Commiffaires pour reconnoitre les Limites du Brabant, et pour convenir
de gre i gre des echanges, qui pourraient 9tre d'une
convenance mutuelle.
D
ART.
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An T. XIV.
Sa Maj. Imp. renonce h tous lea Droil

et Prd.

tentions, qu'Elle a formes, on qu'Elle pourra former
en vertu du Traite de 1673. fur la Ville de
Maefiricht,
le Cornte de Vroenboven, lee Banco de St. Servais,
et le Pays d'Outremeue, Partage de I'Etat.

Af T. XV.
Leurs Hautes Puiffances acquitteront, pour I'nSoMme
hpayr d emnite des Parties fue-dites, a Sa Maj. Imperiale la
unies. Somme de neuf. Millions et cinqcents mille Florine,
Argent courant de Hollande.
An T. XVI.
Leurs Hautes Puiffances ayant dclard, que leur
Deam.
mage- intention 6tait de didomniager ceux des Sujets de Sa
S.Maj. Imperiale, qui auraient founfert par lea inondstions, Elles s'engagent a acquitter pour cet efet & Sa
Maj. Imp. une Somme do cinq-cents mille Florins,
m&me cours.
A RT. XVII.
Formes
Le payement des Sommes, ftipulee par les deux
"uayc. Articles pricidens,

fe fera de la maniere fuivante:

Troie mois aprba la Ratification du prefent Traite, lea
Etats - Generaux feront payer a Ia Caiffe Impiriale de
Bruxelles la Sormme de douze cents cinquante mille
Florins de Hollande, fix mois aprks pareille Somme,
et ainli de fix en fix mois, juaqu'a 'extinction totale
des dites deux Sormes, faifant enfemble celle de
dix Millions de Florins, Argent Courant de Hollande.
Ces payemen6 ne pourront itre arr~tes ni fufpendus,
pour quelque cafe hi pour quelque pritexte quo
cc puiffe ktre.
AnRT.
AuLne,
R""Y,

6ora-

XVIll.

Leurs Hautes Pniffances cident a S. M. Imp. le
Ban d'Aulne, fitud dans le Pays de Dahlem et fee D-

pendances, ]a Seigneurie ou Chef-Ban de Blegny-le.
avec Saint-Andrd, le Ban et Seignenrie
le Ban et Seigneurie de Bombaye, la Ville
et le Chiteau de Dahlem avec les Appartenances et
Dependances, except6 Oolt et Cadier.

ne.'Trembleur
Dahil,.
de Tenear,

ART.

et les Prov. Unies des Pays-Bas.
ART.

XIX.
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En 4change des Cefftons mentionnees done l'Ar- L*Auti.
ticle XVill. Sa Maj. Imp. ckde & L. H.P. les Seigneu. cheaot
ries de Vieux - Fauquemont, Schin fur Ia Geule, Strucht, Uos .
avec lenre Appartenancee et Dependancca, la Seigneurie de Schaesberg avec fee Dipendances, I'Enclave du
Fauquemont - Antrichien dans la quelle eft fitue le Couvent de St. Gerlach, qui fera transfird ailleurs fous
la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d'Obbicht
et Papenhoven avec leurs Dependances litues dans
la Gueldre- Autrichienne. Sa Maj. renonce an furplus
i les pretentions fur la partie du Village de Schimmert nommi lea Bies, avec la partie de ce Diftrict,
ctui a tonjours fomini et qui fournit encore fon Contngent dane les Petition, de L. H. Puiffances, y compris lea 4o. Bonniers de terre envir3n, reclames par
ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de
m&me i fee pritentions fur les parties de Bruyeres et
de Terres, reciamies du ctd de He6rlen, par ceux
d'Ubach, de Brontfen, et de Simpelvelt, fous la referve ndanmoins, que lea Suiets de Sa Mzj. Imp. auront la communication libre et aifranchie de tous Droits
de Page. Barrieree ou autres quelconques, par la
partie du grand - chemin, qui paffe le long des Limitea du Ban de Ierkenraadt comme egalement les Sujets
de L. H. P. conferveront la communication libre et
aifranchie par le refle du Chemin jusqu'au Pays de
Ter - Heyde.

A ntT. XX.
Lee Etate - Gine'raux e'itant prht6s an defir, que vinages
S. M. Imp. leur a timoign6 d'avoir les Forts de Lillo C:mi1
et de Liefkenshoeck dans l'etat oil ils fe tronvent, ption.
Sa Maj. Imperiale, voulant leur donner une prenve
riciproque de lon amitie, leur cede et abandonne tous
les Droite, qu'Elle a pu former fur lee Villages dits
de Redemption, excepte Falais, Argenteau et Hermal;
L. H. P. fe deffiftant de leur c6t6 de tous Droits et
pretentions fur ces trois Villapes, et s'engageant a n'y
lever aucuns Imphts en Deniers de Redemption; de
name que S. M. Imp.' saengage reciproquement a n en
lever aucune fur les autres Villages de Ridemption,
ainfi que fur les Bans de St Servais, c~dda aux EtateGeneraux.
ART.

do
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A RT. XXI.
refpectife do fe retirer des
Sujets
aux
libre
11 fera
Emigra.
onl d. Pays, qui viennent d'Atre cides riciproquement; et
cc 8. ceux, qui y retteront jouiront du libre exercice do
leur Religion: Le deux Puiltances pourvoiront, refpectivement i ia compitence et i 1'entretien des Des.
fervans de lura Eglifes.
AR T.

XXII.

Dermeau

Leurs Hautes Puiffances cedent et abandonnent
h Sa Majbfte Impiriale tone leurs Droite fur le Village
de Berneau, fitui au Pays do Dahlem, et qui itaient
refte. indivie par le Partage du Pays d'Outremedue, do
ran 166t.

EI.o.

Sa Maj. imp, cde et abandonne en retour i
L. H. P. tons fee Droite fur le Villae d'Elfloe, fitu6
an Pays do Fauquemont, et qui etaient egalewent
refide indivia par le mnme Partage.

AR T.

AR T.

XXIII.

XXIV,.

fera nommb, dans le terme d'an mois apris
*ontre.I'dchange des Ratificationa,. des Commiffaires de part

Ltkes
neti.

11

et d'antre,

pour rbgler,

a la fatisfaction reciproque

des Hautes Parties Contractanes., lea Limites de leurS
Territoires au Pays d*Outremeue, et convenir de gri
1 gre d'autres echanges encore. qui pourraient y itre
d'une ccavenance mutuelle.
An T. XXV.
Priten.
Il elf convenu entre lee Hautee Parties Contractan.
que les Pr~tentions precuniaires de Souverain i
tes,
j'"".
niaires. Sonverain font compenfes et abolies: Et, quant i
celles que lea Particuliers auront 4 reclamer, it fers
inommn des Commitfaires pour les examiner.
A RT.

XXVI.

Un moid apris P'change des Ratifications, il fera
nommi des Commiffaires de part et d'autre pour exait. miner et determiner le julte Contingent; que les Etate
raises
Giairanx devront deformais acquitter dans le paye.
CIO.
ment des Rentes
affecte fur les anciennes Aides du
Brabant:

Contin.
ea.

et les Prov. Unies des Pays. Bas.
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Brabant: Les dits Commiflaires acheveront leur tra. I
vail dane le terme d'une annee; et en attendant les
chofes refteront fur I'ancien pied.
AI T.

XXVII.

Les deux Hautes Parties Contractantea rdnoncent ninonrefpectivement, fans aucun r6ferve, i toutes les rre
tentions, qu'elles pourraient encore avoir l'une a la qu*.
charge de l'autre, do quelque nature qu'elle. pul.

rent Atre.

An T. XXVIII.
Sa Maj. le Rol Tres-Chritien, ayant contribud *awai*
' la rdiuffite de I'arrangement convenu entre lea Ian. FC I,
tes Parties Contractantes par fon intervention amicale
et ra Midiation efficace et equitable, Sa dite Majeft
eft require par lea Hautes Parties Contractantes do fe
charger aulli de Ia Garantie du prifent Traite.
ART.

XXIX.

Le prfent Traiti fera ratifig par S. M. Imp. et natia.
par L. H. P. lee Seigneurs Etate- Gindranx et lee Let- calOn,

tree de Ratification feront 4changles dans le terme
de fix femaines h compter de ce jour, ou plut&t fi
faire fe pent.
En foi de quoi nous AmbafladeurS et Plinipotentdaires avons figni let Pre'fentes et y avons fait appofor les Cachets de nos Armes.
Fait h Fontainebleau le 8. Novembre z785.

Signd:
(L. S.)

Le Comte as MERC*-ARGENTEAU,

(L. S.)

LESTEVENON VAN BEBRKENROODE.

(L. S.)

BRANTar.

Nous

6s

1785

Traite ddfinitif entre l'Autriche

Nous Plinipotentiaire de S.M. le Boi Tree-Chretien,
syant fervi de Midiateur i l'ouvrage de la Pacification,
dclarons, que le Traite de Paix ci-delrus, avec la
Convention y aunexde, de meme qu'avec toues les
Clautes, Conditions et Stipulations, qui y fout con.
tenudis, a ete conclu par la Mdiation et fous la Garantie de S. M. Tres - Chretienue. En foi de quoi
nous avons figne la prefente Declaration de notre main,
et y avons fait appofer le Cachet de nos Armes.
Fait a Fontainebleau le 8. Novembre 1785.

Signd;
(L. S.)

Convention

GRAVIER DE VERGENNES.

fiparde,

concernant les Conditions,

accefoires aux Ceffions rdciproques des Hautes
Parties Contractantes.
AR T.

P'a**

I.

ne lea Aides et aUtres Charges ordinaires, ripar.
Etate du Pays de Dablem pour 'annee
payees au Receveur actuel, au profit de

Aidesde ties par lea
Dahm 7ss.
feront
P. nas' L. H. P. et

pour

I'acquit des Charges de la pre.

fente annie.
A RT.
Doni.

Qu'ggalement

II.

les Rentes Domaniales et Eccle-

*esren.
ire$ eccI.

flaftiques, ainfi que les Dimes, qui ichaient an prelent

eure.
P. 1785.

Moulins et autres, pour Pannee courante, feront le.
vees et periues par le Receveur de L. H. P. et i leur
profit de forte que les Aides du dit Pays, ou des parties d'iceux, cedees i S. M. Imp. ne commenceront a
courir au profit de S. M. Imp. qu'avec le premier Jan.
vier 1786., lea Domaines et Rentes Eccleliafliques
qu'au premier Decembre, et les Emphyteufes apres
P'annee echue.

Emphy. mois de Novembre; de mAme que lea Emphyteufes des

ART.

et les Prov. Unies des Pays . Bas.
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I
pour prevenir toute difficultg an fujet des manieir
Arrbrages des dites Rentes et des Aides, et 'exicu- de le.
tion, que lea Roceveurs do L. H. P. feraicnt dans le l""r
cas de faire au di6faut do payenent, it en fera forme
une Lifle exacte et ditaillie, et le Receveur ou Com.
nmiffaire de S. M. Imp. fera autorif h payer aux Recevours refpectife do L. II. P. le montant dee dits Arrdrages, fauf a lee rdpiter a charge des Debiteute.

Que,

AR T. IV.
Que tonte Vente do Biens Ecc16altiques, Em- Ventes,
phyteufee ou. Fermes des Dimes, de meme que lee fame
Octrois accordia fortiront leur plein et entier efret.
AST. V.
Lee Officiers et Employis des Etats de Dahlem renfion
et tous ceux, qui, a titre de leurs Emplois avaient de ofades Gages on Donatives fixes A charge du dit Pays, EmpLojouiront, leur vie durant, d'nne Penflon Viagire pro- *i*
portiorie, qui leur fera affignic fur les Revenue du
dit Pays.
AR T. VI.
Lea Mayears et Grefiers, tant de la Ville etMayenr
Haute Cour de. Dahlem, que des Seigneuries, c4des etGr
a, S. M. Impiriale, et qu'Elle no jugera pas a propos
do continuer dans leura Emplois, en feront didomma.
ges raifonuablement ou auront la faculti de vendre
leure Emplois fous l'agriment du Gouveirnement-Giadral des Pays.Bas. Lea fusdits Articles auront 6galement lieu h l'egard des Parties ciddes par S. M. Imp.
AL H. Puillances.
A iT. VII.
Que, potir autant que les Pays de Fauquemont Des
et Rolduc, Partage de S. M. Impiriale, feraen-t char-. '"sa
ges de Capitanx et autres Dettes negocies on con- 1. ys
tractis par les Etata des dits pays; foit A caufe de Ia "
marche de Troupes on autre caufe quelconque, les
Parties cidees par S. M. Imp. A L. H. P. on feront
entiereme'ent dichargies, comme i1 en fera r6ciproque.
ment a l'egard du Pays de Dahlem cide a S. M.
lImperiale.
ART.

6ft

1785
Fiefs.

Tr. ddjinit.entre 1'Auftr. et les Pr Un. d.

ART. VIII.
Lee Fiefs, fitue's dans lee Parties cidies de
et d'autre, et qui en dipendent, releveront des Co its
ou Charnbres Fiodales du Souverain, fous lequcl
reffortiront, fans avoir aucune ulterieure Dependence
des Coure on Chanbres Fiodales de Pautre Souverain,
duquel its ont relev4 -ci-devant, conformiment a ce

qui a ete flipule A cet 6gard par le Traite de Partage
du 26. Dicembre 66t.
Lea Ceflions rbciproques
fe feront a la mgme gpoque et de la mrne mkni6un mois aprie 1'6change des Ratifications.

couvent
de St.

G

AR T. IX.
II ef convenu de plus, que, 1i le Convent de
St. Gerlach ven-Ait h Stre fupprime on incorpore dans

qrlach.
quelque autre Ordre on Convent, les Etate-Gineraux
jouiront alore des Droits de Fifc fur lea Biens, que le

dit Convent poffde fous leur Domination.
La prefente Convention fera jointe au Traite et
que fi elle y etoit infir~e mot.
a-mot.
aura la me~me force,

En foi de quol nous Ambaffadenra et Pldniipotentiaires avons figng la Prefente, et y avons fait
appofer le Cachet de nos Armes.

Signd:
(L. S.)

Le Comte DI MERCY-ARGENTEAU.

(L. S.)

LESTEVENON VAN BERKENROODX.

(L. S.)

BRANTSreN.
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Traits d'alliance difenfive entre Sa Majefl le 1785
Roi Tr&s- Chretien et les Etats- Gneraux des aw.
Provinces- Unies des Pay- Bas , a Fontai-

nebleau, le

10.

Novembre 1785.

(Norw. extraord. s78.- Nr. 9;. et 94. fippl. et fe
trouve en Allemand dane le Hamb. Correfpond. s785.
n. r89., dans Polit. Journal. 1785. p. 1zzz.; en Hollandois dans N. Neder. Iaarboekez 785. p. 15 67.; en
Italien dans Storia dell'4Ano £785. p. z4.; en Ang,
dans Annual Retitler 1785 p.o;.)

Au Non de la Tres - Sainte Indi'vifible Trinit,
Pere, Fils et Saint- Ejprit. Ainji foit-i!

Soft notoire 1 tout ceux,

qull appartiendra ou pent

appartenir en manire .quelconque.

Lee marques d'amitie et d'affection, que S. M. le
Roi Tris - Chrition n'a ceX4i do downer *ux ProvincesUnies des Pays -Bas. et les fervices qu'Elle Itur a rendue dans des circonflances importantes, out confolidi
Ia confiance de L. H. P. dans les principes de juftice
et do magnanimit6 de Sa dite Majefte -Tris- Chre.
tienne; et elles leur ont infpird le delir de o'attacher
i Elle par des liens propres a alfurer, d'une manibre
folide et permanente, la tranquilliti de Is Rdpublique.
Sa Majeft Trs- Chritienne s'eft portie d'autant plus
volontiers i accueillir les voeux do Learo Hautes
Puiffances, qu'Elle prend on inthrit veritable i la
profpirit6 des Provinces- Unies, et que l'nnion, quI'l
s'agit de contracter avec Elles, itant puremeint defenfive n-e tendra au prejudice d'aucune autre Puiflance,
et n'aura d'autre objet, que de rendrd pin flable la
paix entre fee Etats et ceux de L. H. P., at de contribuer en mbme tems an maintlen de la 'tranquillith
gindrale.
Pour remplir un but aufli falutaire S. M. T. C. a
nomne et antorifl le tre-illuftre et tr s-excellent
SeigIear
E
Tom. IV.

Trait d'alliance entre le Roi de France
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Baron
Seignear Charles Gravier Comte de Vergennes,
du Welkerdingetc. Confeiller du Boi un tous fee Con.
fPin, Command4ir de fee Ordres, Chef dII Cunfeill.
Royal des Finances, Confeiller d'Etat d'Epde. Minirtre
et Skcretaire d'Etat et de fee Commaidenene et Finanres, et L. H. P. les Etats Gin6raux des Provin.
ces

-

Unies,

les tris - illuflres et trbs - excellen8

Seig.

neurs Mathieu Leflevenon, Seigneur de Berkenroode
et Stryen, Deputi de la ProvImce de Hiollande aux
Etats- G6ieaux, et leur Ambalfadeur a la Cour de
France. et Gerard Brantrln, .Bourguemaitre et Sinateur de la ville d'Arnhem, Confeiller ct Grand- Maitre

des Monnoyes de la Rep'ublique. Depute ordinaire a
PAffemnblee des Etats- Gtneraux, et leur Ambaffadeur
Extraordinaire et Plenipotentiaire prts S. M. T. C;
lesquels, aprig o'i^tre communiqud leurs Pleinspou-

voire en bomne forme, et apres avoir confer
eux, font convenus des Articles fuivans:
A RT.
Amiti.

einre

J.

I y aura une awiti4 et une union fincere et confee hiritiers et
fuccefleurs. et les PTrOvIiCes - Unies des Pays - Ba'.
Les Hautes Parties Contractanes apporteront en confequence la plus grande attention a maintenir entre elles
et leurs Etats et fujets refpectife one amitid et bonne

thante entre S. M. Tr s- Chretivnne,

correfpondance reciproques, fans permettre que de part

T11 d'autre on commette auticune forte d'hoflilit6, piur
quelque calfe ou foul quielque pretexte que ce puiffe
itre, en evitant tout ce qui pourrait a l'avenir alterer
I'union et la bonne intelligence heredfement etablies
entre elles; et en donnant au contraire tous leurs
foins a procurer, en toute uccalion, leur utilite, bonneut, et avantages mutuels.

II.
Le Roi Trs- Chrdtien et les Seigneurs EtatsSaran.
Sic- xc- Gindraux fe promettent de contribuer. autwat qu'il
AR T.

'"o".

fera en leur pouvoir,

a leur furete refpective, de fe
maintenir et conilerver mutuellement en tranquillite,
paix et neutralit., ainfi que la polleflion actuelle de
tous leure Etals, Doma.inte, Frenchifes et LibcrtOs, et
de fe prefe Iver uII f'antre de toute aggreflion holile,
daas quelque pantie du nunde que ce puiffe etre. Et
pout

et les Provinces- Unies.
ur d'autant mieux fixer I'<tendue de la garantle dout
charge le Roi Trbs-Chretien, il eft expreffiment
nvenu. qu'elle comprendra nomminent les Traites
Munfler de1648. et d'Aix-la-Chapelle de 1748.
rf les dirogations. que les deux Traitea ont eprou.
es, on pourront Aprouver i l'avenir.
A r. III.
En confiquence de I'engagement contracti par

178

Bone

Lrt. priced.,nt. les deux Hautes Parties Contractantes ofaces.

kvailleront toujoure de concert pour le maintien de
paix; et, dans le cas o6 I'une d'elies ferait menacie
une attaque, I'autre employera d'abord fee boins offi.
a pour prevenir les hoftilites, et ramener les chofes

ins la voye de la conciliaLion.
A RT. IV.
Mais, 1i les bans offices ci- deffus inoncs n'ont secouTs
is 1'effet defire, dans ce cas S. MIV.Trs - Cbrtienne a't"*

L. H. P. s'obligent des - a - prefent i fe fecourir
utuellement tant par terre que par mer; pour lequel
Fet,

le Roi Tres- Chretien fournira it la
lRpublique

x-mille hommes d'Infanterie, deux. nille de Caval.
rie, douze vaiffeaux de ligne et fix frigattes: Et
. H. Puitances dans le cas d'une guerre maritime,
i dans tous les cas, oOL S. M. Tris- Cliritienne iprou,rait des hoftilites par mer, fourniront fix vaiffeaux
. ligne et trois frigattes: Ert, dans le cas d'une attaie di territoire Francois. les Etats-Generaux fourniut lenr contingeni de troupes en argent, lequel fera
ralpi par un Article on Convention fUparee, ii moins
'lls ne preferent de le fournir en nature. L'dvaluaon fe fera fnr le pied fuivant; favoir, cinq- mille
ammes d'Infanterie, et mille de Cavallerie.
AR T.

V.

La Puiffance, qui fournira les fecours, foit en LveM.
aiffeaux et frigattes. foit en troupes, les payera et el
Utretiendra par- tout o fon allie les fera agir: Et la Ploi.
uiffance requ6ranie fera obligee. foit que lee dits vaisfrigattes et troupes reftent pen on longlems
ans fee ports, de les faire pourvoir de tout ce dont
a airront befoin, au mare prix que a'ils lui apparte.
aient en propritd. 11 a ete convenu, que dans anEs
ca

saux,
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enn cas les dites troupes ou vaiffeaux ne pourront 'tre

a la charge de la partie rrequiante. et quite derneure.
renit neuxnoins a ra di6politiin pcndant toute la dur~e
de la guerre, dan laquelle ele fe troiivera engagee.
Le fecours, dont it P'agit, f'ra. quant 5 la police, fois

lee ordreb du chef, qui le cummandera; et il ne pourra
etre employ6

eparernent ni autrement que de concert

avec le dit Chef: Quant aux operations, it fera entie.
rement foumis aux ordres dn Comimandant en Chef
de Ia Puillance requerante.
AR *T. VI.

LeMI

Le Roi Tres- Chretien et lee Seigneura Etats.
tenir complets et bien armes lei
Gendraux s'obligent
"iement
vaiffeaux, frigattes et troupee, qu'ill

fourniront ri

proquement; de fOre qu'auffitbt, que la Puillance requite aura fourni lee fecoure flipulds par PArt. IV. elle
fera armer dans fee ports un nornbre de vaiffeaux de
lighe et de frigatites egal b celui nonce dans le mirme
Article pour remplacer fur le champ ceux qui pour.
raient tire perdue par les evnirnens de la guerre ou
do la mer.
A RT.
Aug.
on

VI.

Dans le cas o4 lee fecours ffipulds ci-deffus ne
au feraient pas fuflifans pour la difede de la Puillance

recours.

requerante, et pour ix procurer une paix convenable,

]a Puifance requile lee augmentera foacceffivement felon
lee befoins do fon alli: Elle I'alliftera rnmme do toutes
fee forces, fi lee circonftances le requierent: Mais il
eft convenu exprelTement que dans tous les cas le contingent des Scigneurs Etars-Gene'raux en troupes de

terre n'excedera pas Pdvaluation de vingt-mille homMes d'Infanterie et de quatre-mille hommes de Ca.
vallerie; et Ia referve, faite dans I'Art, IV. en faveur
des Seigneurs Etats - Generaux 4 I'dgard des troupes
de terre, aura lon application.
A R T.

VIII.

Loraqu'il fe diclarera une gnerre
ne

moaritime,

a

laquelle les deux Hautes Parties Contractantes ne pren.
dront aucune part, Oles L garairont mutuellement
la Iibert* des iners, conforineuent an principe qui veur

que Pavillon anifauve .Ina-chandife vijerlic, fauf toutefois

et les Provinces- Unies

69

tefriis les exceptions enoncdes dans les Articles XIX.
et XX. du Trait8 de commerce, lIgn6 a Utrecht to
ist. Avril 171 4. cntre Ia France et lee Provinces Unics,
lesquels Articles anuront la mime force et valeur que
s'ils 4toient infires de -ot - I - mot dane le prirent

[78

Traite.
AR T. IX.
Si (ce qu'h Dien ne plaile) une des deux Han. Guerre
tee Parties Contractantes le tronve engagle dans une cont.
guerre,
laquelle Pautre Ce tronvera dans le cas de
prendre une part directe, elles concerteront entre files
les operations qu'il conviendra de faire pour nuire a

l'ennemi commun . et pour l'obliger a faire la paix; et

elles ne pourront defarmer, faire on recevoir les pro.
politio~ns de paix on de tr~ve. que d'un common accord. Et, dans le cas ori it s'ouvrirait upe nigocia.
tion, elle ne pourra kre commencee et faivie par Pune
der deux Hautes Parties Contractantes fans participation de Pantre; et elles fe donneront Iuccellivcment
communication de tout ce qui fe paflera en la dite

negociation.

ART.

X.

Les deux Hautes Parties Contractantes, dans la Erat d

vue de remplir eflicacement lea engagemens, qui ront
"" *
l'objet du prefent Traite, .'obligent d'entretenir en paix.
tous terns lers forces en bon etat; et elles auront la
faculte de fe demander riciproquement tous les 6clairciffemens, qu'eiles pourront delirer a cet 6gard: Elles
fe confieront 6galement Petat de dfenfe, o6k fe trouveront leurs Etabliffemens militaires, et concerteront
entre elles les moyeiis d'y pourvoir.
AR T. XI.
Lee deux Hautes Parties Contractantes fe comm - Amanniqueront de bonne foi lee engagemens, qui peuvent CO av
exifter entre elies et d'autres 1itiffances de IEurope. ruina.
lesquels doivent demeurer dans toute leur integritd; at .
elles fe promettent de ne contracter h I'avenir aucune

alliance et aucun engagement, de quelque nature
qu'ila pniffent Stre, qui feraient contraires directement
on indirectement au prefent Traite.
RI

ART

Traite d'alliance entre le Roi de France
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XII.
AR T.
L'objet do prdfent Traiti itant non feulenent I
riiet6 et la tranqiillite dee deux Hautes Parties Cou.
da mres tractantes, mais ault le naiintion de la paix ginerale,

1785
Acceso,,

an

CoM-

me

S.

M.

Tris

- Chirtienne

et L.

H.

P.

le

font rferve

la

libert6 d'appeler de concert tellea Puiffances. qu'elles
jugeront a propos, a participer et a acceder au prfent
Traite.
AR
RT. XIII.
Pour d'autant mieux cimenter la bonne correlpon.
dance et I'uni<.u entre les nations Francoife et Ilollan.
doife, if eft convenu., en attendant, que lee deux Han.
tes Parties Contractantee fafent entre elles un Traite

do commerce, que les rujets de la Itipublique feront

traiths en France, relatirnement au commerce et
la
navigation, comme 'la nation la plus favorife: 11 en
fera ufN de
~rnme dans lea Provinces - Unies a Pegard

des fujets de S. M. iree-Chrtienne.

havinick.
.

AnrT. XIV.
Les Ratifications folemnelles du prifeit Trait,
expidides en bone et due forwe, feroit changies en
la ville de Verfailles entre lea Hautes Parties Con.
tractantes, dans e'rpace de fix lemaines, on plutot,
fi faire fe pent, a compter du jour de la lignature du
prelent Trait6.
En foi de quoi nous fonffignes Arnbaladeure et
Miniftres Plenipotentiaires avons figne de notre main
et en lear nom le prefent Trait6 d'alliance. et y avous
appole le cachet de nos aries.

Fait a Foutaincbleau -le to. Novembre 1785.
Sign d:
(L. S.)
GRAVIER DE VERGENNES.

(L. S.)

LESTEVENON VAN BERIENROODE.

(L. S.)

BuANTSEN.

Article

fepard

I.

Secours

ans le cas oth la Puiffance reqnrante voudra emplyer hore de I'Europe le fecours, qui devra lui e'tre
vioy
har, d, fourni, elle fera obligee d'en prevenir , auflit~t qu'il
rEro' [era poffible et au plue tard dans trola mois, la partie
requife, afin que celle-ci pnille prendre fee niefures
en coifiqueicc.
Article

et les Provinces- Unies.
Article jipard

1785

II.

En

confiquence de I'Art. IV. du Traith d'alliance 1e-va4
fl&ne ce jour, lea Hautes Parties font convenues, que "'on .s,

mille hommes d'unfanterie ferout 6valuea i dix - mille
florius courants de Hollande par mois , et mille hommes de Cavallerie a trente- mille florins, mme valeur,
igalement par mois.

Article fdpard Ill.

En

vertu de Palliance contract4e ce jourdhui, tant leg e
S. M. Trs - Chrdrienne que les Seigneura Etats- Ge contiandraux procureront et avancerent fidelement le -bien rem I
at la prolperit6 Pun de Pautre par tout fupport, on can,

de confeil ou d'affiflance rbelle en toute occafion, et
en tout tems, et ne coeicntiront i aucuns Traitgs oi
nigociations, qui pourraient apporter du dommage 4
l'un on i l'autre, mais les rompront et detourneront
et en donneront avia reciproquement avec foin et fincirit6 auffitbt qu'ils en aurant connoiffance.

Article fipard I V.

I

eft expreffment convenu, que la garantie. ftipulee Tr. e.
par I'Art. II. du Traite ligng ce jonrdhtii, comprendra t
'arrangement., qui eft fait fons la midiation du Roi u- aT. C. entre S. M. I'Emp. et les Provinces- Unies.

ranu.

Article fJpard V.
anront ]a mtme force et
Articles upa
vigueur, que e'ils etaient inferes dans le corps du fus.

Leprfens

dit Traird d'alliance, lign6 ce jourdhui.
En foi de quoi nous fouflignis Ambaffadeurs et
IViniftres Plenipotentiaires' avons figne les prdfens Articles 14pars et y avons fait appofer le cachet de
nos armes.
Fait i Fontaineblean, le zo. Novembre 178 5.
Signe':
(L.

(L.

(L.

S.)
S.)
S.)

GRAVIER DE VERGENNES.
LESTEVENON VAN

BE

EamNRoODE.

BRAnSEE.

E 4

11
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Traitd de corninerce entre V 4utrichc
11.

1785 Traite' de commerce et de navigation conclu en
1784. entre 'Empereur des 1-omains, pour fes
Etats bireditaires, et I'Impiratrice de toutes
les Ruffles, en forme d'ddits publids dans leurs
Etats refpectifs en 1785.
a.

Edit de linpe'ratrice de toutes les Ruffles au
Jujet du commerce et de la navigation des fujets
Autrichiens.

(IMp. f4p. fol. DE STECIf Efai fur OS OqhMsCn4r P. 299.
et le tronve quaiqu' avec plufieure variations dans Nonvellas extraordinaires 1786. n. a - 16. et en lalien
dans Storia dell' Anno 1786. p. 1dz.)

Nous

Cathdrine feconde, par la grice de* Dieu, Im.

phratrice et Autocratrice de toutes les Ruffles, de Mofcovie, Kiovie, Wiarlimerie, Novogorod. Czarine de Cafan, Czarine d'Aflracan, Czarine de Siberie. Czarine
tie la Cherfonble Tauriquc, Dame de, Plefcau et Grande-Dnchefle de Smoleneco, Ducheffe d'Eftonie, de
Livonie, Carelie, Twer, Jagorie, Permie. Wiatha,
Bolgarie et d'antres; Dame et Grande-Duchele de
Novogorod infirieur, de Czernigovie,. Iefan. Polock,
Boltov, Jaroslav, Belo-VOerie, Udorie, Obdorie. Condinie, Vitepfk, Mlfzillav, Dominatrice de tout le coth
d3u Nord, Dame d'Iverie et Princeffe hr6ditaire et
Souveraine des Czars de Cartalinie et Georgie. comme affi de Cabardinie, des Princes de Czircaflie, de
Gorsky et d'autree.
Notre attention et nos foins infatigables pour
tout ce qui peut intireffer la prupbrite de notre Empire et le bien - 9tre de nos fidbles fujets. etant toujoura lea mgmes; nous avone cra contribner efficacement aux progrs de I'une et de fautre en ouvrant

entre nos Etate et cOUx de Ia Monarchie Autrichiellne
UUi

et flimp. de 1ufle*

75'

tn commerce pins direct, et en lui accordant toutes
fortes d'encouragement et de facilites, capables de Jui
donner non fenlement tonte la confiflance neceffaire,
mais de le rendie bient~t ui des plus actife et florisfans. A cet effet et pour faire parrenir e que nous
aurious arrtLe la - dellue, tant a la concuillance de nos
proptee fujets, tue de ceux de S. M. Ilrimperenr des
Romaine, none avons jug6 & propos de publier le prdfDot manifefte, dont lea differems Articles, tels qu'ils
fe trOU'Vent bnoncds cl- apr s, ferviront de. - prelent
de r~gle et de direction audit commerce.
An T.

1785

I.

Nous vonlons qu'il foit prft6 dans notre Empire Afisan.

artout, aix injets da Ia Monarchie Autrichienne toute ce RI
'afTiflance et tou lee fecours poffibles dans ce qui ts.
peut faciliter lea ,rogrbs de leur commerce.
AnHT. II.
Selon les principes de la tolirance gindrate 6tablie aieli.

dans nos Etate, its jouiront d'une parfaite liberte de gron
oonfcience, et ils pourront vaquer librement, on dalus
iemra propres maifons, on davis des bitimens on egliles
que nous aurons deftines on permifes a cette fin, au
culte de leur religion, rans y eLre janaie troubids ni
inquiULes d'aucune fagon.
A

T.

III.

None accordons de wme anx fujets de Sa Maj. TtaiteI'Empereur dans tous les pays do notre domination, en do
lee droits, franchifes et exentions, dont y jouiffent i Plus
les nations Enropdennes lee plus favorifles et nous favori.
.

voulons, q'en confequence its profitent de tous les
4vantages, au moyen desquels leur commerce .pourra
e'ktendre et fleurir dans notre Empire; de fagon pourtant, qu'i Pexception de Insdite droits, franchiles et
prirogatives, autant qi'elles leur feront noaniement
accordies ci- deffous, its foyest foumis dans leur commerce et trafic aux tarifs, ordonnances et loix itablies
dans. nos Etats.

AR T. IV.
Nous lenr Permettone de potfvoir acheter, vendre imper.
et tranfporter librement par eau et par terre, dans tatioget
E 5
tous aion.
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ton les ports. vilies et rades de notre Empire, oti is
navigation et le commerce font perinis, les marchandifes dont Pentrie on le commerce in rme aufi hien
qie h fortie ne font pas defendtues , en payant les tons.
nes et droitS fixes par lea tarife qui exiftent on exi.
fieront a 'avcnir.

Paye.
mn.t di
douaue

Fn vertu dII privilbge dont nous enterjdons faire
jouir dorenavant les lujets Autrichietis, d'acquitrer les
Jroits en mfonuoye courante de Ruflie, oms enjoig.
nons i tons8 no8 bureaux de donine, de recevoir chaque fois des dit fuijets Antrichiens le payemenT des
droits fur cc pied, en evaluant le rixdaler a i;. copeks,
excepid toole fois la ville et le port de Riga,, oi d'apres
les ordonnances noi; propres lijets acquittent ces drois
en rixdalcrs.

A Rr.

AS T.
Droitn

V.

VI.

Pour favorifer encore d'avantage le commerce des

en.r" fojet& de S. M. PIEmpercur , nous ordonnot's, que les
ins de Hongrie,
importis fur des vaiffeaux. foit

<mon-

sRe.

Rolfee, foit Autrichiens, et pour le compte de proprietairt ou Ruffes ou fujets Autrichiens, on amnws
aufli en droiture par terre aux donaues linitrophes,
ne payent a l'avenir de droits d'entree dans nos Etate,
favoir les vins de Hongrie comnius de table, comnie
ceux d'Erlau, de Bude, de Rufl et autres de pareille
qualiti, que 4 roubles ;o copeks par oxhofft de 6 ancree, evalue a pen pres a 4 antals; et les vins de longrie de Tocay ou toutes fortes de vins de liqueur de
Hongrie, que le double de la mgme fonime, Ou 9
roubles par oxhofft: Tnais tous ceux qui voudront jonir
de cette diminution on facon d'acquitter les droits
pour l'une et I'autre elpece de ces vins feront chaque
fois tenue a produire les atteftats du Magiffrat do lien
ou des douanes, d'odl ces vine auront ete expedids.

Ait-.

VII.

Nous voulons de mgme que lea fujets Autrichiens
d, 1.
3. participent ds la publication du prefent manifefte, et
1. ILr pour toutes les marchandifes et productions qu'ils inSLOW.
porteront ou exporteront par lea ports de notre Ern.
pire fitude fur la mer noire, et nOmmement par celii
Droits

de Cherfon a lembonchure du Dnieper, et par les ports
de

et I'Anp. de Ruffie.
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de Sewaftopol et Theodofia en Tauride, ' la mamrne 1785
dimuiinution d'wn quart de droite, qn'en vertu de I'Artile VI. de I'Edit annexe i iiotre tarif ge'neral de 1782,
nous avous accordee a nos propree fufete et a celles

des nations, avec lesquelles nous autions flipuli quelque compenlation

cet egard.

AR T.

VIII.

Lee navires des fijets Autrichiens qui feront ob- Rafuge
Igds par des temupttes, a
pour ce Zluliraire i la
la""o'd
aux
ponrfuite de quelque pirate, ou auli pour quelque au- vaistre accident, a re refugier dans nos port . pourront teau.
s'y redoubtr, fe pourvoir de toute cbole ncellaire, et
fe remettre en mer librement; et nous defendous expreffeniet, qu'eu pareil cas ces iavires ne layent affitjettis a aucuie vifite ni payenent dea droits de la part
des douanes du port. A condition pourtant, que pen.
dant leur fejour dans nos ports, ils ne puillent rien
tirer do leur cargaifoi. ni expolfer aucune marchan.
dife en vente. et quile le conforment vn tout aux
loix , fiatuts et coutumes, 6tablia dans nes dits ports;
mais au "cas qu'is Voutuffent m.'ttre quelques marchaidires en vete, its ferovt affujcis ii la teneur de
tarifs et ordounances relatives a ce fujet.
As T. IX.
Nous defendons parcillement, qu'aucun navire ni Exem.
marchand ni de guerre Autrichien iii perfoune de fon tioll d1
equipage ne fait arrite ni lesmarchandifes failies dane
e.
uos ports ; mais en laiffant ce non obftant pleine liberti
a nos tribunaux de proceder felon leg loix et formes
judiciaires contre les p1roprietaires d'in tel navire on
de fa cargaifln, qui aurom contracte des detres perfonnelles dans lee pays de notre domination, ou aulli
contre ceux d'entr'eux on de leur equipage. qui fe
feront rendus coapables de quelque crime ou delit,
dans quels cas its feront affujetie aux loix et ordonnances de notre Empire.
AR T. X.
A tous nos Dpartemens d'Amiranti nous enjoig- Embar.
none de ne point forcer aucun navire apparteiant i so.
des fujets Autrichins, de fervir en gierre ni pour
aucun tranfport quelconque contre fon gre.
AnrT.
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ART. XI.
Us priteront de mnme Pattention requife, ainfi

4 ce que les navires des fujete
de S. Ml. l'Empercur, s'ils chousient on failaient naufrage fur lea c6tes de notre Empire. iprouvert tant
p our leure equipages, que pour Jes navires mmes et
les effete, tous les fecoure et to'te I'affiftance poflible,
en acquittant cependant les mbmnes fraia et droits,
auxquels felon notre ordonnance de navigation de 178.
nos propres fujets f[nt alfujettis cn pareil cae.

frage. que tous nos fujets,

Aa
I T. XII.
Ayant reconnu Putilit6 et le but falutaire des
Minfynes.e principes du ryflime de la neutralit6 armee, que, de
' n- concert avec pluflieurs autrea Paiffances, nous avobe
armv. adoptes pendant la derniere guerre maritime, nous
fommes refolues non feulement de veiller 4 leur maintien en genr-ral, mais de lea faire obferver aufli et
exdctter vis- 6. via des fujets de S. M. I'Empereur.
En confequence a il arrivait que none fufliois engagie
dans une guerre avec d'autres Etats; nous voulone que
la communication et le commerce libre des rujets Autrichiens avec ces mcimes Etats ne royent point pour
cela interrompus; male dans in tel cas ile jouiroit des
avantages renfermes dans les quatre axiomes fuivans:
j) Que tout vaiffeau pourra naviguer librement de port
. en port et far lea c6tes des nations en guerre.
2) Que lee effets appartenant anx Injets des PuilTances en guerre ferot libres fur lea vaireaux neutree,
S l'exception des marchandifes de contrebande.
3) Que pour determiner cc qui caracterife orn port
bloqu6, on n'accordera cette dinomination qu'a ceJli , oa les vaiffeaux de la Puilfance qui l'atraque,
en feront nflifamment proches et poll6e de fagon,
qu'il y ait un danger evident d'y entrer.
4) Que les vaitleaux neutrea ne pourront itre arrhtis
que fur des jurtes caufes et des faita 4videns; quile
feront jughs lane retard; que la procdure fera tqu.
joure uniforie promte et legale; et que cheque
fois, outre les dedotimmagemens que Pon accordera
a ceui qui out fait des pertes fans avoir ite en
faute, it fera rendu une fatirfaction complete pour
Vinfulte faite au pavillon lIle.

ART.

et lIp. de Rupie.

77

ART. XIll.
Lee navires marchand, des fujete de S. M. 'Em- virta.
pereur,

naviguant feula,

eien
et lorequ'ils feront renoon- 00r

trea ou fur Is cbtes on en pleine mer par nos vais- mer,
feaux de guerre. on par des armateurs particuliers, en
fubiront la vilite; Inals tandis qu'iI ne fera pas permis
en ce cas auxdits navires mkrchands de rien jetter de
leurs papiers en mer, none ordonnous i nos dits
vaiffeaux de guerre on armateurs de refter de leur c~t6
conflamment hors de la portie du canon des navires
ruarchands Autrichiens, et pour obvier entierement
i tout dbfordre, de ne jamais envoyer at dela de deuic
ou trois honmes dans leurs chaloupes a bord des derniers, pour faire examiner les paffeports ct lettres de
mer qui conflateront la propriete et lea chargemens de
ces navires: mais auflit6t que de tela navires muarchands
fe trouveront efcortis par un on plufieurs vaiffeaux de
guerre, la dimple diciaration de I'officier commandanr
l'elcorter, que ces navires ne portent point de contrebande, droit 4tre envifag~e curnme pleinement fuffifante et aucune vilite n'aura plus lieu.
A RT. XIV.
Auffit~t qu'il aura apparn par les thres produits sati-fe.
on par I'affurance verbale de Pofficier commandant enon1en
I'elcorte, que lea navires narchands ainfi rencontres c'abus.
en ruer, ne lont point charges de contrebande, its tie
doivent plus tre. empchee de continuer librement et
fans ancun emp~chement ulterieur leur route; et ceu
de nos vaiffeaux de guerre on armatears, qui fe feront
pernis, ce non obftant, de molefter on d'endommager
d'une facon quelconque les navires en queftion, feront
obligIs d'en repondre en lenra perfounce et leire biens,
outre la reparation du'e i Vinfulte faite an pavillon.
ART.

XV.

S'iI arrivait qn'un navire Autrichien vilite fe trou- Vaisvat [urpris en contrebande, nous defendons de rom. (eal
pre pour cela les caiffes. coffres, bailes et tonneaux, e couqui

fe tronvcnt fur le mgme navire, ni de ditourner

la moindre partic des marchandifes; inais le capteur
fera en droit d'amener ledit navire dans tn port o,
apres Iinftruction du proces faite par devaut lea tribunaux etablii pour cela, et aprne que I fentence

defi-

Lreb"-

d
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portee felon lea loix er regIes pr .
aefinitivela aura
1785 [Crites,
marchandife non permife ou reconnue pour
ke.

contrebande, fera confisquic, tandis que les autres
effets et riirebandiles, s'iU o'en trou-ait fur le m~me
navire, ferout rendus, fans que Pon pniffe jamis rete.
sir ni vaiftean ni effets, fous prtexte de frais ou
d'arnende. Pendant la daree du proces, le capitaine,
aprbs avoir t elivre la marchandife reconnue pour contrebande, ne fera point oblige malgre lui d'attcndre la
fin de fon aff3ire; mais nous voulons , qu'il puiffe fe
mettre en mer avec 100 vailreau et le refte de la cargailon. quand bon ini femblera; et au cas qu'un navire
marchand Autrichien fUit faifi en pleine rner par un de
nos vaiffeaux de guerre on armateurs, ,t qu'il fe trotivat charge d'une marchandife reconnue pour contrebaide, ii fera libre audit navire marchand, s'il le juge
a propos,, d'abandonner d'abord la dite contrebande
1 fon capteur, lequel devra fe contenter de cet abap.
don volontaire fans ponvoir retenir, molefter on inquieteren aucunefaqon le navireni 1'equipage qui pourra des ce moment pourfuivre fa route en toute libertd.

Aa T.

XVI.

Diassition de

Sous la rubrique de contrebande ii ne fera comI&C11- pris que les chofes fui;vantee: comme canons, mor.
treban- tiers, armes
fou, piftolets, bombes, grenades, boue. lets, balles, fulis, pierres a feu mches poudre,
falphtre, lonifre, cuiralles, piques, epees, CeiItwoIns,

poches a cartouches, felles et brides; en exceptant
neanmoins la qiantiti qui petit etre n6ceffaire pour Ia
defende du vailleau et de ceux qui en compnfent V'equi
page: et tons lea autres Articles, non defignie ici, ne
feront pas reputis munitionm

de guerre et navales, iii

fuijets a confifcestion, et par confequent palleront librement fans 6treaffujettis a la moindre difficulte.

ART.
aa-

vhaadi~fee Iibs.

XVII.

Quoique par PArticle ci-defls la contrebande
fe trouve clairement Fpicifice et dttermbie de maniere,
Iue
tout ce qui n'y eft pas nomrement exprime, doit
eire repute libre et a I'abri de tonte failie; cc non
obflant, et eu !gard aux difiicults qu fe font eleven
pendant la derniere guerre maritime, touchant ia Iiberti dont Iee nations neutres doivent jouir, d'acheier
des

et iImp. de Ruffe.
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des vaifeaux appartenans aux Puiffances belligerantes
on i leure fuiets, nous avons juge a propos, pour
privenir tout dote qu'on. pourroit eIever fur cette
watiere, d'arreter: qu'en cas que nous fullions enga.
gies dans une guerre avec Hne akre Ptilraice quel.
conque, it fera libre aux lujets de S. M. I'Empereur
d'acheter on faile contruire pour leur cormpte et en
quel temps que ce foit, autant de navires que bon leur
femblera, che la Puiilance en guerre aver nous, fans
etre affujettis a aucune difficult.6 de notre part, on do
la part de nos vaifeaux de guerre on armateure; bien
entendu cependant, que de tels naviree doivent 6tre
munis de tons les documens nicelfaires pour cunfta.
ter la proprieti et I'acquifition legale des fujets Au-

trichiens.

AR T. XVIII.
Les rujete d'une Puiffance en guerre avec nous, suijes
qui fe trouveront an .rervice de la MAtnarchie Au "'"I"
trichienne, et ceux qui e'y feront naturatiies on aurant L
acquis le droit de bourgeoille. nine pendant Ia'guerre,
nous voulons qu'ils ne loyent point envifages ni traitie par nos Officiers de mer fur un autre pied que les

fujets Autrichiens nio.

Aft r. XIX.
Nous ordonnons que les Confula que S. M. 'Em. Conculs.
pereur des Romains aura 6tablis dans nos Etats pour

I'avantage -tie res fujets commergans, y jouiffent de
toute la protection des loix; et quoiqu'ils n'y pourront
exerc3r aucune forte de juridiction, ils pourront neatr.
moins htre choifis du gri des parties. pour arbitres de
leurs differends; mais il fIra toujours libre i ces m~mes
parties, de e'adreffer de preference it nos tribunaux
auxquels les dits Confuls, en tout ce qui concerne

leurs propres affaires, feront. igalement fubordonies.
AR T.

XX.

Tout appui poffible feia pret6 aux fujeta Au- juuce.

trichiens contre ceux de nos propres fuijets qui n'auront pas rempli les engagemenf d'un contrit fait felon
les formes prJcrites et enrigiftre A ]a Douane: et 4
cet effet nous voulons . qu'il leur foit donn6 en cas de
befoin, par nos tribanaux, I'afliflance et la protection
niceffai.
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J685 niceffaires,

pour contraindre lea parties 1 comparoitre
en jaftice dans lea endroits mmes, odt ces conuats
auront ite conclue et enriftr~s, et pour obliger lea
contractans i lex-cution d tout ce qu'ils y auront
ftipuld.
AnI.
XXt.
Aten*.
Pour Ia plus grande furete du commerce des fu.
jets de S. M. 'Empereur dans nos Etats, nous ordon.
nons, de veiller a ce que lee gens qui interviennent
fons autorit publique aux achats Qt ventes des
marchandifee, foyent intelligens et de bonne foi.
AR T.

XXII.

Nous accordons pleine liberti aux fujete Au.
coman. trichiens brablis dane notre Empire, de tenir dans lee
endroits de leur demeure des livree de commerce en
telle langue qu'ils voudront, fans que Pon puille i cat
ggard vien lenr' priCcrire, ni lea obliger a produire
lears livres de compte on de commerce,' fi ce n'eft
pour Ce juftifier en cas de banqueroute de fraude on
de 'procis; mais dans ce dernier cas its ne feront
tenus de prifenter que les Articles niceffairesa leclair.
ciffement de 'affaire dont it fera queftion.

Livre*
de

Banque.
route.

A I T. XXIII.
S'il arrivait qu'un fujet Autrichien fit banqueroute en Rufflie, fans avoir acquis le droit de bourgeoifie, nous ordonnone. que lee crdanciers fous I'au-

torite des Magiftrate et Tribunaux de chaque eidroit,
nomment des curateure de la malfe, auxquele tons lea
effete, livree et papiers de celui qui aura sait banqueroute feront confi*s; et alore les creanciers qui auront
i pretendre aux deux tiers de la malTe, e'ils opinaient
en faveur d'ou arrangement quelconque concernant Ia
difiribution de cette maffe, leur fuffrage entrainera
celui des autres creanciers, qui feront obliges de &'y
foumettre.
Mais. quant ' ceux parmi lea fujets Antrichiena
qui feront natural4ts on anront acquis le droit de
hourgeoilie dans nos Etats, its feront foumis, en cas
de banqueroute (comme dans toutes lenrs autres affaires), aux loix, ordoniances et taLut, do notre
Empire.

Asa .

et I'Inp. de Rufie.
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AIrT. XXIV.
Nons perniettons aux [ujets Autrithiene 4tablie wairons
dans nos Etaus d'y bitir, acheter, vendre et loner des des ar.
spailons dans tontes lea villes qui nont pas des droits c11nd*i
de bourgeoifie -et privil~ges contraires i ces acquilltions; et quant aux maifons que lee dite fujets Au.
trichiens poffderont, nommiment 1 St. Peterabourg,
Mocen et Archangel, suffi bien qu'! Cherfon, Se.
waftopol et Theod'olia, elles feront exemtes do tout
logement de gens do guerre, auti longtems qu'elles
leur appartieidront, et qu'ils y logeront eux mfimes;
mais lea maifons qu'iledonneront on prendront 'a lonage
ne feront pas exemtes de charges et logemens prifcrits.
Dana toutes les autres villes de notre Empire, les.
malfons acheties on bities par lea marchand. An.
trichiene qui pourrent @'y itablir, ne jouiront pas des
exemtions accordhee fenlement dane les fix villes cidefaus fpecifides. Si eependant nous jugions i propos
de faire acquitter en argent la fonrniture des quartiers
militaires, Jes marchands Autrichiens y feront affujettis comme lee autres.

A AT. XXV.
Ceux des fujets Autrichiens, qi voudront quit. Droile
fortir do
ter les Provinces, Villes, et Etate de notre domination, rittt.
n'y doivent epronver aucun emp~chement, et nous
voulons, q'en ce cas it leur foit accords avec les
pricautions toute fois regoes et d'nfage dans chaqte
endroit, les paffeports niceffaires, poor qu'ils pniffent
fe retirer et emporter librement lear bien apporte on
acquis. apre avoir prialablement acquitud leurs dettes,
ainli que lee droite fixes par les loix, ordonnancea et
ftatuts do notre Empire. None exceptone feuement
do cette Ilipulation ceux qul d'apres les loix di pays
oa its fe font 4tablie, en font devenue les fojets.

ART.

XXVI.

par succes.
Les blens mebles et immeubles, di'laillispalteRon.

Etate,
la mort des fujets Autrichlena dane nos

ront librement et fans obtacle quelconque aux perfonnes qu'its auront inititueso lents hitiiers par teflament, on qui feront appellbes i leur ucceer ab inieftat, fuivant lee loix et lea tonftitutions des pays
tefpectife, lesquelles pourront en confequence prendre
test
F
Tor. IP
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to8t de faite poffelfion do Phdritage,

ou par eux

nmees, on par procuration, aufli bien que lee execu.
teurs teftamentairee, s'il y en avait de nornmes par le
difunt; et lee dite hiritiers difpoleront enfuite a leur
gre de l'heritage qui leur fera 6chu, apr~s en avoir
acquitt 6 lee diffrens droits, etablis par Ie Idix do
niotre Empire.
Et au cas que lee hritiers 6tant ablens on ml*
neure, n'auraient pas pourt. a faire valoir leurs droit ,
alors nous ordonnone, que toute la fucceflion fait inven'torie par un notaire public en prefence du jnige
ou des tribunaux du lieu, accompagne du Conful
Autrichien, e'il y en a un dans le min~ne endroit, et
de deux autres perfonnes dignes de foi, et depofee
enfuite dans quelque etabliffement public, on entre
lee mains de dbox on troia marchands, qui Ccrant
nomms a cet effet par le dit Conful, on i fon defaut,
entre lee maine de ceux qui d'autorite publique y
auront kt6 delignee, afin que ces biens foytut gardes
par eux et confervia pour les lgitimes ieritiere <t
veritables proprietairei.
Et fappol6, qu'il e'elevht
une difpute fur un parell h6ritage entre pluticurs pretendans, alors lee juges de I'endroit, oti lee bienA du
difunt re trouvefont, decideront le proces par fetn
tence definitive, felon les Joix etablies.
AR T. XXVII.
cis de
Nous voulone qu'aux cas que Ia paix fAt rompue
scunre (ce qu'a Dieu no plaile) entre les deux Monarchiee,
ni les naviree et lee biens des fujets Autrichimn, no
foyent confisquis, ni leurs perfonnes arr~ties; mais
qu'il leur foit accordd an moins I'elpace d'une annie,
pour vendre, ddbiter on traneportrr leure effete et
pour le rendre dans cette vue partout out ils le jugeront a propos, apr~o avoir acquitt6 cependant les
dettee qui peuvent tre a leur charge.
Ceci doir e'entendre pareillement de ceux des
fujets do S. M. I'Empereur, qui ferviront par mer o
per terre, et nous permettons pour ce cas aux uns et

aux autres, avant on h leur depart, de ccder a qui
bon leur feinbicra, on de difpofer felon leur boo
plaifir et convenance, de ceux de leurs effete, dojit
Us n'auront pu fe difaire, ainG que des dettee qu'ik
oI
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ont a pr4tendre; et lea ddbiteurs doivent etre pbligis
k payer cot dettee, comme s'il n'y avait pas au do
rupture.

A I T.

1785

XXVIII.
cl - deffus

none ordonnons Le ma*
Tons les Articles
qu'ita .foyent firictement et invariablement exdcnti 'fn
Jane toute

I'etendue de notre Empire pendant Il'erpace pour

de douse annies, 4 dater du jour do la publication
du prilent manifelte.

A RT. XXIX.
Et comme S. M. I'Empereur dee Romnalns h
publie en rnme teme que nous dans tous les Etats
de Sa domination un manifefte, dont le but repond
entibrement

i

celui du notre, d'eft

dire, d'encoura-

ger par toutes forte d'avantagep reciproques un commnerce immediat entre lee deux Monarchide: nous
avon juge neceffaire, d'en faire imprimer la ci - jointe
Vaduction exacte, afin que le contenu en parvint a
la connoiffance de tous nos fujete commerqane. Nous
ne doutons point, qu'ile ne regoivent ce nouveau gage
de notre follicitude maternelle, qui veille fans ceffe
a leur viritable bonheur avec la plus vive reconnoisfance, et qu'ile ne 8'empreffent a l'envie de nons la
timoigner par te zale, avec lequel is s'efforceront a
meltre cette nouvello branche de commerce, que nous
venons de leuT ouvrir, i profit par des entreprifee et
fpiculations fuivies: affurant au refte tous ceux qui
auront prie i tIche de le conformer en cedl nos volontis fuprxmes et a nos intentions bienfaifantes, do
notre protection et bienveillance partiCuli6re.
Donn6 dans notre rifidence Impiriale de St. P.
terebourg le z. Nov. do l'an de grAce 1785- at de
notre r~gne la vingt quatrikme annie.

Signi t

(L. S.)

N .
C ATHER 14

aau,
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Kaiferlich Konigliche Verordnung wegen des
2a'xoI.1andels und der Schifffahrt der Ruffifchen Un.
terthanen in den Kaiferl. Konigl. Erblanden, ge.
geben d. as. Nov. 1785.
nfamburg. Addrafs - Corntoir Nachrichten 1786. n. 18,
et fuiv. et fe trouve en Franqois dans DE STEcnr effai
fur les Confulr p. 3 i8. Nouv. Extraord.1786. n. 13 - s.
en Italien dans Storia dell' dnnJ 1786. p. z6z.)
(

W

ir Jofeph der Zweyte etc.

Do unfere Aufnerkfamkeit Und Sorgfalt aud alles
ununterbrochen gerichtet ift, was zur Aufnahme un.
ferer Stasten und Wohlfahrt unferer getreuen Unter.
thanen beytragen kann, fo haben wir beides wirkfam
zu befordern erachtet, wenn wir den Handel swi(chen
unferen Staaten und dem Ruffifchen Reiche in eine
unmittelbare Verbindung fetzen, und denfelben folche
Aufmunterungen und Vorthelle bewilligten, dutch
welche er nicht nur gegriindeten Beftand erbalten,
fondern such zu einem der Bliihonuken and Lebhaf.
teften erwachfen koante. Damit nun dasienige was
von uns hiertiber ift feligeleist worden, zum Kenntniffe fowohl unferer eigenen, als der Unterthanen Ibrer
Majeftit, der Eaiferia aller Reutsen gejange, habon
wir fir gut befunden, gegenwirtiges Patent kund
amachen su laffen, deflen folgende fammntliche Artiket
von nun an in Anfehung diefee wechfelfeitigen Handels zur VodFchrift und Richtfchnur dienen follen.
AR T. 1.
awfar*
Ift unfer Wille, dals in unfern Erblandern den
'"agf Unterthanen des Ruffitchen Reichs in allem was die
archen Aufnahme ihrer Handlung befdrdern kann, aller naog*
Handell liche Beyftand und Vorfchub geleiflet werde.
ART . II.
Sollen fie nch Maafegabe der in unfern Erbiln.
141 d-rn allgemoin eingefdibrten Toleranz Grundftze, einer

ASHi

volikom.
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vollli ommenen Gewiflensfreyheit geniefsen, und ihre

Religionsiibungen entweder in ihren eigenen Hiulern,
oder in den Gebauden und Hirchen, die wir zu die.fepm Ende bewilligen oder beftimmen werden, frey,
unigeftort, und ohne auf irgend clue Art gehindert
7.u werden, verrichten kiunen.

8

ART. III.
Gleichfalls ertheilen wir den Unterthanen ihrer Au*
'7,
Ruflirch-JKailerl. Majeflat die Befugniffe, Freyheiten
und Vorziige, welche in unfern Erblindern die meift. beganbegiinfligten europifitchen Nationengeniefaen. Wollen Nct a.
demnach, dafa ihnen alle Vortheile so flatten kommen,
die zur Verbreitung und Aufnahme ihrer Handlung
gereichen hadnnen: wohl verflanden jedoch, dafe ie
mit Ausnahme diefer Befugnille, Freyheiten und Vorstige, in (o ferne diefelben ihnen hier unten nament.
lich eingeftanden werden, in alien fibrigen ihren Handel und Verkehr betreffenden Stucken den in unfern
Erblandern singefihrten Zolitariffen Verordnungen
und Gefetzen unterworfen feyn follen,
A T. IV.
Erlauben wir, daft lie in alien Staidten, Hifen und Ela*
Bnchten unferer Erbilander, wo die Handlung and '*"'
Scbifffahrt geflattet ill, diejenigen Waaren, deren Ein.
fuhr, innerer Verfchleife und Ausfuhr keinen Verbote
unterliegen, ungehindert kaulen, verkaufen, und za
Walter oder zu Lande verfiibren magen: jedoch haben
lie davon die Zl1e und Abgaben nacl den bettehenden oder kiinftigen Tariffen z entrichten.

A

tT.

V.

Um die Handlung der Ruffifch - Nalferlichen Un. Juoah
terthanen noch mehr so begiinftigen, verordnen wir, ten.
dafe von den enter dem Namen der Juchten bekannten
Rutifchen Ledergattungen, wenn rie von unfern oder
Rollifchen Unterthanen eingeftihrt werden, kunftig
hein hoherer Einfuhrsoll ale 6 Fl. 40 Hr. fur den Zentner, welcher beylaufig
- Riluffifche Pfund ausmacht,
besahlet werde. Diejenigen aber, welche an dema
Vortheil diefer Zollverminderung nnd Einrichtungeart
des iuchtena Theil nehmen wollen, fallen gehalten
feyn, jedeemal durch Beglaubiguagefcheine der Orts.
magiM
F
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oder des Zollames. wovon die Juchten ab.
1785 magiftrate
gefertiget worden, so. beweilen, dals diefelben wirklich Erblndilchen oder Ruffifchen Eigenthimern zugeboren und fir deren Rechnung aus hufeland nach
den Erblindern unmjittelbar fpedirt worden find.
In den Oefterreichifchen Niederlanden und wo fonlk
irgendwo eiue geringe Gebiihr af iuflifcbe Juchten
befleht, foil der bisherige Zoll auch ferner beybehal.
ten werden.
ART.

VI.

Tele*4

Nicbt minder befehlien wir, dafs kiinftig von den
venaren. aus Rusland fir Rechnung Erbiindilcher oder Ruflifcher Eigenthiimer eingefuhrten Pelzwaaren kein ho.
herer Einfuhrzoll als zehu von hundert bezahlet werde.
A R T.

Kaviar.

VII.

Eben fo foll fair den laviar von nun an nUr fiinf
von hundert von dem Zeutner Sporkogewicht entrich.
tet werden.
AR T.

VIII.

In den Hisfen von Oftende und Neuport follen
PreyhelUnterthanen, in Anfehung des Bcfug.
Ruffifchen
z"
die
te'
.
Oftende
U. Nieu-

volt.

niffes, ihre waaren und Feilfchaften in Magazine niedersulegen. und diefelben auch wieder weiter zu fiihzen den meiftbeginftigten Nationen gleichgehalten feyn.

ART. IX.
Alle aus den Haifen von CherTfon, Theodofia, and
welche.
olvoeegee
v. Ch
Sewafopol von Ruffifchen Unterthanen auf eigenen
fen etc oder Erbltndicben Schiffen unmittelbar eingefifirten
"
Ruflifehen oder Sinefifchen Landesproducte und Kulnfthiv go- erzeugniffe, desg1eichen alle ETblindifche welche von
ben.
denfelben nach diefen Hifen anagefiihrt werden, wenn
die Ein- oder Ausfuhr unmittelbar auf der Donau gefchieht, follen den Nachlafs von einem Viertel an den
verrnge gegenwlirtiger oder kunftiger Tariffe zu entrichtenden Z8llen geniefsen.
Diefer Nachlafs ifl in
beiden Fallen von den Hifen zu Trieft und Fiume
ebenfalls zn verfiehen, wenn nuimlich wihrend des in
den 3 often Artikel feligefetzten Zeitraume von 12 JahYen dafelbft Zblle zu entrichten feyn follten.

wearen.,

LaT,
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Schiffe Ruffilcher Unterthanen durch Sturm.
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en.

von der Verfolgung eines Secrdubers, oder durch andere lucintil

Zufalle in einem Erblindifchen Hafen Znfluchr zu Cufuen.
chen gezwungen wfirden, fo fol denfelben gelattet
feyn, ficb darii aussubelferi4 und mit allem Nthiger%
2u verfehen, und daun ungehindert wieder auszulaufen, und verbieten wir aumdriicklich, dafs die Schiffe
in dergleichen FAIllen zu irgend einer Vifitirung (Unterfuchung) oder Zollabnahme von den Zollimtern unferer Hafen angebalten werden; Miter der Bedingung
jedoch, dals nichts von ihrer Ladung ausgelchiffet.
zloch Waaren davon sum Verhaufe ausgefetzt werden,
diefelben auch fich in allen Sticken den eingeffibrten
Gefetsen, Anordnungen und Gebriuchen fligen. Wollten fie aber einige Waaren verkaufen, fo follen fie
der Vorchrift unferes Mautariffe und Verordnungen
untedfiegen.
AR7. XI.
Gleichfalls verbleten wir, in unfern Hlafen irgend nefrey.
ein Ruffifches Handels- oder Kriegdschiff, oder jemand "Jve
von deren Schiffsequipage, anzuhalteii. oder die Waaren
derfelben in BelchlAg zu nehmen. Doch bleibt unifern
Gerichtsftellen die Mlacbt vorbehalten, nach den Gecggen
fetzen und fiblichen Gerichtafrinlichkeiten
diejenigen Eigenthiimer der Schilfe oder ihrer Ladnm.
gen a verfahren, werche in den Erblindern perfbnliche Schulden gemacht, 1o wie gegen diejenigen Eigentitimer, oder wen immer von der Schiftsequipage
die irgend ein Verbrechen oder eine (trafbare Handlung begangen htten, als in weichen Flilen diefelben
nach den beftehenden Landeagelewen and Verordaungen behandelt werden follen.
AR T.

XII.

Unterfagen wir den Befehishabern aller Erblan- und
difcben H-Afen, jemals ein den uffifcben Unterthanen Zwang
zugehuriges Schiff su Lriegsdientlen, oder was immer Arieges
fuir Traneportveryichtungei mit Gewalt zi verhalten. dienaten

A T. XIIl.
Befebtshaber. und fiberhaupt stranddiefe
Auch follen
alle unfere Unterthanen, in Fale cin den Untertha- echs.
nel
F 4
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Ihrer Ruffitcb-Kaierl. M ajeflit geharijee Schilf
an den Kilen unfrer Stamen (trandete, o er Schiff.
bruch litte, site niithige Sorgfalt anwanden, damit
diefen Schiffen fowohl, als den darauf befindlichen
Perfonen mnd Giitern zn Hile gekommen, und der
maglichile Beyfland geleiftet werde. Daffir werdent
aber von demfelben die namlichen Hoften und Gebiih.
ren zu entrichren feyn, zu welchen unfere eigenen
Unterthanen in dergleichen Falilen durch unfere Ver.
ordoung verbunden find.

61"nd.
bewa.

A iT. XIV.
Ueberseugt von dem Nutzen und heilfamen End.
sweRe, der von ins, einverflindlich mit threr Maje.

velen

fat der Halferin aller Redfsen, wfibrend des letaten

jits.

Seekrieges angernommenen

Grundflitze des armirten

NeutralittCyftems. fod wir entfchlogen, nicht nor
iber die allgemeine Aufrechthaltung derfelben forgfal.
tig zu wachen, fondern wollen diefelben auch gegen
die Unterthanen Ihrer Ruffifch Hailerlichen Majeflit
beobachten und ausuiben laffen. Soliten wir dennoch
mit fremden Staaten in Krieg gerathen, fo ill unfer
Wille, dafa deswegen der freye Handel and Wandel
zwifchen diefen Stuaten und den Buflifchen Untertha
nen nicht unterbrochen werde, fondern ihnen in fol.
chen Falle diejenigen Vortheile zu Statten kommen
follen, welche in den nachftehenden vier Hauptgrun.
fAtzen enthalten find:
s) Jedes Schiff foll frey von Hafen zu Hafen und an
den liiften der Krieg fihrenden Nationen fegeln
1anneu.
a) Giuter der Unterthanen einer kriegfUhreiden Macht
follen auf neutralen Schiffen frey bleiben, mit Ausnahme der Contrabandewaaren.
3) Um su beflimmen was unter einem blokirten Ha.
fen zu verileben fey, foil diefe Benennung nor danti
Platz finden wann die Schiffe der Macht, die einen
Hafen angreifen lkift. ich .demfelben fo nahe -und
in einer folchen Stellung befinden, dafs die Einfahrt
in den Hafen elner offenbaren Gefahr unterlieget.
4) Nontrale Schiffe himen unr aLs gerechten aud
offoubare Thatfachen gcgriindete Urfachen angehalten werden. Das Urtheil dariber foll ohne Ver-

Zug
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sug gefrAllt werden, das Verfahren jederzeit
nicht
fdrmig, fchleunig und gefetzmlifsig feyn, undgleiOhnur denjenigen, die ohne Schuld dabey Schaden
gelitten, die gebiibrende Vergfitung zuerkennet, fon.
dern auch fir die Beleidigung der verlemen Flagge
eine volikommene Genugthuung geleiftet werde.
A RT.

17g

XV.

Die Schiffe Ruffifch - Haiferlicher Unterthanen, vif.ta
welche ohne Bedochiung fegein, wenn fle von diesfei. tiouseIf
tigen Jirieg. - oder Armatbrefchiffen aud der Kufik oder See.
auf offener See angetrolfen werden, haben fich der
Vifitirung zu unterwerfen, and diirfen in folchen FNIl.
len heine Schiffspapiere fiber Bord geworfen werden.
Hingegen verordnen wir, dafe gedachte Kriegs. und
Armatlorsfchiffe von folchen fiers foweit, als die Lianonen des Rtifefchen Handelefcciffs reichen, entfernt
bleiben, auch urn alien Unordoungen vorzubeugen,
nie mehr als swey oder drey Mann in ihren Mten
an den Bord derfelben. sur Vifitirung derienigen PAlle
und Seebriefe, darch welche deren Eigentbum und
Ladung zu erheben ift, ablchicken. Befinden lich aber
diefe Handelefdhiffe unter dem Geleite eines oder meh.
rerer Triegafchiffe, fo foll von Seiten des die Beglei.
tung anfiihrenden Officiers die blofse ErkliArung, dals
fie keine Contrabande bey fich haben, fir vollkom.
Inen hinlinglich geachter werden, and heine Vifitiruzg
mehr flatt finden.
AR t. XVI
Sobald ans den vorgelegten Urkunden, oder der wean
SOiI
miindlichen Erklirung des Coammandanten des Geleits a.
keino
erhellet, dafs folche auf der See angetroffene Handele-,conmra.
fchiffe mit keiner Contrabande beladen find, follen banda
Ge ihren Lauf frey und ohne ferneren Aufenthalt fort. ha4
fetsen hannen, and werden diefeitig Kriegs* oder
Armatoretchiffe, die Bch demohngeachtet unterfingen,
denfelben aud irgend eine Art Becbwerden oder Scha.
den zusuffigen, dafir, wie nicht winder fur die we.
gen verletster Flagge zu leiftende Genugthung mit
Leib nod Gut za haften haben.
ART. XVII.
Sollte ein Rfftifches SchiRT bey der Vifltrung Tait was
Contrabanden betreten werdeii, fo verbietta wir, die. ecomqe
F 5
ferwegen bwd*

betreteth
wird.
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1785 ferwegen die darauf befindlichen Kiften, Verfchlage,
Truhen, Billen and Fiffer aufzulchlagen, oder das
Inindefte von den Waaren wegzunehmen, aber der
Aufbringcr ift berechtiget, dafs Schiff in einen Seehafen zu fuhren, wofelbft nach der Einleitung des Pro.
ceffes von den hiezn anfgeftellten Gerichtsfiellen, und
nachdem den vorgefcbriebenen Regein und Gefetzen
gemafs ein entfcheidendes Urtheil gefillt worden, die
verbotene, oder fur Contraband erkannte Waare kon.
fissirt, alle ibrigen Effecten und Waaren deffelben
Schiffes entgegen wieder zariickgeftellet werden follen,
ohne dafe jemals weder Schiff noch Gut unter dem
Vorwande von Unkoften oder Strafe, zurfickbehaken
werden hanne. Der Schiffecapitain, nachdem er die
fiir Contrabande erkannte Waare ausgeliefert hat, foll
nicht gehakten feyn, dafs Ende des Proceffes'wider
feinen Willen abzuiwarten; fondern wir wollen, dafs
er mit feinern Schiffe und dem fibrigen Theil feiner
Ladung, fobald er es ftir gut finden wird, wieder
ablegeln mbge, and falls von einenediefeitigen Kriegeoder ArmatQrsfchiffe ein Ruffilchee Handelsfchiff aufgebracht wiirde, welchee mit erkannten Contraband.
waaren befrachtet ware, foil diefes die Freyheit haben,
die Contrabandwaare fogleich zu fiberlaffen, und fei.
nen Weg ungehindert fortsuletzen. Der Aufbringer
ill gehalten fich an diefer freywilligen Ueberlaffung
2u begnfigen, ohne weder Schiff noch Equipage auf
irgend Pine Art ferner aufzuhalten, belaftigen, oder
beunruhigen zu. knnen.

AR T.
Was
a-

ray.

XVIII.

Zur Rubrike des Seekriege - Contrabands find
allein foJgende ,Gegentinde zu zahlien, namlich: Kanonen, 1Va6rfer, Feuergewehr, Piftolen. Bomben, Granaten, grolse und Aleine Kugeln, Flinten, Feuerlieine,
Lunten, Pulver, Salpeter, Schwyefel, Kiiraffe, Spiefse,
Degen, Kuppeln, Patrontalchen, Sattel und Zfiume,
von welchen Sticken jedoch der zur Vertheidigung
des Schiffe und der Equipage benbthigte Vorrath auszunebmen ill. Alle unter den eben genannten nicht
begriffene Artikel aber, follen keinesweges ftir Kriegsund Seernunition !geachtet feyn, noch der Confiscirung unterliegen, londern ohne das geringite Hindernife vorbeygelaffen werden.
ART.
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An T. XIX.
1785
Ob non kchon in den vorfiehenden Artikel die was
Contrabandegegenhuinde dentlich befhimnt find, und nicht
ailes was nicht darin namentlich auegedriicht wird, band.
Eir frey erkeunet, und gegen alle Bekchlagnehmrung f*Y
gelichert feii (oil, ro (ehen wir uns dennoch durch
die-Anftinde, welche (ich in dem (stzten Seehriege
jiber due Befugnils der neutralen V1ker, von Kriegfibrenden Nichten oder ihren Unterthanen Schiffe
zu kaufen, erhobeni haben, veranlaffet, damit allen
Zweifelo, welche dariiber entftehen kbunten, vorgebeugt wverde, folgendes feflizuletsen:
Es foll timlich in dem Falle. dals wir mit
irgend ciner fremden Macht in Krieg verwickelt wurden, den Unterthanen ihrer Majeftht der Baiferin aller
Reulsen, jcderzeit frey ftehen, bey einer folchen Macht
fo viele Schiffe, ale fie wollen zu kaufen, oder fiir
ihre Rechnoug banen zu laffen, ohne dafs ihnen dagegen von uns oder von dielefeitigen Kriegs- und
Armatbrdfchiffen einigee Hindernits gelegt werden
hanne. Jedoch vertieht es fich von [elbft, dafl dergleichen Schiffe mit allen denjenigen Urkunden verfefehen feyn mullen, welche zur Beltrtigung des den
Ruflilfchen Unterthanen dariber zuftehenden Eigenthums- oder gefetzniafsigen Erwerbungsrecht erfor.
derlich find.
A RT. XX.
Il ferner unfer Wille, dals diejenigen Untertha- Naturanen einer mit uns in Krieg verwickelten'Macht, wel- Uirer
che in den Ruffilfchen Staaten Dienfte genommen, oder thaneua,
dafelbft naturalifirt worden find, oder dui Bieirgerrecht
dafelbft erworben haben, wenn diefes anch wahrend
des Krieges gefchehen ware, von dieflfeitigen Seeofficieren eben to angefehen, and auf eben den Fulse,
wie gebohrne Rulifche Unterthanen, behandelt werden.
A RT.

XXI.

Die von Threr Rriffitch - Kaiferlichen Majeftt in con.
unfern Erbilindern zum Behuf lhrer handelnden Un- ruln.
terthanen aufgeftellten Confuln follen fich in allen
Stiicken des Schutzcs der Gefretze zu erfrenen haben.
Und ob ibnen gleich keinerley Art von Gerichtbarkeit
darin auezuiben zufitcht, o h-Onnen fie dennoch von
den
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den Parteyen zu Schiederichtern ihrer Streitfachen frey.
willig gewihlet werden; doch wird es diefen Parteien
jederzeit frey bleiben, ich vorziiglich an unfere Ge.
ichtstellen zu wenden, welchen fibrigene auch go.
dachte Confuln felbft in allen ihren eigenen Angelegenheiten untergeordnet feyn werden.
ART. XXII.
Den Rulilchen Unterthanen foll alley migliche
Beiaand gegen diejenigen von unfern eigenen Unter.
thanen gelelflet werden, welche ibre mit den erfieron
eingegangene Verbindlichketten nicht erfillet batten.
Wir befehlen alfo alien unfern Gerichtsflellen, nahment.
lich aber unfern Wechfelgerichten von welchen die
Contracte werdeu vorgemerhet feyn, dale fi den Rufi.
fchen Unterthanen in alien vorfallenden Rechtsfireitig.
keiten die fchleunigfte Rechtshilfe nach den in unfern
Erbiandern beftehenden Gofetzen und Gerichteordnun.
gen angedeihen laffen.
A RT.

rl*

XXIII.

Um dem Handel der Unterthanen threr Ruffifch.
Kaifedlichen Majeflat die maglichfte Sicherheit zu ver.
fchaffen, befehlen wir, alle Sorgfalt daffir zu tragen,
damit zo deujenigen Beftelten, welche bey dem Rauf
und Verkaif der Waaren unter offentlichem Anfehen
verwendet werden, keine andere, als verflAndige und
beglaubte Perlonen aufgeuornmen werden follen.
As T.

XXIV.

wans.
Erlauben wi den in unfern Erblindern nieder.
"n "r.gelaffenen Unterthauen in den Orten ihres Aufenthalta
Handlungebitcher, in welcher Sprache fie wollen so
fibren, obue dafa man iben etwas hieriber vodEchrel.
ben oder Cie zur Vorseigung ihrer Rechnungs- oder
Handlungabiicher anhatten kiune; es fey denn su ibrer
Rechtfortigung in Bankerots.- Betruge - oder Procefs.

fallen, doch follen fie in den letaten Fillen nur sur
Vorseigung der zur Aufklfirung der betreffenden Streit*
tache erfordeulichen Artikel gehaiken feyn.
A

Sanque.
"*

r.

XXV.

Im Falle tin Ruffilcher Unterthan,

welcher dae

Biigerrecht bier zu Lando nicht orworbon hat, in
unfern
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unfern Staaten bankerot machte, follen deffen Glaubi.
ger, tnter der Aufficht des Magifltrate oder der Gofichtsftelle des Orts, Curatoresad maf]am ernennen,
welchen alle Effecten. Rechnungsbicier und Papiere
deffelben anzuvertrauen find. Und wenn alsdann
diejenigen GIAubiger, deren Forderungen zudammengenommen swey Drittheile der Kridamaff betragen
werden, ich su Irgend einer Abhunft iber die Ver.
theilnug diefer Mafle veiftehen, fo follen die fibrigen
GlAnbiger ihren Ansfpruch ich gefallen lallen and
annehmen miiffen. Diejenigen Rufitfchen Unterthanen
aber, welche in unreren Staaten naturalifirt worden,
oder dafe Biirgerfecht erworben haben, find in Ban.
keroteffillen, fo wle in alien thren Angelegetiheiten.
den erblandifchen Gefetsen, Verorduungen und Satsun.
gen unterworfen.

1785

A RT. XXVf.
Geftatten wir den in den ErblAndern niedergelaffe- meer
nen Ruflifchen Unterthanen in alien Stlidten, wofb,,'
nicht befondere blirgediche Verfellungen und Privile. unter.
glen diefee hindern, ifurer so banen, so kaufen und thn*
2u vekanfen, und wollen wir die Hiufer, die fie na.
mentlich in M4ien, Presburg. Temeswar, Trieft, Lem.
berg and Brody befltzen werden, von allen Militairqnartiere in to lang befreyen laflen, als lie diefe Hau
for befitzen and felbft bewohnen, diejenigen aber, die
lie su Miethe achmen, oder zu Miethe geben, follen
von den hergebrachten Einquartierunglaften nicht
anagenommen feyn.
In alien ibrigen erblAndifchen Stadten baben die

Hfer, welche die dafelbit niedergelaffenen Ruffifchen
Handelsleute basen oder kaufen werden, diefer blofs
fir die techs genannten Stcdte geltonden Befreyong
nicht zu geniefsen. Wenn wir aber ffir gut finden
warden, in diefen teche Stfidten die Militairquartieke
in Geld abtragen so laffen, follen die Ruitchen Handelslente einer folchen Verfligung eben to wie alle
andere unterliegen.

An T*, XXVII.
Diejenigen Ruflifchen Unterthanen, welche nfere Preyer
Stidte and Lunder so ver- A'"*
orblandifchen Provinao
laffen
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laffen gefinnt waren, follen daran auf keinerley Weife
gehindert werden: und wollen wir dals in folchen
Falle ihnen, unter den in einem jeden Orte vorge.
fchriebenen und fiblichen Vorfichten, die n5thigen
PMlfe anagefertiget werden, damit fie fainmt ihrern
mitgebrachten und erworbenen Vernagerl, nach vor.
1ufiger Tilgung ihrer Schulden und nachdem die in
den Gefetzen, Verordnungen und Satmungen fefige.
fetzten Gebibren werden entrichtet feyn. frey abzie.
hen magen. Von welcher Bewilligung wir nur dieje.
snigen ausnehmen die fchon wirkliche Unterthanen
des Landes wo fie fich niedergelaffen haben, nach den
Gefetzen deffelben geworden find.

A RT.

XXVIII.

Das von Rufifchen Unterthanen bey .ibren Ab.
1h'a fIerben in den ErblAndern hinterlallene bewegliche und
unbewegliche Vermagen foll denjenigen Perfonen frey,
und ohne Anfland zufallen, welche zur Erbfchaft
entweder durch die letztwillige Verordnung derfelben,
oder ab inteflato, nach Maafegebung der in einem
jeglichen Lande beftehenden Gefetze und Satzungen
berufon find.
Dieem sufolge konnen ie die Erbfkhaft ohne
weiteres entweder felbit, oder durch Sachwalter an.
treten, welches ebenfalla von denjenigen. die etwai.
der Erblafter zu Teltaments - Executoren ernannt liatte,
an verfiehen ift. Wonach die gedachten Erben, wents
fie die verfchledenen landesgeletslichen Gebbihren da.
von entrichtet haben, mit deni ihnen zugefallenen
Erbtheile nach Wohigefallen fchalten magen.
In dem Falle aber, dals diefe Erben, Abwefenhei oder Minderjahrigkeit halber, ein Erbrecht geltend zu machen keine Vorkehrung gatroffen hatten,
verordnen Wir, dels alsdann ein fbrrnliches Inventsriunm iber die ganze Verlaffenfchaft durch einan offentlichen Notpries, in Gegenwart des Richiers oder der
Gerichteftelle des Ortes, und mit Beyziehung des Ru.
fifchen Confuls, wenn einer dafelbft vorhanden ift,
wie auch zwoer anderer $laubwlirdiger Perfoien, verfertiget, nachher aber diefe Verlaffenfchaft entweder
in einem Oaendichen Verwahrungsort beygelegt, odef
in die Hando swever oder dreyer von orwiheten Contb.

et l'Irnp. de Rufie.

g5,

ful su benennender Handelalente, oder endlich, wenn
kein Confnil sugegen ware, diejenigen Perfonen, welche die Obrigkeit dazu auserfehein wird, su dem Ende
fibergeben , werde, damit fie daffelbe aud das befe verwahren, and dem rechtmaleigen Erben und Eigenthiiner aufbehalten. Wird aber eina folche Erbfchaft
von mehrern angefprochen und fireitig gemacht, fo
hat die Gerichtsobrigkeit des Orte, in welchern die
VerTlaffenlchaft gelegen ift, die dariber erhoberieStreitfache im Wege Rechten, den Landesgeletzein genilife
mu entfcheiden.

1785

A Rr. XX4X.
Wenn zwifchen beiden Kaiferlichen 1-6fen, (wel- in eiches Gott verhiten wolle) der Friede unterbrochen "enm
wiirde, fo wollen Wir, dals weder die Schiffe noch
das Vermbgen Ruffifcher Unterthannen confiscirt, noch
fie felbli angehalten werden follen, fondern dafs ihnen
eine Zeitfrift von wenigfiens einem Jahre bewilliget
werde, innerhalb welcher fie ihre Habfchaften verhaufen, veriiulsern oder hinweg bringen, und fich in
diefer Ablicht, wohin lie wollen, begeben kiinnen;
nachdem fie jedoch die ihnen zur Laft hommejiden
Schulden vorlinfig werden getilget haben. Eben diefes
wollen wir gleichfalls von den in diedeitigen Seeoder Landdienften ftehenden Ruffifch Kaiferl. Unterthanen verftanden haben. Wie wir dann auch ferner
denjenigen, die lich in dem einen oder andern Falle
befinden wurden, geftatten, fowohl dasjenige, was le
von ihren Habfchaften vor ihrem Abzuge nicht veriufern knuten, ala auch ibre Schuldforderungen,
an wen fie immer wollen, abzutreten, oder danmit lo,
wie es ibnen beliebig und zutrfiglich wire zu fchalten, ukd follen ihre Sthuldner zur Befriedigung erwahuter Fordernogen eben fo, als wenn hein Friedenabruch erfolgt ware, gehalten feyn.
AIR T.

XXX.

Alles was in vorftehenden faimmtlichen Artikeln Dauer
verordnet wird, wellen wir, dafs es in unfern faniut- V|,.
lichen Lindern durch zwlf Jahre von dem Tage der nunS.
Kundmacbng des gegenwartigen Patents an, unabAnderlich und auf das genauelle befolgt werde.
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ART. XXXT.
Und nacbdem auch thro Majefirt die Hairerin aller
a"n* Reufeen, u gleicher Zeir ein Patent fur ihre fanmtlichen Steaten eriallen haben, welchee mit dem End.
zwecke des unfrigen, namlich die unmittelbare Han.
delaverbindung beider Linder durch verfcbiedene
wechfelfeiitige Begfintiguagen su befordern, volikorn.
men fibereintimmet, Fo haben wir fir n8thig erach.
tet, diefte Patent dem gegenwartigen in einer getreuen
Ueberfetmzng beydrucken zn laffen, damit der Inhalt
deffelben alien unrern Handlung treibenden Untertha.
nen behannt werde. Auch zweifeln wir keineaweges,
dats fie diefen neuen Beweis unferer, fir Wohlfahrt
tanablAffig wachenden Sorgfalt, mit lebhaftea Danke
erkennen, und fich befltreben werden, denfelben da.
durch zu bezeigen, dals fie den ihnen hiemit erbeffn
ten neven Handlungezweig durch ununterbrochene
Handelarpeculationen, und Unternehmungen zu Nuts
au bringen wetteifern. Gleichwie wir iibrigene dieje.
nigen, welche hierin unfere hbchllen Anordnungen
and Landeavaterlichen Abflichten erftillen werden, un.
fore# Schutzes and gnAdigften Wohlwollens verfichern.

Publi.

Gegeben in unferer Haupt - und Reflidenzftadt
Wien, den 12ten Tag des Monats November, im fiebenzehnhtuidert and fiinf und achzigfien, unferer
Reiche, des llmilchen im ein and zwanzigiten, und

der orblandifchen im fechfien Jahre.

1OSEPH.

s3.
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12.

Actes pour le re'tablij)ment de la Paix entre 1784
la France et le Portugal en Afrique.
1784. 1786.
Capitulation du fort de Cabinde fur [a c6te
d'Angole; on Propofitions faites t Mr. Bernard
de Marigny commandant une divnfion de vais.
feaux de guerre Frangois et M. Louis Condito
Cordario Portudo Lieutenant Colonel commandant
les retrancheens Portugaisfaits A Cabinde, avec
les reponfes de M. de Marigny 1784.
(Nouvelles Extraord. 1784. n. 77. 78.)

iligh par Is force de cider aux Propetltions do
Mr. Bernhard do Marigny. Corimandant Ia frigate do
S. M. Trke- Chritienne dans cette rade et par I'dtat
pitoyable des infirmities., qu'a fouffertes la Garnifon
de ce retranchement, j'ai Phonnour de li propofer
les Articles fuivans. ART.

I.

Jo protefte an nom de Sa Majaek Fidie, pour
quela violence de la demolition des Onvrages do fort
commenca, occafonde- par Ia fuperioriti des forces,
ne puiffe 4tre prejudiciable anx droite, qu'Elle tient
fur lee Domaines de cente Cbte.
Accordd, Jauf amu cours de France et de Ports*
gall d# 'accorder pour lei Drois prdtendus. A r. II.
Que la Ceflon forcie des dite Ouvrages eit niquement faite an dit Mr. Bernhard de Marignyqul
eft colvi i qui appartient Ia demolition, fans que
Its Nigree ni lea Portugale puillent coneourir a co
travail. -

TOs.O

La
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Ouvrages eft unique.,
.llis
les -Negresqua
travaillent pour les Portugais, travailleront concur
rement avec les Franois.r pour la dernolition: Et un
Oficier Portu',aisfera nonme do Corve chaque jour,
pour veiller a cc qu'il n'arrive aucun diffirend entra
les Franqoir et les dits travailleurs. Cet article efi inteirefJant,vu l'impfhibiliti de je faire entendre i enx.-

Ce/fionforcle des dits
1784 ment La
faite a Air. de Maripy

AnP T. 1lT.
le ne ferai pas arborer dorenavant le Pavillon do
Sa Majell4 TrL4j-Fidble for ce fort commence, et de
Ia m~me manibre ne fera pas arbore celui de Sa Ma.,
jefle Trvs. Chretienne.

Jo con fens que le Pavillon de S. M. Tri, - Chrdtienne ne era pas arbore, pour preuve, que lintcnt6on du oi de France n'a pas did defaire une Conqute naisfeulement de reabliret do maintenir l'gaUtd parfaite du commerce entre toutes les Nations
Europyenues s Cabinde. A RT.

IV.

Que toutes armes, munitions et autres effete, appartenant it Sa MajeNli Tres - Fiddle, reront fidelemein
confervds et embarquis les une fur Ia fregate Purugaite, et les antres dans les Vaiffeaux de Tranfpcrt,
de Ia manibre dont conviendront Mrs. lee Commandaws des Fre'gates et du Retranchement, et que Mrs.
les officiers Portugais, Troupes et autres perfonnes
de la mirne Nation puiffent etre conduits avec leurs
effets en toute affurance et librement a St. Paul de
Loando. Accorde', en prenant pour cet eft
qu'il fora pofible do fe procurer.-

les moyens,

APT. V.
Sil eft frgt6 pour cet effet des valffenix de trnsport Etrangers, M. le Commandant du Retranctiement
donne 'fa parole d'honneur que le convenp par lea
dits Mrs. Commandans on par !e Tribunal des finances
de St. Paul fera fiddlenient payd, a proportion de ce
qui eft ftipule par les Vaiffeaux Portugais, qui font
frites pour cette Rade. ci; et iea dits Vaiifeaux Etran
ero
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inviront b St. Paiul de toite la lIbertd et dee fejPr

cours , dout ile auralent befoin , en lea pavant.
AccordN: :.IJis fi Pon bait
avec un bitiment
Fti a eer une coiventin, qui ne fAt p4as coll6 Jlipulcd
par le Tribunal des Finances de St. Paul, on fera
tenu adanmoins de payer la foune convenie. -

An T. VI.
M. le Commandant Frangais prendra fous fa protection benigne [allurance et garde de tons lea effets
appartenants a Sa A1ajefI6 Tres . Fidule et a tous les
Portugaie du Retraichemtent, tant relativement i la
police des troupes Frangailes, qu'i Paninoit6 des N6.
gres du pays, entre lesquelles et lee Portugais le dit
Commandant cherchera a retablir I'harmonie, a Patilit6i
du commerce.
Accordd, Al. le Commandant Portugair voudrs
ben faire connoitre LI Mr. le Cornandant Frangai.r,
quelles font les cohditions, fous lesquelles it defir4
que leur accommodement alt Lieu.

A RT.

VII.

Que lee Canots et Chaluppes Frangelrea aideront
aux Portugais pour embarquer les effeta do ceux - ci.
Accordd. Anr T. VIlM.
Qu'on fera on Inventaire de tontes lea annitius
et effetE, appartenant i Sa Majefte Trs - Fidble par des
oiliciers nomin~s de part et d'autre pour en prendre
connoillance et l'avoir en depot figui par lea deux
Mrs. Conmmandants.
Accordd. -

An *r. IX.

Que

de lit mme manitre on fera un prores ret.

bal detailli, qui faffe connoltre J'dtat actuelA des oIvra.
ges du fort. la grandeur du Retranchement, el de-

clarant le nombre deb bouches & feu, le nonbre et
Tetat des Troupes pour qu'il en refle countioillawUs tign6
uilli par les deux Mrt. Commandanu.
Accorde . Q a

Ai r.
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AR T. X.
Si quelques-uno des foldate Portugals defertent,
rolt pour lee Franjois, ou poor les Negres du pays,
M. le Commandant Frangois voudra bien donner les
ordres prids pout qu'ils foyent rernis & M. le Com.
mTandant do Retranchement fans difficulte. A4eorU, de mime que. s'il je trouve des Franvets. ils feront rJetamds; et s'il fe trouve des Anglais
ui Hollandos qui defrent pa cr d bord da leur bdtiMontsr poet . qui font a alinde, its feront aift
mres Ye,
W"far.
A rt . XI.
Que pour 'obfervation de la bonne Police de la.
quelle reftent chargis lea Frantois an Retranchement,
et fans ancn rapport &rien d'hoflule, it convient que
let armes de Ia Trouppe des autres Perronnes et N.

gres foyent renfermees dans one maifon ou Adrenal

Ent on donnera Ia clef aux officiers Frangois; et M.
1e Commandant Frangois donners fa parole d'honneur.
q2'elles ferout'sui remires par le mgme Inventaire
qu'on les aura rejails, au moment de I'embarquement,
dofirant quo M. le Commandant Frangois permette,
q'elles oyea par prdfirence remifes a bord de Ia
fregatte Portugaide. Mrs. les ofliciers Portugals relle.
rout libtes et porteront leurs armes. La clef du magasia i Poudre fera auffi relnife i on oflicier Frangois. AR T. X11
Lee embrarures de canon, battant fur Ia mar feront
culbuties cet sprs - saidi.t Mais lee Retranchemens,
fuice contre lee Negres do pay*, fubfifteront et feront
contionus i Stre garde' per les Portugais, jusqu'i ce
ue M. le Commandant rangois Nait allurd do Ia conuKte des Negro du Pays.
Agcordd,
Aa T. XIII.
Lee Twavailleurs que M. le Commandant Frangoia
enverra chaque jour pour ia demolition do dit fort, y
f1ront admis fans ancun difficult6, par lee foldate Portugat, dont le Fervice fera ablolument relatif i lour
foredt perfonelle vis - 4. vi des Nigres du Pays.
Convenu
ART.

et le Portugal,

se1

AR T. XIV.
N. le Commandant Portugals engage fa parole
d'honneur, que ni lui, ni tout ce qui eft fous fee ordres
no ferviront contre les Franqois d'ici i la demolition
parfaite, et evacuation do Retranchement.

1784

Convenu.
AR T.

XV.

11 fera fait deux Minutes de Ia prdfente conven
tion, dont une en Franqole et Portugais. et Pautre OI
Portugais et Franqois. toutes deux fignies par lea deux
Commandans refpectifs.

Convens.
Convention entre la France et It Portugal, pour 1786
terminer le dfdrend qui sdtait lead entre les~oya",
deuc monarchiesfur ta cOte de Cabinde en Afrique, et pour fi-er Les limites du commercefranfois fur cette cdte; figee au Pardo,
l

3o. Janvier 1786&.

An norn de la Tris.Sknte Trinitd.

Les cous de France .t d. Portugal- defirant quo let
niffirends furvenus entre leurs fujets refpectifs fdr I

coue de Cabinde, qui fait partie de celle d'Afrique,
concernant le trafic et Io commerce libre qui &'y pra.
tique par les uns et les antres, no puiffent troubler
I'harmonie qui fublife heoreafement entre les deux
fouverains. apres s'&tre mutuellement donn Les marques les plus pofitives et lee moins 4quivoques d'une
amiti4 riciproque, et lee affurances lea plus fortes que
leur intention, dans Ia confiruction airf que dens I&
dimqlition d'un fprt 6levi fur cette c4te &ar ordre
de la cour de Lisbonne, nWavait mullement e4 do pre
judicier i leurs droits refpectife, foot convenues,. fous
la Midiation du Roi Catholique. de former a ce fuEnt
le prefent acte de convodtion et diclaration; k I'cifet
de quoi, le Roi Tris - Chritien a nommb pour fon
Minifire
61
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x786 Minifre
guyon,

plinipotentiaire S. E. Mr. le Due de la Vauchevalier de les ordree, et lon ambaffadeur
extraordinaire et pl6nipotentiaire aupres de S. M.
Catbolique, et la Reine Tres - Fids.Ie S. E. Mr. le Marquis de Loziriqal, chevalier de lordre de la toilon
d'or, membre de lon confeil, gentilliomme de la cham.
bre et lon ambaffadeur aupres du Roi Catholique.
Confequement, en vertu des pleinspouvoirs dont

fe trouvent munis les fuadits amballadeurs, le

rl-

figne ambaffadeur et Miniftre plinipotentiaire de S, N.
Tres-Fidele declaye que la confiruction du fort elev6
fur la c6te de Cabinde n'a point e6 faite avec intention de troubler, affoiblir on diminuer le droit que
pritend avoir le 1Bi Tres-Chretien ain commerce
libre de fee fujets fur cette c6te, ainfi qu'ils etaient
accoutumis de le faire, et qu'en coidfequence S. M.
Tres-Fidle a donne', conformenient a l'offre qu'elle
er avait faite, des ordres precis. et qu'eile renonvellera encore, pour que Cer gonverneurs de terre, offi.
ciers de mer et autres fes fujets ne mettent directe.
ment ni indirectement le moindre obtacle, empche.
rnent on difficulte audit commerce; affurant que lee
prejudices quelconques qui out ete caufli on qui le
feraient par queiques actee contraires que ce puille
etre, feront rdpares aufitbt qu'ils auront et juftifide
on ditermines.
Le fouffign4 ambaffaileur et Minifire plenipotentiaire de S. M. Tris-Chretienne accepte la declaration
ci-deftus exprimie, et diclere an nom du Roi, fon
nailtre, que Pexpidition dom a &t charge Mr. de
.Montigny n'a point te faite avec intention de troubier, affaiblir ni diminuer les droits que la Reine
Tres- Fidele pritend av oir i la fouverained de la c6to
de Cabinde comme failant partie du royaume d'Angola, et qu'en confequence S. Ml. Trs. Chretienne
donnera les ordres lea plus preid pour que fes gonverneurs dans les isles, fes officiers de mer, on autres
fes fujets, ne mettent directemenit ni indirectement
le moindre obftacle, empcheirent ou difficulte, loit
avec les naturels du pays, foit d'une autre manibre,
I ladite fouverainete et a fon exercice, affurant que
les dommages qui feraient caules, par quelques actes

contraires que ce oit, feront repares, sinfi que ceux
occa-
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occa(ionnes par la denolition du fort, desquels le
montant fera compenfe avec les dedommrnagernene que
levra la cour de Lisbonne; de forte que la difference
fe trouvera payee par celle des deux cours qui fe
trouvera debitrice envere Pautre.
Le foufligu6. ambaffadeur et plinipotentiaire de
S. M. Trbs-Fiddle acceptant, conime il accepte effectivement la declaration ci - defsn exprimee do plinipotentiaire de S. M. Trbe - Chretienne, il a ete convenu
entre eux, en vertu de leurs pleinspouvoirs et des
ordres fpicifiques de leurs cours, que pour le palrl
lea dommages et prejudices qui doivent Atre bonifies
de- part et d'autre, conforminment i ce qui eft inonch
dans les deux declarations, feront tenus rdciproquement pour compenfls, cet objet demeurant terming
de maniere qu'il ne puiffe Stre fait de part ni d'autre
aucune repitition, fous pritexte que le montant desdits domimages ferait plus ou moins eonfiderable, et
que les fujets de Fune on de l'autre des deux puisfances ne puiffent non plue faire, par quelque motif
que ce foit, aucune rciamation a cet egard, ce qui
eft convenu et dclare relativement aux dommages et
contraventions qui pourraient avoir lieu a Favenir,
demeurant dans fa force et vigueur.
En foi de quoi, et pour que la prfente convens
tion ait fon plein et entier effet, et foit perpituellemnent oblervee, leadits plinipotentiaires Pont fignic
et fcellee du cachet de leu's armes-.
Au Pardo, le 30. Jauvier 1786.
Signi :

(L. S.)

(L. S.)

LeDuODE LAVAUGUON.

Jlarquis DE LOURICAL.

Apris que la convention ci-deffus 1 Ctd dreff~e
et formellement conclue, le plenipotentiaire de S. M.
TrAs-Fidele a temoignp que P'inteintion et le difir de
cette fouveraine etait de dkterminer 'xtention et les
limites que devait avoir le commerce franqois fur les
c~tes d'Angola, afin d'eviter de nouvelles conteftations
j ce Injet, en propolant qu'il ne pik jamais e'dtendre
vers le fud an dela do fleuve Zayre et do cap Padron,
G 4

et
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le pthnipotentiaire de S. M. Tris . Chrittenne ayant
en vertu des pouvoire do fa cour, que le
commerce des Franqols dans ces parages ne devait
pas Atre pis limitg que celui des Anglois et des Hol.
landois, qul etendaient le lent jusqu'a Ia rivibrc d'Am.
bris et h Moflula, le plInlpotentiaire do S. M. Trks.
Fiddle a declard et declare que cette fouveraine pollide
au fId du fleuve Zayre, non - feulement fur la c6te
d'Angola, male encore dans l'intirieur du pays 1eftnord-eft de Congo, et en o'ktendant vers I'eft jusqu'a
Cafange, et vers te fud jusqu'd l'extrimiti de Benguella, pinfleurs diliricts et capitaineries rigia par des
gouverneurs dipendans du gonverneur gneial d'An.
gola. plUICUrs paroiffes et prefides militaires avec
garnifon de troupes, et plurieurs villages et aldies habites par der blance, metie et noirs, qul font un comnerce babituel avec les nations barbares, et dont I
fouveraineti et proprite appartient excluflvernent
Ia couronne de Portugal; A raffon de quoi ia Reine
Trie-Fidble n'entend ni no peut permettre ni reconnoitre ncun droit des autrea nations an trafic et commerce fur ladite c6te d'Angola, fi cc n'eft dans Is partie
fitude an nord dudit fleuve Zayre, mals non depuls
cc fleuve et le cap appele Padron vers le fud, od ne
doivent concourir que les fujete Portugais, tenant pour
furtif, clandeflin et illicite tout autre commerce on
navigation quelconque qu'aient effayi d'y faire on
qu'y faffent queliques nations que ce puiffe Atre, S. M.
Tres - Fidele n'ayant jamain autorife et n'ayant jamais
coneni k un tel -commerce, qu'elle n'autorifera et
auquel elle no confentira jamais, mais qu'elle tronblera an contraire et auquel elle s'oppofera; cc que
declare le foulligne plinipotentiaire, dans la vue de
prevenir toutes lee conteflatione-qui, a raifon de cette
convention, pourralent s'dlever fur les difricte qu'embraffe cc commerce, qui doit htre regard comme borne
au cap Padron.
A la vue de cette diclaration, le plinipotentiaire
de S. M. Tr6s-Cliretience e!1 autorife a diclarer, et
diclare effectivement, que le Rol lon maitre, dont
le tyfteme oft fondi fWir lea principes les plus inviolables de juftice et de modbration, ne s'arroge pua le
droit de couteffer ni de reconnoitre les titres qu'ex-

pole la cour de Portugal a In prqpridtd, fouveraineLt
et

Xog
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et commerce de la c&te d'Angola, depuls le cap Pa- 1786
debt vers le fud, exclulivement aux autres naLionsf
mais quo S. M. Trbs-Chretienne content que le commerce de fee fujets Inr ladite chte no s'ktende pas
an fud du fleuve Zayre an dells dudit cap Padron, k
condition que lee autres nations n'itendront pas le leur
an dela dudit cap; do maniire que les fuiets frangois
foyent traitie en tout fur ces points comme coux deedites nations, et y jouiffeat dee mimes droite et avantages dont d'autres y jouiraient, on dont S. M. Tris.
Fidele les faifferait jouir.
Et le plinipotentiaire do S. M. Trbs- Fidele ayant
accepti cette declaration, leadits deux ambaffadeure
et plenipotentialres 'ont fignee les m6mes jour. mois
et an que dellus; comwe Ia lignie suffi S. E. Mr.
le Comte de Florida-Banca, nomi plttipotentisire
do S. M. Catholique pour intervenir en yes acces, et
autorifi en lon nom comme addiateur.
(Lignd:

(C.. S.)

LeDue

DE LA VAtiourow.

1arquir D LoUarqAL,.

Como mediador
Sign.':
(L. S.)

El Condo D1 FoRDA -BLANCA.

15.

Austug des Hauptvrgleicbs, welcher zii- .9. Avv.
fcben Sr. Kaiferlichen Majefilit Jofeph dem
Zweyten, und dem Erzflift Salzburg den
19. April 1786. getroffen wurde.
(1EUSes

dourfshe Staatscanzeley T. is. p. 137.)

An *r. I.

Haben

S. H. K. A. Maj. allergnadigft - erlaret, daft
diefe neue Convention den swifchen dew Durchlauch.
tigflen Erzhaus Oeflterreich, and dem Erzllifte Sals0 S
.burg
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beftehenden
1786burg
digen

Vertr~igen, dann einen recbtsbein.
Herhommen, aurer denjenigen Sitzen, welche
in der gegenwartigen Convention abgeAndert wordeu,
heineewege abtriglich feyn folle.

A RT. II.
Begeben fich Se. Hochfurfll. Gnadenl der Herr
Erzbichklof fammt dern Erzdhift Salzburg fir lich und
ihre Nachkommen derienigen Diftefanrechte, welche
Diefelben in den Landern Steyermark, und Kirnthen
bisher durch ihre Generalvikarien auageiibet, und beforget haben. Sie iiberlaffen und cediren diefe Rechte
den Herrn Bifchbfen zu Gurk, Lavant und Sekau auf
ewige Zeiten zur eigenen* unmittelbaren Ausiibung
dergeftalt, dafe die Voifteher der gleich benannten

drey Bisthiirner felbli beftandige, und mit dem vollea
Umfaig aller und jeder zur Dibzefan- und OrdinariateGewalt gehorigen P.echte begabte Bifchdfe leyn follen.

Die Erzbich5flichen,

oder Metropolitan - Rechte aber

bleiben fibrohin uiber die mehrbefagte drey Bifchofe,
und Bisthiimer Sr. Hochfirftl. Gnaden und dem Erzftift Salzburg auf beltAndig vorbehalten, und folglich
werden die Diozefan-Bifchbfe zu Gurk, Lavant, und
Sekan als wahre Suffraganen in diefer Verbindung mit
Salzburg zu betrachten feyn. Wie nun
AR T. III.
S. K. K. A. Maj. zu Leoben ein neues Bisthum
zui Beften der Religion and Seelforge allermildeft zu
errichten, und zu dotiren befchloffen haben, to wollen
Allerhochft Diefelben aus befonderer gnidigfler RiickIicht ffir den Hern Fiirft Erzbifchofen, und das Dornhapitel zu Salzburg auch diefen vierten unabhangigen
Mnd eigenen Dizefan - Bifchof in Leoben als einen
Suffragan in Anfehung der Erzbifchoflichen Bechts
dem Erzlift Salzburg untergeordnet haben, jedoch
nit der ausdriicklichen Bedingung. dafs auch an die.
fen Bifchof und feine Nachfolger das vollfaindige Jus
Dioecefanun et ordinariatus von dern Erdlift aus

dem Grunde ibertragen wcrde, weil deffeniKirchlprengel dem Salzburgifchen Diazelan-Rechte bisher unterworfen war. Da ferner
ART.

ct l'archeveche de Salhbourg.
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AItT. Iv.
Zu Folge der von S. 15. K. A. Maj. Allerh~ch( beflimnten Eintheilung der Diazefen ftir die bier bemerkte vier Salzburgilche Suffraganen verlchiedene
neue Antheile der liirchiprengeln, oder Diozelan-Bezirken denfelbhen als innlandifchen Bifchbfei, and Ornarlen zugeeignet worden find, welche bisher niemals
zu der Salzburgifchen Erzdi6zes geharet ha-ben, fo follen dem ungeachter aus gnmdigfter Riicklicht fir dae
Salzburgilche Erzflift anch diefe Antheile dern Salzburgifchen Erzbilchflichen Rechte nach Maafs des
einem jeden Suffiagan zugetheilten Dibzefan- Territorii
untergeben feyn, und zu diefem Ende von dem betreffenden Erzbilchof, and Bi(chof z Leybach und Gbrz
die bebrigen Zedirungen erfolgen.

Af T. V.
Sollen einem jeweiligen. Herrn Fiirfl Erzbitchofzu
Saliburg noch weiter die Nomination auf da. Bisthum
Schau nnd Lavant in der bisherigen fiblichen Ai t pri.
vative, und auf das B1isthum Gurk alternative jedesmahl auf den dritten Fall der Eriedigung zuftchen,
wobey jedoch der Herr Furft Erzbifcbof jederzeit perJonam gratam zu erneunen, auch in diefer Abtcht
vor der Benennung die in Antrag gebrachte Perfon
dem Allerh~chlfen Hof nambaft zu machen hat.
Eben [o verbleibet dem Hernn Fiirft Erzbitchof
und feinen Nachfolgern das Confirmatione- und Con.
fecrations-Recht iiber gleich benaninte drey Bifchafe
in der bisher uiblichen Art, jedoch mit mglichfter
Verneidung aller Unkolken bevor.
Die Infiallation und Befitznehmung der Temporalies betreffend ift das, was diesfalle Herkommens,
und in Uebung war, zu veranflaten, and vorzunchmen.
In Anfehung des Reichs - Fiirfien - Standes der
drey obftehenden Bifchofe bleibt es bey der diesfilligen Beobachtung. Dagegen behalten S. K. K. A. Maj.
Af T. VI.
Das Jus nominandi fir jeden Fall des erledigten

Leobner Binthums ich und allen Allerhichft Dero
Thronfolger ;anzlich bevor, und follen nebft den erz
bilchof

1os

.dccord. defin. entre tEmp. Rom.

S86 hilch~flichen Rechte dem Herrn Fiirft Ershifchofew
zu Salzburg. and feinen Nachfolgern in Anfehung des
Biethums Leoben nicbt anderes als des Jus confir.
mandi et conferandi, and zwar in der obbemeldten
Art und Weile, wie bey den fibrigen drey Suffraganen
gebiihren. wegen welchen auch S. R. K. A. Maj. fach
allergnidigft erkliaren, dafs Allerhbchft Sie 'viemablen
einen anderen Bifchof in Leoben erkepnen, and annehmen werden, als der von einem jeweiligen Ers*
bifchof, mad Metropoliten Salzburge daza confirmirt,
and confecriret ift.
AR T.

VII.

Haben. S. K. R. A. Maj. allerganeigteft sugefichert
dem Herra Firft Bifchofen su Sekan mit Beybehal.
tung des Namens feines Bisthums don kiinftigen Wohn.
fitz in der Stadt Gratz ansuweifen. und dedrelben mit
einer anfeholichen Cathedralkirche nebik dem erforder.
lichen Domkapitel gnAdigft verfehen u Ltafen.
A n T. VIll.
Die beiden Probfteyen Marienfaal and St. Man.
ritz bleiben fir tetshin dem Biothum Levant dergeIlalten incorportert, dafe die Collation der erfteren in
Folge der von weyl. I. K. K Maj. Maria Therefia den
9. JAnner 1790. gefertigen Urkunden in der bisherigen
Art alternative, jene der zweyten aber allein von dem
Herrn Fiirft grzbifcbof, jedoch nicht Jure Epifceopali,
fondern Jure privatorum gefchehe.
In Anfehung jener Beeficiorum Curatorum et
Simplicium in Steyer und IlArnthen dagegen, welche
der Herr Fiirft Erabitchof lure liberae collationis ver-

geben hat, kommt es bievon wit Abtretung des Ordinariatus von felbiten ab, in fo weit jedoch Se. Hochfirftl. Gnaden das Jus Patronatusjure privaterum ans.

geibet haben, bleilien Diefelben in deffen ruhigen
Befitz, and Genuf.
An T. IX.
Wollen S. K. K. A. Maj. in Anfehung des von dem
Erzftift Salzburg geflifteten Klofters Admont einem
jeweiligen Herrn Fiirfi Erzbifchofen die bisher bey
jeder Wahi eines neuen Klofters Obern zu Admont anmgeiible Rechte, jedoch dergeftalt zugeftehen, dafe derfelbe

et l'archevechd de Salzbourg.
felbe deshalben nicht perfinlich in Salzburg
fcheinen hiite.
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ART. X.
Belaffen S. K. M. A. Maj. dae Erzflift Salsburg in
dem ruhigen und uigeftorten Belitrz reiner Lehenrechte,
Guiter and Einkiinfte in den Oefterreichifchen Erblanden in der nenlichen Art, und Eigenchaft, wie es
den ervichteten Handvellen, VertrAgen, und rechtsbe.
Ilandigen Herkommen gemias ift. Wie nun
A IT. XI.
Das Erzftift Salzburg jene Pfarten, die dafelbe
In den Tyrolifchen Landen jure dioecefano befitzt,

an fein Suffragan - Bisthum Brixen Jure ordinariifiber-

laffen wird, fo werden tich auch Se. Hochfiftlichen
Gnaden der Herr Ersbitchof mit dem Hertn Bifchot
su Brixen wegen Ueberlatfung feiner in dera Salzburgitchen Zillerthal innhabenden Pfarrey- und OrdinariatsBezirke an das Erdflift einvernehmen, and die wechfelfeitige dicefallige Anstauchung sn Stands bringen.
Endlich werden
A RT. XII.
Se. Hochfiirftl. Onaden jene Caratpfrfinden, welche in dem Oefterreichitchen Innviertel dermalen noch
su der Salsburgifchen Ordinarlass - Jurisdiction gehoyen, durch Einverflandnifs wit dem Herrm Bifchof
zu Linz an diefen ginslich. gleich bey dent Schfufs
der gegenwartigen

Convention Servatis, Servandis

nach der Art nOd Weife astreten, wie folches in Anfehung des abgetretenen Neufdider Saltburgifchen Besirke vor einiger Zeit belchehen ift, alfo swar, dals
hiefir die Landesgrfinzen zugleich die Salsburgilchen
und Linzer Diacefen von einander [cheiden folbn.
Was aber infonders Stranvalchen und Hechfeld, dann
die Herrfchaft Mattfee berithrt. haben in to lang, bis
die dariber obwaltenden Territorial-Differenzen verglichen, oder hingelegt find, such die Difsefanrechte
und GrAnzen in dem von Alters hergebrachten Stande
so verbleiben, in der Folge aber, da die erfiere ibre

gitlich, oder rechtliche Erledigung erhalten, ift zugleich der Bedacht dahin su nehmen. dafe nebft den
Landesgranzen auch jene der Diocefen, oder geiftlichen Jurisdiction berichtiget, and diefe nach den
ertflern reguliies worden.
AnT.

nio
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A r . X1f.
So viel den Dizerandiftrict belangt. welchen <lot
Salzburgirche Suffraganbidtham liiemee in Tyrol befitzet, dariber erkhiren 6. It. N. A. Maj. , dals es dieferwegen durchgehends bey den Allen, fuhin nach
der hergebrachten Lage und Ve'failung zu bewen.
den habe.
Schliefelich folle diefe Convention ftir AlIlerhachit,
and hocifte Pacircenten, und ihre beefierreitige Nach.
kommen und Nachfolgere ihre fteus wirkende hraft
behalten.
Die PrAliminarien von diefer Convention find von
der K. K. auch Hochfurftl. SalAburgilchen Gewalttra.
gern, ala K. H. Seite von
FRANZ

JOSEPH

TON

HEINEKE

K.

K.

retirAliches

Hlofrsth bey der Hi. K Bbbein- and OlIerreicihjfen 11ofeauzley n. p.

Dann von
FS vou GnEINER m1.p. tzhIrklIcher flof*
rath der K. K. Boheim - Oefterrechicizen
Hofcantley.

FANZ SAr

IIochfilrftlich-Salzburgilcher Seits aber von
ANTON Freyherrn von TiNTI IIoc/ffirf/7ich- Salh.
burgifcheu Be/identvin und 14finilier am K.
K. 11of e.

D. d. Wien, den 19ten April 1786. unterzeichnet
worden.
(Oa a fhi deux erernplaires du Traiti difinkif dent i'an
I itc ague par 5. M. J, et R. i Viennt IC 2. NI1y 1786
Far I'Archevbque eL lo Chapitlr de Salvbourg.
le 1. May 174t. lesqua1l
iao etc ichangs
ea coalnque.)

I'autre

a salzbourg

14.

74.
Actes rdiatifs a la liberte du commerce avec 1786
le Port de Larracheaccordde aux Provinces
Unies des Pays- Bas par I'Empereur de
Maroc 1786.
a.
Lettre au nom de I'Empereur de Maroc aum
Etats. Gdneraux icrite et renfe parjon Envoyd
Taleb Omar Jobb.
(Traduit du Hollandais d. 1. 1otterdamfche Courant
1786. du 3o.1May n.64. et N. Nederl, Jaarbooken
1786. p.447.)

Dieu feul toft loui; n1

y a ni foice ni pouvoir que
dams le.graud Dien tout puiffant!

Par ordre de Sa Majefti le Prince de vrals croyans
et cambattans pour le fervice divin fur le chemin di
Seigneir, Mahomet, fils d'Abdallah! aux E. Gen. des
Provinces-Unies des Pays-1ae.
Que la paix foit avec ceux qui fuivent le droit
chemin Cette lettre Vous fera remile par notre Serviteur Taleb Omar Jobb, spres que nous Vous avous
donne le Port de Larrache pour que chaque negociant
de Votre Nation y puiffe charger, et non feulement
y prendre en echange toute forte de marchandiles,
nais meme auli des grains et autres fruits et nous
leuraccorderons tout ce dont ils pourraient avoir befoin.
Le dit port eft i la place d'un antre dont notte Serviteur a fait mention, Le mme Taleb Omar Jobb
nous aiant rendu compte de tous lee bona fervices
qu'il a requ de Vous ceci nous a engagA le charger
(talidis que par fa droiture its eft renda digne de notre
confiance) de Vous derire et de Vous faire favoir ceci.
Au refle nous obferverons toujours avec Von. la
paix et notre amitie'.
Tele font lee ordre6 de Sa IVMajef1U donnia le 25 da
1mols Rabutfan aoo.

s x2

Actes entre les Pr. Unies des P. B et Maroc.
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Ordresde TEmperew de Marec publids le 15. May
3s.may. 1786. a tous les Confuls etrangersrefidanta Tanger
et en particalierau Conful des Prov. Unies des
Pays. Bas pdr ke gouverneur de cette place.
('raduit du Iollandais d. L lietterdamfh. Courant
it. S3. Juillet s736. n. 0j.)

Diurent fait loui I
Noe ordonnoas i noire Serviteur Alcayd Moham.
med Ben Abdelmetecl de convoq uer tous les, Confula
Chrities refident i Tanger et de leur notifier. que
nous avons onvert le Port do Tanger pour que leom
werce y foit exerc tout comme a Mogador, do forte
que cehni qui voadra prendre en retour des marchan.
difes, tel que laines, cire. peaux gommes ou des pro.
vifions fraiches (fous lesquelles on comprend des poul.
les, bites i comes, fruit#, pain etc.) devra les charger
a Tanger et y pbrter toute forte de marchandifes, en
payant lea mgmes droita et pdages qui fe payent a Tetan, maim les fpagnois et le, Anilots payeront lee
mimes droits qils our paye jusqu'icl, ainfi qu'iI Vons
eft diji conun. Dites done aux marchands Chrittens,
que s'ils vulent venir a Tanger pour negocier, ie
pourront le faire en libertd, afin qu Tanger flouriffe
tout comme la ville Mogador. Nous nous repofous
far votre zee, et votre addrefle. Dien Vous benilfe.
Le mrne gouverneur fit eneore lecture de la
fuivanto depiche particulibre as Conful Hollandais
van Nieuwerkerks.

Dieu feul foit lou6.
Nous ordonnons i notre Serviteur Alcayd Mohammed Ben Abdelmeleck de faire venir le Conful Hollandais et de lui declarer, qoe ft dans felpace de trois
mois it n'arrivent point de navires Hollandais a Lar.
rache, nous ouvrirons alors ce port a cette Nation
Chritienne qui nout en a follicitis. None avons donni
aux Efpagnols lea ports de Rabat et de Darbeyda, le
premier pour lear commerce, et le fecond pour y
charger des vivres.
1 fr
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Convention conclue entre le Roi de France 1786

relaW
et le Sidniffime Duc de, #iirteinberg

2.Mar.

tivement aux Linites du Corte de
Montbdliard.
(D'apres PImprim diltribug i Ratisbonne fol. et fe trouve
dane B ue Staatscaizeley T. 2o. p. 2 1.)

Le
Roi et le Srknillime Due de Wurtemberg voulant
remedier aux

inconveniens qui refultent du milange
des territoires et de l'incertitude des limites entre la

Principant6

de Montbeliard et lea Provinces limitrophes
de I'Allace et du Comte de Bourgogne, et -de1irant d'un
autre c6t fxer par des arrangemens riciproquement

avantageux tout ce qui concerne le commerce, les
communications et la bonne correlpondance rur cette
frontibre, out nomm6, fgavoir, Sa MajeftN. le Sieur
Conrad Alexandre Gerard, Chevalier, Confeiller d'Ftat,
Commiffaire ginral des limites et Priteur Royal de
Strasbourg, et Son Alteffe S6renifime le Sieur Emanuel de 11ieger, Son Confeiller intime. pour en qualitd de leurs Commiffaires, traiter, n~gocier et conclure
tons les arrangembne propres a remplir un but anti
falutaire, lesquels, aprks a'Atre duement communiqu6
leurs pleinpouvoire et avoir discutd amplement et i
pinfreurs reprifes les differens objets de leur commillion,
font difinitivement convenus des Articles faivants:
AR T. I.
Les Traite's de pail de Welfphalle, de Nim'igue, TraIths
de Ryewick et de Baden conclus entre le foi et 'Em- ee.
pire Gernanique et particulibrement les Articles des.
dits Traitis qui concernent lea interte de la Maifon
de Wurtemberg et Ia Principaute de Montbe'liard, ferviront de bafe l la prefente Convention.
ART.

11.

Le Due de Wurtemberg renonce purement et tim-

L* Duc

r'one

plement et i perpetuit6 en fiaveur du Roi et de la fony C
Ton. IF.
H
Coarb
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Convention entre le Iloi de Francc

pretentions de Sou.
1786 Couronne de France, ' touwes lee
verainete et 41e Superi'rite qti ont kt formees de fa
part fur les Villages, terres , nje-te et enclavemens de
Danbelin, 1ainbouhans. V7ilers fous Ecot, Dampierre

fur le Doubs, Luze et Genechier.
An T. III.
Le Roi renonce purement et (implement et i per
en faveur du Due de Wortemberg et du Comtd
pettit
i"oe
daisetc. de Montbiliard, aux prcrentions de Souverainete er
autres qui out et formees de fa part fnr lee Villages,
terres et enclavemens de Semondane. d'Echenane fur
I'Eting, d'lffouaivre, de Ste. Marie, de Defendans et
d'Alenjoye appartenant au Sieur de Goll, ainfi que fur
le tirf de Fraiquernont, (itue i Tremoins renni cidevant an Comte de Montbeliard; fanf let mouvances
des Seigneurs particuliers, e'il s'en trouve, abolillant
toutes impolitions, nrnAme celle de Cinq Sole par c-haqie annee, qui a e mife fur aucunes de ces parties.
Le noi

AR T.
Les antrespTr-

abolice.

Toutes les autres repktitions, difficults, deman.

des et prelentions refpectives non enoncies dans ]a
prifente C9nvention-feront abolies de part et d'autre.

A RT.
Conven.

IV.

V.

Le Rot renonvelle et confirme attant que befoin

tions de ferait, Ia fanction donnie par fes Lettres pateites du

1

Mois d'Aouil 1 69, i Ia Convention copclue le 6. Jin
17 68. entre le Serenifime Duc de Wurtemberg et ia
feu6 Duchelle de Mazarin, en qualitd de Dame et
Comteffe de Belfort. pour Taifon dea VafTaux, droits et
revenus Seignenriax qu'ils pollidalent dans differens
Alface et le Comtd
villages et territoirce enclavip
de Montbeliard, par lesquelles Lettres patentes Sa
Majefli a cedi et remis au Serinillime Duc de Wurtemberg tous lee droite de Souverainetd fur les fujets
et terres de fa Province d'Allace qui 6taient enclavs
dans lie Villages et territoire! de Nomay. Brognard
et Damplerre outre les Bois dependans du Comtg de
Montbeliard.
Le Duc de Wortemberg confirne de Son cotit
en tant que befoin, la ceffion qu'il a faite an Roi de
tous les droits de hatuseur at de Souverainete qui ap-

parte.

et le Duc de Wurtemberg.

Iusr

partenaient 4 Son Altelfe Sereniflie fur le6 fiojete et

terres de Son Comt6 de Monrbeliard enclkves dans lea
Villages de Chatenoy et Dordns dependans de l'Alface,
ainli qine Sa renonciation i toutes pr~tentions quelconques far i Village de Boltau auli d'Alface.

i786

A Rr. VI.
Le Due do Wortemberg code et abandonne pu Vitlages
Roi et a Ia Couronne de France Ia Souverainetd fur atitlea (ujets et terres dependans de Ia Souveraineti di
Comte de Montbeliard dans lee Villages mi partia
d'Eftouvans, de Beutal, de Voujaucourt. d'Echenans
fous Montvaudoi-, ea re refervant neanmoins Ia propriett du peage de Voujaucourt.
Ar T.

VII.

Le Ri cede en 6change au Sirenifime Due et Item.
au Corni de Montbdliard , tois lee droits de Scanveraincte fur les rujets et terres ddpendanis de la Souve.
rainete du Cumte de Bourgogne dans les Villages
uni-partis d'Audincourt de Tremains, de Laire, do
BuffIrel, de Chamupey, de Coifevaux, d'Aibre, de
Lougre pt de Dale.
A RT. VIIT.
Le Skrkniflirne Due de Wurtemberg cwde an Rot Aberi*
la Souverainete des Villages et territoires d'Abevilers uts
avec le moulin de la Done et la Grange de MarchelsVillers, les Viliages de Bretigney. de Valentigney et
Villers la Boilfiere, formant la mime communaute, et
des Grangee de Belchamp; tous trois pour autant qu'ils
font fitues far la rive gauche du Doubs qui fera dans
cette partie la limite entre les deux Dominations, pour
leadits lieux, terres et territoires qui en dependent,
faire partie lous la Souverainet6 du Roi, des quatre
Seigneuries de Blamont. iericourt, Chatelot et Clemont; fauf et referve an Dnc de Wurtemberg Ia juftice
haute, mayenne et baffe. Domiaine utile, cens, rentes
et antres Dreits Seigneuriaux dont i et en piffiflon
ainfi que le peage etabli d'ancienneie a Aheriers;
pour continue a en jouir cornrne par le pdfi fn qua.
lit6 de Seigneur, zux claufes et conditions perides pat
la convention do 1748

HaZ
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Le Sireiiflinre Due de continuera ailffi ' jonir
paifiblement, librement et de la nime manire dont
il a joui jusqu'ici, de tons lee donaijes, iixnjes, cen
rentes et revenu quelconques provenants des biens
icclefiafliquies ci-devant Ekcnlarifee. nommrement de
ceux de l'ancienne abbays. de Belchamp, qui paffe par
l'dvenement du prCient Traiie de la Souveraineti de
de Montbeliard, fous ja domination de la France, foit
que les dits biens fuffent anciennement foumis a ceue
domination. foit qu'ilb faffent partic du prdfent echange:
fans ie ces biens Eccil~iatiques ci devant fecuiarifes
on general ni cetx de l'abbaye de Belchamp en particulier, puilfent, lons pritexte et a Poccation de ce
changement de domination, ktre alhijettis i d'autres
on de plus charges grandes et obligations qu'elles

n'ont Inppored jusqu'ici.
AR T. IX.
Le Serniffime Duc cide igalement an Roi Ia
de'* Souverainete fur les Ijets et terres, q'il pollIde a
Mandeure, Cons lee claules et conditions enoncies en
I'Article precident; mais fon Alteffe Serenilline fe
referve exprefftment fes droita et actions rr le furplus
du Village et du territoire dudit Mandeare.
Man-

AR T. X.
ravey
Le Roi ce'de et abandonne an Due de Wurtem.
tc berg, la Souverainete, Superiorite territoriale, druits
et reffort fur les V:1lages, hameaux, terres, et territoires de Tavey, Vian, Verlans, Bian et St. Valbert,
ainfi que les deux mailows appellees lea Raillieres
fituees pres d'Eftobon dependans de ]a Seigneurie d'lle.
ricourt, de Longevelle fur la rive dIroite du Doubs,

dependans de la Seigneurie de Chatelot, ainfi que de
Selencourt dependant de la Seigneurie de Blamunt.

AR r. X1.
An mnoyen des cellions ichanges.

defiflemens et
de Mont.
Cointi
du
renonciatiois ci- defn. la fronti.re
Mt.
bMiard. b.liard fera compofe deforniais des Villages et Lieux
fnivans, a commercer fur la Rive droite du Doubs
pres Mandeure, fgavoir, Seluncourt, Dale, Badeves,
Iro.
tire do.

Dampierre ontre les bois. Feche- la- prel, Alenjoye,
Dambenoy, Nomay, Bilurel, St. Valbert, Coievanx,
Coent.

et le Duc de Wurtemberg.
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Counenane. les cinq Villages des bole, Effouaivre, le 1
Vernoy, Defendans, St. Marie, Lougre, et Longovelle,
oa la Limite viendra rejoindre Ie Doubs.

AfRT.

86

XII.

Lea parties ainfi kchangies, celles qui feront ti- Parties

rees du Montbeliard,

feront azinx4es et reunies aux cha

quatre Seigneuries, flavoir: Abevillers, le Moulin de men
la Done, Marche la Villers et Mandeure a la Seigneurie "
de Blaront; lea Villages de Valentigney, Villere Ia

Boillibre et les Granges de Belchamp, lee parties' de
Voujaucourt, Eflovans, Bretigney, et Beutal i celle

de Chatelot; et Echenans fous Montvandois fera partie
de Ia Seigneurie d'Hericourt; pour faire partie et dependance a l'avenir des dites Seigneuries fous la Siuverainete de Sa Majefli, ainti et de m&me que le fure
plus de ces Seigneuries.

A rT. XIII.
Dane toutes lee parties qui toucheront la Rivibre

ivaw.

du Doubs, les Souverainetes refpectives Ceront feparees du
et limities par le fil d'eau de ladite Riviire, de ma. Doubs
mere que la partie et la rive gauche du- Doubs appar-

tiendront au Roi. et la droite an Serenifime Due, fans
diftinction des lieux auxquela lea territoires fitues de
part et d'autre pourrout appartenir.

Lee Droite Seigneuriaux, tels que la peche, le
cors d'eau des moulins, les Droits de Bac et awures
de cette efpece, continneront d'appartenir an Serniffime
Duc, en qualit6 de Seigneur des Villages et territoires
riverains du Doubs qui paltent fous la Sonverainete
du Roi, et ces Droits feront exercds en fon nom et
i fon profit, comme i en a joui ou du' jouir jusqu'i
prbfent.
11 eft ftipuld expreffment, qu'il ie fera porth
aucun prdjudice aux forges,

moulins et uinee quel-

conquea appartenants an Serinillime Due fur la Riviere

du Doubs. aux digues et ouvrages qui le traverfent
on le traverferont dane toute fa largeur, aina qu'aux
uhines qn'il fera en droit d'etablir ci-aprbo fur 'une,
on l'autre rive, a condition neanmoins qu'il ne fera

port6 de la part de la Souveraineted de Montiheliard
aucun empachement
Ia Navigation qui pourra Stre
itablie fur le Doubs; qu'elle fe pritera de bonne foi

H

3
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qui pooriront Or- faltes de la part de

la France pour rendie cette navigation plus fnre, plus
aifee et pinS 6,itenue; et il el conivenu exprelfment,
qu'ei aucun tems it ne poutra kre eabli fur le Doubs,
de part ni d'autre, aucuine forte de Peage, ni d'autres
1roiha nonveaux quelcunques, qui puillent encherir

d'noe manere qoelconque ladite Naxisation; bien t,.
tendu q1ue cette Navigation lera igalement libre aux
fujets refpectife.
AR T.

XIV.

mi*

Les Parties contractantes defirant pour la tranquilit des fijets rcfpertifs. erahlir antant que le local
ae
linite. le pernit des linitee naturelles, ont adopte pour cet
cf -t le ruilleau appelle le Rigole oL, ]a .u'sine. Co
ruiffeau formera la f6paration des deux Souverainetds
ver'a iricours fous le,- mimes claules exprimees dane
I'Article precedent pour la linite du I)oubs, felon [on
coure naturel, lequel fera de Sonveraiuietd coinmune,
depuis la ligne fiparative du ban d'Eftobon jusqu'iI Ia
ligne qui fepare 10 ban do Unoflurel de 1e0i de lrevelier, la limite rernoutera alors ceneo ligue et la fUivra
juaqu'a la limite de i'Alface verb Chatenois,
T-a

A RT.
Tiviere

de

'u.

Bou-

XV.

Le Roi ayant bien vouln reconnoitre la Souve.
rainete di Sternilime Duc de Wurteuberg [Lr lb to.
talit6 du ruiffeau d'Allain , les deux Souveraine dili ant
nieanmoins etendre a cotte parTie les principes adoptes
pour les autres parties de la delianiation,

oti ils ot

choili des lirites naturellee. it eft convenn que la
Riviere de Bourogne et i'Allain, felon letr court artuel
on futur, formeront entre le finage d'Allenjoye, Mont.
beliard, et lea finage, de Bourogne, MorvillaiS Ct Mezir6, Alface, la limite des deux Sourevainetis qui ferout partagees par le fil de Peau; Confirmant an furplus Ie arrangenene ardree le 27. Decembre 1?85.
par les Cornmmillairee refpectifs, pour terminer led
diflicultea qui s'etaient elcvies dane cette partie.
AR T.

XVI.

Sa YuriLa Juridiction et les Droits utiles de p~che,
aiction. ipaves etc. fur le coure entier de ce ruilleau depuis la
lieu dit la Fontaine au Comte, ju.qui'a [on entLre
dans

et le Due de Wurtemberg.
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dans la Principante de Monthliard. continueront d'ap.
partenir excluliverent au Serc-iflirne Due de Wnrtemberg, fans trouible et laiu- parlage, et les Stipulations de 'Article prcident concernant la Souverwidt
deadites Rivibree ne potiront en a ncun temu ni en
aucine manire gener, alterer. on refltreindre 1'exercice
des Droits enonces au prdfent Article.
AR T.

1786

XVII.

Le SereniTime Due confervera for fee forts de Droin
Vancien Domuaie de Montbeiard. ainli que fur toutes
a
les eaux qui pafferont en vertu de la prfente Con- Duc do
vention fous la Souverainet6 (in Roi, outre la propridte et ]a pleine et enibre jouilfance. toute elpce
d'Adminifiration de *Juflice, de Joridiction et Droit
de Grmerie, i 'exclullon des Maitrifes Royales, ainfi
que la police desdites forks, ranf 'appet au Tribunal
comptant , le tout & Finflar des f6r'te que le Srdniffime Dic pofflde en Alface, et it aura le Droit de
nonmer et confltituer un on plufieure Juges Gruyers
et touF Officiere nicelfaire,; le tout conformement aux
ordoIinnnce!, u,4 et couturneq du Comt6 de Bourgogne;
et pourront les mrneq Oficiers Are attache, aux
Si~geru, ]haillagers et aux Grueries.
Le Sireniflime Due continuera a percevoir comme
du p3ffe, le douzime Denier dans toutes lee Ventes de
bois qui fe ferunt dans les forkta des Communauts.
AR T. XVIII.
Le Serinifime Dic poffedera ledites forte do Exemnaniales, ainfi que les au4res fonds at revenue do. ptionde
maniaux qui lui appartiennent, on aux Princee et Prin. cargee.
ceffes de la maifou dans lee lieux c'dds an Roi par
la prefente Convention de quelque nature et condition qu'ile foyent, m&me ceux dipendantR des biens
fecularifes,
qu ifs fovent rigia on affermis, en
exemption de toutes charges reelles et de toute efpice
d'impofitions.
An T. XIX.
11 fera permis au S&iniffime Due d'extraire en nea.nature, et do faire transporter dans le Conti de Mont- vances
beliard en exemption de tous Droits et Imp6te, le pro- feigieu.
duit des redevances en grains, bois do toute efpice nes ceet dees.
H 4
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charbon, mines de fer et autres denres qul proi786 etviennent
des Droits, Dixms et Revenue qui lui appar.
tiennent dans lea quatre Seigneuries, telles qu'elles fe
trouveront compoflt-s par la prefente Convention. Les
Commillaires pour lea prifes de poffefion conflateront
le montant annuel de ces revenus fur les baux qui
en out ete8 palles. et en prenant pour 1'avenir lea
precautions u(ities en pareil cas.
XX.
An T.
Il et co'nvenu que lei monlins bannaux, qui fe
uns. troueroont par Pei enement dev Echanges dana une
Souverainere dilvrentte de celle des Lieux et Villages
qui y feront affectes, conferveront neanmoin leur Droit
de Bannaliti; mais dane lea teme de cherth et de dis.
fette, le Roi et le Ser~niflime Duc fe promettent mdtuelhmcent de fe prkter 'a tautes les meflurea qui fCront jugdes necelfaires pour empicher Pexportation
franduledfe des Bleds et, Farines, et dex Gardes refpectives on autres Employee de police feront admie
dans leadits moulins.
Mon.

AR T.

Droit*

XXI.

Lea fujets du Due de Wurtemberg qui poffhdent

on polfederont dans lee Lieux echanges des biens im-

ptff. de menbles,
Mie's

fndf

terres,

champs.

pree vignobles on forks,

feront artreins, comme les fujete du Roi aux impofitions reelles fur lesdits fonds. qui font ulities dens
leadits lieux et vice vefa. Cos mnmes fujets dee Lieux
6changes qui voudront fe retirer dans lee terres de
Pune ou de Pautre Domination, auront la libertd do
le faire pendant I'efpace d'un an, a compter du jour
des Prifes de poffeffion et de la Confommation de
I'Echinge, et pourront vendre leuirs biens dans ce terme
fans qu'il en puiffe kre exige aucune forte de Droits
fous quelque denomination qu'ile puiffent venir.

A n T. XXII.
EmOluLes poffeffeurs et propridLaires des fiefs, terree
n;u. et biens litues dans les parties rdciproquement ichandes etc. gees, feront'confervie dans la jonillance de tous leurs
Droits honorifiques et utilea. rcntes, revenue et kniolumens; de mbme que les fujets demeurans dans ces
parties conferverout leur Etat, droits de Proprie. de
Pam-

et le Duc de Wurtemberg.
Paturage, d'Affouage et autres Servitudes,

enremhle

lears Ue et Coutumes, en tant que ces Coutumes et
ces Droits ne feront pas contraires aux Loix de la
Souverainete fous laquelle its font pafes.
Les Stipulations de cet article feront particulii.
rement oblervies en faveur des Sujets refpectife dont
les finages fe trouverunt coupes par 13 ligne de Limite
de Souverainete adqptee par les Souveraine.
AR T.

1786

XXIII.

Les grains en gerbes, lee foins en meules, les tecolse.
vendanges ou rains en grapes, bois en nature on en
charbon. fruits et l[gumes en nature, provenant do
terres poiIeddes par les Habitans de Montbeliard dans
les lieux palles par Echange foug ]a Domination de
Ia France, pourront etre mires en exemption de tous
Droits de fortie et non obltant les defenfes faites contre I'exportation de ces fortes de denrees qui pour.
raient avoir lieu en France et vice verja.
AR T.

XXIV.

Le Roi et le Serniffine Due fe promettent td. rims
ciproquernent de donner leR ordres les plus precis pour Aces
'extradition mutuelle de tous les Titres, Actee, Docamens, Procedures etc. qui feront relatife aux Cesions et Renoriciations refpectives, et il en fera de
part et d'autre fourni des Etats, et e'iI fe pent an
moment o4 les prifes de Poffelions auront lieu ou
immediatement apres leur Confommation.
AR T. XXV.
Les Contracts hypothdquaires et tous auttes Actes contraw
ginbralement quelconques conrerveront fous la noovelle Domination la mme Valeur et Force obligatoire
qu'ils avaient on qu'ils auraient ei6 fous la Domination fous laquelle ie ont et paffie, et ils feront
execut6e dans tone les points, claufes et conditions
qu'ils renferment.
A n T. XXVI.
La grand' Route de Belfort h Befangon traver- naute
fant entre Hricourt et Arcey des Territoires redes ans e
Siriniffime Due par la prfeate Convention et cette wau9 a
communication ayant toujours k6 libre et franche,
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a perpetiite, les pafra.
et devant Atre maintenne telled'une
1786 ge-rs
ent ire Liberte et
et narchandifes jouirot
Franchife Iu toute IPe;tendue de cette Route, fans
aflujettilre,
qu il puille y cire -iabli auncine ghiie ni
ment a piendre des acquits a cantion ou autres; fauf
]Ieaflmoins I'acquiiF.reiit dn p 6 age etabli d'anciennete a
Aibre, dont le Tarif feia joint a la prelente Convention.
Les Troupes de Sa Maj id et les Convois milltairee et les elluts apporteniants a Sa dite Majefl, jouiront du palltage libre et exempt de toute ghne et de
tous Droirs, bien entendu que les effets appartenants
ii Sa MajeCl feront nunis de Palfeports convenables.
Le Shriniflnc Duc e'engage'a donner les Ordres
les plus precis pour que cette partie de Route foit
conliamient entretenue en bon etat.
) Route de Belfort ' Blamont, elle
9 uait la
coptimuera a bre libre et affranchie de tous Droita,
ainli qu'elle Pa ite jiisqu'a prdent, et lee Troupes du
Roi, aitifi que les Coiivois militaires, pourront e'en
fervir libiement.
Si Sa Majefte juigeoit ndanmoins dans la Sute
devoir 6tablir cette Route fur Son Territoire, et qie
quelques portions dii fiiage de Dale on autre Limi.
trophe, fulknt jugets unceffairea a (a conftruction,
le Sdrhvillime Duc s'engage a les ceder a Sa Majefth
rioyennaut un 6quivalent raiforinable.

An T.
Chaus.
rec6.

XXVII.

Lee ChaulIfes et lee Chemins feront riciproquelibres aux Sojets des deux Souverainet6 en
payait les Droits dds a l'une on a Pautre.
nent

AnT. XXVIII.
Les Fers, Fere blance et autres provenants des
voAUr Forges d'Audincourt pourront 6tre transportes en
. a Suitre, en exemption de tous Droite de Tranlit. Paey.
reille exemption aura lieu pour les Fers provenants
des Forges de Chagey.

AnRT.
Tabac,

XXIX.

11 fera libre aux Sujets de Montbeliard de tirer
annuellement de P'Etranger, par la Route d'Alface.
et

et le Duc de Wurtemberg.
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et par le fnti Burean de Chateny fur de Permis de
la liegence dp Mnthard
e fons des Acquit, a Cautii
dte la D.nane de Strasbourg, en exemption des
Dr >its de trente Sols par Livre, la Quantit6 de Tal ac
necclaire pour leur propre Confuninuatioi, laquelle
a ete arbitre a trente milliers pdfant.

1786

An T. XXX.
Lee Denrdes et Marchandifes trangeres que les mar.
n
Suijets de Montbiliard ferout venir du dehors, pour
leur Confonnation et dont I'imporration cll df&ndue rnaux.
daus le Royanine, ny pourrmnt Atre transportees que
par Acquit a Cantion et par de certains Bureaux determin a, fcavoir vers la Suille par celui de . . . et
vers 1 Alface par celui de Chatenoy, promettant le
Sereiitlime Duc de donner fes Ordres pour qu'il nie
loit forme dans lea Lieux de la Dominition aucun
entrepbt de ces fortes de Denries et Marchandifes.
Qiant an Commerce d'exportation le Conmt de
Montbeliard continuera i jouir de toutes lea Franichi.
fes dont it jouit actuelleinent.

A n T. XXXI.
Le Srgniflirne Due dclare, qn'il prendra lea me. Abu*
Cnres les plus efficaces pour emp~cher que des Mar- e'nev.
chands itrangers an Comt6 de Montbeliard, ni les
Sujete Franjois n'abufent, pour contrevenir aux Loix
du Royaume et frander lee droits di~s it Sa MajcI6,
des franchifes et facilitle dont jouira le Comtd de
Mlontbiliard.
AnT. XXXII.
L'intention

du Roi etant

ou'en

conformiit

de Com-

1'Article Ill. do Tra:td de 1748. 11 foit fait un Arran- merce,
gement relativement au Conunerce et la bonue Correfpondance entre le Comte de Momubeliard et les
Provinces Limitrophes, on s'occupera inceflarnent de
Ce travail, et Sa Majefie accordera pour le Commerce
de la Franche-Comte le Tarif rnudrid, confornement
Si la lettre du fru Rol Louis XIV. de glorieufe m6noire, i Intendant du Comte de Bourgogne.

A RT. XXXIII.
Dane les Villages qui paffent en totalit on en n.eli.
partic de la Souverainet6 du Serenillime Duc fous r-"*
celle
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de la France et qui font Abevillers, Valentigney,
1786celle
la Boil~ere, Echenans lous Montranidoie, Mandeuve,
Voujaucourt, Eftouvans, Beutal et Bretigney, I'exer.
cice de la Religion Lutherienne fera confervi confor.
nenient aux Regles prdfcritee par les Traitis de Weftphalie, et fonmie aux rubmes Reglements que dans

lee terres de Riquewir et Horburg que le Siriniffirne
Duc poffede en Alace.
En contequence le Se'riniffime Duc continners a
nommer et etablir comme du pafle, les Minifires et
lea Regents d Ecble neceftaires pour la defferte des
Eglifes et des Maifons d'Ecoles. a I'entretien desquels,
ainli que des Presbythree, il fera pourvu de la m~me
maniere qu'il 'afi pratique juaqu'a prefent.

An
XIem.

T.

XXXIV.

Dans les Paroiffee at les Lieux cAdds, foit en
totalite foit en partie par Sa Majcfte an Serenillirte
Dne, favoir: Seloncourt. Audincourt, Daele, Buffurel,
Tavel, Vians, St. Valbert, Bians, Verine, Tremoins,
Champey, Coilevaux, Laire, Aibre, Lougre et Lon.
gevelle, des

quatre Seigneuries; Momay, Brognard et

Dampierre outre-lea-bois ci-devant d'Alface, PExercice du Culte Catbolique, Apoffolique et Itomain y
fera maintenu tel qu'il eft, et les Sujets Catholiqnes
qui s'y trouvent etablis, ne pourront Atre inquidids
fous aucun pretexte pour 'exercice de leur Religion.
An T. XXXV.
agoite
L'Eglife, et la Cure de Tavey feront maintenues
deTa. dans l'Etat O: He font actuelleinent et le Car6 conti.
Snuera a pofleder fans trouble les levenus attaches a

fa Cure.

A n T.
a

Lonv10n..

XXXVI.

Quant anx Eglifes de Longevelle, de Longre et
de Seloncourt,

le Simultane y fera introduit, de ma-

sieire que les Chocurs refleront aux Catholiques et les
Nefs appartiendront aux Proteflants.

A RT. XXXVII.
curk a
La Nomination des Cures de ces denx Eglifee
w ainfi que celle du Cure de Montbeliard appartiendra
defor-

et le Duc de Wartemberg.

Ia r5

deformais au Duc de Wurtemberg 9 ui fe chargera en
confequence de Icur entretien et de leur lubliftance.

1786

11 a Cth convenu pour cet effet que Son Altelfe
Sirenimfime fers au Cure de Montbeliard une Pention
annuelle et perpItuIle de bnit cena Livree, et aut
Cures 4eg Longevelle et de Seloncourt A chacun une
Penfion pareille de (ix cens Livres, lesquelles Penions demeureront iipariallement fixees aixdites fominte. fans pouvoir arre diminues fous quelque pretexte que ce fait, et fane que les Curs puiffent
jamais rien exiger an de lb de cette Competence et
de Ia Juiffance de leura Presbythree, a quieque Titro
et fous quelque Denomination que ce puiffe &tre.

A RT.

XXXVIII.

Le Sirbuiflime Duc prend fur lIi de requirir et confen.
d'obtenir le Confentement de PEmpereur et de I'Em- {""eE
pie.
pire fur le prifent Traite.
ART. XXXIX.
Lee prifens Articles feront ratifibs de part et Ratiracad'autre dans I'fpace de quatre Semaines i compter <U.
du jour de la Signature, on piutt 1i faire fe peut.
En foi de quoi Nous avons Signi la prifente
Convention et y avons appold le Cachet do nos Armes.
Fait h Paris, le vingt un May mil fept cone quatre vingt fix.

Signd:

GERARD.
(L. S.)

SiV&i:

DIE

RINGAt.
(L. S)

0.
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1786 Traiti de paix et d'anitie entre S. M. le
*4.$uil. Rui d' f{pagne et le Dey et
la Regence
d'Alge'r conclu le 14.

juin

1786,

1Vouv. extraord. 1786. No. 96. et go. et fe trouve en
Italien dans Storia dell' Anna 1786. p. go.)
Loud joit Dieu le Tout - Puifant.

Le

17. jour de la Lune de Chavan Pan izoo. de l'
gire it s'e(1 conclu une paix et amitig perpituelle entre
l'Efpague et Algbr: Et en confequence it a etd fait un
Traite de bonne harmonie et avec bonne volonte,
pour corriplaire au Grand. Seigneur, entre le Sirenille.
me et Trbs- Puiffant Prince Don Carlos Ill. par la
grace de Dieu loi d'Efpagne et des Indes, etc. d'une
part, et de Iantre le magnifique Mahamet Baxa.Dey,
]e Divan et la Milice de Ia ville et dn Royoume d'Algor.

eir

ART. I.
!l y aura une paix perpkinelle entre le Tres pair.
fant Roi .d'Efpagne et lea magnifiques Baxa-Dev,
Divan, et Milice de la ville et du Royaume d'Alger,
ainfi qu'entre lea lujets des deux Etats, lesquela pour.
ront faire rdeiproquement le commerce dans les deiix
Royaumes, et y navigner en tonte fCrete, fans qne
P'une des Parties ne caufe de l'embarras ni de la peine
a I'autre, fous quelque pritexte que ce foit.

AR T. II.
Vinst.
Lee Corfaires de la Regence on des Particuliers
tfon Lur d'Alger, qui rencontrerout en mer des navires rarchands Elpagnols , devront non feulement les laiffer
naviguer librement, rans les inquilter; mais de pis
dis leur donneront do ferours et toute l'affilance, dont
ils auront befoin; prenant garde que lorequ'ile youdront lee vifiter, U leur enjvoyent a bord de levurs
'hiloupes, outre les rameurs feulement deux perFonnes de prudence, lesquelles levant lea feules qii ptle.
ront i bord du navire pour le viliter. Reciproquena ut
ict

et le Dey er La Reg. d'4gir.
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les raifteaux de gaerre Efpagnols en agiront de mime 1 786
a l'egard des Carlaires de la R1genrce on des Particuliers d'Alghr, lesqineh feront tens de fe ponrvoir d'un
paleport du Conifil a Erpagne &iAlgar, pour qu'il n'y
ait point de doute ni d'erreur for leur qualit6.
AR T. IlI.
Les vaifteaux Algeriens feront admis dans tous Admllee ports et rades d'Efpigne, toutes lea fois qu'ilsefe t des
verront obliges a y entrer, fait par la tempbte, on feaux
par le bcfoina de fe repater, ou pour fe foufIhaire 2i la recipropourfuite d'ennemi: On leUr fournira tons lea fecours i. or
et autres objets dont ile auront befoin, pourvu qu'ils
lea payent aa prix courant.
Hore des dits cas on lea
admettra feulement a commercer on i arheter des vi.
vres
Alicante, Barcelone et Malaga: l1 ne refleront
dane lea dits ports qu'uniqueient le terns necellaire;
er its ne lea bloqperent point, pour troubler le commerce des autres nations. Les navires Efpagnola feront
la m6me chofe dans les ports du pays d'Alger, dans
lesquels ils feront admis et lecourus de la mme mianiere.
R.
AR

IV.

S'il arrivait que quelque navire marchand Efpagnot Protfit attaqud a la rade d'Alg~r on en quelque autre port am
de ce Royaurne par lea ennemis de I'EFpagne fous ]a die fur
portie du canon des forterelfes; celles-ci devront leCesCoUs.
difendre et le prot~ger: Et le Commandant obligera
lee dits ennemis & douner un tems fuffilant, pour que
le navire Efpagnol forte et o'dloigne des dits ports et
rades, durant lequel tems, qui ne fera pas molns de
24. heures, Pon retiendra les vaiffeaux ennemis, fans
qu'il leur foit permis de pondfuivre le batiment Efpag.
La rnme chofe 'ohervera de la part du Boi
nol.
d'Efpagne en faveur des navires Algerieis, bien en.
tendu que ceux- ci ne pourront faire des prifes for leurs
ennemis en deca de la portee du caton de totes les
cates Efpagnoles; (i ces hitimens font 4 la voile. ni
i la vue des dites cates, 'its les rencontrent a Pancre,
uisqu' n navire mouillb doit ^tre confidere comme
stant fone la protection de la cote.
ART. V.
Les ennemis des Algiriens, qui re trouveront sists
rmflacomme pafflagrs fur lea uavires Efpagnols, et 1he
Efpagnaie, iCais.
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palfagers fur des bitimens ennemis d'Algir,

teanx it pourront 6tre faits efclaves, fous quilque pretexte
Oane- que ce fot, quoique cee navires euflent fait de la rii.

mis-

ftance avec combat. La memne chofe e'obrervera par
I'Efpagne i I'ggard de fes eninemis, palfagers fur des
bitimens Algeriene, on i l'egard des Algeriefle, pall.
gers fur des bAtimens enhemie tie l'Efpagne. Les pas.
fagers devront prouver qu'ils le font, par les palTe.

ports de leure Confuls dans les forts,

d'od ie font

ortis, dans lesquels paffeports feront exprims lesur
Apuipages et les autres effets qni leur appartiendront.
A RT. VI.
AMnan*
Si quedque navire Efpagnol venait
rfe perdre
qu'il at
foit
d'Alger.
ddpendanbe
de
la
c~tes
C S . for lee
maIheUr te pourfuivi par des ennemis on qu'il air A6 force
par le mauvais teme, on lui fournira toute l'affilance,
dont il aura befoin pour fe rdparer et pour recouvrer
fon chargement, payant le travail et autres fecours qui
lui auront ete fournis , fans qu'il fe puiffe exiger quelque droit ni tribut pour lee marchandifes, qui auraient
te depolees a terre, i moin. qu'on ne lea ait vendnes
on qu'on no lea vende dans le port du dit Royaume.
A RT.

VII.

Tuns les negociaiie Efpagnols, 6tablie dans les
&imp@r.
a. ports et fur lee c6tes du Royaume d'Alg~r, pourront
faire mettre leure marchandifes i terre, lee vendre, et
faire des achats, fane payer plus de droit. que lea habitans n'en out coutume. La inme permiflion fera ac.
cordee aux Algeriens dans les ports de la domination
Efpagnole, mentionnel en I'Art III.
Et, dans le cas
que les dits negociane ne feraient debarquer leure norchandifes que pour les mettre en depht, il leur fera
libre de les faire rembarquer, fane payer quelque droit
que ce foit. Les Algiriens en Upagne et les Efpagnols
a Algr payeront lee tnkmes droite que payent lea Fran.
sois dans les deux Etat,. fe conformant en tout a ce
qui s'ubferve i l'egard de cette nation.
T'r~ir

An T. VIII.
Les Algiriens ne donneront aucun fecours ni
a&Il*anm2
ce Aux protection quelconque contre leb Efpagiiole aux vaisennemis feaux de qudque autre nation en guerre a%ec les
TaQipto.
Epagnola,
puts.

Aneune

et le Dey et la lieg. d'Algir.

las

Efpagnole, quand meme its teraient Mufulnians, ni i 1786
ceux qui leraient pourvus de letires de marque do la
part de telles nations ennemies: et He ne pourront fe
pourvoir eux - mimes de lettres de marque de ces nations, pour croifer contre lea Elpagnols. L'Efpagne obfervera lea m&mes flipulations a l'egard des Algieriens.
AR T. IX.
Les Efpagnols ne pourront tre forcis, pour qiiel. Charge
que caufe on fous quelque pretexte que ce foit, a pren- forc.
dre contre leur gre des chargemens i leur bord dans
lee ports et rades d'Algir, ni a faire dca voyages dans
des parages, o6 ile n'avaieIt pas la volont6 d'aller.
AR T. X.
un Conrul d'Erpagne avec tou- CouL
a
Alger
11 relidera
tes les memes prerogatives, dont jouit celui de France,
pour prendre connoiffance de toutes les affaires des
Efpagnols, de la mime maniere que celui de France
prend cannoiflance des affaires des Franjois; et il exercera toute juridiction dans les diffdrends. qui e'eleveront entre des Elpagnols, fans que les juges do la villo
d'Alger puiflent en prendre connoiffance.
AR T. Xr.
II fera libre A tons les Efpagnols dans la Royaume Aeiid'Algbr d'exercer !a Religion - Chritienne, tant en Ph6- &n,

pital Royal Efpagnol des religieux Trinitaires de ]a r6.

demtion en la ville d'Algr, que dans toutes maifons
des Confula on Vice- Codfule, qu'il fera trouv6 dans

la fuite convenable d'etablir en d'autres endroite.
Al T.

XII.

11 fera permis an Conful de choifir lui mgme fon

DrgO

Draoman (on Interprte) et fon Courtier on Homme "i
d'affaires, ainli que de paffer librement a bord des bati- tier.
niens Efpagnols a fa rade, toutes les fois qu'il le jugera
convenable: 11 arborera le pavillon Efpagnol t'ur fa
chaloupe; et ii pourra le mettre egalenent fur [a maifon.

AR T. XIIL
S'il e'llevait quelque dilpute on diffeirend entre Dinuun Efpagnol et un Turc on rna MaUTre, ce diffWrend "r""'
ne- pourra Atre jugd par les iuget ordinaires de Ia ville, riciers-

Tom. IV.

I

mais

'I",
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uniquement par le Confeil des magnifiques Baxa.
Dey, Divan et Milice de la ville et du Royaunme d'Al.
ger, en pre'fence du Conful, ou bien par le Comman.
dant dans lee ports autres qu'Alger: On accordera ce
differend felon la juftice; et Von effectuera une reconciliation entre les Parties.

ART . XIV.
Data
Le Confal d'Efpagne ne fera point, par Con em.
,ns. ploy, refponfable des dettes des negocians et autres

Individus Efpagnols, k moins qu'il ne fe [oit engag4
pour elles par ecrit: Et les biens des Efpagnola qui
viendront i mourir &Algr. [eront remie i la difpofition
du Coulul d'Efpagne, pour qu'il les faffe fenir aux'
Efpagnole on antres perdonnes, & qui ils appartien.
dront: Et I'on obfer'vera la mime chole en Upagne,
en faveur des Algeriens, qui voudronw s'y etablir.
A RT.

XV.

Le Conful d'Erpagne h Alger jouira de l'exem.
detion de tous droits, pour ce qui regarde lee provilions
droits. et autres effets quelconques, niceffaires a l'entretion
de fa maifon.
confut

AR T.

De1l*;

XVI.

Si quelque Efpagnol bleffe un Ture on tn Maure,

ite.1 ne pourra en htre puni. fans qn'on cite fon Con'

feil, pour d~fendre la caufe de 'Efpagnol; et dans le
eas qu'un accufe E(pagnol s'echappe, le Conful ne
fera point refponlable de la Enite.
A

T.

XVII.

Si quelque Corfaire Efpagnol on Algdrien caule
ge
Axir du dommage a un navire Alg-rien ou Elpagnol re.
aftit

v'iS-

reaur.

Ipectivement, lequel it aura rencontre en mer, it en
fera puni; et fes armateure en feront refponfables pour

Ia reparation du dowmmage.
Droide

use,

An T. XVIII.
SI quelque batiment Efpagnol, forch par le vent
contraire, par le manque d'eau, on par quelque autre
befoin. mouille dans les ports de la domination Alggrienne, fans y charger ni deicharger des mnarchandiles,

Its Agas ou Commandans des dits porte ne pourront
exigeC

et le Dey et la leg. d'Algir.
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exiger ni pretendre des droite de mouillage, ni quelque autre que ce foit, du dit bitiment Efpagnol.
AR T.

Ipy6

XIX.

d'Algbr pourra, lorsqu'il I Agin
Le magnifique Dey
r,
jugera a propos. nommer une perfounne qualifice, pour Alga.
i
patter dans un port d'Efpagne, en qualit6 d'Agent do
la nation Algrienne.
A IT. XX.
La place d'Oran et fes forts, anit que la place ors aet
de Mazarquivir. refleront, comme ci- devant, fans w",
communication par terre avec le camp de Mantes.
Le Dey d'Algbr ne les attaquera jamaie; et le Bey de
Mascara ne poutra le faire fanis fon ordre. Cependant, comme ce Bev gouverne derpotiquement la (lite
Province, le magnifique Dey d'Alger approuvera toutea lee conventions, qui fe feront entre I'Efpagne et
le dit Bey de Mascara, a qui il appartient de veiller
et d'empacher, que les places et foreteffee Efpagnoes
ne foyent moleees: Mais, i les Maures rebelles,
vagabonds, et indormtables commettent quelgue in.
falte. I'on ne pourra pour cette rairon troubler en
aucune racon la bonne harmonie, qui vient d'etre
itablie; attendu que les Chretiens no pourront jamais
Atre fare hors la portee du canon.
A IT. XXI.
S'il fe commettait quelque contravention an prA. Conttn*
'on ne pourra fe porter pour cette rai-l"enI
tent Traits
fon a quelque acte d'hofiliti, finon apris an deni t?4mh
de juftice formel.

AR T. XXII.
Les bitimene Efpagnols ne pourront fe rendre Algas
on quelque port de la domination Algrieine, hors '
celni d'Alglr, pour y charger ou decharger, fatis per- otvcrs.
million expreffe du Gouvernement, ainil quo cela fe
pratique i P'gard de toutes les nations,
AR T. XXIII.
rupture (ce qu'a Diest ne plalte) on as
d'une
cas
le
Dan&
le Conful es tons lee antres Efpagnois, qui fe trouveront dans le Royeume d'Algir, et tous les Algeriei$,
1 -

qui
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fe tronveront en Efpagne, auront trois mois do
1786 qui
tems pour fe retirer avec tous leurs effete, fans qu'on
lee inquikte en aucune manikre, ni avant leur depart,
i durant le cours de leur voyage.
ART . XXIV.
Ni lea Corfaires Algdriens dans les ports d'Efpagne,
ou Forni le s vaiffeaux de guerre Efpagnole dans les ports
ga":
Jan: An d'Algr, no pourront recevoir a leur bord des ElclaLyaje.
ReAUX. ves on des Forgats de prelide, qui voudraient sly
rifugler; mais its feront tenna de lee remetire, fous
condition qu'ils no feront point punis de leur fuite.
arclaves

AR T.

XXV.

eVAit. En confiddration du Roi Cathelique les Algeriens
refpecteront non feulement lee c6tes d'lpagne, mais
Par la nbme
aulli celles de I'Etat- Ecclblialliue.
confiddration le Dey recevra gractefement toute per.
fonne, qui paffera i Alg&r, fous le pavilion et la protection de Sa Majefle Catholique de mme que S. M.
Catholique recevra ceux qui pafferont en Efpagne fous
le pavilion et la protection du Dey d'Algbr: Et celui.
ci fera prAt b entrer ea negociation avec lea Puiffances que S. M. lui a recommandies, et jui fe trouveront en paix avec la Porte Ottomanne, dont le Dey
fuivra tonjoure Pexemple.
Le pre'fent
An riorn de Dien Tout- Puiffant.
Traiti de paix perp4tuelle a ie conclu aujourd'hni a
la date prifente entre l'Efpagne et la Regence. efpd.
rant qu'il fera approuve et admis par le Tris-Puiffant
Roi Don Carlos Ill. (que Dieu. garde et biniffe!)
aini qu'il eft approuv6 et admis par magnifique Dey
Mahamet- Baxa (que Dieu garde et biniffe!) avec le
confentement geinral du Divan, du Mufti, des deux
Cadie, des Senateure, Notables, et de l'Aga fuprkme:
Et it en devra Are fligne et fcelle trois Originaux en
langue Efpagnole et Turque par les deux Parties, un
pour Sa Maj. Catholique, le fecond pour le magnifi.
que Baxa-Dey; et le trolfibme devra refter entre les
maiie du Conful, qui rifide en cette place. Public
et donni en notre Palais, le 17. jour de la Lune de
Chavan itoo. et uivant 'Ere do ceux qui fnivent I
Lol do Jefus le s. Juin £786.
(L. S.)
MAHAMt -BAXA.
Val

et le Dey et la Reg. d'Algdr.
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Iai accept6 et approuv6 le Traiti ci-delfas, comme
en vertu de la prefente je I'accepti et I'approuve, en
la meilleure et plus ample forme poffible, promettant,
foi et parole de Roi, de le remplir et do l'obferver,
do le faire remplir et obferver entibrement: Et, pour
qu'il foit d'autant plus Itable et valide, j'ai otdonn6
d'expddier la prirence, fignee de ma main, fcellie do
mon fceau fecret, et contrelignee par mon Confeiller.
d'Etat, Premier Secretaire d'Etat et des Dipches.
A St. Ildefoole le z7. Aot 1786.
(L,. S.)

Mo
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Rot.

JOSEPH MONINO.

17.

Convention entre Sa Majefti le Rot de la 4-.u.i.
Grande - Brdtagne et Sa Majefli le, Roi

d'Efpagne, conclue a Londres lk
14. Juillet 1786,
(Nouv. extraord. 1786. Nr. 8j. et 84. et fe tronve on
Anglois dans Annual 14egifier 1787. P. P. p.784

Lea Role dAngleserre et &Eafpagne anmis.du, m~me
difir de confolider par tous les moienas ea leur pou.
voir, 'amitig qui fubifle a hearenfement entre Eux
et Leurs Royarues. et defirant d'an commun accord
de privenir juiequ'a I'ombre de mefintelligence qui
poorrait Atre occafionabe par des doutes des malenten.
due on autres caufes de difputes entre les fujets fur lee
fronsiere des deux Monarchies. particulibrement en
des pays Aloignes, comme font ceux de PAmbrique.
o1t jugh a propos de deteraniner avec toute la bonne
fai poflible par une nouvelle Convention lee points
qui pourraiont un jour on P'autre produire des inconveniens tels que lexpirience des tems precedens en
a fait voir tree fouvent. Pour cet effet le Roi de l2
Grande13

S54
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et trs -excel.

rande-Bretagne a nomme lle
G86

lent Lord Frangois Baron Osborne de IRiveton,

Mar.

quis de Carmartlien, Confeiller priv4 de S. M. et prin.
cipal Scretaire d'Etat pour le Departement des affaires
etrangeree etc.; et le Roi Catbolique a egalement au.
torife Don Bernardo del Canpo Chevalier du poble

Ordre de Charles Ill., Secretaire du rnme Ordre, S&cretaire du Confeil fipreme d'Etat,

et Son Minifire

plenipotentiaire prs le Roi de la Grande - Bretagne;
letquels e'etant communiques l'un a I'autre leurs pleinspouvoir8 refpectifs conqus en due forme font convenus

des Articles fuivans;
Pays

Us.

t

A RT. I.
Lea Injetes de S. M. Britannique et les autres Co.
lIons qui ont jusqu'h prefent joui de la protection de
I'Angleterre evacueront le Pays des Mofquitos auffi
bien que le Continent en general et les isles adjacen.
tes, litues an dela de la ligne ci-apres dilcrite fans
exception comme devant stre la frontiere de 1'etendue
de Territaire accordoe par S. M. Catholique aux Anglois
pout lee ufages fpecifies dans le Ill. Article de la Convention priCente et en addition deg Pays qui leur out
ddja ed accordes en vertu de la flipulation convenu
par les Commiffairee des deux Couronnes en 1783*
AR T.

II.

timiue.
Le Roi Catholique pour prouver de fon cti au
"
Itoi de la Grande-Britagne la fincriti de fes fendnj . Inens d'arnitie enver. Sa dite Majeffe et la Nation Bri.
tannique veut accorder aux Anglois des limites plus

etendues qte celles fpecifidee dans le dernier Traite de
paix, et les dites limites des Pays ajoutesa la Convention prefente feront itendues de la rmaniere fuivante:
La ligne Angloife commencant a ]a Mer touchera
le centre de la rivibre Sibun ou Jabon et continuera
jusqu'h la fource de la dito riviere: De lb elle traverfera en droite ligne le Pays intermediaire jusqu'a ce
qu'elle coope )a rivire de Wallia; et par le centre de
Ia mbme riviire la ditz lingue delcendra an point od
elie recontrera la ligne dgja tiree et marquee par le;

Commillairee des deux Couronnes en 1783. lesquelles
.ishites fuivant 13 continuation de la dite ligne feront
refpe~cths
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refpectcs comme flipulies dernierement par le Traite
An T.

1786

111.

Quoiqu'il n'ait kt queftion jusqu'h prdfent d'au. Drokdo
tree avantages que de celui de couper de bois de tein- QuPo
ture; cependant S. NT. Catholique pour donner une te.
plus grande preuve de fes difpolitions i obliger le Roi
de Ia Grande.Brktagne, veut occorder aux Anglois Ia
libered de couper de tout autre bois fans mrme excepter du Mahony et mime auti do cueillir de tous Is
fruits on productions de la terre qui croiffent natusellement et fans culture. lesquels

dant

en outre enle-

ris dans leur etat naturel penvent devenir un objet
dtutilite on de commerce, foit pour Ia nourriture, foit
pour les Fabriques- Mais il <ft convenu expreffement
que cette flipulation ve doit jamais tre employee
comme un pretexte pour 4iablir dans ce Pays la aucune
plantation de lucre, de caffe on dautrea articles feru.
blables, ni aucune Fabrique ou Manufacture an moyen

de Moulins oni quelques aures machines que fe foih
(cette reftriciion ne devant cependant pas regarder
Pufage de Monlins a fcier pour couper on preparer

le bois) attenda que tous les Pays en quellion deant
reconute pour appartenic inconteflablement et de droit
a Ia Conronne d'Eflpagne. on no pout accorder aucun
taWillement de cee Cfpece, ni Ia. population qui on
ferait la luite.
11 fera permis aux Anglois de tranfporter et de
convoyer toute efpce de bois et toutes autres pareillee productions de l'endroit dans leur etat naturel et
non cultivees, en defeendant les rivieres juaqn'a Ia
mer, mais cependant fans paller an dela des limaites
qui leur feront pretcrites par les flipulatione accordies
ci- deffus, at fans en prendre occation de remonter les
dites rivieres an dela no leurs limites dans lee Pays
appartenant a I'Efpagne.

A RT. IV.
11 fera permis aux Angleis cPoccuper ta petite eanne,

isle connue fous les noms do Cafina, de Georgskey Georon de Cayo - Calina en confideration de Ia circon(kance
qui fait regarder Ia partie de Ia Ckte oppofee i la dite

isle comme fujette a des maladies dangeredes: Mais
i1
1 4
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Atre ur de cette permiffion quo pour des
objets d'atilitie reelle: Et comme- il pourrait refulter
de cette permifflion do grands abus, non moins con.
traires aux intentions du Gonvernement Britannique
qu'aux interks effentiels de l'Erpagne, it eft ftipnid ici
pour condition indifpenfable, qu'il n'y fera cleve au.
cune fortification ni aucune efpece d'ouvrage de difenfe et qu'il u'y fera pofte aucun corps de Troupes
ni tenu aucune piece d'artillerie: et afin de virifier do
bonne foi I'accompliffement do cette Condition fine
qua non (laquelle pourrait Atre enfreinte par des In.
ividus fans la connoiffance du Gouvernement BrItan,
mique) un Officier on Conmiffaire Efpagnol acconpagni d'ua Commiffaire on Officier Anglois d6ment
autoritis feront admia deux fois I'an pour examiner
Ia fituation rdelle des chofes.
AnrT. V.
1ado*
La Nation Angloife joidra do Ia liberti de radon.
. ber fee vaiffeaux narchande dans le le triangle meri
Semns. dional compris entre le point do Cayo-Calina et Is
grouppe de petites Isles qui font fituees i I'oppofite do
cette partie de la Cte occuple par les coupeurs dai
bois I diflance de buit lieues de Ia slviere de Wal.
lis; de fept de Cayo.Cafina et de trols de Ia rlyibre
do Sibun, place qui a toujours ki troudve trs.-pro.
pre a cat objet. Pour cette fin it for& permis d'y btic
les idifices at magauins abfolument ndceffaires & co
fervice; mais dans cette conceflion eft aufli incdue
Ia condition expreffe do n'y criger des fortifications en
sucun tems, ni d'y mettre des Troupes en garnifon,
mi d'y confilruire aucun ouvrage militaire, et pareilleinent i1 ne fera permis ni d'y rmettre aucun vaiffean
do guerre en Ration, ni d'y conftrnire un Arlenal on
sutre edifice, dont lobjet pouirait 6tre Ia formation
d'un ctabliffement naval.
A RT. VI.
eshe.
11 eft egalement Aipuld quo les Anglole pourront picher librement et paifiblement du poiffon fur
la C6te du Pays qui leur a 4d aignde par le dernier
Trait6 do Paix, audi quo fur I Cbte du Pays qul
en a &t accordee en outre par Ia Convention pre.
fonts; mais fans outrepaffer lee limites et en fe bornant
I Ia diflance fpicifiie dans I'Article pricident.

de la Grande- Bretagne et d'Efpagne.
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AR T. VII.
T786
Toutes lea reftrictions, fpicifiges par le dernier efatii.
Trait6 de 1783. pour Ia confervation entibre du droit dtu'a1.
ri.
de I Sonverainese Efpagnole fur le Pays, dans lequel 06 de
on, n'accorde aux Anglois quo ]e privilige de faire '.
ufage do bois de diverfee fortes, des fruit. et antree j..
productions, dans leur ktat naturel,

font ici confir-

mees; et lea nmmes retlrictions feront aufdi obferves
relativement i IAnouvelle concefflon. En confiquence
lea habitans do ces Pays - li o'occuperont uniquement
de Ia coupe et du transport du dit bois, ainfi que
do cueillir et do transporter los fruits., fane penfer h
des 6tabliffemens plus itendue, ni 6 la formation
d'aucnne forme de Gouvernement, foit militaire on
civil, i I'exception de tels riglemens, que L. M. Britannique et Catholique pourront dans la fuite juger '
propos d'drablir pour le maintien de la paix et du
bon ordre parmni leurs fujets refpectife.
AnrT. VIII.
Comme i1 eft gindralement reconnu, que les bois coar.
at for&t le confervent et mAme fe multiplient parltio
des coupes regulibres ot mithodiques, lea Angloia ob.
fervoront cette maxime, autant quo poffible; mais 11
nonobftant toutes leure pricautions, il arrivait dans ]a
fuite du tems, qu'ils fuffent en difette de bois de tein.
ture ou d'Acajou (Mahony), dont les poffeflions Efpagno.
les pourraient avoir des provitions, le Gouvernement
Efpagnol ne fera aucune difficnltg d'en fournir un Cupplement aux Anglois, i tin prix honaee et raifonnable.
AR *T. IX.

Toute pricaution poffible fera oblervie pour pre. contre.
venir la contrebande; et les Anglois auront foin de fe. ines
conformer aux reglemens, que le GonvernementE(pagnol
jugera propos d'etablir parmi fes propres fujets dans
toutes lea communications qu'ila pourront avoir avec
ces derniers; i condition toute fois quo lea Anglois
feront lailifs ]a joniffance paifible des divers avan.
tages.

infirds en leur faveur dans le dernier Traitdo

ou flipulds par la Convention prifente.
I I
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An T.

X.

Les Gouvernentrs Efpagnols anront ordre de don.
Art. vI.
diaTrai- ner aux dits Anglois difperfs t6utes les facilites poflibles. pour fe transporter anx etabliflenens accordes
par la Convention prefente, conformerent aux flipulations de I'Art. VI. du Trait6 definitif de 1783. par
rapport an Pays qui leur el affigu6 pour leur ufage
par le dit Article.

173.

A RT. XI.
Aceom.
Leur& Majeftis Britannique et Catholique, afin
de d'eloigner toute efpece de doute relativement a la vraie
cente
intelligence de la Convention preente, jugent necesfaire de d~clarer,

"Ven-

que les conditions de la dite Con.

vention doivent Atre oblervies, conformement a leur
intenlion fincere d'affurer et de perfectionner l'harmo.
nie et la bonie intelligence, qui fubliftent (i heureuDans
fement a prelent entre Leurs dites Majeftes.
cette vue S. M. Britannique s'engage a donner les
ordres lee plus politifs pour I'vacuation des Pays fus.
mentionnes par tous fee fujets, quelle que foit leur
condition; Mais i contre telle diclaration, i reftait
encore des pedfonnes affes bardies. pour entrepreiidre,
en fe retirant denb l'interieur des terres, d'empecher,
autant qu'il depend d'elles, 'enti&re evacuation deja
convenue. S. M. Britannique, bien loin de leur fournir le moindre fecoure ni m~me de leur accorder de
la protection, les deeavouera de la naniere la plus
folemnelle. comme Elle desavouera 6galement ceux
qui pourraient tenter dans la fuite de s'etablir fur le
la domination Efpagnole.
Territoire appartenant

dou.

A RT.
XII.
L'evacuation convenue fera effectue'e complette-

Evecu.-

meet dans 'efpace de fix mois aprbs les ratifications
de cette convention, ou pliltot Ii cela peut fe faire.

in

An T. XIII.
II eft convenu , que les nonvellee conceffions,
]Or. 1.
tpecitides dans les Articles precidens en faveur de la
nosv.
"onces- Nation Angloile, doivent avoir lieu auffitbt que la dite
*t db*

01nt

uonsa.
,

evacuation fera entierement accomplie.
AIr.
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Sa Majefti Catholique, determinde uniquenient Aucan
par des motifs d'humanite, promet an Roi d'Agleterre, ace do
qu'Elle uexercera aucun acte de rigueur contre lesa gtoeur
Mosquitos. habitant en partie lea Pays. qui doivent kes woi
quUos.
Stre ivacuis en vertn de Ia prefente Convention,
caufe des liailons qui peuvent avoir exifle entre les
dits Indiens et leg Anglois: Et' S. M. Britannique, de
fon ct6, difendra de la maniire la plus ftricte a fee
fujets de fournir des armes on des munitions navales
aux Indiene en gineral, etablis fur lea frontibres des
poffellions Efpagnoles.
An T. XV.
Lee deux Cours fe feront pafter mnutuellement ordies
l'ane i Pautre les Duplicatas des ordres, qu'elles ex- I"
Gouver*
pedieront aux Gonverneurs et Commiffaires refpectif neurs.
en Arnrique, pour Paccompliffement de la prefente
Convention: Et une Fregatte on un Vaiffean de guerre,
propre a cet effet, fera ordonnd de chaque c0te, pour
veiller de concert a ce que toutes choles foyent execu.
tees dans le meilleur ordre poffible, et avec cette cordialite et cetre bonne foi, dont les deux Souverains
out bien voulu donner I'exemple.

IART.

XVI.
La Convention prifente fera ratifice par L. M. nati.
Britannique et Catholique; et lea ratifications en fexont ctLiOnS.
echang6es dans 'efpace de fix femaines, on plutht, fi
cela pent fe faire.
En foi de quoi Nons lea Minifiree Pldnipotential.
res fonflignis de L. M. Britannique et Catholique, en
vertu de Nos Pleinspouvoirs refpectife, avone lign6 la
prifente Convention et y avons appole le cachet do
Noa arnes.
Fait I Londres cc 14. Juillet 1786.
( Signe)
CARIARTHEN.

Lors

Le CheT). DEL CAMPO.

de P'change de; ratifications, que nos Souve.
'aine out pallees, de la Convention (ignie to 14. Juillet
dernier.

4o

Convention d'Embs entre les Archeviques

786 dernier, nous fouffign4e Miniftres Plnipotentiaires forn.
mes convenus , que la vilite des Commillaires Anglois

et Efpagnols, mentionnie dana VArt. IV. de la dite
Convention, relativement & Pisle de Cayo- Caina,
e'ktendra de la m~me maniere aux autres places, foit
isles on continent, o4 lee coupeure de bois Anglois
feront tablis.
En foi de quoi nous avons figne la prilente decla.
ration et y avonh appofe le cachet do nos arm@@.
A Londres ce 1. Septerubre £786.
Signd:
CARIARars.

Le Marq.

DEIL CAMPO.

18.

*,

eu Punctationder Erxbifcbiflicb - und re4. Chur.

fiirfllicb - und Firflichen Abgeordneten zu
Bad- Embs, die Erbaltungund Wiederberfiellung der urfpringlicben bifchbifichen Recbte
betreffend, vom 25. Aug. 1786.
(1ia use Teutfcho Staatneanzelpy T. XXI. p. 303.)

seine Ytaiterlicbe MajeftUt haben in dem allerguildig.
fien Schreiben an die vier Erzhifchdfe des deutfchen
Reichs zu Mainz, Trier, C11n und Salzburg vom
12. October 1785 dern gefammten Epifcopat der dentfchen Nirche. die huldreichfte Zufage gegeben, die
bifchafllichen Rechte in ihren Sprengein, als einen
wefentlichen Theil sur guten Dilciplinar.Verfalfung
nicht allein aufrecht zu erhalten, fondern auch beyzutragen, dafa die Bifchofe in alo ldiejenigen Rechte,
welche Sie durch unerlaubte, und threr Beltimmung
zuwider gehende Vorfijle verloren haben magen, wieder rach urlpriinglich eingefibrter, und durch 6 Jahr.
hunderte beobachteten Ordnung eingefetzt werden.
Seine Kailefl. Majeihit haben hierdurch dem ganzen
Reiche Allerhchftdero Oberfchutzherliche Gefinnungen
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en behannt werden , and sugleich demu pabltlichen
tuhle erklikren laffen, wie AllerhachI - Sie niemahis
geftatten kiinnten, date die Erz- und Birchife im Reich
in ihren von Gott und der Hirche ihnen eingeraumten Difsefanrechten geftbret wiirden.
Diefe Allerhichfite Reichooberhauptliche Zufage
hat die vier Erzbifchofe anfgemuntert, und bewogen,
der pflichtmifsigen Sorgfalt. welche flie fir ihre befondere, und die gefanmmte dentfche Kirche tragen,
das Echen lingft erwartete Gniige zu leiften, lofort
durch die Endes anterzeichnete vier Deputirten jene
hauptlichliclie bilchAiche Rechte in deren eigenmichtiger Ausibung lie Ichon feit Jahrhunderten gehindert
worden, zufammen tragen. und diefelbe nach richtigen
Grundflitzen in reife Ueberlegung ziehen su laffen.
Der Rbmifche Pabft ift, und bleibt zwar immer
der Oberauffeher und Primas der gansen Kirche, der
]Wittelpunct der Einig7Aeit, und ift von Gott mit der
bierzu erforderlichen Jurisdiction verfehen. Alle Katholiken milen ibm immer den kanonilchen Gehorfam
init voller Ehrerbietigkeit leiften. Allein alle andere
Vortiuge and Refervationen, die mit diefen Primate
in den erften Jahrhunderten nicht verbunden, fondern
aus den nachherigen Ilidorianilchen Decretalen zum
offenbaren Nachthei der Bifch5fe gefloffen find, lionDen jetst, wo die Unterfcbiebung and Fplkchheit derfelben hinreichend erprobet, und allgemein anerkannt
ift, in den Umfang diefer Jurisdiction nicht gezogen
werden. Diefe gehBren vielmehr in die Claffe der
Eingriffe 4er riimifchen Eurie, und die Bifchbfe find
befugt fich felbat in die eigene Autibung der von Gott
ihnen verliehenen Gewalt, befonders, da keine dahin
abzweckende Vorftellungen bey dem Pibillichen Stuhle
bb nun gewirkt haben, unter den Allerh~chften Schutze
Seiner laiferl. Majeflit wieder einzufetzen.
Darunter k6nnen and milten nachftehende Grund.
astze and alle darin einbegriffene fichere Schlufafolgen
gerechnet werden, ale da dind:
AnIT.
1.
heiligen Kirche hat Aitch62
unferer
Stifter
der
Chriflua,
den Apoftein. and ihren Nachfolgern. den Bilchafen, Gewal
eine unbefchrankto Gewalt so binden, and su 1Wfen,
ftift

i4z
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f"i alle tene FliIe gegeben, wo es dic Nothwendig.
keit oder Nutzbarkeit ihrer Eirche, oder der zu der.
felben gehorigen Glaubigen immer erfordern mag,
und es ift
i) nach der Natur der urfpringlichen Kirchenverfaffung
keinem Zweifel unterworfen, dafs alle in den Kirchenfprengeln der Bilchbfe wohnende Perfonen, ohne
Unterfchied, im innerlich - und Aulserlichen Beligionswefen denfelben untergeordnet leyen, daher foll
b) allen Diiizeranen verboten feyn, den Rtecura, mit
Vorheygehung ihrer unmittelbaren geiftliches Ober.
hirten. nach Rom zu nehmen, indeffen wird denfelben vicht benommen, in den von reclitewegen
damu geeigneten Faillen fich der Berufungemittel
ftufenweife nach der hierarchifchen Verfalrung zu

bedienen.
re) Keine Exerntionen,

weil fie der Verwaltung des

Bi(chaftichen Amtesentgegen fIlehen, knuen ferner
rnehr Platz finden; jedoch mit Ausfchliefaung jener
Corporum und Glieder, deren Exemtion durch fiaiferliche Freyheitabriefe beflatuiget, und in dem Reiche
allgermein anerkannt ift.
d) Heinem Manchs-Orden foll hinffibro evlaubt feyn
den Nahmen Exent in Hand - oder Drucklchriften
fich beyzulegen; den Kloftergeifliccn wird
e) verboten, Verordnungen oder Befcheide von ihren
GenertAlen, oder General- Capittein, auch fonfligen
auleer Deutfchland wohnenden Obern, von deren
Verbindung fie ein fuir allemahi gAnalich losgefagt
werden. anznnehmen, den General- Verfamiluigen
beyzuwohnen. oder ejien Geldbeytrag, unter was
fir einemVojrwand es immer fey, dahin abzulchicken,

An T.
Ein jeder Bifchof hann,
Gewalt zu binden
D'Ijen. geben, und in denfelben aus
fadtonen difpenfiren.
Er allein kennt
aetts

grbeud* erhaltenen

II.
verrnUe der von Gott
und zu I6len, Gefetze
zureichenden Urfacheni
die Bedirfiniffe feinet

Heerde, and die erforderliche Mittel. diefelbe zu beben,
und muls daber in den befondern fowohl. als Kirchengefetzen den Glaubigen einige Nachlicht auf cine beftimmte
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flinimte Frift, oder doch Co lang geflatten knne. ale
Zeit und Uniftinde es erfordern.
a1
Er ift fo nach
a) berechtiget, in den allgemeinen Abfliness - Gebote
arif vorerwihnte Art su dirpenfiren, wenn diefe
Difpens fich af affentliche Nothwendigkeit, oder
Nutzbarkeit der ibm untergebenen Dibzefanen grin.
det; wie anch
b) in allen Ehe - Hinderniffen. fo weit der heilige Stuhl
zeither den Bilchdfen allgerneine Dilpens- Vollmacht,
oder auch zsweilen in einzelnen Fillen noch niherer
Grade, nirnlich in 2 do Gradu Con ang uinitatiJ, Und
in imo ct 21e0 Gradu

fInatatis Difpedfen zu erthei-

len pflegten. Wobey es jeden Erz - und Bifchafen
frey bleibt, in vorkommenden bedenklichen Fallen,
fich bey der plibftlichen Heiligkeit Raths an erholen. Weil aber
c) in dem dritten und vierten Grade der Confanguini.
iit und Affinitit, auch der geifilichen Verwandfchafr
in den nieiften Faillen, und dem fogenanaten Impedimento publicae honefiatis

Ichier immer difpen.

fArt wird, 1o hannte rit den ibrigen Bifchofen
nber fiberlegt werden, ob es nicht rithlicher feye,
die eben fo genannten Impedimenta aufauheben.
Ingleichen gehoret
d) anch zu der Gewalt einee jeden Bifchofs, die Verbindlichkeiten, die aus den heiligen Weihen entfpringen, aufauheben, und weder (lie Erz- und
Bifcbfe diefe Befugnits bey eintretenden erheblich.
und dringenden Urfachen in Anfehung der Sub- und
Diaconen gebrauchen.

e) Die Ordens-Geiftliche von ihren feyerlicben Gelibden, wenn hinlingliche kanonifche Urfachen vorhanden find, loazufprechen, und zu verordnen, dals
in alien Mannsklbftern diefe Geliibde erfl nach voIlel..
deten 25ften Jahre, in Weibsklaftern nach vollbrach.
tem 4often Jahre abgelegt werden.
An T. III.
Die Erfahrung lehret, dafs iuch die beften Ab. ve.
fichten mancher milden Stiftungen bey verinderten wandZeitliuften entweder gar nicht mehr, oder nicht foj s
.
wie ge
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1786 wie Anfangs erreichet werden k8nnen.

Die Birch6fe

find befugt, in diefen FAllen sum beften der Beligion.
oder des gemeinen Wefens eine fromme Stiftung ;n
eine andere. die dem Hanptzweche geaultser und den
wirklichen Jediifniffen angemeffener ift, an verandern.

ART.

IV.

Bulen.

Dieles voranageletst, werden
finatia.
ren a) die fogenannten facultatis quinquennales hinrbro
4
von dem Romichen Hofe nicht mehr begebret, fon.
dern in den darina enthaltenen Fallen die erforder.
lichen Diipenden, wenn hanonilche Beweggrainde
im Mittel liegen, vow Bifchof ertheilt. Jede Difpen.
fen die answartig erlangt werden, tollen kraftlos eyn.
1b) Auch die fibrigen Ramifchen Bullen, Breven, oder
fonflige Pabftliche Verfiigungen verbinden ohne ge.
hiriger Annahme der Bilchofe nicht. Ohne die.
Felbe follen

c) auch die Erkirungen. Becheide, und Verordnun.
gen der Riinlchen Kongregationen, wie fie immer
genannt werden mingen, in Deutrchland nicht auer*
hanut werden. Ebes Co horen
a) die Nuntiaturen in Zukunft vbllig adf; die Naintii
kannen nicht anders, als Pabiliche Gefandten feyn,
and dirfen nach der von Eailerlicher Majeffit unterm
xs. October 1785 ertheilten allerhochien Erilarung,

welche fich aid die Hirchen - fowohl, als Reichefun.
damental - Gefetse griinden, keine dactus jurisdictio*
nis voluntariae oiler contentiofue wehr austiben.
e) Die Amteverrichtungen aller apotolifchen Protound Notarien in Deutfchland follen ohne vorghn.
gige Prfifing und 1nmatrieulation derfelben bey
den Bifchaflichen Gerichten nicht mehr flatt findeni.
Ein jeder Bifchof kann auch in feiner Dibzee eigene
Notarios creiren. Diefe Gewalt fali aber bey den
Ordens -Vorfiehern, elgene Notarien zu ihren Ordena - Verrichtungen e machen , fir die Zukunft
ganzlich hinweg.
ART. V.
Pahmn*
Es ill in der alleinigen Gewalt des Birchofs, lin
4 cler Mehrheit der Pribenden zu dirpenfiren, und diefe
Difpeas han
44) nicht
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a) nicht verliehen werden, es feye dann, date der F"ul 1786
des Capitlli de Multa eintrete, inden es dem Geifle
der Kirche. und der frommen Stifter ganz zuwider
ift; dafa ein Geiftlicher. der kaum ein Beneficiurn
zn verfehen im Stande ift, zwey oder mehrere PrA.
benden geniefsen folle; und ob diefer Cafr4S Capituli wahrhaft da feys, dariber hat
b) der Bilchof in alien Stiften zu erkennen, und
ift daher
c) den Capiteln verboten, jenand den Befitz der zweyten Prabende in to lkng zu ertheilen, bis denfelben
die Erklirung des Bichofs von der ertheilten Difpen-

Cation zugekomnien ift. Liegen aber die Stifter in
verlchiedeuen Diozefen, to foll der Bifchof unter
deffen Gewalt die zweyten Pfriinde gelegen, die Bewegurfachen der nachgefuchten Difpenfation zu unterfuchen und diefe su ertheilen haben, and to weiter.
A RT.

VI.

Gegen die EinganIserwnhute. und durch die falfcbe Dekretalen veranlafste Neuerungen, wnrden zwar a.e g-

bald darauf von der Deutlchen Nation Klagen erhoben, fend.
und diefelbe fuchte fich auch dagegen in den Kirchen- dIatO
Verfammilngen zu Koftnitz, Balel und Trient, Hulfe
zu verfchaffen; allein die zur Abhiilfe verfalle Decreta
Bafileenfia warden nicht lange hernach in dem zo

Afchaffenburg eingegangeuen Concordat wieder be-

tchrankt, endlich gar obige Decreta fowohl, als diefes
Concordat in einigen Puncten sum Nachtheil der Deutfchen Nation unrichtig ansgelegt, and in mehrern
ginz iiberfchritten; woriber die iaifer Friedrichill.
Maximilian I. Carl V. etc. auf den RleicbstAgen zu

Niirnberg, Freyburg, Woris. Augsburg, etc. und vor-

her fchon die rheinifche Geiffiichkeit aiffentliche Befchwerden geffibrt haben; "wie namxilich die Concordata, fo zo Bafel zwifchen dem Stuhl zu Rom. und
der Deuitchen Nation aufgerichtet. und befchloffen
worden, in mannigfaltige Wege verbrochen warden."
Von der noch immerwairenlen Fortdauer diefer

Belchwerden zeugen das Kurkollegium - Schreiben von

IoLen Marz 1764, an Se Kailerl. Majeftit, die im Jabr
j769 von den drey Kurfiirfien vu Coblenz zufamnenl
4eiragene gravamina, und die tagliche Erfabrung.
A
AT.
Tom.IRV.
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An T. VII.
Zur einflweiligen Abblilfe derfelben wird in det
*tallerehrerbietigften Zuverficht des nach etwaigeni Erfoxdernifs anch mit Nachdruck anznwendenden haiferli.
chen Schntz- und Schirm- Amtes feftgeletzt:
a) dals, 1o lange die Concordaten noch beftehen, and
von der Nation keine andere Vorfehung gelchehen,
die Decreta Sfileenfia, wie lie im Jabr 14i9 unter
lianig Albert zn Mains angenommen worden, pro
BegulaConcordatorum, und die in ConcordiaAjtchaffenburgenfi de An. 1448 dem Piibfilicben Stuhle einft.
weilen bedungene Jura, pro Exceptione a Regula
zo halten.
b) Den Deutrchen Kircben der Tathedral- und niederen
Capitein, and den einszelnen Patronen, wird durch
die Extrava-ans Execrabilis dae Recht nicht benonimnen, die Pfriinden, welche gemafls diefer Bulle
ledig werden, zu vergehen. Die erfie Pfriinde wird
durch diefe gar nicht erledigt wenn der Pfriindner
ein Domizellar ift, oder roull eine zu feinen Unterhalt nicht hinreichende Priibende erbilt.

c) Die Refervationen in der Extravagans ad Begne

knnen in. und fir Deutfchland nicht flatt haben.
Sie paffen auf den Zuland der Deutfchen Ijirche
gar nicht, and find deswegen die darin angezogene
Falle der Translation. Depolition. Privation etc. au
diefelben nie anwendbar. In diefen Fillen gehart

voch zur Zeit nur die Befilitigung des neuerwAithlten
nach Rom, dia nie, als aus erheblich- kanonitchen
Griinden verweigert werden kann. Ein auderes ift
jedoch, mit jenen Provifionen die etwa allein von
der Freygebigkeit und Willkiihr des apollolifchen
Stubls abbangen.
d) Jene lilauleln haben keine Kraft, welche den Indultis de retinendis Dignitatibus et Beneficiis praehabitr, beygefeazt so werden pflegen, und die den
Effectn relervationis weiter, such af die kiinftige

Faille vacationis per obitum, noch fufpendizen und
verfcbieben follen.

e) Eben CO unkrIiftig find anch die von der Rmilchen
liurie gegen die rieuifchen Freyheiten nach Jen Concordaten cingefilhrte Refervationen. Jedoch k innea
f) die
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) die BRrevia £legibilitatis in den dazu geeigeten 1786
Fillen annoch to lange zu R1om impetrit werden,

bis dtuch cine aligerueine liirchen -Reformation auelb
hierin audere Vorfebung getchiehet.

An

VIII.
Damiit die Erbfolge in den geililichen Pfrindon a'cagn
ginzich vertilget werde,

T

follen

none.

a) die AejignatiOnes infavorern. re feyen, vere oder
ficte tales allenthalben in Deutlchiand verworfen.
und fowohl vor der Rbmilchen Nibrie, als vor den
Bilchufen verboten feyni. Sie moifka ohne einigen
Vorbehalt des Relignanten dergeftalt gefkhelien, dals
der Bilchof, oder wemn das Begebungsrecht zuftehet,
die freye Macht habe, die Pfriinde, wenn Er wolle,
zu verleihen.
b) Wollte diefem angeachtet ein Deutfcher Bitchof die
Refignation mancher Pfriinden bey der RAmifchen
Hurie noch gefchehen laffee; to ift Er jedoch nicht
gehalen. eine Collation von daher ansunehmen,
wenu nicht der Provijus von ihm forderfamft das
Tefilionium Idoneitatis, und zwar unter den Ais.
druck der beflimmien Pfrinde erhalten hat. Diefes
darf Uber 6 Monathe vom Tage der Auafertigung
nicht alt feyn, und hangt die Verweigerung oder
Verlethung deffelben, von dem alleinigen Paftoralgutbehiuden eines jeden Bilchofe ab, worin kein
weiterer Recurs flatt haben kann,
c) Der Reftenatarius ift in diefern Falle fchuldig. die
kiibftliche Collation in Zeit von drey Monathen
dem Bilchof in deffen Kirclfprengel die Plfrtinde
gelegen, and dern Capitel vorzulegen, anfonften did
Refignation als nichtig anzutehen it. Indeffen find
d) die Bifchafe befugt, die Relignationen aller Beneficien ih res liirchfprengels. jedoeh ohne Beeintrich
tigung der Patronatsrechte in jedem Monaihe anzuu
nehmen. und nach Verhaltwife entweder su begez
ben, oder als erledigt so erlirenR.

AnRT. IXDie Bifchofe wcrden auch nicht gcftaitene dalsiashl
die "u Rom allenfalls ertheike Coadinaorien, an 1d totifm
Prohli g
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1786Propiteyen,

Dechaneyen. Perfonaten in Deutfchland

von einiger Wirkung feyen.
ART.

Digniva*

"" .

X.

Die Dignitates majores poff pontificales in den

Cathedral. und die principales in den Collegiat--Kir-

chen find vermog der Concordaten dem Piblilichen
Stuhl nicht refervirt, und werden daher vou jenen,
denen es fonft sukammt im Eriedigungsfalle wieder
befetzt. Heine Rimiche Provilion, oder Confirma.
mation jener Probile, die zeither ex Indulto papali
gewlhlet worden, kann hierinn mehr Ltatt haben.
AR T.

amnR. .Die
ci'*

XI.

Bifchife werden auch den unabweichlichen

Bedacht nehmen, dals

a) die gei[Ilichen Dignititen and Beneficien in ihren
Diaelen vom Ronifchen Hofe, to lange Deutlche
Beneficien von daher noch verliehen weiden, nicht
anders ale auf vorheriges oben fchon erwihntes Zeugnife der Fihigkeit, fodann von andern Patronei,
und befondere von ihnen felbft, keinem andern, als
fihigen, wfirdigen, und VerdienfIvollen Perfonen
begeben werden, vormiglich aber folchen, welche
fich der Seelforge, oder dem Lehramte mit Nutzen
lange Zeit gewidwet und der Kirche, der fie incor.
port find, erfpriefsliche Dieufte geleiftet baben, oder
noch leiften.
b) Die zur Erhaltung einee Beneficiums erforderlichen
Jahre waren nach der Eigenfchaft des anautretenden
Bene/icii zu beftimmen: Es milie dahero ein jeder
zu Erlanguag einer Subdiaconal da8 22fte. einer
.Diaconal dae afle, und einer Priefier - Pribende das
asfte Jahr angefangen haben.
A RT.

XII.

Damit such dergleichen Stifter und andere Kirchen
**des nothigen Dienfes ihrer Geiftlichkeir nicht beraubt
ton. warden, fo folen jene Canonici und Pfriindner, welche
das gefetzliche Alter habvn, binuen einen Jahr die erforderliche heilige Weibungen empfangen, und fich
vorilufig in den hierzu nothigen Wilrenfchaften befihigen, fodann aber die nach Verhitnife ibrer Pfrn.
den
Diena
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den ibnen zukornmende Obliegenhelten verrichten,
oder im Entftehungfalle foil der Bitchof herechtigt
feyn, wenn er die Siumige forderfamft fehabrig ermah.
net hat, die Prabende, oder Pfriinde nicht nur ale er.
Tedigt su ,erkiaren, fondern auch, wo nicht ein Patronatrecht eintritt, auf der Stelle su begoben, go feye
dann, dafs die Hindernifs nicht von Seiten des Pfriiadners, fondern von der 1friinde felbft, herriihre.

z78

AR T. XIll.
Um endlich von den Deutfchen Hirchesn anslan- Au.San.
difche Kandidaten absuhallen. werden nach d
Bey-r8'
fpiele mehrerer auswirigen Kiirchen alle. fo nicht ge. ta.

bohrene Deutfche find, zur Erhaltaug einer Pfriinde,
al unfahig erklirt; es ware dann, dare Be vorher der
Dentfchen Nation wirklich cinverleibt worden feyn;
jedoch kann durch diefee letmere den allenfallfigen
Statuten mancher Stifter nichi derogirt werden.
An T.

XIV.

Ueber die Statmen der Dentfchen Kirchen kirn. 8ta
an
nen Itmifcho Difpenfationen, nie flate haben.
A RT.

XV.

Das den drey Evzbifchbfen, und Churffirfien dae mentes
Deutfchen Reichs gleich nach den Concordaten exfacto paales.
vertiehene Indultum perpetum in jenen Kirchen, wo
die Alternativa Menfium fRatt bat, die in den ungleichen Monathen vacant werdende Pritbende zu vergehen, ift nicht nur von dem RIasifchen Hofe auf Jahre
befchrukt worden, fondern derfelbe hat logar einige
vermag des Indulti den Erzbitchafen zukommende Monathe in der Folge andern depn Erzbifchofe untergeordneten Corporibis in einem oder andern Ermbisthum
verlishes); daher
a) Kaifer. Majeflt so erbitten whren, fich bey feiner
pilbflichen Helligkeit, mit Nacbdruck dahin zu verwenden, damit die gegen das obgemeldeto Paetuam
poft Concordatain folcherm Erzbisthurn urn andere,
ala dew Erzbifchofe, zum Nacbtheil des Indulti iiberlaffene pliblliche Monathe wieder eingezdgen, und
vom Pabft our an den Erzbifchof zariiek gegeben
wtrden.
b) Das
EK 3

i o
-l"6
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b) Das Indultum perpetuum ift den Emzbifcbfen gleich

Sweyte
?vi-

bey Antritt ihres Amtes mit der Confirmatione - Bulle
Sollte aber in beiden Vorftebenden
auzufertigen.
Puncten wider Vermuthen der pzibltliche Hof fich
nicht willfahrig bezeigen, fo find
c) die Erzbifchbfe befugt, die Prhbenden, die in den
p~ibftlichen Monathen in Erledigug lhommen, ohne
-weiteren Anftand zu verleihen, und werdei Se. Kai.
fer). Maj. allergnadighl geruhen, die Erzbifch5fe bey
diefem Rechte fo, wie die diesfallfigen noch befondere Erzbitfchafl. Salburgilche Befugniffe, gegen alle
Eingriffe reichsoberliauptlich Zn fchiitzen; da aber
d) den Erz- und. BiFcbfen Deutfchl3nds zur ordent.
lichen Verwaltung ihrer Diazefen die Vergebung der
Beneficien sathig ift, and in den Concordaten die
6 Monathe den Plhiten nicht auf ewig eingeriumt
find, to wird aiich bierin auf dem hoffenahch bald
zu Stande hommenden National-Concilium Abhiulfo
an erwarten feyn.
A RT. XVI.
Die in den Concordaten unbehkannte, ind durch
die Kurialiften nachher in die Indulta eingefchlichene
2te Provilion, mufs jetzt (clion ffr die Zikutift ganz.
lich aufhbreu, befondere weil diefe nicht nur dem
Provqo ohne Noth grofse Koften verurfacht, fondern

such zu vielen Streitigkeiten, und Beneficien- Fifchereyen Anlafe giebt.
RT. XVII.
AR
Da der Proceffts informativus bey den neuen B1.
:ff
(us ,I
f "* fchofen nach der Vorfchrift der Hirchenverfammlung
zu Trient Seff. 22. C. . de reform. eritweder von den
Nuntiaturen, oder den Ordinarien, und in Ermange.
lung diefer von den nahe gelegenen Bilch6fen gefche.
fol, und dermalen die Nuntlaturen ohnehin aufbbren,
Co ill mit Ausichlufs delelben. diefe tridentinifche
Verfeigung in die Zukunft genan zu beobachten; da.
nun fich aber hein Anftand ergebe, welcher von den
nahe gelegenen Bifchafen, den ProceJum info rmati.
v'rni zu machen hitte. fo wfire dieter nach Maalsgabe
der Alteren ilrchenucht vou dem Confecratore zo

Wroces,

yeI aultaken.

AST,.

de l'Empirte.
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XVIII.

Bey den Bilchofen in, partibus wird das gewiihn-. itch.
liche Teftimoniun Idoeitatis der Bilchife, die fle er- f* in

nenrien, und zu Rom vorliellen, ftatt des erwhnte us
Proceffes um Co nehr hinreichend feyn, ate didfe die
ibthigen Eigenfchaften der Ernainten am beften kennen mien.
AR r. XIX.
Sowohl das Indultun AdnminTftationis, welches Inaut.
vorbin jeweil hat ufrgedrningen werden wollen, ale '.
die Claujida in Tenporaltibus in den Wahlbetittigungs. aratia.
Bullen, find iu Zukunft ganz unsulatlig, and ift lets. ""*

tere der Gerechtlamen Kaiferl. Majeftht, und des Reichs
gans zuwider.

An T. XX.
Der vom Pabft Gregor VII. erfundene, and vom Eid do*Gregor IX. den Decretalen eingefchaltete Eid der Bi- i
fchofe, welcher mehr auf (lie Pflichten eines Vafallen,
ale den kanomifchen Gehorfam gerichtet ift, kann ferner um to weniger beybeha!ten werden, als die Deutfchen Bifchofe wirklich darin daejenige fchwabren, was
ihuen in Betracht ihrer Verbindung wit dew Reiche
su halten, unmaglich ift. Es ift dahero eine neue
dem pabfluichen Primate l-owohi, als den bifchafticher
Rechten angemeffene ELies- Formel eiuzufiihren.
ART.

XXI.

Wie fehr die Riethimer Deutfchiande drch die Anna.
.
Armaten- rnd Paliums.Gelder gedruckt werden, zeiUrdiefer
Deutfchland
aus
gen nicht nur die bisher
fachen willen nach Rom gelchichte unglaubliche Sumnen Geldes; fondern auch die in vielen Bisthuimern,
dadurch verarfachte und angehaufte Schulden. Der
Romifche Hof hatte zvar felbit das unbillige diefer
Sache in den Afehaffenburger Concordaten eingelehen,
und daher die Retaxationen angelobet, aber bia jeist
noch nicht in Erfilliung gebracht. Ob nun gleich die
Deutfche Nation nicht dagegen feyn wird, fir die
bisherige Annaten - und Palliams - Gelder eine gewiffe
Taxe, zur Belohnung des damit befchiftigten Perjonalis, zu entrichten, fo muls diefelbe dennoch winfrhen
und boffen, dafs gedachte Taxe nach dem ungcfahren
Vermogen der Ers- und Bisthitimer binnen &lahten
Y
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einer National - Kirchenverfammliung,

oder wenn

diele, wegen allenfallfigen Hinderniffen nicht zu Staide
hommen folite, von Sr. Majeftit den Kaifer, und den
gerammten Reiche gemifeiget, und beftimnt werden.
Wollte nun in diefen Fall der Romilche Hof die in
den Concordaten zugeficherte. und ohne da!e befon.
dere kanonifche Urfachen eintreten nicht zu verweigerude Confirmationi, oder dae Palliam abrchiagen, fo
werden die Dentlchen Erz - und Bifkhafe in der alten
Eirchen-Diciplin folche Mittel inden, wodurch flie,
mit Beybehaltung. der dern R6mifchen Stuhle fchul.
digen Verehrung and Subordination, ihr Erz - und Bi.
fchallichee Arnt unter dem allerh6chften Schutze lii.
ferlicher MajeftAt ungeftort auiben.
A RT.

Geithiche Ge.
Tichtbarkeit.

XXII.

Alle Gegenflinde, welche nach der Deutfchen
Reichs, und der alten Kirchen- Obfervanz zu der geiftlichen Gerichtebarke-t gebrenx mifen

a) in der erfien Inflanz vor die nach der Verfaffung
einer jeden Dirses behtehende geiftliche Gerichte
gebracht werden, und gehen, im Berufungefalle,
von dem Bilchof unmittelbar an die Metropolitan.
Gerichte.
b) Die PIbIllichen Nutii dirfen (ich in 1heine Sache.
wedfr in der edten, noch in den folgenden Inftanzen, wie oben fchoi erwkihnit worden ift, einmifchen;
diefem sifolge werden
c) die Erz und Bifchbfe berorgt feyn, date ihre geiftliche Gerichteftellen mit erfahrenen, geprTftenl, and
fonft rechtfchaffenen Minnern befetzt, und denfel.

ben eine nach den kanonilchen Geferzen fowohl,
als der im Reiche fiblichen Praxis abgefafste Gerichteordnung. wo folche noch nicht ift, vorgefchrieben werde, dramit die geheiligte Juftitz auf keinerley Art zum Nachtheii der ftreitenden Partheyen go-

hindert, oder verietzt werde.
d) Gefchiehet von diefen weitere Berufung an den RSsnifchen Stuh, fo iAt dieter verbunden, zur dritten
Inflanz Judices in Partibus und zwar Nationalen
zu geben, and werden diefe nach Vorchrift des Can-

cilinms su Trient gehbrig beltinset und darauf zu
Rom namhaft gemacht werden.
e) Noch
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e) Noch dienlich- und zweckmaleiger aber wiirde feyn, 1786
wenn fich cin jeder Ershilchof angelegen feyn liefse,
in feiner Provinz mittelR zu pflegender Communi.
eation mit dem Herrn Suffraganen cit einziges Provinzial- Sinodal - Gericht sur dritten Inflan
u errichien, ind dahin alle Caufas Appellationis su weifen. der Erzbifchof kaunte bey diefem Gerichte dens
Director und einige Btyfitzer, and jeder SuJfrage.
neus einen, auch zwey Beyfitzer cruenues and auf
feine. Koften erhalten.

Ar T.

xxli.

Werden die Ers- und Bifchafe Deutfchlands un- Verbw*
ter dem allermichtigften BeyRand Kaifer. Majeft h in "r
dem Befitz diefer durch gbttliche Anordnung ihnen su- chvnkommenden Gerechtranien wieder eingefetzt, und von
ei
den Hauptbefchwerden gegen die Romilche Kurie be.
freyet feyn, fo find lie alsdann er& verm6gend, and
wirklich entfchiloffen, die Verbefferung der KirchenDilciplin durch alle ihre Theile nach gemeinfchaftlichen Grundfatzen alsbald vorzunehmen, wegen befferer Einrichtung, der Seelforge, Stifter, und KlIller das
Nithige zu verordnen, und die bisher dabey eingfchlichene Mingel und Mifabrauche aus dem Grund
z21 heben.

Uebrigens, da das Concordatum Afchaffenburgenfe von feiner Entftehung her felbft, ale cine der
grafeten Befkhwerden der Deutfchen Nation gehalten.
und die Bifchafe dadurch in der Ausibung ihrer urfpr-inglichen Rechte merklich gehindert worden;, dasfelbe auch nur auf eine seitlang. bis sum nichit gehoften Concilinm eingegangen, auf der ert ein Jabrhundert nachher gehaltenen Kirchen - Verfammiung zu
Trient aber die zugeficherte Abbiffe nicht erfolgt ilk,
fo ift es ein nicht minder angelegenheitlicher als allerdevotefter Wulfch fir die Deutlche Nation, dafsa Se.
Kaiferl. Majeftat, als allerhochftes Reiche- Oberliaupt
bey dem Pabftlichest Stuhle diesfalls ins Mittel su
treten, das in gedachten Concordat als eine wefentliche Bedingnifs verfprochene Concilitim, wenigiluns
Nationale, durch allerhcichfte Verwendung lAngliens
endlichen Hebong all dieler Be
in 2 Jahren, zr
fchwerde zu Stand zu bringen. und wenn auci diefsfaIls
1 S
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Weg

noch immer die bisherigen Hinderniffen fich in
legen follten, durch reichelverfaffungeredige
Vorkehrungen die (o unentbehrliche Erleichterung
allerhuldreichft vn verfchaffen, gerulen machten.
Vorflehende Puncten baben Endes unterzeichnete
reiflich erwogen. einhellig belchloffen, and nach vor.
gelegren allfeitigen Vollmachien, Nahmens ihrer Com.
mittenten unter Beydruchung ihrer gewbhnlichen
Infiegel eigenhdndig unterchrieben.
]Baad-Emba den a5. Augull 1786.

VALENT IN HEIMES,

Sr. Churfitrftl. Gnaden zu Mainz Fr'echbifhof
und geh. Staats - Rath.

(L. S.)
JOSEPH LUDWIG

BECK,

Sr. Chufirll. Durchlaucht zu Trier geh. Bath
und Official.
(L. S.)
GEORG HEINRICH

VON TAUTPHAEUS,

Sr. Churfiirfil. Durchlaucht u Coilin geiil.
geh. Rath.
(L. S.)
JOHANNES MICHAEL BOENIIE,

Zrzbchbfi. Salzburg - Confflorialrath.
(L. S.)
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' 9.
Trait de Navigation et de Commerce entre 1786
Sa Majefi

Britannique et Sa Maj. Tr&s-

6. Set.

Cbritenne, jign a Vcrf/2illes le
26. Sept. 1736.
(D'aprs Pimprime publie par autorite a Londres T786.
to en Frangoie et en Angloie et fe trouve en Frangois
dan Dn STECK fur le8 COnfuls p. 423.; et de No uvel.
les Extraordinaires:786. n.97- 02.; en Anglois dans
AJual .flegifter 1786. Publ. Pap. p. 8z.)

Sa
Majefll Britannique,
etant egalement

et Sa Maj. Trs Chrtienne,

aninees du Delir, non fenlement ce
coufolider la bonne Harmonie qut fublifte actuellement
entre elles, mais aufli d'en etendre les heureux Effets
for leurs Sujets refpectifs, out penle que les Moyens
les plus eficaces pour remplir ces Objets, confori6met a 'Article XVIII. da Traith de Paix fignie le 6.
Septembre, 1783, etaient d'adopter un Sylicuse de
Commerce, qui e't pour FondemeRt la Reciprocito
et la Convenance mutuelle, et qui. en failant ceffer
PEtat de Prohibition et lea Droits prohibitifs, qu' out
exifte depuis pres d'un Siecle, enitre fe# deux Nations,
procurit, de Part et d'autre, lea Avatages lea plus
folides aux Productions et a l'Induftrie nationales, e
detruifit la Contrebande, qui ef aufi nuilible an Revenu public, qu'au Commerce legitime qui feul merite
d'6tre protegg. Pour cet effet, leure fusdites Majeftes
ont uumm6 pour leurs Commiffaires et P16dipotentaires,
favoir, le Roi de la Grande- Bretagne. le Sieur Guil.
laume Eden, Membre de fes Confeils Prives dans la
Grande- Britagne et en Irlande, Iem bre de Con P3rlement
Britannique, et fon Envoye Extraordinaire et Miniffre
Plinipotentiaire aupres de Sa Majeft6 Tree-Chretienne;
et le Roi Trbs-Chretion, le Sieur Joreph Mathias Gerard de Rayneval, Chevalier, Confeiller d'Etat, Che.
valier de I'Ordre Royale de Charles Ill. leequels, apres
avoir echange leurs Pleinpouvoirs refpectife, font convenus des Atticles fuivants,
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I.
A itT.
I1 a 9ti convenu et accords entre le Seriniftime
et Trbs Puiffant Roi do la Grande-Bretagne, et le Si.
reniffine et Tr4 Puiflant Roi Trhs - Chretien,
qu'il y

sit entre les Sujets, de Part et d'autre, une Libertj
reciprdque et en toutes Manieres ablfolue de Navigation
et de Commerce, dans tous et chacun des Royaumes,
Etats, Provinces, et Terres de I'Obeiffance de lears
Majefls en Europe, pour tontee et chacunes Sortes do
Marchandiree dans ces Lieu- aux Conditions, en la
Manikre, et en la Forme qu'll eft regli et itabli dans
lee Articles fuivans.
AR T.

II.

Mime
Pour affarer i 'avenir le Commerce et P'Amitdd
"", ', 'entre lee Sijets tde leure dites Majeftis, et afin que
certe bonne Correrpondance foit 1 'abri de tout Trouble et de toute Inquietude, il a 6t6 conveun et accorde, que li quelque Jour it furvient quelque xnauvaife
Jntelligence, Interruption d'Amitid ou Rupture entre
Ies Couronnee de leurIMajells. ce qu'a Dieu ne plaile!
(laquelle Rupture ne fera cende exifter que ?or du
Rappel ou du Renvoi des Awbafadeure et Miniftres
refpectifs) les Sujets des deux Parties, qui demenreront dans lee Etate I'une de 'autre, auront Ia Facultd
d'y continuer leur Sejour et lear Negoce, fana qu'ile
puiffent Rtre trouble. en aucune Manibre, tant qu'ile
fe cornporteront paifiblement. et quils ne fe permet.
tront rien contre lea Loix et lee Ordonnances: Et dans
le Cas od leur Conduite lea rendrait fulpects, et quo
lea Gouvernemene refpectifs fe trouveraient obligie de
letr ordonner de fe retirer, il leur fera accord6 pour
eette Fin un Terme de douze Mois, afin qn'ile puiffent
fe retirer, avec leiare Effets et leurs Facultes, confids
tant aux Particuliers qu'au Public. Bien entendu que
cette Faveur ne pourra atre reclanee par ceux qui fe
permettront une Conduite contraire a l'Ordre public.
AR T. III.
On eft aufi convenu, et it a itd arr~t6, que lee
de repretall. Sujete et Habitans des Royaumes. Provinces et Etats
le, d, do leurs Majeflis, W'exerceront a l'avenir aucune Actes
htI
. <'IloflliLe ni Violences les uns contre lee
autres, tant
Lettres

fur Mer que fur Terre,

Fleuves,

Rivibres, Ports et
Ra des,
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Rades,

foua quetque Nom et Pretexte que ce foit;

enlforte que lea Snjets, do Partet d'autre, no pourrout
prendre ancune Patente, Commiffion, on InlItruction
pour Arinemens particuliers, et faire Ia Courfe en Mer,
ni Lettres vulgairement appellies de Reprefailles. do
quelquces Princes on Etate, Ennemis de I'un on del'autre, ni troubler, molefter, emp~cher on endommager,
en quelque Maniere que ce foit, en Vertu ou fous Pre.
texte de telles Patentes, Cormiffionsou Lettres de
Reprefailles, lee Sujete et Habitans fusdits du Jei de
ia Grande - Bretagne, on du Roi Trks -Chriten,
ni faire
ces Sortes d'Armemens, on e'en ferivir pour aller on
Mer. Et feront i cette Fin toutes et quantes Fois
qu'il fera requis, de Part et d'autre, dans toutes lea
Torres, Pays et Domaines quels qu'ils foient, tant do
Part que d'antre, renouvellIes et publiies des Defenfe.
itroites et expreffes d'ufer, en ancune Manire, de telles
Commillions on Lettres do Reprefailles, foue lee ples
grandes Peines qui pailtent 8tre ordonndes contre les
Infracteurs, outre Ia Reftitution, et Ia Satisfaction entiere,
dont its ferpnt tenus envers coux auxquels its auront
cauf4 quelque Dommage: et ne feront donnbes i l'avenir, par 1une des lites Hautes Parties Contractantee,
an Prijudice et an Dommage des Snjets de P'autre,
alcunea Lettree de Reprefailles, fi ce n'eft feulement
an cas de Refus on de Delai de Jufltice, lequel Refus
on Delai de Jullice ne fera pas tenu pour verifid, li
Ia Req ute de celui qui demande lea dites Lettres de
Reprefailles n'flt communiquie an Minifire, qui fe
trouvera fur lee Lieux, de Ia Part du Prince contre
les Sujets duquel elles doivent Stre donnees, afin que,
dane le Terme de quatre Mois, on pintht, e'il fe pent,
ii puille faire connoitre le contraire, on procurer Ia

ju
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Satisfaction qui fera due.

AR T. IV,
fera. libre aux Sujets at Habitans deA Etate tibrt
refpectife des deux Souverains d'entrer et d'aller libre. entlse.
ment et farement, fans Permillion ni Sanfconduit gdnral on fp4cial, foit par Terre on par Mer, et enfin
par quelque Chemin quo ce foit, dan les Royaumes,
Etate, Provinces. Terres, Iflee, Villes, Bourgs, Pla.
ces rmurees on non mures, fortifidea on non fortifices,
Ports at Domaines do I'un et do I'autre Souverain,
lituei
11
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ituAs en Europe. quels qu'ile pulfrent Atre, et d'en
revenir, d'y fejourner, on d'y pafler . et d'y acieter
aufi et acquerir. a leur Choix, toties les Choles ne.
cellaires pour leur Subfiiance, et pour leur Ulage; ct
Us feront traith3 reciproquement avec toute Sorte de
Bienveillance et de Faveur. Bion entendu n4anmoiis
que, dans toutes ces Choles , iHe fe comporteront et
fe conduiront conformenient a ce qui eft prefcrit par
les Loix et par lea Ordonnances, qu'ile vivront les uns
avec les autres en Amis etpaifiblement, et qu'ils entretiendront par leur bonne In telligence I'Uniou reciproque.
AnT.

Selour.

V.

11 fera libre et permis aux Sujets de leurs dites
Majeftgs reciproquenent d'aborder avec leurs Vaifleaux,
aulli bien qu'avec leure Marchandifes, et les Effets
don ie feront chargta. et dont le Commerce et le
Tranfport ne font point defendus par les Loix de Pun
ou de I'autre Royaume, et d'entrer dane les Terre.,
Etals, Villes. Ports, Lieux et Rivieres de Part et d'Sutre, litis en Europe; d'y frequenter, fejourner et
denenrer, fans aucune Limitation de Tems, mibme
d'y loner des Maifons, ou de loger ches d'autres,d'ache.
ter oit its jugeront a propos toutes Sortes de Marchan.
difes permiles, foit de la premiere Main, foit du Marchand, et en quelque Manibre que ce puilfe 6tre, Foit
dans les Places et Marchgs publics, o'i font expofees
les Marchandifes, et dans les Foires, foit dans tout
autre Endroit o6 ces Marchandifes fe fabriquent on fe
vendent. 11 leur fera auti permis de ferrer et de grader, dans leurs Magafine on Entrephts, lea Marchaidifes apportees d'aillears, et de lea expofer enfuite en
Vente, fans etre obliges en aucune Fagon de porter
leure Marchandifes fuadites dans les Marchis et dens
les Foires, fi ce 'ert de leUr bon grd et de lear bonne
Volot6: Et ne pourtont les dits Sujeti, pour raifon
de la dite Libert6 de Commerce. on pour toute atlre
Caufe que ce (oit, stre chargia d'aucun Impht on
Droit, i I'Exception de ceuax qui de%,rovit kLre payes
pour leurs Naires, on pour leurs Marchandifes, conformtnient a ce qui eft regid par le prdent Trait,
ou
de ce qui [era pay6 par fee proptes Sujets des deux
Parties Contractantes. 11 leur lera aiir permis de Fortif
de Pan at l'Autre Royaume, quand i6 lu voudront, et

d'allce
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W'aller oit its jugeront propos, par Terre on par Mer, T76
par lea Rivi res et Eaux doices; et auffi ile pourront
emimener leuirs Fenmes, Enfans, Domefliques, auffi
bien que leurs Marchandifes, Faculida, Biens et Effete
schetie on apportes, apres avoir paye les Droit. accoUtumes. nonobftant toute Loi,, Privilege, Conceflion,
Immunites on Coutunies i cc contraires, en faqon quelconque. Et quant a ce qui concerne ]a Religion, lea
Sujets des deux Couronnes jouiront d'une entiire Libertn: Its ie pourront Stre contraints d'allifter aun
Offices divins, foit dans lea Eglifes on ailleurs; mais,
au contraire, it leur fera permis, fans aucun Emptchement, de faire en particulier. dans leurs propres Maifous, lee Exercices de leur Religion, fuivant leur
Urage. On no refufera point, de Part ni d'autre, la
Permifflon d'enterrer, dans des Lieux convenables qui
feront dbfignis i cet Effet, les Corps des Sujets do
l'un et de l'autre Royaume dicids dans I'Etendue de
la Domination de P'autre; et il no fera apport4 aucun
Trouble l la Sepulture des Morts. Les Loix et les
Statuts de I'un et de Pautre Royaume demeureront
dane leur Force et Vigueur, et feront exactement executie. foit que cec Loix et Statute regardent le Commerce et la Navigation. ou qu'ile concernent quelqu'
autre Droit, i la referve feulement des Cas aux quele
ii eft derogi per lea Articles du prdfent Traiti.
An T. VI.
brik
Pour fixer d'une Manibre invariable le Pied fur des'Mat*
lequel le Commerce fera etablie entre les deux Nations, chadilea deux Hautes Parties Contractantes out jujii pro- tes
poe de reger lea Droits fur certainee Deurees et Marchandifes. Elle@ font convenues en Confequence du
Tarif fuivant; favoir .
x. Les Vine de France, importes en Droiture de
France dans la Grande-Britagne. ne payerontpas, en
aucnu Cas, de plus gros Droite que ceux que payet
prifentement lee Vins de Portugal.
Lea Vins de France, importes directernent de
France en Irlando, ne payeront point de plus grod
Droits que ceux qu'ils payest actuellement.
2. Les Vinaigree de France, au lieu de foixants
fept Lires, cinq Shelings, trois Sole, et douze Ving,
tiCmer
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do Sol Sterling, par Tonneau, qu'ile payent
a prelent, ne payeront a I'avenir, dans Ia GrandeBretagne, pas de plus gros Droits que trente deux
Livres, dixhuit Shelings, dix Sola, et feise Vingtie.
nes de Sol Sterling, par Tonneau.
3. Lee Eaux . de- Vie de France, au lieu de neuf
Shelings, fix Sols, douze Vingtiemes de Sol Sterling,
ne payeront l'avenir, dans la Grande - Bretagne, que
fept Shelings SterIng, par Gallon, failant quatre Quar.
tes. Mefure d'Angleterre.
4. Lee Huiles d'Olive. venant directement de
France, ne payeront a I'avenir pas de plus forts Droits
que payent actuellement celles des Nations lea plus
favorifees.
5. La Biere payera mutuellement un Droh do

Trente pour Cent de la Valeur.
6. On claffera lea Droits for Ia Quinquaillerie, at
Ia Tableterie (en Anglois, Hardware, Cutlery, Cabinet W'are et Turnery) et tons les Ouvrages gros et

menus du Fer, d'Acier, do Cuivre et d'Airain; et le
plus haut Droit no pattera pas Dix pour Cent do Ia
Valeur.
7. Lee Cotons de toutes Efpeces, fabriques dans
les Etats des deux Souverains en Europe, ainli que lee
Lainages, tant tricotes que tillus, y comprile la Bon.
neterie (en Anglois, Hofiery) payeront, de Part et
d'autre, un Droit d'Entree de Douze pour Cent de la
Valeur; on excepte tous les Ouvrages de Coton et de
Laine mleas de Sole, lesquels demeureront prohibds
de Part et d'autre.
8. Les Toiles de Batiftle et Linons (e'n Anglols,
Cambricks et Lawni) payeront, de Part et d'autre,
un Droit d'Entre de ,cinq Shelings, on fix Livres
Tournois, par demie Piece de fept trois quarts Vorges
d'Angleterre (Yards). Et les Toiles de Lin et de
Chanvre, fabriquies dans lea Etats des deux Souverains en Europe, ne payeront point de pus forts
Droits, tant dans Ia Grande- Bretague qu'en France,
que les Toiles fabriquees en Hollande et en Flandres,
importies dans la Grand e-Bretagne, payent actuellement.
Et les Toiles de Lin et de Chanvre, fabriquies
an Irlande. et, en France ne..payeront mutuellezcent
point
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point de plus forts Droite que lea Toiles fabriquies en
Iloilaude, importees en Irlande, payent a prfent.
9. La Sellerie payers nuntuellement un Droit
d'Entrge de Quinze pour Cent de la Valeur.
io. Les Gazes do toutes Efpeces payeront mutuellement Dix pour Cent de la Valcur.
i t. Les Modes (en Anglois 11fillinery) compo.
fees do Moufeline, Linons, Batifte, Gazes de toutee
Efpeces, et de tous lee autres Articles admis par le
prelent Tarif, payeront nutuellenpnt un Droit de
Dotize pour Cent de la Valeur: Et s'ils y entrent des
Articles non enoncs au dit Tarif, ils. ne payerent
pas de plus forts Droits que ceux quepayent pour les
mrnes Articles lea Nations les plus favorifees.
rs. La Porcelaine, la Fajance et la Poterie, payewont mutuellement Douze pour Cent de la Valeur.
13. Les Glaces et la Verrerie feront admifes, de
Part et d'autre moyennant un Droit de Douze pour
Cent de la Valeur.
Sa Majefte Britannique fe referve la Facultd do
compenfer, par. des Droits additionels fur les Marchandifes ci -deffous enonc6es, les Droits interieurs
actuellement impoles fur les Manufactures, on ceux
d'Entree qui Tot leves fur les Matieree premieres;
favoir, fur les Toiles de toutes Efpeces, teintes on
peintes, fur la Biere, fur la Verrerie, fur lee Glaces,
et fur les Fers.
Et Sa Majefte Trds - Chritienne fe referve anti;
Ia Faculte d'en ufer de m~me, i Vigard des Marchandifes fuivantes; favoir, far let Cotons, fur lea Fero,
et fur la Biere.
Pour d'autant mieux alfurer la Perception exacto
des Droits enoncis au dit Tarif, payables fur h Valeur, elles conviendront entr' Elleb, nofeulement do
la Forme des Dclarations, mais auffiL des Moiens propres & pr venir la Fraude fur la veritable Valour des
dites Deuries et Marchandifes.
Et &'il fe trouve par la faite qu'il e'eft glifld dans
le Tarif ci- deffus des Erreurs contraires aux Principe&
qui lui out fervi de Bafe, les deux Souverains s*entendront de bonne Foi pour les redrefer.
Tom. IP
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VII1.

Obauge.
Les Droits Anonces ci -delfue ne pourront Atio
- changes que d'un commun Accord; et lea MarchaindirUr. fee, qi n'y font pas enOnc es. aC(literont. dans les
Etats dee deux Souverains, les Droits d'EntrT et de
Sortie dds dans chacun des dits Etat., par les Natio13
Europhennes les phis favorifee-. a la Date dui prelent
Traite; et les Navires appaitenanis anx Sujers des dits
Etate auront aufl, dame Pun t dans F'iuire, tons les
Privileges et Avantages accords a ccux des Nations
Europeenues les plus favorifies.
Et l'Intention des deux Hautes Partios Contractan.
tes etant que leurs Sujets refpectifs loient les uns
chez lea autres fur un P&id 'aufi avantageux que cenx
des autres Nations Euroi't cnnes , elles convi#'nneur
que, dans le Cas o4 elleE accorderaient, dans la fuite,
de nouveaux Avantages de Navigation et de Commerce
s quelqu'autre Nation Europdenne, elles y for out participer mutuellement leurs dits bnjets, fans lrrjudice
toutefois des Avantages qu'elles le refervent, favoir,
la France en Fad'eur de 'Efpagne. en confequence do
'Art. XXIV. du Pacte de Farnille, Ggnd le to.May*),
1761 , et l'Angleterre felon ce qu'elle a pratique en
conformite et en confequence de-la Convention de
703, entre l'Angleterre at le Portugal.
Et afin que chacun puiffe favoir certainement en
quoi conliftent les fusdits Imphts, Douanes, et Dioits
d'Entrge et de Sortie, qucls qu'ile foient,

on eft con-

venu qu'il y aura, dane les Lieux publics, tant a lionen
et dans les antres Villes Marchandes de France, qu'a
Londres et dans les autres Villes Marchandes de I'Obeisfance du 11oi de la Grande - Brttagie, des Tarife qui
indiqgent les Impbts, Donanes et Droits accoutumis,
afin que Pon y puilre avoir recours toutes les fois
qu'il

?)

Dans les copies Anglofes et Fianoiles du prifent

traite do coinmerce pub.ices pir ait rine en Angleterre, et dans contes cellCs qIe j'ai vu er allegue, I
Pacte do famille eit dare din io. May; cependant en fait
qu'l n'a t6i figne que le 15. 40d 176s. Ei- cc par une
Ample erre'r qu'on a antidate ici le Pacte de 3 mois?
voyba cc que la Frce
-vangiit dans les negaciations

avec 'AngIeterre i761. dan
*inastoy 1. V1. R.599,

FLAsat N. Europ. Staau-

de la Grande.Brdtagneet'de France. j6S
ju'il s'6lvera quelque Differend,

It I'Orcaron de ces
Imphts, Douaues et Droits, qui ne ponrmnut fe lexr
que cotfornient It ce qui [era clairement expliqi
dans les fusdits Tarifs, et felon lenr Seet naturel.
Et li qudlque Officier. on quelqu'un en fon Now. fous
quadque Prktexte que ce fait, exige on reqoit publiquement. ou @n particulier, directement on indiautre, aneniujie
recteuwnt d'un Marchand , on d'i
Somme11' d'Argent on q ielg'autre cholei que ce foit,
'a railfou de Droit di. d1mpt, de Vifites, on de Compenfation mbme fous le Noin de Don fait volontaire-

786

ment, on faons quelque antre Pretexte que ce foit , an

6
dela ou autremeint qu'il ueft marqu ci - deffus; en
ce Cas, li le dit Oflicier. on -lon Subflitut, etant accule devant le Iuge competant du Lieu od6 a Fante
a kte commife, s'en trouve convaincu, 11 donnera tine
Satisfaction entibre i Ia Partie lade, et il fera mime
puni de la Peine dtle et prdfcrite par lea Loix.

'ART. ViI.
A Pavenir aucune des Marchandiles exportees re- wnie
fpectivenent des Pays de I'Obeikffance de Jeurs Majeftes ?ileou
me feront affuietties a la Vilite. on a la Confiscation, p care
fous quelque F1retexte que ce foit de Frauds, on de d*uW.
Difectuofar6 dans la Fabrique on Travail, ou pour
quelque Defant que ce foit. On laiffera une enriere
Libert6 an Vendenr et i 'Acheteur de flipuler, et
d'en faire- Prix. ainfi qu'ils le trouveront a propOs,
non- obltant toutes Loix, Statuts, Edits, Arr&ts, Privileges, Concellions on Ufages.
An T.

IX.

Comme i1 y a pinfieurs Genres de Marchandifes Drain

de celle qni feront exporties on importies en France,

par lee Sujets de la Grande - Bretagne. qui font enferunees dane des Tonneaux, dans des Caidlea, on dans
des Emballages, dont lea Droite fe payent au Poids;

on eft convenu qu'en cc Cae, lea dits Druite feront

feulement exiga's par Proportion an Poids effectif de
la larchandife; et qu'on fera une Diminution du Poids
des Tonneaux, des Caiffes et Ermballages, de la mme
Maniere qu'il a kt pratiqu6, et qu'll fe pratique
actuellement kn Augtletterre.

L z
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A R T. X.
11 eft encore convenu, que 1i quelgue Inauverta'reo
Declaration on Faute avoit et commife par quelqie Maitre de
fautive. Navire,
'interpr~te, le Procureur, on autre Charg6
de fee Affaires, en faifant Ia Declaration de fa Car.
gaif'on, le Na-.ire pour cela, ni fa Cargaifon, ne feront
point fujets i Confiscation: 11 fera mirme loifible an
Propri~taire des Effets, qui auront Vt omis dans la
Lifte on Declaration fournie par le Maitre du Navive,
en payant lea Droits en alage, rnivaut la Pancarte,
de lee retirer; pourvd toute his qu'il ny ait pas une
Apparence manifefle de Fraude: Et pour caufe de
cette Oniffion, lea Marchands, ni les Maitres de Navires, ni les Marchandiles ine pourront tre fuiete a
aucune Peine, pourvd que les Effeta onis dans la
Declaration n'ayent pas encore et6 mis a Terre, avant
d'avoir fait la dite Declaration.
A RT.

XI.

Dans le Cas ol l'une des deux Hautes Parties Con.
propos d'etablir des Prohibitions,
tractantes jugera
v@AQx on d'augmentcr les Droita 1 l'Entree, fur quelque
iits' Denree on Marchandife du Crn ou de la Manufacture
EtablisCie[O.

de Pautre non enzoncees dans le Tarif,

ces Prohibi.

tions on Augmentations feront ginerales, et comprendront les memes Denrees on Marchandifes des antres
Nations Europeannes les plus favorifees, anfi bien
que celles de I'un ou de I'autre Etat: et dane le Cas
od 'une des deux Parties Contractantee accordera, foit
la Suppreflion des Prohibitions, foit une Diminution
des Droite, en Favenr d'une autre Nation Europeeune,
fur quelque Denree on Marchaidife de fon Crn on
Matnufacture, foit a I'Entree, foit x la Sortie, ces Sup.
preffions on Diminutious feront communes aux Suiets
de ('autre Partie, a Condition que celle ci accordera
aux Sujets de l'2tre I'Entree et la Sortie des mnmes
Denres et Marchandifes.

fo1s leg m~mes Droits;

exceptant toujonrs les Cae refervds dans PArticle V1l.
*
du prdefnt Traite.
A RT.

XII.

apits.
Et d'antant qu'il s'eft autrefois 6tabli un Ufage,
o. lequel n'eft antorifN par aucne Lol . dans quelques

Lieux de la Grande-Aretagne et de France, fuivant
lequel

de la Grande- Bre'agne et de France
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lequel les Frangnia on payd en Angleterre tine Efphce 1786
de Capitation, nomnee en Langue du Pays Head Money. et les Anglois le meme Droit en France, fous
le Titre d'Argent du Chef; it oft convenu, que cet
Impot ne s'exlgera plus, de Part ni d'autre, ni fous
l'ancien Nom , ni fous quelqu'autre Nom que co
puiffk tre
AR T. XIII.
Si PNne des Hautes Parties Contractantes a aC. Efettra
corde on accorde des Primes (en. Anglois Bounties) ana
pour encourager I'Exportation des Articles du Cro du does.
Sol, on du Produit des Manufactures nationales, il
fera permis h I'autre d'ajouter aux Droits ddja impofes,
en Vertu du prelent Traitr, fur lea dites Denrees et
Marchandifee importres dans fee Etate, un Droit d'Entree equivalent b la dite Prime: Bien entendu que cette
Stipulation ne s'etendra pas fur la Retlitution des Droits
et Impbts (en Anglois 'Drawback) laquelle a lieu en
Cae d'Exportation.
An T. XIV.
Lea Avantages accordis par le prblent Trai aux-TamiiSujets de Sa Majeftd Britannique amront leur Effet, .e
en (11"
taut qu'ils concernent le Royaume de la Grande - Brg-. vata
tag ne, auffitbt que des Loix y feront paffees, pour pi
afturer aux Suieta de Sa Majefle Tree-Chretienne la
Jouiffance reciproque des Avantages qui leur font
accordis par le prifent Trait.
Et les Avantages accordie par tone ces Articles,
exceptd le Tarif, auront leur Effet, pour ce qui concerne le Royaume d'Irlande, auflftet que des Loix y
feront.palties, pour affurer aux Suiets de Sa Majeft6
Tr~s-Chritienne la Jouiffance reciproqne des Avantagee qui leus font accordes par ce Traiter et parreillement lea Avantages accordee par le Tarif auront leur
Effet, en tant quite concernent le dit Royaume, autitbt que des Loix y feront paffees pour donner Effet
an dit Tarif.
AR T.

XV.

11 a &t convenn, que les Navires appartenants Dveitae
des Snjets de Sa fMajeftd Britannique, venant dane de cieq
lea Etate de Sa Majefte TTrh- Chritienne, des Ports Shede la Grando-Bretagne, d'Irtande, on de quelqu'autre aug.

L

3

Port

)cc
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etranger, ne payeront pas
1786 Port
au*nn autre Dioit fethlable.

ni
le Droit de Frit,
Pareillemvent t es Na
virrs Frantc's ferout exernpts, dans lea Ftats dc Sa
Majefle Britannique, du Droit ce cinq Shinugs, ou
de tout autre Droit ou Charge femblable.

A

R T.

XVI.

ArM
11 ne fera pi permis any Armateurs trangers, qul
mAn. ne feront pas Sujets de l'une ou de I'autre Couronne,
gers.
ct qui anront Commifficn de quelqu'autre Prince on
Etat, ennemi -le t'nine ou de I'autre, d'armer leaur
Vailfeaux dn lea Ports de l'vn et de Fantre des dits
deux Royauimes, d'y vendre ce quils allroit prio, on
de changer en quelque Maniere que ce foit; ni d'acheter nihne d'antres Vivres que ceux qui leur feront
micellaires pour parvcnir au Port le plus procbain du
Prince dont ils auront obtenu des Commiffions.

A RT.

XVII.

Lorequ'il arrivera quelque Differend entre un Ca.
drpe pitaine de Navire et les Matelots. dans lea Vote de
leg d. l'un ou de Pautre Royaume, pour Raifon de S.Jaires
,et "t dts aux ditt Matelote, on pour quelyu'autre Caufe
arcivile que ce foit, le Magifirat du lien exigera feulerroce.

hantd..

ment du Defendeur de donner au Dernandeur la
D-

claration par Ecrit, atteftie par le Magiftrat, par Iaquelle it proniettra de repondre dans fa Patrie fur
rAifaire dont if a'agira, par devant un uige competant;
an moyen de quni it nke fera pas permis aux Matelots
d'abandonner le Vailreau , ni d'apporter qucque Emp~cherment au Capiraine du Navire dans Ia Continua.
tion de fon Voyage. II fera aufli permis anx Marchands de hun on de l'autre Royarime, de tenir, dans
lea Lieux de leur Domicile. on partout ailleurs o6\ bon
leur femblera, des Livres de Compte et de Comenice, et d'entretonir auffi Correlfpondance de Lettres
dans la Langue ou dans l'lditume qu'ils jugeront a
propos, fanls qu'on puiffe lea inquilcter, ni les rechercher en aucune Manire, pour ce Sujet. Et s'il leur
etait neceffaire, pour terminer quelque Proces on Differend, de produire leairs Livres de Compte. en ce Cas,
ils fe:ont obliges de les apporter en enhier, en Juflce,
fans toutefois qu'il foit periis an Juge de prendre

Connoiffance,

dans les dits Livres, d'autree Aniices
que
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jue de ceux feulement qui regarderont I'Affaire dont
ii 'agit, ou qui feront necelaires pour tabliir la Foi
de ces Livres; et it ne fera pas permie de les eniever
des Mains de leurs Proprietaires, ni de lee retenir,
fous quelque Pr'texto que ce foit, excepId feulernent
dane le Cae de Banqueroute. Lpe Suiet. de la GrandeBretagne ne feront pas tenue do fe fervir de Papier
timbre pour leurs Livres, leurs Lettres, et lea antres
Pieces qui regarderont le Commerce, h Ia Referve de
lear Journal, qui pour faire Foi en Juftice devra itre
cotte et parafe gratis par le Juge, conforrnmi-lt
aux Loix itablies en France, qui y affujettiffent tous
lea Marchands.
ART. XVIII.
II a td fatu de pins, et Pon eft convenu, qu'il I3bertn
folt entierement libre a tons lea Marchands, Capi- 1a
taines de Vaiffeaux. et autres Sojets du Roi do la chands
Grande - Bretagne, dans tous lee Etate de Sa Majeel
Trbe Chretietune on Europe, de traiter leurs Affaires
par eux-m~mes, on d'en charger qui bon leur femblera; et He ne feront tenus de fe fervir d'aucun Interpr~te, on Facteur, ni de leur payer aucun Salaire,
Ii ce neft qu'ils venillent o'en fervir. En outre les
Maitree des Vaiffeaux ne feront point tenus de fe fervir, pour charger on decharger lere Navires, de Perfonnes diablies a cet Effet par 'Antorite publique,
loit h Bourdeaux, (oit ailleure; mais il leur fera entierement libre de charger leurs Vailleaux par euxmimes, on de fe fervir de ceux qu'il leur plaira, pour
lee charger on les decharger, fane payer aucun Salaire
a quelqu'autre Perfonne que ce pnille ktre. Its ne
feront point tenus aulli de decharger, dans les Naviree d'autrui, ou de recevoir dans lee leure, quelque
Marchandife que ce foit. ni d'attendre leur Chargement plue long- tems qn'ile le jugeront 4 propov. Et
tous les Sujets du Roi Trbs - Chritien jouiroit parcillement, et feront en Poffeflon des ngmes Privileges
et Libertes, dans tous lee Etate de Sa Majefle Britannique en Europe.
AR T. XIX.
On ne pourra obliger les Vaiffeaux chargie dee No
i
dcur Parties , paffant fur les Cotes I'une de i'antre charge
et que la Temphie aura obliges de relicher dans leb
111 de L 4
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que autre Maniere que

y anront pris Terre de quel.
ce foit, d'y decharger Jeurs
Marchandiles en tout ou en Partie, on de payer quel.
que Droit, a rnoine qu'i)e ne les y dechargent de leur
bon gre, et quile n'en vendent quelque Partie. 11
fera cependant libre, sprs en avoir obteiu la Per.
million de ceux qui ont la Direction dee Affaires Ma.
ritimes, de declIarger on de vendre une petite Partie du Chargement, feulement pour acheter les Vivres,
on les Chofes neceffaires pour le Badoub, du Vailleau;
et dans ce Cas, on ne pourra exiger de Droits pour
tout le Chargement , mais feulement pour la petite
Partie qui aura &t dechargde ou vendue.
ART.

XX.

raviga
II fera permis i tous les Sujets du Roi de ]a
Grande- Bretagne, et du Roi Tree - Chretieui, de nalt
uL~. viguer avec leurs Vaiffeaux, en toute S6ret6 et Liberti,
et fans diftinction de ceux & qui les Marchandifee de

leur Chargemeit appartiendront, de quelque Port que
ce foit, dans lee Lieux qui font deja, on qni feront
ci-apres en Guerre avec le Roi de la Grande-Brd.
tagne, on avec le Roi Trhe-Chretien. 11 [era auft
permie aux dits Sujets de naviguer et de negocier avec
leure Vaiffeaux et Marchandifes, avec la meme Libertd
et Strete, des Lieux, Ports, et Endroits appartenants
aux Ennernis des deux Parties, ou de l'ine d'elles,
fans Stre aucunement inquietes ni troubles, et d'aller
directement, non feulement les dits Lieux eunemis
a un Lieu ntre. mai& encore d'nn Lieu ennermi a
on autre Lieu ennemi, foit qu'ile foient fous la Juridiction d'un mime oeu de differens Princes. Et
corme il a ete ftipulW, par Rapport aux Navires et
aux Marchandifes, que ron regardera comre libre
tout ce quii fera trouv 6 fur Ie Vaiffeaux appartenants
aux Sujets de Pun et de l'autre Royaume, quoique
tout le Chargement, on une Partie de ce m~me Chargement. appartienne aux Ennemis de leurs Majeftis,
a l'Exceptinn cependant des Marchandifes de Cointrebande. lesquelles etant intercepies, ii fera procid6
conforuiment &1Efprit des Articles [nivane; de mmen
il a e convenu , que cette mAme Liberie doit e'eten*
dre auffi aux Perlanneb qui navigvent fur un Vaiffean
libre, de Manibre que, quoiqu'elles foyent Entiermies
des
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des deux Parties; on de ine d'elles, elles no feront
point tirdes du Vaillean libre. 6 cc n'elt que cI ful.
fent des Gens de Guerre actuellement an Service des
dits Eiinenib, et fe transportant pour ktre employes
comme Militaires dans leurs Fluttes, ou' dans leuss
Armees.
A I r. XXI.
Cette Liberte de Navigation et de Commerce nefrl.
s'4tendra a toute Sorte do Marchandifes, a la Iteferve o"iu
feulement de celles qui feront exprinees dane I'Article fuivant, et dlignees fous le Nom de Marcnandifes de Gontrebande.
A RT. XXII.
On comprendra fous ce Nom de Marchandifes de contreo
Contrebande, ou defendues, les Armes, Canons, Ar- bande.
quebufes, Mortiers, Petards , Bombes. Grenades, Sancilles, Cercles-PoifTes, Affie's. Fourchettes, Bandonillierea, Poudre & Canon, Meches, Salphre, Balles,
Picques, Epees, Morions, Cafques, Cuiraffes, Hallebardea, Javelines, Foureaux de Piftolet, Baudriers,
Chevaux avec leurs Harnois, et tous autres fermblables Genres d'Armes et d'Inftrumena de Guerre fervant k P'Uage des Troupes.
AR T. XXIII.
On ne mettra point au Nombre des Marchandiles Mwar
<lefendues celles qui fuivent, favoir, toutes Sortes de 'tIi.
Drape, et tous autree Ouvrages de Manufacture de brea.
Laine, de Lin, de Sole, de Coton, et de toute antre
Matire, tois Genres, d'Habillemens, avec les Cholfes
qui fervent ordinairement lea faire, Or, Argent mon-noid ou non moninoie, Etains, Fer. Plomb, Cuivre,
Laiton, Charbon

i

Fourneau.

Bled, Orge. et toute

autre Sorte de Grains et de Legumes, le Tabac, tontee Sortes d'Aromates, Chairs lalees et furnees, Poisfone fales, Fronages et Bearre, Bieree, Huiles, Vins,
S0cre, toutes Sortee de Sels et de Provieions fervant k
la Nourriture et a la Subliftance des Hommes, tous
Genres de Coton, Cordages, Cables, Voiles, Toile
propre a faire des Voiles. Chauvre, Suif, Goudron,
Brai et Reline, Ancres et Parties d'Anicree, quelles
qu'elles puiffent kre, Mite de Navires, Planches, Ma.
driers,
L 5
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Po6tres de toutes fortes d'Arbres et de routee
1786 driers,
lee autree Chol s necellaires pour coditruire on pour
radouber lee Vaiffeaux. On ne regarderm pas non plus
comme Narchandifes de Contrebande celles qui o'auront
pas pris la Forme de quelque fuirument ou Altirail
fervant a I'Ufage de la Guerre. fur Terre ou fur Mer,
encore moins celles qni font preparies ou travaillees
pour tout autre Ulage. Toutes ces Chores, feront cenfees Marchandifes non defendues, de mime qnq tontes
celles qui ne font pas comprifes, et fpecialement delignees dans l'Article pricedent; en forte qu'elles pourront 6tre librement tradrportees par les Sujets des(deux
toyaumes, mfme daus les Lieux ennemie, excepte
feulement dans lee Places alliegees, bloquees et invefties.

A rT. XXIV.
Mais pour eviter et privcnir Is Dicorde, et rou.
con.iTee Sortes d'Inimities de Part et d'autre. il a
venu, qu'en Cas que ine des deux Parties fe tronvt engagec en Guerre, les Vailfcanx et les BAimens
appartenants aux Sujets de I'autre Partie, devront erre
nuniis de Lettree de Mer, qui contiendront le Nom,
la Propriete et la Grandeur du Vailleau, de nnie que
le Nom et le Lieu de l'Habitation du Maitre on du
Capitaine de ce Vaiffean en forte qu'il paroiflk que
cc Vaiffean apparucnt veritabl-ment et rdellement aux
Sujcts de lI'une on de l'autre Partie; et ces Lettres de
Mrr feront accordees et ccu~nes dans la Forme annexee au prgfent Traite: Elles feront aulli renouvellees chaque Annie. s'iI arrive que le Valifeiu re
vienne danis le Coura dOe I'An. 11 a ite au1i conenl,
que ces Sortee de VailTeaux charges ne devront pas
Stre feulement muiis des Lettres de Mar ci-deflus
mentionnees, mais encore de Certificate contenant ee
lEpices de Ia Charge, le Lieu d'ouL le Vaiffeau cl
parti, et celui de la Deftination, afin que l'en puife
connoitre s'il ne porte aucune des Mat chandiles defenduaes, ou de Contrebande. (pecifices dans I'Article XXII.
de ce Traite; lesquels Ceriificate feront erpedies par
les Officiers du Lieu d'o, le Valffeau fortira, felon la
Couitune. 11 lera libre aulli, fi on le defire, ei 1i on
le jiige a proots. d'exprimner lans les dites Lettree a
qui appartienent. 1e6 Marchandifes..

Lettres
e
Ia
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XXV.

Lee Vaiffeaux dep Sujete et Hbbitani des fRoyan. via.
MPs relpectifa, arrivant'fur quelque C6te de I'ini on lion ri
de I autre, Cans copendant vouluir entrer dane to, Port, t'
on y ktant entics. et ne voulant point debarquer ou
rompre leur C3hrgesa
ne feront obliges de rendre
Comptc de lenr Chargement, qu'an Ca, qu'il y est des
Indices certaina qui les rendifrent fulpecte de porter,
anix Enneni de lune Oes deux Hautes Parties Contractantes, des Marchandifes difenduces, appellIes de

Coniebande.
ART. XXVIT.
Si lea Vaiffeaux des dite Suiets et Habitans des vieaw
Etata refpectife de leure Serbnillimes Majftis diaient Sion fur
renconmrds faifant B onte fur les (otes, on en pleine
IMer, par quelques Vaiffeaux de Guerre de lears Serenillints Majefies, on par quelquea VaiiTeaux arns par
des Particuliere, lea diis Vaiffeaux de Guerre on Armateure particuliers, pour eviter tout Defordre. demenreront hors de la Portic du Canon, et pourront envoyer leurs Chaloupes au bord du Vaiffeau Marchand
qu'ils auront rencontre, et y entrer fenlement an Nirnbre de deux an- trois Honmes, a qui feront morntrees,
par le Maitre on Capitaine de ce VaiKeau ou BAinen,
les Lettres tie Mer, qui contiennenit la Lrenve de la
Propriet6 dui Vaiflean, et concues dans la Forme an.
nexee au prifent Trait6; et il fera libre an Vaiffean
qui les aura montrees de pourfuivre la Route, fan.
qu'il foit permis de le moleffer et vifiter, en facon
quelconque, on de lui doinner la Challe, on de P'obliger a fe detourner du Lien de fa Deflination.

A R T.

XXVI1.

Le Bliment Marchand appartenant aux Sulete de si to
Pune dee deux Hautes Parties Contractantes, qui aura "iea"
refolu d'aller dans tin Port ennemi de l'autre, et dont pect.
le Voyage, et PEfpice des Marciandilei do fon Chargement, feront juflement foupconndes, fera texh de
produire en pleine Mer, auffi bien que dans les Ports
et fadeg, non feielnent lee Lettres de Mer, reia aufli
dee Certificats, q.ai marquent que ces Marchandifes ne
font pas dii Nombre de celles qui ont te defendues. et
qui font enunees dans I Article XXII. de ce Traite.
ART

17.
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AR T. XXVIII.

Si par I'Exhibition des Certificats fusdits, coirtenant un Etat du Chargement, Pautre Parrie y trouve
decon.
rebaI. quelques unes de ces Sortes de Marchandifes defen.
de,
dues, et declardee de Contrebande, par I'Article XXII.
de ce Traitg, et qui foient deftinees pour un Port do
l'Obeiffance de fee Euemis. il ne fera pas permis <de
rompre ni d'ouvrir les Ecoutilles, Caiffes, Coffree, Bal.
lee, Tonneaux, et autres Vafes trouves fur cc Na%ire,
iii d'en detou ner la moindre Partie des Marchandifes,
foit que ce Vaiureau appartienne aux Sujete du Rei de

si eft
charg4

la Grande - Britagne, ou i ceux du Roi Tres - Chretien,

A moins que fon Chargement n'ait et6 mid a Terre, en
.la Prefence des Officiers de I'Amirautg, et qu'il u'ait
eti par eux fait Inventaire des ditee Marchandifes:
Elles ne pourront aufll Stre vendues, 6changees, ou
autrement, alienees, de quelque maniere que cc puiffe
Stre, qu' apree le Procs aura t6 fait dans les Regles,
et felosn les Loix et les CoAtunes, contre ces Marchandifes defendues, et que lee Juges de 'Amiraute refpecti.
vement lee auront confisqu-es par Sentences, i la Referve neanmoins, tant du Vaiffeau rnme, que des autree Marchandifes qui y auront ete trouvies, et qui,
en Vertu de cc Trait6, doivent Atre cenies libree;
et fans qu'elles puiffent Ztre retenues, fous Pretexte
qu'elles feraient chargiges avec des Marchandifes defendues, et encore moins tre confisquees. comme tine
Prife legitime: Et fippofe que lea dites Marchandifes
de Contrebande ne faifant qu'une Partie de la Charge,
le Patron du Vailleau agrdat, confentit et offrit de les
livrer an Vaiffeau qui lee a diconvertes, en ce Cae.
celui ci, aprys avoir requ lee Marchandiles de bonne
13rife, fera tenu de laiffer aller auidit6t le Batiment, et
ne l'empchera. en aucune Maniere, de pourfuivre
fa Route vere le Lieu de fa Deftination.
Si

Te "a-

AR T. XXIX.
I a etd au contraire convenu et accordi, que
tout cc qui fe trouvera charge par lea Sujets et HabitRns de Part et d'autre, en on Navire appartenant aUX
Ernemis de aiantre, bien que cc ne fut pas des Marchandilesi de Contrebande. fera confisqu6 comime s'il
appartenait i PF-wienii mnie. exceptd les Marchandiles et Lffets qui auront ei charges dans ce Vaifieaut
avant
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avant Ia Declaration de la Gnerre, ou 'Ordre g~ndral 1786
de Reprefailles. on n~me depuis la Declaration, pourvd
que <art ete dais les Termes qui foivent. a favoir, de
deux Mais aprbs cette Dgclaration, ou I'Ordre de Repretailles, li elles out ete chargees dans quelque Port
at Lieu comprie dans I'Efpace qii eft entre Archangel,
St. Petersbotirg, et ICs Sorlingues et entre lea Sorlingues et la Ville de Gibraltar; de dix Semaines dans la
Mer Mediterranee; et de huit Mois dans tous les autres
Pays on Lieux du Monde; de Manicre que lea Marchandifes des Suijets de I'un et de 'autre Prince, tant
celles qui font de Contrebande, que lea autree qui auront kt charg6es sini qu'il eft dit, fur quelque Vaiffean
ennemi, avant la Guerre, ou meme depuis fa Wclaration. dans les Tems et les Termes fundits, no feront
en auoune Maniire fujettes a Confiscation, mais feront
fans Delai et de bonne foi rendues aux Proprietaires,
qui lee redemanderon; enforte neannoins qu'il ne foic
nullement permie de porter enfuite ces Marchandifes
dans lee Ports unemis, fi elles font de Contrebande.
AR T.

XXX.

Et pour pourvoir plus amplement 'a la SAretd repi Domis.
proque des Suiets de lear. Sereniffines Majeftee, afin """
qu'il ne leur foit fait aucun Prejudice par lea Vaiffaux maeurs.
de Guerre de 'autre Partie, on par d'autres arrns
aux Dipens des Particuliers, it fera fait Difene a
tous Capitaines dee Vaiffeaux du Roi de la GrandeBritagne, et do Roi Tre -Chritien, et i tous leurs
Sujets, de faire aucun Dommage on Infulte a ceux
de Pautre Partie; ct au Cas qulls y contreviennent,
ils en feront punie; et de plus ils feront tenus et obli.
ges, en leurs Perlonnes et en leurs Biens, de reparer
tone les Dommages et Inrdrkts, de quelque Nature
qu'ils foient, et d'y fatisfaire.
AR
RT.

XXXI.

Et pour cette Confe, chaque Capitaine des Vais- caution

afairearfeaux armis en Guerre par des Particuliers, fera tenu part1.
et oblig4 a I'avenir, avant que de recevoir les Paten- inateurs.
tes, ou fes Commifions fpiciales, de donner, par
devant ui Juge competant, Caution bonne et fuflifante de Perfonnes foltvables . qui o'aient aucun Intirit dans le dig Vailleau, et qui e'obligeut chacune
folidai.
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olitairemrent pour la Somme de trente (ix Mille Livres
Tournois, ou de quinze Cent Lires Sterling; rr .5 cc
Vaiffeau ef monte de plus de cent cinqnate Matelots on Soldate, pour la Somme de foixante dooze
Mille Livres Tournuis, on de trois Mille Livres Sterling, pour repondre folitairement de tons lea Domfes Ofliciers, on autrea itant
mages et Torts que Jl,
b fon Service, pourraient faire en leur Courfe,.contre
la Teneur di pr'lent Traitr , et contre lea Edits faits
de Part et d'autre. en Vertu dn mime Trait, par
leurs SUrnillimes Majeft~s. fous Peine aufli de Revocation et Caffation des ditee Patentee et Cbminmillions
fpiciales.
SA 'r. XXXII.
inge.
Leurs Majefles fusdites voulant refpectivement
traiter, dans leurs Etats, lea Sujets Pune de Pautre
Ig
es. auffi favorablenent que o'ils 6taient Jeura propres Sn.
jets, donneront lea Ordree necefTaires et efficace#, pour
faire rendre ls Jugemens et Arr~ts concernant les
Prife., dans la Cour de I'Amiraute, felon lea Regles
de la luftice et de I'Equit6, et conforine'muent i ce
qui eft prelcrit par ce Traith, par des Juges qui foient
an deffus do tout Soulppon, et qui n'alent aucun In.
tbret au fait dont it eft Queftion.

An T. XXXIII.
Trenves.

Et quand, par lea Lettree de Mer et lea Certificats, it apparoitra fiflifamment de Ia Qualite du Vaisfeau, et de celle de fee Marchandifes, et de lon Maitre,
il ne fera point permis aux Commandens des Vaiffeaux
prmnes en Guerre , fous qiielque Pritcxte que ce foit,
de faire anoune autre Verilication.
Mais li quelqui
Navire Marchand fe trouvait dtpourvu de fes Lettree
de Mer, on de Certificats, il pourra alors 6tre examind
par un Juge competant, de faqun cependant que fi,
par d'antres Indices et Documens , il ft trouve qu'il
appartienne veritablement aux Sujete d'un des dits
Souverains, et qn'll ne contienne aucune Marchandile
de Contrebande d4linee pour l'Ennemi de t'un d'eux,
il ne devra point itre confisqie. uais ii fera relch,
avec fa Charge. afin qu'il poufuive fon Voyage.
S'il arrive que le Maitre de Navire denomme
dane lea Lcttrcs de Mor foit inort, on qu'ayant 6t
autre-
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autremient
., it e'en trouve un autre a ra Place,
Vaileau ne laiffera pas d'avoir In mme StretU, avec.
fon Chargement, et les Lettres de Mer aurUnL la
mime Vertu.
A i r. XXXIV.
11 a te' d'aillelMs regle et anrrtd, que les BAti. awprinuens de une des deux Nations, reprid par des Ar- tec
mateurs de l'autre. reront rendus an premier Propciitaire. s'ils nout pas ite en I Puillance de I'Ennemi
durant I'EfI'pace de vinlgt quatre Heures, a chaige par
le dit Proprietaire do payer ic riers de In Valeur diu
Batdiment repri., ainli que de fa Cargaifon, Canone et
Apparaux; lequel Tiers fera etine k I'aamiable par les
Parties intereffies, 1i non , et fante de pouvoir convenir entr' elies, elles a'addrelteront aux Officiers do
l'Amiraute du Lieu oi le Corfaire Repreneur aura conduit le Bitiment repris.
Si le Bitirnent repriS akt en la Pniffance de
I'Ennemi an deld de vingt quatre Heures, it appariendra en entier i PArmateur Repreneur.
Dans le Coa o6 un Baiment aura kt repris par
on Vailleau ou Btiment de Guerre appartenant & Sa
Majelle Britannique, ou &Sa Majeftg Tr~e- Chretienne,
il fera rendu Au premier Proprietaire, en payant le
trentieme de la Valeur du BItiment, de I Cargaifon.
de Canons et Apparaux, e'iI a e6 reprie dans lcs vingt
quatre Heures, et le dixibme, s'il a eterepris aprs
lea vingt quatre Heures; lesquelles Sommes feront
diftribuees, A Titre de Gratificatinn, aux Equipages
des Vailraux Repreneurs. L'Eflimation des trentibme
et dixitme mentionnbs ci - deflus. fera reglee conformement i ce qui eft convenu au Commencement de
cot Article.
A RT. XXXV,
Toutes les fois que lea Ambafadeurs de leurs nevifi
Majeftis fuadites, tant d'une Part que de 'autre, ou d tfnquelqu'autre de leurs Miniftres publics, qui relideront
a la Cour de Piautre Prince, fe plAindront ti Ilnjuftice
des Sentences qi auront t4 rendues, leurs Maj'lles
relp.'ctivement les feront revoir er examiner ei leur
Conreil, A moins que le dit Con(il WeneAt deja de-
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au prent
Ordonnances et les Precautions prilcrites Leurs
dites
Traind auiront et6 luivies et oblervees.
pourvoir
faire
d'y
pareillement
MajlIs auront Soin
pleinement, et de faire rendre Juftice, dans I'Efpace
de trois Mois, a chacun de ceux qui Id demanderont.

Et ndanmoins avant on apres le.premier Jugerment, et
pendant la levifion, les Effete qui font en Litige ne
pourront etre, en aucunie MIaniere, vendus, ni dechar.
gee,1l ce n'eft diu Confentement des Parties intereefes,
potr iviter toute Sorte de Dommage; et it fera rendu,
de Part et d'autre, des Loix pour I'Exdcution du prefent Article.
A RT. XXXVI.
rte a*
S'l a'ileve des Differends fur la Validiti des Pri.
feee, en forte qu'il foit neceffaire, d'en venir a une De.
foi,
caution. cilion jiuridique, le Juge ordonnera que les Effets foient
decharges, qu'on en prenne un Inventaire, et qu'on
en faffe l'Eftimation; et Von exigera des Shretes refpectivement du Capteur, de payer les Frais, an cas
que le Navire ne f4t point troav de bonne Prife; du
DJemrndeur, de payer la Valeur de la Prife, au cas
qu'clle foit troni-6e valide; et ces Shiretee etant donmees de Part et d'autre, la PrIfe fera liv-6e au Deman.
deur. Mais li le Demandeur refule de donner des
Sciretis Inffifantes, le Juge ordonnera que la Prife fait
livr4 an Capteur, apres avair requ de la Part des
S6retes bonnes et fuffifantes, qu'il payera la Valeur entiere de la dite Prife, au cas qu'erle foit jugde illIgale.
Et 'Execotion de la Sentence du Juge nd pourra point
etre fufperdue, en vertu d'aucun Appel, loreque la
Partie contre laquelle un tel Appel fera fait, foit le
Demandeur, foit le Capteur, aura donne des S retes
fuffifantes, qu'il reftituera le Vaiffean, on lee Effete,
on bien la ValeUr du dit Vaiffeau oU Effets, i ]a Partie appellante, au cas que la Sentence fat rendue en
fa Faveur.
A RT. XXXVII.
S'Il arrive que des Vaiffeaux de Guerre, oi des
-rage. Navires Marchands, contrainte par la Tempete, oU
autre Accident, 6chouent contre des Rochers, on des
Ecueilf, fLIr les Catee de Pune des Hautes Parties Contractantes, qu'ils &'y brifent, et gu'ils y faffent Naufra-e, tout cc qui aura-et fauve des Vaiffeaux, de

leurs
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leure Agrts et Apparaux, ELlets oi Marchandiles, ou
le Prix qui enl tera provenu . le tot eant reclame par
lea Proprietaires, on autres ayant Charge et PoUVOir
de leur Part, fera reflitue de bonne foi, en payalit
feulentm lee Frais qui aurant et faits ponr lea fauver, ainti qu'il aura k6 regld , par lunle et 'autre Partie, pour le Droit de Sanv'etage; . fauf cependant les
Droits et Co~itumes de P'une et de lautre Nation. leaquelo toutefois on s'occupera a abolir, on au moins a
modifier, dans le Cas Q6 ifs feraient contraires a ce
qui eft convenu par le prdfent Article; et leurs dites
Majeftie, de Part et d'autre, interpoferontleur Auto.
ritg pour faire chatier feverement ceux de lers Snjets. qui auront inhumainement- prufite d'un pareil
Malheur.

A

R T.

1786

XXXVIII.

Lee Sujets de Part et d'autre pourront fe fervir Avode tels Avocate, Procureurs' Notaires., Solliciteurs et cuACteur6.
'
Facteurs que bon leur femblera; i l'Effet de quoi, ces
dits Avocats et antree fuedits feront commis par les Jugee ordinaires, lorsqu'il en fera Befoin, et que les
dits Juges en feront .requis.

An T.

XXXIX.

Et pour plus grande Stret et Liberte du Con. Pimes.
merce et de la Navigation, on eft convenu en outre,
quo ni le Roi de Ia Graude- Bretagne, ni le Roi TrbaChrktien, non feulement ne recovront dans aucunes de
leara Rades, Ports. Villes on Places, des Pirates on
des Forbans quels qu'ila pniffent ktre, et ne fouffriront
qu'acun de leure Sujets, citoyens et Habitans, de
Part et d'autre, les reoivent et protegent, dans ces
mAmes Ports, lea retirent dans lure Maifons, oi lee
aident en Facon quelconque; mais encore its feront
arr~ter et punir toutes ces Sortes de Pirates et de Forbans, et tous ceux qui lee auront reque, cachds on
aides, des Peines qu'ils auront merities, pour iufpirer de la Crainte, et fervir d'Exemple aux anutres. Et
tons leure Vailieaux, lee effets, et Marchandife6 endevis par eux, et conduits dans lea Ports de Pun on de
Iantre Royaume, feront arreres, antant qu'il pourra
o'ei decouvrir, et feront rendus ' leurs Proprietaires,
on leurs Facteurs ayant leur Pouvoir on Procuration

Tom,
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let,
apres avoir prouxe la Propriet dev-ant
faill'tan

l'Aniraute, par des Certificats
quand bien mAnie ces Elfets feraient palle eii d'autre*
Maine par Vente, a'il ell prouve que les Acheturs out
l on dtr favoir que c'etait des Effets enlevia en Piraterie. Et gtiiralement tous let Vaiffeaux et Mairchandiles de (uelque Nature qu'lls foient. qui foiunt pris
en pleine Mer, feront condnits dans quelque Por t de
l'un on de I'autre Souverain, et feront conhts a la
(iarde des Officiers de ce mAnne Port, pour atre renduo entiers an veritable Proprietaire, aullitbt qu'il
fern duement et fuflifamment reconnu.

An T. XL.
Les Vaiffeaux de Guerre de leurs Mlajeftcs, et
rden A.
ceux qui auroit 6te armes en Guerre par leurs Sujets,
al, a
pourrolit en toute Liberre conduirc, ou bon Ieur ferss
feras
blera. 1's VailTenux et les Marchandiles qn'ils suront
eirs
Prites. pris for leib Ennemis fan. ure obligis de payer aucun
Droit, foit aux Sieurs Amairanx, roit aux Irges quCls
qu'ile loiert; fans qu'aufli lee dites Prirus, tni aboralent et ctrent dans lea Ports de leurs. dites MajeftH,
puiffent tre arr1Iees on faifie, ni que les Viliteurs
on autres Oficiers des Lieux puillent les viliter, et
prendre cannoiffawe de la Validit6 des dites Prifes:
En outre it lear fera peruis de mettre a la Voile en
quelque Tems que ce fok. de partir, et d'emrneer
les Prifes an Lieu porte par les Commillions on Patentes, que les Capitaines des dits Navires de Guerre
feront obligis de faire apparoir; et au contraire it no
fera donne ni Azile, nI Retraite, daus ICure Porte, I
ceux qui anront fait des Prifea fur lea Sujets de l'une
on de Pautre tie leits Majefhes, mais y eiant Cntre
par Necefite de Temp tes, on de Perils de la Mer,
on employera fortement les Soins neceffairCs, afini
et s'en retirent le plutst qu'dl fera
qu'ils en fortet
pofible, auait que cela ne rera point contraire ai,'
Traites anterienrs faits a cet Egard avec d'autres
Souverains ou Etate.
An T XLI.
Lents dites Majeftes ne foufrit'r t point que for
Nulle
hrafht6
fur les lea Ctes, a la Portle du Canon, et dane les Ports et
Rivieres de leur Obbilance, des Nevires et drs Mar.
e6ie.
clandiles des Sidetb de Iautre foieut pris par des Vai"fcan~
neoe.

do to Grarnde- Brtane et de France.
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feaux de Glirre, on pir d'antres qui feront pourvu7s
de Ptentes de ul(ique Prince, 10 publique,
Ville
quelconque:~ Li ati o que cpla arrive, pune -t I'autre
Paite employerolnt lemre Forceso unies pour faire reparer le Dommage cule
A Kr. XiT.
que celui qui anra fait au Can
pronve
eft
Que s'll
Prife. ait cmploye quelque Ienre de Torture contre criti
le Capitaine, 't iquipage . ou autres Perfornee qui le nelle d.
feront trouvees dais quelgue Vailreau appartenant au). '
Snjets de P'autre lankie, en ce ('as, non feulemi eartce
VailTeau, ot les PerlonOe, Marchandi"s et Fifete quels
qu'ile piilTenit t.tre, ferort nehiches aullitht, fans auIcull
Detal , et remis cu pleine Liberte, mais m~me ceux
qui feront convaincus d'in Crime li enorme, aulli bien
que leurs Complices, feront punie des plus grandes
Peines, et proportionln6es
leurs Fautes: Ce que le
Roi de la Grande-Bretagne et le loi Tris-Chr~tien

s'obligent reciproquement de faire oblerver, fans au.
can Egard pour quelque Perfoune que ce foit.
A RT.

XLIll.

11 fera libre refpectivernent a leurs Majelte's d'4ta- confals,
blir dans les Royaumes et Pays de I'une et de I'autre,
pour la Commoditi de leurs Sujets qui y negocient,
des Confuls nationaux, qui jouiront du Droit, Immunite et Liberte, qui leur appartiennent, a ralfon de
leure Exercices et Fonctions; et I'on conviendra dans
la fuite des Lieux oi l'on pourra itablir lea dits Confals, ainli que de li Nature et <le 'Etendue de leure
Fonctions.
La Convention relative i cet Objet fers
faite immidiatement aprie la Signature du prefenC
TraitL, et fera cedfe en faire Partie.
A IT. XLIV.
11 elA aufRl corivenu, que dans tout ce qui con- charet
cerne la CharAe et la Decharge des Vaiuteaut, la SA- .te
rete des IMiarchandifes, Effete et Bietis, le Succes- bies,
lions des Biens mobilers cotmme suffi la Protection },'
des Individus, lear Libert6 peroielle, et i'Admnitrilty-a
tion de la luffice. les Sujets des dent fantes Par,
ties Contractantee auront, dans les Etats telpectiles
les mrmes Privileges, Libertis et Droite, qud la Nation" Ia plI favorifee.
MI 2

Ant-.
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ART. XLV.
S'll furenoit i Pavenir, par Inadvertance on au.
trement, quelques Inobfervations on Contraventions
niana preent Traite, de Part on d'autre, 1'Amitit et la
boune Intelligence ne feront pas d'abord rompaea
pour cela, mais cc Trait6 fubliftera, et aura foi en.
tier Effet, et Pon procurera dee Remedes convenables
pour lever lee Inconveniene, coIne anitt pour faire
reparer les Contraventions: Et li lea Sujets de Pun
on de l'antre Royanme (ont pris en Faute, ils ferom
feuls punis et feverement chaties.

Conra.
ien'

A RT.
Vurie
*rst..

XLVI.

Sa Majefte Britannique et Sa Majefl Trbe-Chrdtiepne fe font confervees la Faculte de revoir et d'exa.

miner de nonveau tes diff~rentes Stipulations de ce
Traiti, apres le Terme de douze Annees, a compter
du Jour os ii anra ete palfd relpectiverment dans 19
Grande- Bretagne, et en Irlande. des Loix pour fon
Execution, de propofer et de faire tels Chnigemens
que je Tems et les Circonftances pourront avoir rendu
convenables on neceffaires. pour les Interets dn Commerce de leurs Sujets relpectife; et cette Revilion devra
&tre effectue dans I'Efpace de douze Mois; aprbs lequel Tems le prefent ,Traite [era de nul Effer, fans
cependant que la bonne Harmonie et la Correlpondance amicale entre les deux Nations en fouffrent aucune Alteration.
A RT. XLVII.
hatinca.
Le prifent Trait6 tera ratifi et confirm6 par Sa
' Majeftd Britannique et par Sa Majeftd Trbs- Chritienne,
deux Mois, on plut 6 t, fi faire fe pent, apres I'Echange
des Signatures entre les Piknipotent iaires.
En foi de quoi, nous fouIignds Commiffaires et
Pl:'nipotentiaires du Roi de la Grande- Bretagne et du
Roi Tres-Chrten, avone 13gnd le prelent Traite de
notre Main, et y avons appold le6 Cachets de lOS
Armes.
Fait ' Verfailles, le Vingt - fix Septembre, Mil
Sept Cent. Quatre - vinlgt Six.
WIn. EDEN.
(L. S,)

GlitARD DF RAYNEVAL.

(L. S.)

Formu*
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Forrlairedes Pofeports et Lettres de ffer I 786
quti fe doivent donner, dans les Amirauter
refpectives des Etats des deux Hautes Parties
Contractantes, aux Iaiffeaux et Bdtinens
qul en fortiront, conjornimrnent ai i'Ar-

iicle XXIV du prefent Traitd.
N. N.
Tous ceux qui verront ces pr~rentes Lettree, Salut.
FaiCone fgavoir, que nous avone donne Conge et Permiflion a N. .de la Ville (on Lieu) de N. Maitre on
Conducteur du Vaiffeaux N. appartenant a N. du Port
Tonneaux ou environ; itant i
de N.
prefent au Port et Havre de N. de s'en aller b N.
charge de N. apr(s que la Viflite de fon Vaiffeau aura
et6 faite avant fo Depart, felon la Manibre uite par
lea Officiers du Lieu, commia pour cela: Et le dit N.
on tel autre qui fera dans le Cas d'occuper fa Place,
fera apparoir dans chaque Port on Havre od it entrera,
avec le dit Vaiffeau, anx Officiers du Lieu, do prkent
Cong6, et leur fera fidele Rappi'rt de ce qui fera fait
et paff6 durant [on Voyage, et portera les Pavillone,
Armes et Enfeignee de N. durant fon Voyage.

A

En Temoin de quoi nous avonis fait appofer
noitre Seing, et le SeI de nos- Armes i ces Prefentes,
jour de
et icelles fait contreligner par N. a
I'An, etc. etc.

(Rqtifii par le Roi do France en date de Fontaineblean le
zo. Novembre q786.)

so.
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Infiructions des Provinces. Urnes
20.

1786 Infiructions des E. G'ndraux des P. Unics
Noy.
des Pays- Bas pour leurs Confuls.
a.
Infi.ruction des Etats-Gdneraux pour les Confuls
de la Bdpublique dans toutes les places d'Efpagne,
de France, d'Italie et de la ndditerrannee en gdneral en date 'du sq. Nov. 1786.
(Traduction privie dcRotterdaferheCourant17 86.Dic.)

SAIt

.

J.

Ila obferveront aver tout le zile pollible tout ceiqut
pourrait tendre i Favantage du commerce et de la na.
vigation de ces pays et en donneront ample connaifance
a L. H. P. comme aufli aux Directeurs du commerce
du Levant, lorequ'il **offira quelque chofe t eux
qui pourrait y fervir.
AR T. II.
Ils prteront aux Habitans commergans de ces
pays touie alfiftance poffible, et tacheront de lea proteger par tous ICes oyene convenables, comme aufri
l1e donneront avis anx Directeure de la navigation dans
la wditerrande de I'arrivie et du depart des vailffeaux
sationaux.
A RT. III.
Particalibrement ila pr~teronit tout fecours et afli
aance poffible aix vaifeaux du pays loraqu'il *'en
trouvera fur.la rade de leur refidence.
AR T. IV.
Do toutes lea lettres qu'ils ecriront 4 L. II P. ou
Aux Directeors fusdit on oficieilernent quclque were
perfonne, itb auront a contrver Copie dans de9 livres
de liegitres dement foruns a ceetto fin, Ious puine
d'une amendo arbiLraire on cai de contreventon,

des Pays, ls

pour les Confuls.

sq

A TtT, N'
De tontee les lettres quils ictivout A L. H. P. on
aux uiniltree de lIttu i1 feront tenus d'envoyer tou.
jours des Duplicateit.
Aur . VT.
v
des Regihres conve
De mAme ie -urnIt tnir
iables de toutes lestlepichee et rioIiLions qu'ils rcce-.
vront tanjt par L. H.P1. et les Directcurs fis- dits. que
par quelque autre cxofeio. Cous peine coumme ci dcns.
AnR T. VII.
Dea qu'lls recevount quekjqe rifolttion on depche
de L. H. P. on des Dire'cLCms fue-dite, Uis en accu.
feront la rec4ptifn antit6r que poffible,
AR T. VIII.
11 entretiendrunt autant qie poffible tne correfpons
dance entre- eux, en s'informant reiproquement do.
tout ce qui pourrait intereffer en quelque forte le com.
suerce et Ia navigation de ces Pays.
A R-.

IX.

11 prendront noticc exacte de tons les v4'n6mens
remarquables concernant le Confulat, qui furviendrons
dans le lieu de lem aefidence.
AR T.

X.

Tons les fus- dite regitres et papiers, concernant
le Confulat. devront en cas de depart, de mort on
autrement Stre delivr sa leurs fuccelfeurs.
Ani.

XI.

De plus it fe coi duiront refpectivement &tone les
igards conformeinen. a Is refolntion de L. H. P. du
24 nillet 16j8 *), et an Itglenent pour les Confuls
de
M 4
*) Gront Placaatbod D. II. p. i343. Cat oarrage qui, j
crois fe touv! dans pen de bibliotheques 6trangres,
6tart le fent o4 sie renoontre ce rbglernent, je Crdu.s
qu'il cli tti!o de conner ici is traduciioin do in dispolitif.
Points et aevinles fervant do stglenent gendral

d'ap,.-s leqtuel l6 Confiils dans toUes les places d'Efpagne.
d France. d'Itai.s et dat.s woute la mediterrande (ex.
ostieritoire Torc) devrout to con.
ceptant lederu.nduire,
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la Nation Hollandaife a.Cadix, SevIlle, St. Luae,
1786de
St. Marie, Mellaga et autres places en Elpagne arrete
le i9 . Ao~t 1737

C)*

An T.

XII.

Enfin it efl ordonne en ginbral anx Confnla en
Efpagne et en France, qu'en caA de differends furvenus avec l'ErAt on avec quielque autre 1uillance ils
en donneront in plus prormptement connaillauce, fait
par expres, foit autrement a L. II-. P. et aulli relpectivernent entre eux, fait que ce differend ait ite cauf'
par ine Poiffance chriienne on Tnrque; et en par
timulier dars ces fortes de cas les Confuls a Narfeille
et a Livousne loit charg6s d'en donner le plus prompteInent connoiffance aux Confule de L. H. P. h Smyrne,
foit par terre, foit par iner.
duire, tent par rapport aux droits dont ils jouiront,
que pour d'autres points.
r. Que tons les droits Confulaires des fusdits Con.
fals dais lsIPlaces mnentionnees en general feront rigis
par leaux do on it, comnime d'ine moniye couranIe par
toute la mediterraiee et fIr la valeur de 1h quelle it
no pent pas y avoir de difpute.
It. Que les Confuls no pourront pas pereevoir plus
de dr.isis, ainfi qu'it Icur eli expreffement defendu par
at, pbis 5 Iadux
le prefent t'eglerneiit, que 4 ou tot
do lIuit d'apabs la grandear de chaque voillean arrivans

dans leurs diflrictE refpectifs, enfemble pour y decharger on y charger I navire, fans que Is vaifeaux qui
n'y eitient que pour faire do l'eau on 4utrement, y
foient tenus.

IO . QA lee dits Confuls n'ons i s'arroger ancona
Juridiction on h cxercer aucan pouvoir fur les marehaids oil fr leurs effels.
IV. En cas got les Confuls (e lail1eraient employer
par les Capitaines des navires ' quelques affaires extis.
ordinaires,* foit pour accildrer et conduire 9tiulques
proces, pour tierminer qietqties queftions on differends
furvenues, que dans ces cas is n'exigeront pas plus de
falaire des Gapitaines qu'il no fera jisgi laur irre du,
conformimeur A P'arbitrage des marchands des Psys-.Bas
prdents danm le lit.
Duqiuel Reglenent fera envoyd
copie A tonss lea Confuls de L. II. P. rafidants dans lee
lieux fus-dits avec ordre de fe conformer exactement
a fon contenuA etc.
')Groot Placcasboek D. VI. p. 297.

b.

des Pays - Bas pour les Confuls.
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b.
lih'truction des E. Gdneraux pour les Confuls de 1786
la Nation aucres des Puiffances barbaresques en 99- Nov
date da 29. Aov. 1786.
(Tradiction prive du Ilollandair d. 1. Rotterdaph
Courant 178o Dec.)

An T.

1.
Is1t oblerveront avec tout le zsle poffible tout ce quiponrraiL tendre i I'avantage du cormmcce et dfe la Navigation de ccs Pays, et en donnerent counoiTance
i L. H. P. lorsqu'ile s'olfrira quelque, chore 4 eux qui
pourrait y fervir.
AR T.
IT.
Us orvteront aux habitane cornmergans de ces Pays
tout fecours et afiftance poflible et tacheront de les
prot6ger par tous lea moyens convenables.
AS T. III.
Us donieront de terns en tents connofifance a
L. H. P. de i'4tat des affaires de la Puiflace auprei
de-la quelle is refident, nomnjment de foi affectioi
envers cet Etat, et em cas que cette affeciion vint a
diminner, de ce qu'lls jugent devoir ktre fait pour
la regagner.

AR T.

IV.

Its informeront furtout L. H. P. de tems-en tems
de Petat de la Puiffance maritime du lieu , des prin.
cipaux et autres Officiers qui la commandent, et de
tout ce qui y a rapport.
AR T.

V.

Ia feront ouvenir annuellement L. H. P. des prefents, foit Confulaires ou Regales (Begalen), qui doi.
vent Atre envoy6s au Gouvernement de leur Refidence.
AR T. VI.
De mme ils devront informer exactement L. H. P.
quelles nations y font les plus favorifies et avec lea.
quelle. on y pourrait aifement rompre.

M5

Aftr.
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ART. VII.
De toutes les lettres qu'ils Crirolt i L. H. P. oU
officiellel-ent a quelque antre perfonne. its conifervfront des Copies dana des livres de regitres di'nent
formie, fous peine d'amende arbitraire en 7t de
contrevention.
AR T.

VIII.

De toutes lee lettre q'ils dcriront a L. H. P. on
aux minifires dle I'Etat its feront tenus d'euvoyer ton.
joure des Duplicates.
An T.

IX.

De nime its auront a tenir de# Regitres convenables de toutes les depkcbes et rdfolutions, quile
regevront tant par L. H. P. que psr quelque autre
perfoune ex ofirro fous peine comme ci- delfus.

A RT. X.
DMs qu'ilk recevront quelque refolution on de.
pAche de L. H. 1. its en auculeront la reception auffi.
tbt que polfible.

AR T. XI.
Lorequ'il arrivera un on plutiefire valfTeaux de co

Pays fur -!a Iade de leur Refidence, its le tranporteront au phis tbt a leur bord et y offriront leur fer.
vice, inforuiant le Commandants de tout ce qui
poortait 1, ur ktre neceffaire a favoir, relativement a
1'ktat des choles for le lieu.

ARRT. XII.
En cas d'une declaration de guerre contre cet Etat
on contre quelque autre Puillance, ilb en donneront
le plus promptement avis foit par expr6s, foit anute
ment a L. H. P. comme auffi aux Confuls a Cadix,
i Livourne et a Marfeille.

ART. X1I.
De plus its entretietdrout autant que poflible tine
correlpondancc avec les Confuls de L.H.P. X .ivoirne,
Cadix, Marfeille, T'ouloute et Mallaga. et leu. donetient connoiflince de tout ce qui de manicre quelconque pourrait intereffer le commerce et la naviga-

tLon do ce Pays,
ART

des Pays - Ba

pour les Confuls,
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A rT. XIV,
LorsquI'l fe fera quelque difltribution do prdfents,
il en prendront exacLeniut Notice comme auffi its
I'ilcriront dang un regihre particuller de tous lea evenemvenIs remarquiblee <id furvieviient concernant l
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con-

f[Mat, en ne mianquntil. pas dp faire parvenir prompteamkunt exacte infomiation de l'un at i'autre a L. H. P.
ART. XV.
Tons les Regitres et Papiers fus - mentionnis concernant le Confulat devrontj en cas de depart, de mort
oU aunenient etre delivrds k leurs Succeifeuro.

21.

Convention conclue entre le Roi de France et le 4 No.
Roi d'Efpagne. Le 24. Dicembre 1786.
(Duronr pacts dO famille etc. p. 1es)
ijents Majeftis Trs - Chritienne et Catholique. ega.
lement anime du delir de refferer de plus en plus
les liens qui Ices uilfent, de favorifer le commerce
legitime de lers fijets refpectifs, et de privenir lea
abus contraires 4 leurs intentions, qui pourralent nai.
ire de part on d'autre, out refolu de modifier on rd.
voquer quelquesunes des dilpolitions de lenre Con.
ientione pricidentee, et d'en ajouter de nouvelles qui
leur out paru lee plus propres a remplir cet objet.
A cet efft, Sa Majelte Trs - Chritienne i nomm6 et
aitorife de fee pleinspouvoirs fon Excellence Monfieur
le Duc de la Vauguyon, Prince de Carency, Pair do

France, Chevalier Commandeur de fee Ordreg, Brigadier de fes armees, et lon Ambaffadeur Extraordinaire
et Plenipotentiaire aupres de Sa Majefle Catholique:
et Sa Majefti Catholique, fon Excellence Don Jofeph
Monino Comte de Florida-Blanca, Chevalier, Grand.
Croix de l'Ordre de Charles 11, fon Confeiller d'Etat,
premier Secretaire d'Etat et de Dpkhes; lesquels
etant bien iniftruite des intentions de leurs Souverains
re[pectifs,

apris s'Itre commutniqils leure Pleinspou

VOir; fornt convenue des articled fuvlueA
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Convention entre la France

AP T. 1.
Tous lea Articles do cette Convention feront r6ciproques.
ARRT. 11.
Toute contrebande en fel, tabac, et gindralement

en marchandifes probihes,

etc. chargee dans lea navires

fans aucune exception,

qui fe trouveront dane lea

ports refpectife, fera fujette a confiscation, i elle n'a
pas ete declare dans Je terme prefcrit par I'Article IV.
de la Convention du 2. lanvier 1768. Le batiment et
le furplus de la cargaifon , ne feront ni hfils id ary&
tes'; et le Capitaine, les Officiers et I'dquipage, ne
feront ni punls, ni moleftes en aucnne manere, mai8
feront remis a la difpolition des Confuls ou Vice-con.
f[We de la nation des bAtimens et Capitaines pour Atre
procede contT'eux fuivant les ordres de leur Cour qui
fera part de la punition des dilinquans, ou des mefu.
res prifes pour emp cher Ia continpation de leura d6.
lite en cas errrblables: obfervant que, dans lee cas
de recidive, la Cour qui devra faire puniT les C(U)ables augmCntera les peines et en donnera communication a I'autre Cour. Tout.ce qui ell enonce an prefont article, a'entendra de la contrebaride faite dans
les ports de chatgement on dechargement od!if y a des
bureaux de donane. danb lesquels ports, les navires des
deux nations feront entree pour faire le commerce,
avant leurs paffe-ports et papiers de mer en bone
et due forme.
111.
ART.
MonL'or et Pargent qui fe trouveront en monioie
ii d'd'Efpagne a bord d'un baitiment frangois danAlea ports
d'Efpague, ne feront fujets a aucune confiscation, lora.
qu'ils feront accompagnes d'nne certificat du Conful
Efpagnol etabli danb un port de France on dane un port
d'une autre nation, qui attetera que ledit or on argent
en monnoie d'Efpagne,a ete rdellement charg6 dans
ledit port, on l'orequ'il y para a bord une guya qui
conflatera que l'extraction en a ee Igitimement faite
des ports d'Efpague; et dans le cas o6 on decouvrirait.
des falfiications dans les guyas on certificats, on
lorsqu'on aurait outrepaIt le temps qui y aura 6
fixe, on procidera a la confiscation et au chitiment
des delinquane, en prenant auparavant lee iefurea
neces-

et l'Efpnne.

18s9

nceffaires pour Ta pienve et b vdrification du delit,
fans detenir pour cela le navire, le Capitaine, ltigui
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page et le reflant de la cargaifon. Bien entendu que
lea fornmes d'or et d'argent, ainli certifi~es ou acconipagnees de guyas. comme i a et6 d f. fCeront dclaris dans. les'termes convenue par lea traitia et Conventions, fous peine de confiscation.

An r. IV.
Quant aux bAtimenis venavit directement des Co. vais.

Ionic# Francoiles de 'Amerique ou des Ides, dansf aui,
un des porle d'Efpague, dans le cas d'nne relche r'mariforcee. avec de Por on de Pargent Elpagnol, les Ca. ne on
pitaines devront en faire la de.ciaration
leur arrivee des.
dans ledit port, et prendront a leur depart une guya
de la Douane, anie payer pour ladite guya, ni pour
ledit argent on or aucuns droits. Quant a ceux venant de PAmerique on des bides Efpagnols, avec de
Por on de PArgent Efpagnol. dans le cas d'une permillion extraordinaire, les Capitaines devront porter
avec eux le regiftre dudit or ou argent.
AI T. V.
La contiscation de Por et de Pargent n'entrainera Etenadu.
jamais celle du batiment, ni du lurplus de cargailon, 't"
ni la punition du Capitaine, des Ofliciers et de l'equi- cation.
page; mais ledit bitiment avec le furplus de la cargaifon, fans avoir e ni arrit6, ni laifi, et ledit Capitaine, lesditS Oficiers et Oquipage fans avoir etd molefds en aucune manibre, feront remis aux Confuls
on Vice - Conduls de leur nation, conformrnment a 'article II. de cette Convention; oblervant que, dans le
cas de r6cidive, la Cour qni devra faire punir les
coupables, augmentera lea peines, et en donnera cornTont ce qui eft 6noiic6
PPautre Cour.
inunication
an prefeut article 'aura lieu que dans lea ports de
chargement on dichargement, et dans lesquels il y a
des bureaux de donane.
A RT.

VT.

A legard de la contrebaude que tentetalent de Contre.
faire des bitimens pr~s les cates et embouchurcs de bande
rivieres, dans les calles, anfes et baies, autres que lea esses
ports deftines, et approprids -au commerce, 1i un biti-*

mntn

1,go0

Convention entr

'

?a F'rhnce

ell f[rplis en jeiant oin ayant jete l'ancre dnam
1786 ment
leadites cotes, calle;, Iifea ou baies (Fauf le ca (1e
relIche forcee. pour,,n qui'l n'y ait pas de preuveR
que ce foit oin prIeyte, et danp lesquei can le Capi.
taine devra fair< ?vertr le Employds des Douanes
lea plus voilins, en lcur declarant le; marchandifes de
contrebande qu'il a h hrd ct lesdis I riploys fe con.
duire a lon egard comme it ert expliqu dans l'aiti-le
X, de cette Con%ention) . ledit batimneit. fera vifit6
par les Enployd. des Douanes, et e'i y trouvent de
]a contrebande, ella fera failie ct coniieqn6e, et. le Ca.
pitaine, Piquipage, le refte de la cargaifon, et le bt.
timent, feront jug-e felon la loi de cbatpr pays, comme les nationaux qui auraient ere furpris dans lemime
cas. Si le Capitaine on ine partic de l'equipage el
furpris dans des barques on canols, faifant la contrebande dans leedits cotes, calles, anes on bajee, qtoiPancre, if en fera uld
que le bitiment ne foit pas
a 'gard de ceux qui ferout faifis dans les barqves
(u canots, et & P'egard desdites -barques on canote,
aiifi qu it vient d's&re dit dans ce wime article.
ART.
Mani-

Les Adminiffrateurs des Donanez pourront exiger

af e." que les articles

par,

dicda7rds de contrebande,

et mnnie

ceux declares de tranfit, fi on foupqonrine qu'ile contiennent des marchandiles prohibjes, foient manifefles
au depart, dane la mirme elat oti its etalent i Jepoque
de la vilite, et nine fin'ils foient dpolds dans un
magali a deux ferrures differentes, dont'une clef
fera dans lea mains de l'Adminiftrateur, et Pantre dans
celles du Capitaine, pour btre leadits articles retidus
et rembarques .fans frais i aoits.

AtaT.
moaea6

VII.

VIII.

Dans la declaration que les Capitaines der navireA
declara. Epagnolb ou Francois doivent donner de leur chargetion.,
It
rIent ii& doivent fpecifier ie nombre des balles, cailes,
paquels on touneaux que comiut le navire; mais
conmme i1 fa peat qu'ils ignore-L ce qui eft retifern4
dama leadites balles, calLs,
aVutts on tonnieaux, is
enouLceraJnt en gros la quaii i
ceix quits cannoitront, et dbclareront ignorer la qualite de ceu% qu'id
no connroItnt pas.
&Ar

el I'Efpagne,

19i

An T. IX.
1786
Les Capitalnes feront obligie de comprendre dans Etent.
)a declaration du chargement de leure vnavires, le tabac ***

niceffaire b lenr conTommation et h celle
page; fi la quantite en paroit trop forte,
exiger que le furpltis de ce qui fera jug6
i ladite confomrnation, foit nise en dipbt i
lenm d~part, fans fraim ni droits.
ART.

de PNqui.
on pourra
niceffaire

terre pour

X.

Les Capitaines de navires Frangois et Efpagnole, Relish.
qui, par rea'kche forces, entreront (lane une rivibre foc'
navigable, on dane un port de France on d'Efpagne,
autre quo celui de leur dellination, feront oblige de
faire la d~claration de leur chargement., Lee Officiers
de la Douno auront le droit dentrer . bord, juequ'au
nombre de trois, auffi- tot sprbs leur arrive; cependant its refleroot fur le pont, et fe borneront a veiller
i ce que I'on ne forte du navire d'autree marchandifee
que celles qne le Capitaine fera forc de vendre pour
payer lee vivres dont il aura befoin et les rdparations
du navire, et les marchandiles qui feront debarqu6ees
pour tel effet, feront fujettes a la vifite et au payement
des droits itablis.

A RT XI.
La vifite des navires fe fers conformiment anx vifire
Les * n"
articles IV, et VI. de la Convention de 1768.
chambres des Capitaines, leuts coffres et ceux de iequi..
page pourront Stre vi3tis, afin que Pon puiffe decouvrir lea marchandifes de contrebande, mais lea effets
et hardes i leur ufage ne pourront 'tre. fujete i la
confiscation.
ART. XII.
Pout 4viter toute ditcuftion fur le tems, dans
lequel lee Officiers on Gardes de la douane peuvent,
conformement i la ldilpolition des articles IV., V et VI.
de la Convention de 1768, fe rendre 4 bord des rnavires Franeais et Efpa gnolb qui arrivetit dan lee ports
de chacune des deux Polaiances, on diclare qu'ils pourront fe rendre A bord h I'inflant que les navires arri.
vent, rnae avant qu'ils faffent la diclaration de leur
chargement4 pour laquelle il leur eft accordi le terme
de

Te.as,

ag9
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vingt-quatre heures,
1786 de
plus anx difpolitions

en fe conformant pour le furdes articles IV. V et VI. de la

Convention de 1768.

AI T. XIII.
Yaufra-

Dans les cas oyi it arrivera-t des Naiifrages de na.
se* vires Efpagnols on Franois ,
lee Officiers de la marine
et de f'amiraut6, ainli que ceux de la donane, et les
Gardes de Patachee des deux Royanmes, fetront oblig4s de donmer avis du parage o'i le naufrage fera arrive,
aux Confuls de la Nation du departement refpectif,
afin qu'ils faffent les fonctione qui leur appartiennent,
fans que lesdits Officiers puiffent s'en miler, a peine
d'tre punia.
An T. XIV.
Entril
Loraque les fujeta Elpagnols pafleront d'Erpagne
PAS en France, ila ne feront pas molefles a Iur cntr~e
en France pour I'argent et efpeces quelconques, effets.
hardee , bijoux de leur ulage, pour lesquels its ne
payeront aucuis droite.
Us ne feront pas non pius
inquietes pour lee annes defendues et autree effets
pxohibdh qi'eon troivera fur leure perfonnes, dont on
fe cententera d'emp~cher P'introduction, en leur laisfant la liberte de les renvover. 11 en fera ufe de m~me
'a figard des tijets Francois paffant de France en
Elpagne, a leur entree en Efpagne.
AR T.

XV.

Aide
au Fm.

Lee Commandans, les Intendans des Provinces,
et leo I)irecteurs et Admuiniftrateurs des revenue des
d. er.
Couronnes, protegeront
donneront toute aide et
mes.
aflilance aux Enployes deset Fermes
des deux Courannes, et a leure fubordonnes, qui font etablis fur la
frontiere, pour empicher la contrebande et arrkter
les perfonnes qui la font. Quand les Contrebandiers
EClagnois , apres e'etre permis la contrebande dans le
territaire d'Efpagne ; et e'erre rifugies dans le territoire Franqois. feront reclames par 'a'lminiftration
EFpagnole, its feromit rendus. Cet article fera entierement iciproque ii I'egard des Contrebaidiers Francais.
opie,

AR T.

XVI.

Tous les fujets Frangoie qui auront fait enEfpagne
comra. la contrebande, de quilque ofpice que ce loit, daw
bandierseac
Extradition des

et I'Efpagne.
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Yfpace de quatre lienes de diftance de la fronti"re,
ferot rendus pour la prmiere fois, avec les prouves
du delit, pour 6tre jugds felon les lai'c Franqoifes.

11 en fera do mgme a I'dgard des fujets Kfpagnate qui
auront fait Ia contrebande en France, de quelque efpec"e
qu'elle foit, dane l'efpace de quatre lienes de dillance
e la frontibre; et ceux deedits Contrebandiers qui
auraient commis des vole, des homnicides on des
actes de violence on de refiiftance conire la juflice,
lee rondes on troupes; et ceux qui,, apres avoir ti
rendus une premire foie, retoinberaient de nouveau
dans le mime dlit, feront feuls exceptes do la difpofition du prifent article.
AnT .

XVII.

Les rondes ou brigades des Fermes, places for nondes.
lee frontibres des deux Royaumes, concerteront entr'elles kour travail, et fe foutiendront reciproquement.
A I T. XVIIT.
Les pataches et barques dellinies par les deux PalCouronnee pour ce qui concerne les Fermee, concer.
teront leur travail, et fe foutiendront Agalernent.
AIt T.

XIX.

On ne permettra point dan l'itendue de quatre
lieues au moins de la frontiere des deux Royaupee,
d'autree magafins on eitrephas do tabac et do fel, que
Souverain pour ta vente et la
ceux 6tablis par
ceuxchaque
e
confommation de leurs propres vaiffeaux; on fe concertera mwme fur les noyens d'eloigner dayantage,
a'il eft poflible . leadits magafins et entrep6te. afin
d'eviter mutuellement cette occafion de contrebande,
at apris avoir pris connoiffance de cenx qui 4xiftent

Mass-

"", ci
bes fur
"fron.
Wref.

prefentement, les Employes at Adminih-ateura refpe-

ctifs des fermes ou douanes, qui feront tronves en contravention, feront feverement punis.
An T. XX.
Les Intendans, Directeurs et. Adminifirateurs des Avis recro
Fermes, et lee Confuis des deux Nations fe commuraifur
I qule
as conqueront lea avis qu'ils auront des naviree charges de
conLrebande, et des perfoines adonnees h ce commerce, ban*
qui palleront d'un Royaume a l'autre, et concerternt

lea woyeis de les arrker.
Tom. IV,
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ARRT.

XXI.

Pour privenir lee erreurs des Juges et Employis
refpecoifs, ainfi que des Capitaines , Ngorians et av.
tres intereffes dans ]a cargaifon des navires, on annella prefente Convention la lifle
xera ulterieouremeIt
prohibees refpectivement;
et
marchandifes
objets
des
et les chbngemens qui pourraient irre faits a cet igard
la prefente
ferout igalement ajoutes ulterienrement

Convention.
A t T. XXII.
Si P'une on l'autre Ppiffance accordait for lea ob.
Extenonls. jets de cette Convention une faveur plus etendue a
qnelqnes Nations ktranghres, elle deviendra fur le

champ commune a l'nne et a I'autre.

A RT.

XXIII.

r'elne

Les Inges et Employes trfpectifs qui .cottreviendraient aux difpolitions de la pr4fente Convention,
,iiai -on- ainti que de celles qui y font rappell6es et confirmies

"en feront tro ferienfement rdprimes dane tous les ca-, et

ils feront meme founis a des dedommagemens pro-

portionni4 e aux tort&qn'ils anront pu occalionner, lorequ'its ne pourront pas adminifirer la preuve qu'ils
ont en des motifs [ftiffians de croire qu'ils ne contrevenaient pas aux difpofitions desdits articles, en fe
condulfanit aintiiqu'lls I'out

An T. XXIV.
La prifeute Convention fera imprimie,

publike
'768C et enregiftree dans les Confeils et Trihunaux refpectifs

conventiol.

fait.

1774.

de

et competens des deux -RoyauimeA. Celle de i7sS. fcra
igalement inprim6e. publiec et enregifltrie dans les
xntmes Confeils et Tribunaux, et (ubliflera pour tous
les points auxquels i Weft pas deroge dans celle ci.
Celle de T7?, quant aux formalites des paffeports et certificats enonces daus lea articles II. Ill. IV. V. VI et IX.
et quait "aux mauifefRes, vilites, confiscation- de
mounonie, effete et marchaudifes prohibees, et punition
des Contrebandiers, enonc6e dans les articles 1. VII.
Vill. IX. X. XIl. Xill. XVI. XVII. XVIII. XIX. XXI [era
pecifnient redniteaix termes, rbgles et modifications

exprimiyes dans la prefente Convention.

Quant aux

autree points do ladite Convention do 1774. qui no
COZICCT*

et I'Efpagne.
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concernent pas lesdites fornmalhs, maniftes. vilies,
confifcations tic enouoie. effete et maerhandifee pro-

hibees. et punition des Contrebandiers. il, fublifte.
ront autant qu'ils ne feront par contraires i ce qui

78

eft exprelment 44clard, amplie on modifid par Ia
prffente Convention.
A rT. XXV.
La prdfente Convention fera ratifibe pa! Lenys Ma. nala.
je&ls Tree-Chretienne et Catholique; et les ratifica.casion.
tions ichangles dans le terme d'un mois, on plus tat,
fi faire fe pent.
En foi de quoi nos, fonfflignie, Miniftres Pleni.
potentiaires de Leurs la jeftes Tres - Chritienne et Ca.
tholique, en verto de nos pleine - ponvoirs refpectife,
avone fign 6 la prdfente Convention, et y avone fait
appofer le cachet de nos armes. A. Madrid le vingtquatre D6cembre mil fopt cent quatre-vingt. fix.
Signie's:

le.Duc DP LA VAUGUY1rf.

( L. S.)
le Comte DE FLORIDA-BLANCA.
(L. S.)
Nous, ayant agr'able le-fasdite Convention en tons
et chacun lee points et articles qui y font contenus,
avone icelle, tant pour Nous que pour nos heritiers,
fucceffeurs. Royaumes, pays. terres, feigneuries et
fujets accepte ei appronvie, ratifide et confirmee; et
par ces prefentes fignes de notre main,

acceptons,

approuvons. ratifions et confirinon4, et le tout promettons, en foi et parole de Roi, fous l'obligation et by'
potheque de tous et un ebacun nos biens, prdfens
et i venir, garder et oblerver inviolablement, fans
jamais aller ni venir au contraire, directement, en
quelque forte et maniire que ce foit. En timoini de
quoi Nous avone fait mettre uotre feel i ces prefentee. Donn ii Verfailles de donzibme jour duo mois
de juin, ran de grice mil fept cent quatre ving - fept,
at de notre rigne le treizieme.
Signd

LOUIS,
et plus bas,

io CoMOt aL MoNTMOnuN.
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1787 Traits de navigation et de connnerce entre
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Sa MIIajel le Roi de France et Sa Majefi

'Irnpratrice de toutes les Rffiev; conclu
a St. PNtersburg le 3,. Den.e"br" 17861787.
It.

JaIUr

LDE SracZK- Efai fur les Confuls p. 184. et fe trou-e
en Allemand dans Hanb. Addrefs - Comtoir 1787.
n. 48 - j i. (FAnaz) ift. Geogr.Monatifchrift t. Stiick,
et dans IViederelb. Magazin B. I. St. V. p. 475.]

Au Nom de la Trs-Sainte et indivifible Trinite!

Sa

Maj. le Ioi de France et s. Maj. rnmpratice
de toutes les Ruffles defirant encourager le commerce
et la navigation directe entre leurs fujets refpectifs,
par la confection d'un Traite d'amitie, de commerce
et de navigation, ont choili et nomme1 cet effet pour
leurs plinipotentiaires, favoir S. M. le Roi de France
et de Navarre. le Sieur Louis Philippe, Comte de
Sgur, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de St.
Louis, Commandeur des Ordres de St. Lazare et de

Notre Dame du Mont-Carmel, mnembre de I'allociation Amricaine de Cincinnatus, Colonel de Dragons,
Son Miniftre flenipotentiaire aupris de S. M. lImpdratrice de toutes les Rallies; et Sa Maj. I'Imperatrice
de toutes lea RIufice, le Sieur Jean Comte d'Oftermann,
Son Vice-Chancelier, Confeiller prive actuel. Senateur
et Chevalier des Ordres de St. Aidrd, de St. AlexandreNewaky. Grand- Croix de celui de St. Wladimir de la
premiere clalfe et de Ste. Anne; Ic Sieur Alexandre
Comte de Woronzow. Confeiller priv e actuel, Senaeur, Prdlident do college de commerce. Charnbellan
actuel et Chevalier de FOrdre de St. Alexandre- Newsky,
et Grand-Croix de celui de St. Wladinoir de la preanire claffe; le Sieur Alexandre Comte de 13ezborodko. premier MCwaitre de Sa Cour, Confeiller prive,
Dlirectetir general des pofies. et Chevalier de POrdre
de St. Alexandre - Ncwsky. .'e Grand Croix de celui
de St. Wladimir de )a pr-emiere chile; et Ic Sieur

Arcadi

et I'Tmp. de Ruffe.
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Arcadi <te NMarcoff, Confeiller d'etat actuel, Membre
du collge de afftaires errangeres. et Grand - Croix do
I'Ordre de St. Wiadimir de la feconde clare. Lesquels Plenipotentiaires apres o'Wtre refpectivement conmainnique lesur plkinpovuor5i.
font entres en confirence, et ayant mrement difcte Ia matibre, ent concle et arrate les Articles tuivans:

1787

A ItT. I.
11 y aura une paix perpituelle, bonne intelligepce Amiti.
et fincre amitie entre S. M. le Hoi de France et S. M.
lmpiratrice de toites les Ruffie, leurs heritiere et
luceefenrs de part et d'anstree, ainfi qu'entre leurs
fujets refpectife. A cet effet, lea hautes Parties contractantes aengagent taut pour Elles - nimeo, que pour
leurs hiritiers et fuccelteurs, et leurs fujets. fans aucone exception, tion leulement a iviter tout ce qui
pourrait tourner a leur prijudice refpectif, mais encore a fe donaer mutuallement des temoignages d'affecuion et bienveillance. tant par terre que par mer
et dans lea eaux doeces, i s'entreaider par toutes fortes de fecours et de bons offices, en ce qui concerne
le commerce et I navigation.
As T. II.
sinfi quie Lit@"&
Les fajets Frangois joniront en Iuie.
les njets Ruffes en France. d'une parfaite libertdedu c
commerce, conformement aux loix et r6glemens qui
fabliftent done lee deux Monarchies, rane qu'on poiffe.
lea troubler ni inquietvr en aucune manire.
IIt.
AtR.
Une parfaite liberte de confcience fera accordbe neli.
aux fujets Frangois en Ruflie, conformiment aux prin-5ion,
cipes d'une entiere tolerance qn'un y accorde a toutes
Its pourront librement sracquitter des
les religions.
devoirs et vaquer au culte de lesir religion, tant dans
leurs maifons, que dans lea iglifes publiques qui y
fount itablies, fans iprouver jamais la moindre difi.
cult i cet egard. Les fliets Ruffes en France jouiront
aalement d'une parfaite liberte du culte de leur religion dans leurs propres maifons. A l'gal des autrea nations qui ont des Traites de commerce arec la France.
1 3

Asi.
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Trait' de commerce entre le Roi de France
A

RT.

TV.

accordent i
leure fujets refpectifs. dans tous les pays de leur do.
rination ol la navigation et le commerce font permie,
les droits, franchifes et excmtionis, dont y joniflent
les nations Europeennes les plus favorif'ee, et venlient
qu'en configuence ils profitcit de tos les avantages
an moyen desquels leur commerce poura s'etendre et
fleurir, de faoi cependant qu'a l'excepition des lusdits
droits, franchiles et prerogatives, au10mt qu'etles lear
feront nommement accordees ci-delfous, is 'f41yent
founis dans lear commerce et trafic aux tarife, ordonnances et loix itablies dans le's Etate refpectife.

Lee deux Puiffances contractantes

AR 'r. V.
Dans tous les partS et grandes villes de commerce
des Etate refptctifs, dont I'enitree et le conunerce
e deiux Puisfont ouverts anx nations Europeenues,
fances contractantes pomirront 6tablir des Confule g6uadraux, Confuls et Vice - Confdule, qui jouivrut de patt
et d'antre des pris iteges, prerogatives et inmmunites
attachies It ces places. dans le pays de leur retidence;
mais pour ce quzi regarde le jpgerlent de toems affaires, et relativement aux Tribunaux dee lieunx oti ils

rdfdent, ile ferom traites comme cenx des nations lea
plus favorifiees avec lesquelles les deux Puiffances ont
des Traites de commerce.
Les fuadits Coufuls gi.
neraux, Confule ou Vice-Confdule. ie pourront point
etre chifis Ii Pavenir parmi les fujets nes dle la Puia.
fance che. laquelle its doivent relider, a moins qu'ils
Wayent obtenu une permiflionoexpreffe de pouvoir
htre accredits aupres d'Elle en cette qualit6.
Au
refle cette exception ie faurait avoir un effet retroactif
i Nigard de ceux qui auraient ic eiommes aux fusdites places avant Ia confection du prefent 'fraite.
LeUau

torii.

AR r. VI.
Lee Confils gindraux, Confuls on Vice- Confuls
des deux Puiffances contractantes, auront relpectivement I'autorite exclulive ur les equipages des navires
de leur nation dans les ports tie leur rfidence, tant
pour la police generale des geus de mer, que pour la
discdflion et le jugement des contefitatione qui pourYont 'ediever entre lea equipages.

et l'bnp. de Ruffle.

J99

AR T. VII.
Loreque lee fujeta comnerans de P'une ou de iuun'autre dem Puiffances contractantes auront entre ex dicion
des proces on autree affaires a regler, ils pourront,
d'un condentement mutuel, s'adrelfer z leura propres
Confuls, et lea dicitionq de ceux-ci reront non len.
lement valables et legalee, mai- il auront le droit de
demander, en cas de befoin, main forte au Gouverne,
ment pour faire executer leur rentence. Si l'une des
deux Partiea ne codentait pas recourrir a I'antoritd

de fon propre Conful, elle pourra #'adreffer aux Tribunaux ordinaires du lien de Fa rdlidence, et toutes
lee deux feront tenues de s'y foumetre. En cas
d'avarie fur un batiment franqoi4, fi les FrancoiL feule
en ont fouffert, les Conful. gelaraux, Confuls ont
Vice-Confuls de France en prendront connoiffance,
et feront charg68 de re-gier ce qui y aura rapport; de
meme l dan; ce caa les Ruffeb font [eulg 4 foulfrir
des avaries furvenues dans on bkiment Ruffe, les
Confuls generanx, Confuls on Vice- Confuls iluffes en
prendront connoiffance, et feront charges de rbgler
ce qui aura rapport.
AR T. VIII.
Toutes lea affaires des marchands Frangois trali. Prmte
quani en luflie, teront foumilrea aux Tribunaux 6tablia sAUe.
pour lea affaires des negocians, o6 elles feront:jughes
promptemenit d'aprbs les loix qui Y font en vigueur,
ainli que cela fe pratique avec les autres nations qui
ont des Traites de commIerce avec la Cour de Ruffie.
Lee fujets Ruffes dans lea Etate de S. M. Tres- Chrdtienne feront 6galement fous la protection des loix
du Royanme, et traites a cet igard comme lea autres

nations qui ont des Traitis de commerce avec la
France.
A itr. IX.
Les fujets 3es hautes Parties contraciantes pour. Facto
ront s'affembler avec leurs Confule en corps de facto- Tim;
rie, et faire entre aux, pour l'intere't commun de la
factorie, lee arrangemen. qui leur conviendront, en
tant qu'ila n'auront rien de contraire aux loix, ftatuts
et reglemena du pays on de l'endroit otl its feront

itablis.
N 4

ART.
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AR T.

X.

Les fujets des bautes Parties contractantes paye.
*** ront pour letira marrhandiles, les douanes et autreS
droits fixes par lee tarils actuellement en force, on
n1o70
qui exilleront h I'avenir dans lea Etate refpectifs;
nais, pour encourager le commerce des fujeta Bulles
avec la France, S. M. T. C. leur accorde en totalit6
1'exemtion du droit de frt tabli dans les ports de
fon Royaume for lea naviree 6trangera; fi cen'eft loTsque lea navires Ruffee chargeront des marchandifes
de France dans un port de France, pour lee transporter dans an autre port du m~me Royaume, et les y
dechargeront, auquel cap leadits navires acquitteront
le droit dont il tagit, auffi longtem.i quo lee autres
nations feront obliges de I'acquitter. En riciproeiti
de cet avantage, S. M. Irnperiale voulant aulli de lon
cotd.promouvoir la navigation directe dee fujets FranSois avec fee Etats, lcur accorde la prirogative de pouvoir acquitter lea droits de douanes, dans toute I'etendue de fon Empire, en inounoyC courante de Iuflie.
fans Atre affujettis -a lee payer comme ci-devant en
rixdalers, de facon que pour chaque rixdaler it no
fera exig4 d'enx que cent vingt cinq copeks; main la
fuadite facilite n'aura point lieu dane le port Ae Riga,
oA lee fujets Ruffes eux- me'mes doivent payer lee droit
de douaie, pour toute efpee de marchandifes., on
rixdalers effectife.

Donane.

A RT.

XT.

Afin de favoriler encore pins particulibrement le
Marchaindi. commerce direct entre lea Provinces meridionales des
inides Etats refpectifa, S. M. T. C. eutend que les denrees
marchandiles Ruffes venant des ports de la mer
oil
noire dans ceful de Marleille oti antree, foyent
exemptes du droit de vingt pour cent et de dix fous
par livre, qui font enfemuble trente pour cent que les
6traugers font obligie de payer pour les marchandiles
du Levant qu'ils y introduifent, a condition que les
Capitaines des bitimene Ruffes fourniront la preuve
authentique, par des certificate des Confdule ou ViceConfule de France, on leur difaut des douaniers
on juges locaux, que ces denries on marchandifes
font du crC do la 1uffie, eL Out eti expidices deadite
Ports#

rorts de et

et l'Imp. de RufFle.

Sol
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ports, et non d'autres, non phis que d'aucune place
de la domination de la Porte. Ottomanne.
11 eft convenu que lea vaiffeaux RuffEe, expidiis
dee ports de la mer noire ne pourront aborder que
dans ceux de Marleille et de Toulon, lea feuls otl it
feit permis de fe prWenter.
Quant anx droits qui re pergeivcnt dane les ports
de la Medirerrance fur lee vaill'aux et les marchandifee etrangeres, le Roi T. C. declare que les bitimens
Ruffes venant de la mer noire, feront traites h Pigal
des Franjoie.

En favour de cet avantage S. M. Imperiale a'engage k faire participer les iegocians Frangois 1 celui
accord I fee fujets par le ixieme article- de on Edit
du 27. Sept. 1782.. fervant d'introduction au tarif ge
neral des douanes de Ruffie enoncis en ces termee:
Quoique ce tarif gindral doive fervir anlpour tous
nos ports fituds fur la mer noire etiur celle d'Afoph,
cependant nous dirrinuon dans leedits ports , d'un
quart lea droits fixds par ce tarif, afin d'y encourager
le commerce de nos fujets et des nations avec lesquelles nous flipolerons a cet egard des avanitages reciproques, en compenation des prerogatives qu'elles
accorderont a notre commerce; excluant cependant
de cette diminuti6n les marchandifes nommement pi*
cifides dane le prilent tarif, comme devant payer lea
nemes droits dans les ports de la mer noire, que dans
les autree dousnes de notre Empire, aufi bien que
celles pour lesquelles le prienrt tarif determine les
droits particuliers dans les ports de la mer noire.
A RT. XII,
Sa Majefte Trha-Chretienne pour contribuer deo its

fon mieux a Pextenflon du commerce et de la naviga- f",
tion direcie des fujets de la Maj. inpiriale dans' lea fuii,,
Etats de fa domination, leur accorde encore les avan. CT,
tages fuivans:

favens.

j) Les fers de Ruflie en barree on en affortiment, lorsqu'ils feront importes fur des vailleaux Franjois
on Ruffes, ne feront affujettie qu'aux memes droite
quo payent on payeront lee fare de la nationEu.
ropeenue la plus favorifee.
a) Los faife en pain, et
1N 5

3) Les

t o%
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3)Les cires jaunes et blanches, en balles et en grain.
venant de Rillie jouiront d'une diminution de vingt
pour cent fur les droite d'entree que payent anjourd'hui en France les fuedites denides ,par le ta..
rif actuel.
II eft entendu que cette diminution
n'aura lieu que lorsque ces denrees feront transpor.
ties Cut des navires Franuis on Ruffes.
En compenration de cet avantage, S. M. 1Impe.
ratrice de Ruffit accorde
i) Que tons les vins de France, hors ceux de Bourgogne at de Champagne, qui feront importis en
Rullie par les ports de la mer Baltique et de la mer
blanche. fur des navires Franiois on Ruffes. et
pour le compte des fujets. refpectifs , ,y jouiront
d'ue dinination des trois roubles de droits d'entree fur chaque oxhofft on barrique de deux cent

quarante bouteilles, de manibre qu'au lieu de quinte
roubles qu'-n vertu dut tarif gendral ces vins ont
paTe jusqu'ici par oxhofft, its ne payeront a l'avenir que douze ro'bles, et lorsque cesdits vins en.
tweront en Rulle par les ports de la nier noire et
fous Ia mmine condition d'6tre proprikee Ftangoife
on Ruffe, et charges fur des navires apparicnans
a [ine on a Pautre nation, its jouiront, outre la
diminution Iusdite du bendfice de vingt-cinq pour
cent que le tarif general accorde pour I'encogrgernent du commerce des ports de la mer noire, et
par confequent lea droits d'entree de ces vine y ferout reduits a neuf roubles par oxbofft; et e'enruit
qu'auffit~t que les vins en queflion cefferont d'6tre
propridtd Francoife on Rufle on qu'lls feront importes dans lea ports de Rufflie fnr des navires itrangers, ils ne pourront plus participer anx avantages
fusmentionnee, mais its feront Itrictement affujettis
an tarif general.
g) Lee vins de Champagne et de Bourgogne jouiront
d'une diminution de dix copeks par bouteille, de
droite d'entree, dans lea ports de la mer Baltique
et de ]a mer blanche; de forte que le premier de
ces vins qui, d'apres le tarif gineral a paye lusqu'ici foixant copeks par bouteille, ne payera plus
que cinquante copeks, et Pautre fera porte de cin
quantc 4 quarate copeks par bouteille. 11 fera,
outro

et I'Im.

de 11fer

.

asu)s

outre cela . accord(d , ces vine, en fue de ladite di.. )
inantion, le bent ice de vingt cinq pour cein pour
lee ports de la mer noire moyennant lequel les droitis
d'eutree pour la Champagne, y feroeit reduite i
trente fept et demi cop he par botreille, et ceur
de Bourgogne a trente copeks pLr bouteille; daste
P'un toute fois cncme dane l'antre cas, cette inipoitation re fera egalement fur dew nalires Francois
on Rufles et pour le compte des fnjels refpectifs
puieque li ces vine o'itaient pas de la propriete de
Pune on de l'autre nation, ou qu'ile fuflent importis fur des navires hiangers, its feront abfolunent
foumis au tarif general.
3) Lee favons de Marfeille, que les Enjets Franqois
imrporteront daus lee Etate de Ruffie, jouiront pareille"ment d'un dimininon de droits; 4de forte qu'au
lieu de fix roubles par pond qu'ils ont payes jusqu'a prefect, ils.ne feront plus foumis qu'i la menkne
taxe que payent actuellement les favons pareile de
Venife et de Turquie, favoir un rouble par pond.
XIII.
Le but des hautes' Parties contractanlee, en ac- Preuive
cordant les avantagee ftipules dane les Articles preci- d
dens 1o. ii. et iz. etant uniquement d'encouragcr le prides,
commerce et la navigation directs entre lee deux monarchies, les fujete refpectife ne joniront desdites prerogatives et exemtions. qu'h condition de prouver la
propriete de leisre marchindifes par des certificate en
die forme, et les deux Puiffances contractantes s'engagent reciproquernent a publier chacunue de fon obtg
urie dMenfe exprefe .4 leurs fnijete d'abufer de ces
avantages, en fe dounaut pour propriktaires de riavires
on de marchandifes qui ne leur appertiendraient pas,
fous peine 4 celui on at ceux qui auraient ainli frauds
les droits, en pr~tant leur nom a quelqu'autre negociant 6tranger, d'6tre traites felon la rigneur des loix et
riglemens emands a cet egard dans les Etate refpectif4.
AR T.

Aa s. XIV.
Pour conflater ]a propritd Ruffe des marchpndi- cniTL
(es imporides en France, on devra produire des cer.-tg d a
tificaMs des Confuls gendraux, Conulle ou Vice. Col- C041014,
fuls

so4
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de France, refldans en Buffie, ridiges en due
forme; mais l IV navire a fait voile d'un port, ou il
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n'y ait pas de Conful general. Confulon Vice-Conful

de France. on fe coitcntera d'un certificat de la douane
on du Magifirat du lieu d'o6 le navire aura ite expidie.
Leadits Confuls generaux, Covnfuls on Vice Confute
me ponrront rien exiger an dela d'un rouble pour I'expedition, foit d'un tel certificat, foit d'un acquit a
caution on autre document niceffaire; poor coatlater
pareillement la propridte Franjoife des marchandiles
importees en Rullie,,on devra produire des certificate
en die forme des Confule gendranx . Confuls on ViceConfule de Ruffle rafidane en F'rance; anais (i le naviro

a fait voile d'an port oA il n'y ait pea de Conful gConful on Vice-Conful de Rullie. on fe con"6r.l,
tentera de pareile certificate, foit du Magiffrat du lien.
fait de la douane on de telle aatre perfonne prepoke
a cet effet. Les Conruls gindraux, Confule ou ViceCoifils de Rufflie en France ne pourront rien exiger
au dela de la valeur 'un rouble rdduit en monnoye
de France, pour I'expedition d'ui tel certificat on
autre document de cette efpece.
AR T.
Iion

XV.

Lee hautes Parties contractantes conviennent que

yvem-

" leurs Confule

non u-

,iuraI.to

generaux,

Confuls on Vice- Confuls,

ntegacians et marchande qui ne feront point naturali.1 jouiront reciproquemeut dans lee deux Etate de

tomtes lee exerntions d'impbts et charges perfounelles

dont jouifent on jouiront dans lea mmes Etata les
Conruls generaux, Conrula on Vice-Confuls, nagocians et marchands de la nation la plus favorifie.
Les fujets refpectifs qui obtiendront des letires
de neutralite on le droit de bourgeoilic, foit en France,
foit en Ruffie, feront tenus i fupporter les nimes
charges et taxes impoldes fur lee fujets ni de I'Etat,
attcndu

qu'ile jouiront aulli d'une parfaite egalite

d'avantages avec ceux-ci.

Alt r. XVI.
.Les
nations qui font lies avec la France par des
a Aug . Trait e do canovierce, etant affranchics du droit d'aunlionibaine danu les Etats de S. M. T. C Elle confc~it quie

Iroic

w'94j

lee

et l'Imp. de IufJie.
les fujets Ruffee no foyent pas reputie subains en 1787
France; et codlequt-mmnt ile feiom exemptm du druit
d'aubaine on awre droit femblable. Cias quelle deno..
mination qu'll puille htre: ilO poTrroIt librement difpo.
for par teltament.

donation on aut-reent,

de leurs

biens meubles et'immeubles, en fa.enr de talles perfonnes que bon leur feiblera, et Isd ite hiena delaisUs par la mort d'un Cinjet Ilufre, (rernat devolus fans
le moindre obfiacle i fes hdritiere ligitiaes par teftamnent-on ab inteftat, foit qu'ile refident en France on
ailleurs, fans. qu'ils ayent befoin d'obtenir les lettres
tie neutralit4, et fans que PeIfet de cette concellion

puille leur tre contelle ou emp&chi, fans quetque
prdrexte que ce foit. Ils ferohit egalement exemts du
droit de detraction on autre de ce genre, aulli longtows qu'il n'en f[era point etabli de parells dans les
Etats de S. M. I1mperatrice de toutes les RIfflies.
Les fusdits hbritiers prefens ainfi que les exdcutears
tellamentaires pourron fe mettre en pollefiion de P1h4ritage ds qu'ils auront lgalement fatisfait anx formalitis prifcrites par les loix de S. M. T. C., et its dilpoferont felon leur bon plaifir de I'biritage qui leur fera
ichu, aprbs avoir acqiiite les autres droits etablis par
lea loix et non deligns dans le prilent Article.
Mais (i les heritiers 6taient abfens on mineurs,
et par confequent hors d'etat de faire valoir lenredroits,

dans ce cas l'Inventaire do toute la fucceflion devra
itre fait fous Pautorith dea juges du lieu par un notaire

public, accompagne du Confal on Vice-Conful de
Ruffle, s'il y en a un dane Pendroit. et fous l'infpection du procireur du Ri ou du procureur filcal, et
s'il n'y avoilt pas de Conful on Vice- Conful dans l'endroit, on appellera comme thmoins deux perfonnes
dignes de foi. Apres ce prialable, la facceffion fera
depofle entre les mains du Conful on Vice-Conful,

fon dWfant. entre le mains de denx perfonnes
on
d6lign~ee par le procureur du Iloi on le procureur fifcal,
afin que lesdits biens foyent gardes pour les legitimes
hiritiers ou veritables propriezaires. En cas qu'iI y
ait des mineers, et qu'il tie fe prefentat en France
Aucun parent qui ptlt renplir par provilion la tutelle
on curatelle, .elle fera confi e au Confuil on ViceConful de RuffIle,

ou a fon difast i une perfoune
defignee

so6
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par le procureur du Roi ou le procurcir hfcal,
1787 d4fignc'e
jusqui'a ce qie les parens duI dfunt ayent uomime un
tutenr on curateur; dans
corteftations fur I'hritage
lis Tribunaux du lieu oti
veront, devront juger le
Ia France.

le cae oii it e'dleverat 1es
d'un Ruffe mort en France,
lea bicas du ddfunt fe tron,
proceb fuivant les loix de

Quoique leg Ruffes dnivent jouir en France de
tous les droits attachis. A Is propriedt, de mme que
les Franquiis , et l'acquirir par les mr&mes voyes legitimes, fans avoir befoin de 1 trre8 de naturalit pen.
dant le temps de leur finjur dans le Royaume, its ne
pourront uanmolis, confornemirent aux loix itablies
pour lee 6trangers, poff6der aucun oflice, dignitie, benefices, ni remplir aucune fonction publique, h moins
d'avoir obtenu des lettres patentes 1;ce nicelfaires, dui.
ment enregiftrees dans les conra fouverainee duRoyaume.
Bien que le droit d'aubaine n'exille pas en Iugfie, S. M. I'Imperatrice de toutes les Ruffies , afin de
prve'nir tout doute quelconque ii cet'egard, s'engage
i faire jouir, dans toute 1'etendue de fon Empire, lea
fujets dir Roi Tres- Chritien d'une entire et parfaite
reciprocite, relativement aux ftipulations renfermies
dans le prCefet Article.

virited.

"v

A ir. XVII.
Pour privenir les frandes des droits de donane,
foit par la contrebande, foit de quelyie autre maniere,

ohads. le8 hautes Panics contractartes convioinnent reciproque.

meint. que. pour tout ce qiui regarde ]a vifite des navires, marchands, les drclarations des niatchandifes,
le temp& de le prefenter, la ianibre de les veritier,
et en gendral pour tout ce qui concerne lea precaltiols
a prendre contre Ia contrebande et les peines &infliger
aux contrebandiers, I'on obfervera dans chaque pays,
lea loix, reglemens et couturnes qni y font etablie on
qu'on y 4tablira ii l'avenir. 1)ans tone lee cas fuementionnee lea deux Puillances conitractamnes i'engagvent
reciprcquement a ne pas traiter les fijets refpectife
avec plus de iigueur qie ne le font leurb propres fulets
Iorequ'ils tombent dans lee memes contraventiona
A wT
&

et 'FImp. de Ruffe.
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AR T. XVIII.
Lorsque les navires Fraonois on Buffee Grant ob,

liges, [ait par des *emptes, foit pour le [oniraire
la pourfuite des ennemie on, de quelqne pirate,

'-"'

a

ell

Oni necdmt6

enfin pour quelqu'autre accident. de fe refugier dane
les ports des Etats relpectifs, ile pourront @'y radouber, fe pourvoir de toutes les chofeF nkcArtires e fe
mettre en mer librement , ans Ibir la moindre vilite,
i payer aucuns droita de donane ni d'entrie, excepte
fenlement lee droits de fanaux et de ports, pounrv
que pendant leur fejour dans ces ports on ne Lire au.cune marchlandife desditq naviree, encore plus qu'an
n'expofe quoi que c, foit on vente; mais fi le Maitre
on Patron d'un tel vavire jugeoit a propos de vendre
quelque marchandile. it fera tenu de fe conformer aux
loix, ordonnances et tarife de Pendroit o6. it aura
abord6.
AR T. XIX.
Les vaiffeaux de guerre des deux Puiffances can- vaistractantee trouveront egalemeit dans les Etats 8re. feauxde
guerle.
fpectife. lee rades, rivieres, ports et havres ouverts,
pour entrer on fortir, demeurer a l'ancre tant qu'iI
leur fera necelfaire, fane fubir aucune vifite, en fe
conformant aux loix generales de police, et a celles
des bureaux de lant6 etablis dans lee Etate refpectifs.
Dans les ports fortifies des villes o6 il y a garniron,
il ne pourra pas entrer plus de cinq vaiffeaux de
guerre a la fois, a moine qu'on n'en ait obtenu la per.
million pour un plus grand nombre. On facilitera
auxdits vaiffeaux de guerre lea moyene de fe ravitailler et radouber dane les ports relpectifs, en leur fourniffant lea vivres et refraichiffemens au prix courant,
france et libree de droite de douane, ainfi que lee
agrs, bois, cordages et apparaux qui leur feront neceffaires, au prix courant des arfenaux des Etate, refpectifs, autaut que le befoin prellant de I'Etat o'y
meitra point un obftacle legitime.
A RT. XX.
Les hautes Parties contractantes, pour 6viter tou- Sa&a.
zee lee difficultes auxquelles les diffirens pavillons et
les differens grades des Officiers donnent lien, loreu'il eft queftion des falute on mer on i I'eutrde des
ports,

soS
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ports, font convenues de declarer qu'I 'Pavenir les (alu s n'auront plus
ie. m en mer, ni a l'entree des
pore entre les vaiffeaux des deux nations , de quel.
que efpece qu'ils foyent, et quel que foit le grade
des Officiers qui les commanderont.
A RT.

XXI.

Vais-

Aucun vaiftean de guerre d'une des Puiffances
contractantes, ni peronne de fon iquipage, ne pourra
non rai- 6tre arridt dans lee ports de l'autre l'uiflance.
Les
fi.
commandan deeadits vaiffeanx dievront s'abflenir fcru.
pulefement de donner aucui afyle fur leurs borde aux
deferteurs, contrebindiers, fugitife, quels qu'ils foyent,
crininels on malfaiteurs et ne devront faire aucune
difficulte de le livrer a la requiration du Gouvernement.
rcanxde

Exea.
tioz
faill.

AR T. XXII.
Aucun bitimeixt marchand des fujets refpectifs,
de ni perfonne de fon equipage ne pourra 6tre arrite, ni
les marchandifes faffies dane les ports de V'autre PuiSfance, excepte le cas de faifie ou d'arrAt de juflice,
foit pour dettes perfonnellee contractdes dans le pays
mmrne par lea piroprietaires du navire on de fa cargai.
fou. foit pour avoir recu a bord des marchandifee declarees contrebande par le tarif des douanes, foit pour
y avoir recile des effete qui y auraient et cachse par
des banqueroutiers on autres d biteurs, an prejudice
de leurs creanciers legitimes, foit pour avoir voulu
favorifer la faite on 'evafion de quelque deferteur
des troupes de terre on de muer, de contrebandier ou
de que)qu'autre individa que ce foit, qui ne ferait
pas muni d'un palleport Idgal, de tels fugitife devant
Ztre remis au Gouvernrement, aufli bien que les criainels qui auraient pu fe refugier fui un tel navire;
ruain le Gouvernement, dans les Etate relpectifs, apportera une attention particuliere a ce que leadits na-vires ne foyent pas retenus pIus longtems qu'il ne fera
abfolument ndceffaire. Dans tous lea cae fusnientionnes, ainfi qu'h l'egard des delits perlannels, chacon
fera foumie aux peines etablies par lea loix du pays
o6 le navire et lequipage auront aborde, et I'on y procedera felon lee formes- judiciaire de l'endroit un Ic
dilit aura eke comnmis.

et linp. de Ruffle.

cog

An r. XXIII.

J*7

Si un matelot diferte de fon valifeau II fera livre Maelolg
i Is requilition du Maitre ou Patron de I'6quipage au- d4erquel ii appartiendra,

er en cas de rebellion , le pro- teurs.

prietaire dn navire on le Patron de I'quipage pourra
requerir main forte pour ranger les revolt6s a leur devoir, re que le Gouverneinent, daus les Etat, ref'pectife.
devra s'empreffer de lui accorder, ainli que tois lea
fecoure dont il pooirrait avoir befoin pour continuer
fon Voyage fans rifque et fans retard.
A ItT. XXIV.
Lee navires de I'une des hautes Parties contractan- Inbar.
tes ne pourront, fous aucun pretexte, bre contrainte, go.
en temps de guerre, de fervir daus les flottee on efca.
dres do Iautre, i de fe charget d'aucun transport.
An T. XXV.
Les vaiffeaux Franqois ou' Rffes, ainrS que leur Equips.
"
4quipafe, tant matelots que paftagers, foit nationaux, paiT&.
foit
d'une Puiffance etrangbre, recevront gers.
foit meme fujets
dans lea Etate refpectife toute I'afliftance et protetiion
qu'on doit attendre d'une Puiffance amie et aucun
individn appartenant a l'iquipage deedits navires. non
plus que les paffagers, ne pourra Stre fore d'entrer,
malgre Iui, au fervice de Pantre Puiffance; no pourront cependant refler k Pabri de cette derniere franchile, les fujets de chacune des deux Puiffances con.
tractantes qui fe trouveront h bord appart'eans h
l'autre; lesquels fujets elles feront toUjours libres do
riclamer.
An T.

XXVI.

Lorequ'une des hautes Parties contractantes fera coafen guerre contre d'autree Etats, lee fujets do l'antre r
Puiffance contractante n'eu continueront pas tmoinS

leur navigation et lear commerce avec ces m mes
Etats, pourvu qu'ile a'aftreignent i ne point leur foutnir les effets reputis contrebande, comme iI fera fpbcifi6 ci - apres. S. M. T. C. fait avec plailir cette
occation de faire connoitre la parfaite conformit6 do
fes principes fur le cas dont il s'agit, avec ceux que
S. M. I'Imperatrice de toutes lea Ruffles a manifelis
pour la fiireti et l'avantage du commerce des nations
icntres, dans fa d4claranon du 28.Fivr. 1780.
ART.
0
Tom. I.
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AR r.

XXVII.

Lea hautes parties contractartes s'engagenit ei
confequence, lorEqu'elleq fer(Jot en gierre avec qielque PnufTance que ce fait, a obferver [crupnletifement

tes

principes fondamentan

der droitq du commerce

et de la navigation marchande deg peiuples neuties,
et nonirmment leg quatre axiomes fuivan:
1) Que lee vaiffeaux neutres pourront naviguer librement de port en port et fur 'les ctes de4 nations

eu gierre.
e ) Que lee effete appartenans aix fuete des Pubiinces en guerre, feront libres fur les %aiffeaux iew
tree, a l'exception de la contiebande de guerre,
comme it fora d4taile ci- apree.
S) Que, pour dbterininer ce qui caracterire in poat
bloqu4, on u'accordera cette denominaion quha
celui qui fera attaque par un nombre de vaifeatix
proportionn6 a la force de la place, et qni en ferent Inffiamnment proches, pour qu'il y ait on dangem evident d'entrer dano ledit port.
1 Que lee vaiffeaur ne'itres ne pournront ktre arrAtes
que fur de juttee caules et des fairs evidens ; qu ils
feront juges fans retard; que la procidare fera nmiforme, prompte et legale; et qu'outre lee dedomanagemens qu'on accordeia tonjours i ceux qui en

aurout fouffert fans avoir eti en faute, it fera donne
faite au
une fatibfacLion cumplete pour .'infulte
pavillon.
AR T. XXVIII.
coni41;

En conf6quence de ces principee, les hautes Par-

ioe
ties cuntractaute* 6'engagent reciproquement , en Cas
-eutre. que l'ane dentre Ellea fit cu guerre contre quelque
Paiffance que ce fait, de n attaquer jamaib led vaifleaux
de fes ennmi, que hors de la portie du canon. des
cotes de fon allie. Elle6 o'obligent de meme n.uraellement d'obferver la plus parlaite neuntalita dams les
porte, havies, golfee et autres eaux crnuprifes fous le
nom d'eaux clofes, qui leur appartieinnut rfpectivenhirit.

ARkT. XXIX.
.
On comprendra fous le noin de marchandifes de
* C(;L ,trbandede guetre uu dMfendues. leS armes 2 feu,
rao1,

et I11tip. de leffie.
canon, arqtebufee , 61ils, tonies .

Olt
wtards , bombe.,

fourchettes,
al it
grenades, faucitfes. cercles poinll,
bankdotiire, pondre k canoin , mAches. 10phtre , bal.
lcs ,iques
p
,
peesa morions, camque-4. cuiraTem. hel.

lebardea, javelineR, fourreaux de pifolets, baudriers,
felle et bridet et totis autrem femxblables genrea d'ar.
meu at d'infiruens d]e guCrrT' frVn
l'uage de!
fos los. On en exceplte cependant Ia quatie qui
pent ire necelfaire pour la d -fedt[e du niavive et do
Ceux qui en compoleit 1'quipage.

Mais tons les effets et march indires q4t ne ront
hap- u
nimmement fpecifite dam, le prtblnt Article. panelbnt librement. fans ktte alfujettia i la moindro diffitlte, et ne pourront janial 4tre rtlputes ninitions
ie guerre ot navales, ni lujete par coufequetit a ktre
confisquds.

An T. XXX.
Guoique, par ]'Art. XXIX., la Conttre6ande de Vatsguerre foit (i clairement exprimee que tout de qui n'y r
eft pas nommiment [pijcifie,. doit (tte entierermfet firujz
libre et a I'abrl de toute failie; cependant Its hautes onach
Parties contractantet. vonlait ne laifler mucain donte i. e.
fur de tellee matieree, jugent a propos de ftipuler *1I*
qu'en cas de guerre ie lune d'entte Itile, coutre
quelqu'attre Etat que ce foit, lea fufete de l'autre Puis-

fance contractante qui rer reflie neiutre dana cette
guerre, pourront libreinent acheter on faire tonfiruire
pour leur propre coropte et en quelque temp. que ce

foit, autant de navires qu'ilk vidront chts )a Pubffance en guerre aver. Pautre Partie contraceaste, fans
itre affujettib a aucune difficulte de la part tie cete.ci, a condition que leadits navirces foynt mini de
tons lea documen neceiffires pout conliater la prepriete legale des fujets de la PUillance nieitre,
A R r. XXXf.
Lorsqn'une des deox Puifflnces contractanite ters k tc
engagfe dans une guerre contie qpuelqu'autre Etat, fe e it.
vailleaux de guerre on arnatez jartisuiliers durant I Mons
le droit de faire Ia vilite d, navires marchands appartenana aux fujets de l'autrePuifance coutramcanie qu'i's
rencontreront uavignans fans ecorte for les -.ozen oc
cn pleine mer. Mais en merie teips qu'l ft exdrea$
i
Ienefs
0
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ces derniers de letter aucun papier
tel cas, il n'ell pas moins firicternent
ordonng auxdits vaiffeaux de guerre on armateurs, de
ne jamois s'approcher desdite navires marchands qu'h
la diliance au plus de la demi portee du caion: et
afin de prevenir tout defordre et.violence, lea hautes
Parties contractantes conviennent que les premiers no
pourront jamais envoyer au dela de deux on trois
hommes dane leura chaloupes a bord des derniers,
pour faire examiner lea paffeports ct lettree de mer
qui conftateront la propriite des chargemeni disdits
navires marchands. Et pour rnieux privenir tous accidens, lea hautes Parties contractantes font convenues
r4ciproquernent de fe communiquer la fortne des do.

Cimene et des lettres.de mer, et d'en joindre lea mo.
dbles aux ratifications.
Mais en cas que ces nevires marchands fuffent

efcortie, par un on pluletirs vailleaux de guerre, Ia
limple ddclaration de POfficier commandant de l'efcorte,
que leadits navires n'ont a bord aucune contrebande
de guerre, devra fuffire pour qu'aucune vilite Wait lieu.
t ea
vaifreau

AR T. XXXII.
Ds qu'il aura apparu, par l'infpection des docn-

eport, mens des navires marchands rencontris en mer, on

P.

par I'affurance verbale de POfficier commandant leur
bade, efcorte, qu'ile ne font point charges de contrebande
de guerre, ile pourront auffit6t continuer librement
leur route.
Mais 1i malgr6 cela, leadits navires marchands
6taient molefies on endommagds de quelque manibre
que ce foit par lea vaiffeaux de guerre on armateurs
de Ia Puilfance belligerante, les commandane de ces
derniers repondront en leurs perfonnes et lenrs biens
de toutes lea pertes et. dommages qu'ils auront occafionnis, et il fera de plus accorde une reparation fatisfaifante pour Pinfulte faite an pavillon.
d-

Si l*

vaiffeau

A RT. XXXIII.
En cas qu'un tel navire marchand ainfi vifite en

eficharg6 de

mer, eftt a bord de la contrehande de guerre. i1 ne
fera point permis de brifer les ecoutillC, ni d'ouvrir

band'.

Iucunxe caifle,

contre-

goifre, malle, ballot. on tonneaux, ni
dranger

et P'Inp. de Ruffle.
deranger quol que ce foit dudit navire. Le Patroh
dudit bitiment pourra minme, s'il le juge & propoe, 178
livrer fur le cbamp la contrebande de guerre 4 fon
capteur, lequel devra fe comenter de cet abandon voloutaire, fans retenir, molefter, ni inquieter en aucune
inanibre le navire ni I'dquipage, qui pourra des ce
moment meme, pourfuivre la route en toute liberti.
Mais s'il refure de livrer ia contrebande de guerre dont
il ferait charge, le captenr aura feutenent le droit do
1'emmener dans un port oi I'on infiruira lon procks
devant lea juges de I'amiraute, felon lea loix et fdrmes judiciaires de cot endroit, et apres qu'on aura
rendu la-deffus une fentence d~Iinitive, les feules
marchandifei reconnues pour contrebande de guerre
feront confisquies, et tous les autres effets non d&
lignes dans 'Article XXIX. feront fidtlement rendu;
i1 ne fera pas permis d'en retenir quoi que ce foit
fous pritexte de frais ou d'amende.
Le Patron d'un tel navire, on fon repre'fentant,
ne fera point oblige d'attendre malgr6 lui la fin de la
proc&dure; mais il pourra re remettre en ner librement avec fon vaiffeau., tout lon equipage et le refte
de fa cargaifon, auffitbt qu'il aura livre volontairement
la contrebande do guerre qu'il avait bord.

ART. XXXIV.
En cas de guerre de 'une des hautei Parties Siwets
contractantee contre quelqu'autre Etat, les fujeta de ve d
fes ennemis qui fe trouveront an fervice de la Puiffance en.

contractante qui fera reftee neutre dans cette guerre,
on ceux d'entre eux qui feront naturalifes on auront
acquis le droif de bourgeoiLie dans fee Etate, m6me

mi.

pendant la guerre, feront envifages par Pautre Partie
belligerante. et traitis fur le mime pied que lee fujets
nas de la Puiffance neutre, fans la moindre difference

ente le6 un8 et lea autres.
AntT. XXXV.
Si lee navires des fujeis des hautes Parties con- Nautractantes echonaient on failaient naufrage fur les c6tes frage.
des Etats refpectifs, on *'empreffera de leur donner
tons lea fecours et afliftances poffibles tant i P'egard
des navires et effete, qu'envers lea perfonnes qui compoferont l'equipage. A cet effet on avifera le plus
prompte0 3
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promptement, qu'il fera poffible, le Conful ou Vice..
Conliful de la natinu do, navire naufrage , et on lui
renettra, k Ini ou A foi Agent, la direction dn fauve.
tage; et. o6 i1 ne fe trouverait ii Conful ni ViceConiful, les Ofliciers prepo(es de l'endroit veilleront
audit fanvetage; et y procederont eni tous point de Ia
maaiere ofitee i Pegatd des Enjete mbeine du pays, en
n'esig-'ant lien au deli des frais et droits anxquels
cenx - ci font afluijettis en pareil cas fur lenre propres
ctes, et on procedera de part et d'autre avec le plus
grand foint , pour que chaque eflet fauve d 'n tei navire nauluage on 6choud j oit fidelement renidu an ligitime proprietaire,
Les proccs et autres affaires civiles concernant

ob le(s ujete commergans refpectifs, (en-nt rigles et juges

iu pays auxquels reffortillent les
affaires du comrmerce des nations avec lesquelles les
hautes Partiee rontractantea onr des traites de conmierce. Ces Tribunanx leue -erdrot la plus prompte
et la plus exacte juffice, coiforuniment aux loix et
formi'n judiciaires prdcites anx furdits Tribunaux.
Les frIers refpectifs pourn.ut contier le foin de leurS
caufes i tels avocaits , pe ni ems on notairee que bon
leur feniblera, pourv u qu'ile foyexst av oues par le Gou
vernealent.
Aa r. XXXVII.
$,nri*
Lorsque les marcha'nds Francois et Ruffes feront
gazni . enregifirer aux donanes ref'pectifs leurs contritb on
marches par vente5 ou achate ie marehandiles par leurs
commit, exp6diteura ou autres gens erployds par enx,
les douanes oi ces contraks s'euregiftrcront, dcvront
foigneufement examiner li ceux qui contractent pout
le compte de leurs comnettans; font munis par ceuxci d'ordre ou pleisnpouvoiri en bonne forme. auquel
cas leadits commettane feront refponfables comme e'ils
avaiCnt contract:e eux nu mes on pefonne; mais 1i
Jesdits comnmie, eupediteurs on autres geno employes
pa- les lusdits marchands, ne font pas munis d'ordres
ou jleinpouvoirs fudifane, its ne devront pas en Stre
'ru fur leu. parole, er quoique les douanes loyent
d e !;obligation d'y veiller, les contractans ne ferout

V'0

par les Tribunaux

OPAmoins sle

do picdr

e garde Oux - mem.Ues que lea
accordM

et I'Imn de Iluffe.
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accords on contraits qn'ils feront entemble, n'outrepas
fejit pas les termeb de procurations on pleinpouvoirs
confies par les propriclaires des marchandife., cos derniers n'etant tenue i repondre que do Pobjet et do Ia
valeur enonces dans leure pleinpouroirs.

AIT. XXXVill.
Les hautes Parties contractantes o'engagent ricl. uxeOs

proquernent a accorder toure l'affiftance pollible aux
[uiets refpectifs contra ceux qul n'anront pas rempli
lea engagemens d'Un contrit fait Ot endgiflre felon les
toix et fornies prdfcrites; et le Gouvernement de part
et d'autre eumploira, en cas de befoin Pautorite n4ces..
faire pour obliger lee parties a comparoitre on jofice.
dans les endroits oil leadits contrats auront ite conclare et enrigiftres, et pour procurer Pexacte et entib&
execution de tout ce qu'ov y aura flipuld.
AR T. XXXIX.
(On prendra riciproquemcnt toutes

les pcu- su
tions neceffaires pour que le brac foit confie a des
gens couius par leur intelligence et probitd. afin do
metire lea fajets refpectif6 a l'abri du mauvais choix
des niarchandiles et des emballages franduleux; et
chaque fois qu'il y aura des preuves fuflifantes de manvaife foi, contravention ou negligence de la part des
bracqueurs ou gens prepoles k cet effet, its en repordront en leurs perfonnes et leirs biens feront obli.
&es de bonifier lea pertes qu'ils aurout caufees.
AR T.

XL.

Len marchands Frangois etablis on qui s'etablf- rays
ront en Rulie, peuvent et pourrout acquitter lea mar,
chandifc qu'ils y achitent, en la iuse monnoye conrante de Ruffie qu'ils recoivent pour eurs marchandifes vendue, 'a ioins que dans les contrits ou accords
faits entre le vendeur et racheteur, il n'ait ete flipuI
lt contraire: ceci doit s'entendre r~ciproquernent de
rahmne pour lea marchande Ruffes etablis on qui s'etahkiroot en France.

ART. XLI.
)as

tenir Livres
Les fujets refpectifs auront pleine libette de liet
s do comt
leurs
doamicilies,
feront
ile
oi
le enIroitt
de
04

0

si6
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vondront, fans
e commerce, en telle langue qn'ilsegard;
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et I'on ne
'on puiffe rien prgfcrire a cet

pourra jarnais exiger d'eux de produire leure livree de
compte on de commerce, excepti pour lenr jullification en cas de banqueroute ou do procks, mais
datas ce dernier cas, ie ne feront obligie de prdfenter
que Ies Articles neceffaires & P'eclairciffement de P'affaire dont il fera queflion.
AR T. XLII.
S'il arrivait qu'nn fujet Frangois itabli en Ruffle,

Banque.
route.

on un fuljet luffe etabli en France, fit banqueroute,
1'aiitorite des Magitlrats et des Tribunaux du lieu fera
reqnife pa, les creanciers pour nomrnmer les curateure
de Ia maffe auxqiels teront confies tous les effets, Ii.
vres et papiers tie celui qui aura fait banqueroute.
Les Confils et Vice-Confule refpectifs pourront intervenir dans ces affaires pour les creanciers et debiteurs
de leur nation ablene, en attendant que ceux-ci ayent

envoye lenre procurations; et il fera donne copie des
actes qui pourront intireffer les fujete de leur Souverain . afin qu'ile foyent en 4tat de leur on faire parve-

nir Ia connoiflance. Leadits creanciers pourront aulli
former des allemblees pour prendre entre eux lea arrangernens qui lenr conviendront concernant la diftribution de ladite male. Dans ces Affemblees, le fuffrage
de ceux des creanciere qui anront a protendre aux deux

tiers de Ia malle fera toujours pripondirant, et les untires crianciers feront Qbligea do s'y foumettre; mais
quant aux fujets refpectife qui auront e6 naturalifis
on auront acquis le droit de bourgeoilie dans les Etats

de Pantire Pniffance contiractante, its feront foumie en
cas de banqueroute, comme dans toutes lee autres affaires, aux loix, ordonnances et fiatuts du pays od its

foront naturalifia.
mwaitou

An T. XLIII.
Les marchands Frangois etablis on qui s'itabliroat

en Ruffle, pourront bitir; acheter, vendre et louv
exemtes des maifons dans toutes les villes de P'Empire qui n'ont
des

na.-

cbanda

de loge.

sent.

des priviliges municipaux on droits de bourgeoil a
contraires a ces acquilitions. Tootes naifon.s
polltdies et habities par lee marchands Franqois i St. Petersm
bourg, Moscon, Archangel, Cherfon, Sevaftopol et
Theodlo-

et l'Imp. de Ruffie.

say

Thbodofia, feront exemptes de tout logyment suff7
loigtems qu'elles leur appartiendront et qu'ile y log.
ront eux- memes; mais quant
colle quils donneront on prendront i loyer, elles feront affujetties aux
charges et logemens priferits pour ces endroits. Lee
snarchands FraIOis pourront sufi s'dtablir dans les
antree villes de l'Empire de Ruffie; mais lea malfons
qn'ils y bitiront oU achhteront ne joniront ps des
exentions accordies fenenient dans les fix Viles dhnommies ci- defus; cependant (1 S. M. l'Impiratrice
de toutes les Ituffies jugeoit a propos par Ia faite de
faire nie ordonnance ginerale pour acquitter en argent
Ia fourniture des quartiers, leb marchandi Frangois y

feront alTojettis comme les autres.
S. M. T. C. s'engage riciproquemnent h accorder
aux marchande Bulles erablis on qui i'itabliront en
France, Ia mime pernillion et lea mmes exemtiona
qui font fiipulges par le prfent Article en faveur des
Frauois en Rufie, et aux mbmes conditions exprimbes
ci-defne, en defignant lea villes de Paris, Rouen.

Bordeaux, Marfeille, Cette et Toulon, pour y faire
jouir lea marchands Ruffes des mAmes prirofatives accorddes aux Frauqois dans cellee de St. Petersburg,
Mofcou, Archangel Cherfon, Sevaftopol et Theodofia.
AR T.

XLIV.

Lorsque les fujets de l'une des Puifances con- Libre,
tractantes vondront fe r~tirer dee Etate de PautTe Puis- ePa
fance contractante, ils pourront le faire librementi
quand bon leur femblera, fans 4pronver le moindre
obftacle de Ia part du Gouvernement, qui Ipur accorders, avec lea precautions prefcrizes, lea paffiports en
ufage pour quitter le pays et emporter librement lea
biens qu'ils auront apportds on acquis, aprbs s'Atre
affure qu'ile auront fatisfait a toutee leurs dettes, ainfi
qu'anx droits fixes par les loix, fiatuts et ordonnances
u pays qu'ile voudront quitter..
A RT. I XLV.
Afintde promonvoir d'autant mieux le cormmberce
des deux nations, it eft convenu que, dans le cas oYA
la guerre furviendrait entre les hautes Parties contractan.
0

Ca. de
rpwre
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(ce qu'a )ieu ne plaile) it rera accorde de
1787 tractantem,
past et d'autre an moine Ielpace d'une aymbe apree la
dcdaration de la guerre, aux fujets couiinergans re(pectife, pour raffembier, traifporter on vendre Jeurs
effete on marchandifes pour fe rendre dans cette vue
pay tout o6 its jugeroit a propos: eI a'I leur eiait
enieve on confisque quelque cbole, faus puitexte de
la guerre contre leur Souverain , on o'il leur 6tait fait
queique injuftice durant la fusdite anne, dans lea Etate
de la Puiflance ennemie. it fera donne a cet 6gard
one pleine et entiire fatisfaction. Ceci doit s'entendre pareilleinent de ceux des luijets rel'pectife qui leraient
an fervice de la Puillance eimn-emie: il fera libre anx
MIS Ct avIx antree do 1e retirer dei qu'ile auront acquiilt leurs dettes; et its pourront avant lur depart
difpofer felon leur bon plailir et convenance de ceux
de loure effete dont Us n'auraient pu fe defaire, ainfi
one des dettee qu'ils auraient a pretendre, leura debiteurs 4tant temn de les acquitter, commie S'iI n'y
avait pas cn de rupture.

AR T.

XLVI.
Le prefent Traite d'amitie et de commerce durera
DIree
d*i douze aiinees . et toutes lee flipulations en feront reliTraito.
gienifement oblervi's de part et d'autre durant cet
efpace de temps. Mai comme l6 hautee Parties cointractantes mit igalement i coeur de perpetuer lee liai.
fons d'amidi et de commerce qu'ellea viennent de
conti acter, tant entre Elles qu'eutre lents fujets refpectife, Elles le refervent do convenir de (a prolonga.
tion on d'en contracter ui nouveau avant I'cxpiha..
tion de ce rerme,
As T.

XLVII.

Sa Majefib le Roi Tris Chrtion et S. M. 11m

peratrice de toutes le Rufflies s'cngagent A ratifier le
prdlent Traiti, et lea ratifications en bionne et dde
forme en feront echanghes dans l'efpace de trois mois,
a compter du jour de Ia date de fa lignature, on plu
tt fi faire fe peut.

En foi de quoi nous fouffignia, en vertu do nob
pleinpouvoirs, avono figne ledit Trait6, et v av-ous
ipol~1I cachet do Iwo armes,

et I'lmp. de Ruffle.

gigg

Fait a St. PWiersbourg le trente tin Dicembre mil
fept cent quatre vingt lix (vieux ftyle) et le onze an
vitr mil fept cent quatre vipgt fept (nouveau ftyle).
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
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Louis PHiiirrr CoYIe do SEGiv8.
Comte JEAN D'O8TLsr
ANN.

Comte

ALFXANDRE DE WORONZOW.

Ar.sXANDRI

Coaitede BEZBORODRO.

ARCADY O1: MARCeI.

(Ce Traiti a td 1aii
Sa787. voyes 's

6Stcs

de la pnrt de la France le
I. c. p. 2o.)

15. Mars

Formulaire des poffeports et lettres de nier qui fe
doivent donner dans les anirautdsrefpectives des
Etats des deux hautes Parties contractantes, aux
waifraux et batimens qui en fortiront, conforid.
ment i l'Article XX X 1. du prefent Traitd, favoir 1
de la part du Ioi de France:
Conga

N.

Pour les vmeau7

.

Franfois.

N. N. - A tous ceux qui ces pr~entes lettres
verront, Saint. Savoir failous que nous avons donne
coue et paffeport a N. - Maitre du bitiment Franjois du lieu de N. -

nommi

N. -

du port e N.

-

tonneaux ou environ, etelit au port et havre de N. de s'en aller au port et havre du N. charge de
N. - aprTe que viitation dadit navire et de fon char.
gement aura eth bien et didient faite; et i la charge
de fe conformer aux ordonnances et ri-glemens dOe Sa
Majeftd, fur lea peines y portees. En temoin de quo
anous avons figne ces prefentes, et i icelles fait appofer le fceau de nos arnes, et contrefigner par le Se.
cretaire gineral de la marine. Deliv -a - le - A7 -

Pour l'dtranger.
N. N. -

a tons ceux qui ces prefentes lettres vet.
.vous perdivi
.N

ent, balut. Savoir faifous que noU

no
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1787 It N. - Maitre du N. - nommd N. - du port de
N. - ou environ, de fortir du port et havre de N.o6 iI ell prelenternent, pour aller i N. - charg4 de
N. - aprks que Ia prelente permiflion aura k6 enrgi[lrte au greffe de P'amiraute, et )a vifite de fon vais.
fean faite a l'ordinaire. En temoin de quoi nous avons
fign6 ces prefentes, i icelles fait appoler le Icean de
nos armes, et contreligier par le Secretaire gindral de
la marine. Dilivre a - le - du mois de 17 -

Et de la part de 1imperatrice de toutes
les Ruffies.
Par ordre de Sa Maj. Imperiale Autocratrice do
toutes lee Rufflies etc. etc. etc.
D'antant quo le iommi N. - porteur de Ia prbfente, Maitre du navire marchand Ruffe N. - en
conformite d'un acquit a lui dilivr6 par la douane de
N. - veut mettre a In voile pour la ville de N. avec [on tquipage, favoir, pilote, matelots, moulffes,
ayant i bord - en or et en argent. En confdquence
nous enjoignone aux Commandans des ports et vaisfeaux 4e S. M. de donner libre pallage audit Maitre
N. - et a fon equipage.
En foi de quoimnous avons fait expidier le pre.
fent paileport foas le fcean du college de I'amiraute.
Donn6 etc.

Formule de certficat de la douane de
St. Petersbourg.
Par ordre de Sa Maj. Impiriale Autocratrice do
toutes les Rufflies etc. etc. etc.
La douane de S. M. Imp~riale 1 St. Pitersbourg,
en vertu d'un temoignage verifie par Elle, certifie et
fait foi par les prelentee, que le navire N. - Maitre
N. -

charge a N. -

pour N. -

i P'adrelre des Sieurs

N. N. - ngocians dudit lieu, a ete effectivement
conitruit en Rufflie, aux depens de fujets Ruffes; qu'il
a eta charg6 dans ce port pour le compte du Sieur
N. -

negociant de N. -

et frtd par le Sieur N. -

negociant dudit lieu, i favoir:
83 bai.

got

et hnp. de Ruffe.

83 bailes de chanvre, premiere forte on net, pe.
fant 3213 poude. pour le comte du Sieur N. - nd.
gocient de N. 776 barres de fer pefant 1275 ponds, pour le
compte du Sieur N. -

nigociant de N. -

En Marchandites appartenantes au Maitre et i
l'dquipage, et chargies pour leur compte, pour Atre
vendues a N. -

tant en tant.

En foi de quoi nous avons fait expidier le prd.
tent certificat figne do notre main, et muni du fcean.
de la douane Imperiale de St. Piterabourg. Donn6 etc.

L-Aformule du certificat refant toujours ia m&ne,
on afeidement ajoutdfous les lettres B, C, D, E, F,
quelques dinominations tirdes de difdrens certificats, pour indiquerla difdrence des cargaifons.
Lettre B.
A favoir i favon, pefant

futallies on Lagounee de fuif

-

-

Compte, etc.
Fer non travaill,
pour le comple, etc.

ponds et pefant -

livres,

pour l*

ponds et -

livres,

En marchandifes appartenantes au Maitre et i
I'quipage, etc.

Lettre C.
A favoir, 9F futaillea on lagounes de fuif a chan.

delle, pefant 896 ponds, 3o livres, pour le comlpte, etc,

Soo ballots de toile on lagounes de faif, 2 pices
par ballot, en tout soop pibces, pour Ie compte, etc.
En roarchandifes, etc.

Lettre D.
A favoir, petit cordage goudronni,
36 livres.

96 pond4,

942 kouls de froment do 8 tfchetveriks le koul, etc.
Ia

bal-

1787
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i voileS,
tra ballots de toilesetc.

2

en tout 224 pieCes,

peces par bal

4 pieces ie ravendock a So archinest la pike fki
fant soo archines, etc.

Lettre E.
;97 barres

ponds, etc.

de

fer de Sibefie,

peraut

sooo

recoude forte, pelant
22 balles de chanvre,
98t poud.
2s balles do chanvre, premicze forte, pelant
975 ponds, a; liVncs.
zw balles de chanvre, leconde orte, pefant 6,3
ponds, 2o livres,

Lettre F.
A favoir, I;94 balles de chanvre, premibre forte.
pefant 13495 ponds, 28 livres.
t5 rouleaux conteniant 3s cuirs rouges,
517 ponds, 29 livres.

pefarit

Pormide ordinaire des Connoiffemens.
Le fouffign6.

Maitre d'u navire N.

furnom) reconnott avoit reiu du Sieur N.
/urnom) les marchandifes fnivantes:

(nom et

.-

(norm el

0sooo pouds.
8823 barres de fer pefant
forte, ou demi
troifibtne
chauvre,
de
balles
j72
net, pefant 21.64 ponuds, o hvres.
174 balles tie chanvre, leconde forte, pefaut 8116
N, N.
ponds, 35 lires, qu'il ddlivrera

Acquit de la douane de St. Pitersbourg.
Par ordre de Sa Maj. Inpbriate Autocratrice do
toutes les Rufies, etc. etc. etc.
Le nomni4 N. - Mlaitre du navire N. - chrge
pour N. - ayant dsneut payi fes droits et charges
a Ia douane, comparoitra devant le cullge de l'amiraute pour prenidre fon paffeport. lequel faii ayant

iti expddii, it no snettra a la voile qu'apres a Ira
prelenti

et l'hnp. de Iife.

us3

rlent'i lai donane de Cronthdt, Iotie commination
d'Are pnni felon Jes loix, enl caq de contravention.

Donne. etc.

Atteftat de l'amirautd de St. Pitersbourg, mis t
Ia fuiLe des certifcats de la douane.
Le colitge de ParnriuitA attefte, que le ccrtificat
ei deffus a cle delivie eu efet au negocient N. proprietaire du navire RIuffe N. -- et enrigiftr6 dans
lea livres dudit college, N. -- rous fa lignature et
fou fceau. Domu, etc.
Cet atlpflat eft tonjouts fignd par n des plus
luciens membres du coll~ge.

23.

Convention explicalive entre Sa Majefld le a
Roi de France et Sa Majfft le Roi de la
Grande- Brdiagne, conclu a Verfailler
le 15. Junvier 1787.
(Nouvelles Extraord. 1787. n. z6. et 27. et fe trou'Vo
dans vE STECK JUr les CoilIs p. 467. et en Anglois
dans Engl. Chronicle 1787. U. 11ss. et dans Annua/
liegifler (787. St. Pap. p. 65.)

Le Roi Tr6 Chretien et le foi de la Grande-Brb
tagne voulant, conformiuei atix Articles VI et XLAIL
dn Traite de navigation et de commerce, figine A Ver.
billes le 26. Sept. 196. (claircir certains points, fur
lesquels oi &'eft rifcrve de convenir. Lears Majetls
Tris- Chretienne et Biritannique toujours di(polees :h
reflerrer plus particutlibrernent Yhevirenle intelligenec
nitif. out nomme , poumr cel effet, less Pkdi.1ui les
pole-tiaires relpeeoifs; favoir tie la part de S. MT C.
IP Sietir Comto de Vergenues, Miniftre et Sicretaire
d'Elat, syant le departement des alfaires trutgeres,
et Chef de fon Confril Royal des Finances; et de la
part

2s4

Conv. explica ve entre les Bois de Fraone

le Sieur Guillaume Eden,
de S.deM.fesBritannique,
1787 part
Miniftre
Confeils prive's dans la Grande-Brdtagne et -n Irlande, Membre de fon parlement Britannique. et lon Envoye. Extraordinairc et Miniftre
Plenipontentiaire pris Sa Maj. Tres - Chretienne, leaquels, apress'6tre comniuniqude leurs pleinponvoirs
refpectifs, font convenus des Articleb fuivans:
AR T.
I.
dans l'Art. VI. du dit
latue
ayant
Majeflis
Leure
ot
fur la Clincaillerie et
droits
les
claffera
qu'on
Trait6,
clin.
cail
Tabletterie (en Anglois, hardware. cutlery, cabinet.
vie, fer,
ware et turnery'.) et fur tous les ouvrages gros et
acier,
airemia menus de fer, dacier, de cuivre, et d'airain, et que
le plus haut droit ne paffera pas dix pour cent de la
valeur, ii et cornvenu que la Tabletterie, (en Auglois,
cabinet- ware, et turnery) et tout cc qui eft compris
fous ces denominations, de mime que lea inftrumeus
de mulique, payernnt dix ponr cent de letir ,valnr.
Tobs les Article. coinpldestde fer ou d'acier, rurs on
milanges. on travaiN. on moutie avec d'autres fubfiancee, dont la valeur ne fera pas an - delfus de 6o.
livres Tournois on de 5o. Schellings le Quintal, payeront leulement cinq pour cent de leur yaleur: Et tous
lee antres objets, comme boutons, boucles, couteaux,
cifeaux, et tonua lea diffrfms Articles compria dans la
Clincaillerie, (en Anglois hard - ware, et cutlery,) ainli
que tons aotres ouvrages de fet ou d'acier, de cuivre
et d'airain, pure on melanges, on travaillis, on mou.
Ika avec d'autres fubtances, payeront dix pour cent
de leur valeur.
Si Pun des deux Souverains juge a propos d'admettre lea dits Articles. on quelques uns feulement
de quelqu'antre nation, a raifon de leur utilitd, fouls
un droit plus moderi, it fera participer an dit rabais
les fujets de I'autre Souverain, afin qu'anrune nation
etrangere d ait fur ce point de prUfrence 1 leur
prejudice.
Par lea ouvrages de for, d'acier, de cuivre et
d'airain, on nentend point le fet en barre et le for
gueufe, (en Anglois bar-iron et pig-iron) et en ginrral aucane lorte de fer, d'acier (e coivre on airain,
qui font daus Petat d matijre premiere.
ART.

et de la Grande. Bretagne.
AR T.

II.

se25

Leurs Majefl6e ayant aulli Qatui dans PArt.
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VI.* I'8Te.
exacte tionnre.

que pour d'antant mieux afflrer Ia pecception
des droits enoncia an tarif, payables fur la valeur dea que
Marchandifes, Elles conviendront entre Elle@, non fevAleruent de la forme des d~clarations, mais aulli des
moyens propres l privenir la fraude far Ia veritable
valeur des dltes denrees et marchandiles; if eAt convenu que chaque declaration fera donnie par 4crit,
et fignde par le marchand, le proprietaire on le facteur,
qui repond des marchandifes i leur entree; laquelle
declaration contiendra un d~tail exact deadites warchandifes et de leure emballages, des Marques, numeros et chiffree du contenu de chaque ballot o6 caiffe,
atteftera qu'elles font du produit du fol ou manufactures du Royaume d'odl elles font importies . et fera
mention de la julte et viritable valeur des dites marchandifes, afin d'en payer lee droits en confiquence:
Que lea Officiers dela Douane, oA Ia diclaration fera
faite, auront 1a liberti de faire telle vilite, qu'ifs
jugeront a propos, des dites matchandifes, 1 leur
defcente a terre, non feulement pour conflater lea
faits expofea dane la dite ddclaration, que lea marchandifes font le produit du pays y mentionnk et que Vexpofe de leur valeur et quantith elt axact; mais audfi
pour prevenir l'introduction clandeftine d'autres marchandifes dans les m&mes ballots ou caiffes: Bien entendu cependant que leadites vilites feront faites avec
tons lee 4gards poffibles pour Ia commoditi desr commerjans, et poor la prdfervation des dites marchandifes. Si les Officiers des Donanes ne font pas contens de Peflimation faite dans Ia dite diclaration, de
la valeur des dites marchandifes, ila auront la liberth,
avec le confentement du Chef de Ia Doune du port,
on de tel antre Officier nomme pour cet effet, de
prendre lea dites matchandifes, fuivant 'efirmation
faite par Ia declaration, en accordant an marchand on.
propriitaire on excident de dix pour cent, et li reRtituant ce qu'il pourrait avoir paye pour lee droits
-fur les dites marchandifes. Dans ce cas, le montant
en fera pay6, fans dilai, par Ia Douane du port. #'it
fagit d'objets, dont la valeur n'exchde pa. 480 livres
Tournois on 2o livres Sterling; et dans quinze jours
an plue tard, fi leur valeur exchde Ia dite Somme.
Et,
P
ToM. IF'.
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, il arrive qu'it y at dles doteb, on rr la valen,

des dites marchandiles, ou fur le pays domt elles foni
le produit, les Officiers de la Douaric dn port donoe
rout leur decilion la-deffna avec la plus grande expe
diLion poflible; et le tems employd h cet effet n'ex
cedera, en acurn cas, Pelpace tie huit jours, dans
les ports, o4 les Officiers , ayant la regie principale

des drohe, font etablie, ni celui de quinze dans quel
autre port que ce foit.

11 oft Cuppold et entendu que les marchandifes
admiles par le prient Traite font refpectii ement du
crA du fol on du produit des mnanufactures des Etate
des deux Souverains en Europe.
Pour obliger les commerjans ' Atre exacts dans
les declarations requifes par le prelent Article, ain&
que pour privenir tout doute qui pourrait o'elever
ur la partie de PArt. X. du dit Traite qui porte:
*"Que; a'il y a une omiffion d'effets dans Ia d6clara.
tion fournie par le Maitre dt navire, its ne feront
.pas fujets a la confiscation , a moine qu'il y ait une
apparence manifefte do fraude," il eft entendu, que
dans un tel cas lea ditr effets feront confiques, 4 moins
que des preuves fa sfaifantes ne foient donnee aux
Ofliciers de la Donane, qu'il n'y avait aucune intention de fraude.
A RT.

Mar.

III.

Pour prgvenir l'introduction des toiles de coton

ques al manuActuries dans lea bides Orientales on dans d'aubout des

toilead, tres pays, comme fi elles retaient dans les Etats recoton. fpectife deg deux Souverains en Europe. it eft convenn, que les toiles de coton, manufacturies dans
lesdita Etats, pour tre exportees de l'un ches l'autre,
refpectiveicnt, aoront, aux deux bouts de chaque
piece, u-ne marque particulibre, diterninee, de concert, par les deux Gouvernernens, tiffue avec l'toffe;
de laquelle marque les Gonvernerens refpectifs donmeront avis, neuf mois d'avance, anx manufacturiers;
et la dite marque fera changde de tems en tems, felon
que le cas Pexigera. 11 eft convenu que, juequ'h ce
que fa dite precaution pniffe kre mire en effet, les
dites toiles de colon , exportees inutuetiement, feront
-arcoropagnees d'un certificat dei Officiers d.- la Dfouane,
on4

et de la Grande- Brdtagne.
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on de tel antre Officier nomme h cet effet, pont attefier, qu'elles out te fabriquies dans le pays qui lea
exporte: et suffi qu'elles font revAtues des marques
ddji prifer ites dens les pays refpectifs. pour difinguer
do telles toiles de celles qui viennent d'autree pays.

Ana.
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IV.

En reglant les droits fur lea bhiftes et les linons, Bitif*
on a entends. que leur largeur n'excidera point, pour ul..
lee bitiftes, fept buttiemes de ver;e, mefure d'An.
gleterre (environ trois quarts d'aune do France) et.
pour Ies linons, une verge et un quart, seefure d'Ang'ererre (une anne de France:) Et fi, dan Is fuite,
on en fait d'une largeur qui exchde celle ci, its payerout an droit do to. pour cent do lear valeur
AR T. V.
11 ei igalement convenu, que ce qui eft flipulZ Amre.

dana PArt. XVIII. du traite ne fera pas cenfd diroger
anx priviliges, riglemens et ufages ddjh,6tablis dans
les yules on ports des Etats refpectifs des deux Souverains. Et enfli que par l'Art. XXV. du dit Traith on
dentend point qu'Il ait rapport i autre chole, finon
aux vaiffeaux fulpects de porter, en tems de guerre,
arnx ennemis de une on de I'autre des hautes Parties eontractantes des Articles dflendus, appelles do
contrebande; et le dit Article ne pourra empecher lea
vifites des Officiers des Donanee pour pr6venir le commerce illicite dana lee Etats refpectifs.

2a.

ART. VI.
Leurs Majefts ayant Riatue, part PArt. XLIT. du confuse
dit Trait6, de diterminer la nature et ltendue des
fonctions des confils, "et qu'one conventioq, relative i cet objet, ferait faite immidiatement aprhe la
Agnature du prdrnt Traits, et fereit cenfie en faire
partie"; il eit convenu qu'on redigera ceute convention ulterieure dane 1'elpace de deux mois. et qu'en
attendant les Confule gineraux. les Confnla et les ViceConfuls, fe conformeront aux ufages djih pratiques,

relativement aux Confulats dane les Etate refpectifs
des deux Souveraim; et qu'ile auront tons lea privliges, droits et immunitis, que leut qualite ruppore,
Ps ze.
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qui fout donnis aix Confuls generaux. Conuls
1787 et
Vice-Confuls de la nation la plus favorifre.
A nr.
lnuti*
bt

VII.

II fera libre aux fujets de S. M. Britannique de

se pourfuivre en France leur Debiteur, pour le decouvrenient des dettes contractbes dans les Etate de Sa dite
Majelle, on silleura en Europe, et d'y intenter action
contre eux, en fe conformant aux voyes ufitees dans
le Royaume; bien entendu que le mnme ufage aura
lieu pour lee Franjois dans lee Etate Europeens de
S. M. Britannique.

?iadfioa-

non

on

AR T. VIII.
Les Articles de Ia prefente convention feront ratifie's et confirmbs par S. M. T. C. et par S. M. Britannique, dans an mois, on plutst 1i faire fe pent,
apris l'dchange des fignatures entre lee Plenipotentiaires.
En foi do quai nous, Minifires pltnipotentiaires
avous fignu la prefente convention, et y avons fait
appofer le cachet-de nos armes,
Fait ' Verfailles le 15. Janvier 1787.
(L.

S.)

GRAVIER Ds VERGENNES.

(L

S.)

GME

EDE N.

(Cte convention a itd ratific par Ia France le 28. Janvier
87. voyes l'act. de ratificationg dana 1. Noum. Extraord,
It d. SRsex 1. C.)
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Traitd de commerce enre Sa Maje/(e' 'im- 1787
piratrke de toutes les Ruffies et Sa Ma- 4la*
jefle le Roi des deux -Siciles, a Zarskoe Selo
le 7. ,7anvier 1787.
(Da STac Effai fur les Confuls p. 269.) et imprime fUparement i Naples 1788. 4to en Fr. et Italien do
' Imprimerie royal et i Peterabourg Ruffe et Fr. fol.
Au Norn de la Tre's - Sainte et indiviible Trinite.'

Sa

Majefli 'lmp~ratrice de tontes lee Ruffies at Sa

Maje1i ]alRoi des deux Siciles, fouhaitant egalement
pour le bien de leurs fujets, de refferrer les liens de
la parfaite amitib qni leis unit, et d'avancer lea progres de la navigation, du commerce et de l'induffrie
parmi leurs nations relpectives, ont refolu de conclure entre Elles un Trait6 d'amiti6, de navigation et
de commerce. A l'effet de quoi elles ont choifi et
nommi pour leUrs Pl6nipotentiaires. favoir: S. M.
Impiriale de toutes lea Ruffles., le Sieur Jean Comte
d'Oftermann., fon Vice- Chancelier, Confeiller privt
actuel, Snateur et Chevalier des ordree de St. Andre,
de St. Alexandre- Neweky, Grand-Croix: de celui de
St. Wladimir de la premiere clafie et de Ste. Anne; le
Sieur Alexandre Comte de Woronzow, Confeiller priv6
actuel, Sinateur, Prefident du College de commerce,
chambellan actuel et Chevalier de Pordre de St Alexandre- Newaky et Grand Croix de celui de St. Wladimir
do la premiere claffe; . le Sieur Alexandre Comte de
Bezborodko, premier Maitre de fa Cour, Confeiller
priv4, Directeur gindral des poftee et Chevalier de
Vordre de St. Alexandre -Newsky, et Grand Croix de
celui de St. Vladimir de la premiere claffe; et le Sieur
Arcadi de Marcoff, Confeiller d'Etat actuel. Membre
du Collge des affaires ktrangeres et Grand Croix do
Pordre de St. Wladimir de la feconde clale; et S. M.
Sicilienne, le Sieur Don Antonin Mareeca Donnorfo
Duc de Serracapriola, fon Minifire Plieixipotentiaire
aupres
P 3
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aupre6 de Sa dite Maj. l'Impbratrice de toutes les Rnufiee; lesquels aprs avoir dchange entre eux levre plein.
pouvoir., tronvea en bonne et due forme, out arrite
les Articles fuivans.
AR T. I.
11 Fbliftera entre S. M. Impiriale de toutes les
Ruffles d'un c&e. et Sa Maj. des detix Siciles de l'autre, de ngme lu'entre Ieurs Etats et fujeta refpectifs
une vraie, fincere et inviolable anitie, une paix fo.
lide et une bonne et parfaite intelligence, en veFtU
desquelles lea deux Puiffances contractantes Elleswee, ainfi que leurs fujets fana exception. re traiterent dans toutes les occafions. tant par mer que par
terre, et fur les eaux douces en bons omie, en re pr.
tant mutuellement toute aide et affifiance poffibles, furtout en ce qul concerne le commerce et la navigation.
AR T.

Atlir
gion.

II fera accorde aux iUjets des deux nations amies
une parfaite liberti de confcience dans les stats refpectifs, de forte qu'ile pourront exercer librement le
culte de leur religion, on dans leurs propres mailone,
on dans les endroits qu'il plaira i Leure Maje4s de
leur defigner i cette fin, fane y ktre jamai4 troubles ni
inquis d'aucune fagon.
AR T.

xraite-

"'nen"e

II.

11I.

Lee fujets relpectifs jouiront dans les Etate de,.

Puifances contractantes de toutes

les facilites,

affi-

fiance et protection niceffaires an progres diu commerce reciproque. et fir le pied des nations favoriees, bien entendu, que dane tone les cas, oin le prefent Traitg n'aura. pas ftipuld quelque exemntion on
prerogative en faveur des fujete de Pune on de 'autre Puiffance contractante, its devrent refpectivement
fe foumettre pour leur commerce et trafic aux tarife,

ordoonanaces et loix du pays oil its feront domicilies.
AR T.
Libre

,*-

IV.

En confequence de quoi lee fujets des deux Puisfances contractantee pourroot librement acberer, vendre, naviguer, et transporter leurs marchandiles dans
tous lee ports, villes et rades des pays refpectifs, dont
I'euxtrie

et le flot des deux Siciles.
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P'entrie et la fortic ne font pas difendues, en payant
lee donanes et autres droite, ifitia dans chaque endroit, et en fe conformant anx riglemens et contumnes, drablk pour tout ce qui concerne Jo transport
des marchandifes. foit par eaus, folt par torre..
A RT.

Ifgy

V.

Los fujets commerqans des deux hautes Parties Droike I
contractantes payeront pour leur. marchandifes les a a

donanes et droite fixes dans lee Etsts-refpectifs par
les tarifs, qui exiftent on qui exifteront i I'avenir.
Et Sa Maj. Imperiale de toutes les Ruflies croit donner
& S. M. Sicilienne use prenve bien convaincante do
la fav cur preponderante, dont Elle entend faire jouir
dorenavant dans fee Etate le commerce des Cujeto
Napolitaine, en accordant
ceux -ci:.
u) Le droit d'y poutoir acquitter la donane en monneye courame du pays, en 4valuant le rixdaler i
ias copeks, fans Atre allujettis i la payer comme
cl - sevant en rixdalers effectifs excepte cependant
la ville et le port de Riga, oil d'apres lea ordonnances lee fijets Ruffes mimes acquittent ces droite
en rixdalers.
s) Une diminutio-n des droits d'entr4e fur lee vine
du crik des deux Siciles que lee fujets de S. M. Sicilience importeront Cur leurs propres vailleaur, on
fur des vaiffeaux Ruffes dans les ports de P'Empire
de Rullie; de forte que ces vins no payeront a
Pavenir que 4 roubles so copeks par oxhoftt i 6
ancres, mais pour pouvoir jouir do cette diminution its prodniroin cheque fois des attefats des Confrlls Ruffes, on i leur defant du Magiftrat de Pendroit, on dex donanes, d'o'" ces vine auront ite
expddies, et par lesquels it fera conftlate qu'ils font
vkitablement du cra des deux Sleiles, et de la propriite des fujets Napolitains.
La mime diminution (era aufli accordee au fujets
Ruffes, qui transporteront lea vine des denx Siciles fur
leurs propres vaiffeaux, on fur des vaifreaux Napolitains des Etais de S. M. Sicilienne dans ceux de I'Empire de Ruffle, et its no payeront point en tranfportant ces vine des droits de fortie plus forts, que lee
propres fujete Napolitains.
AnRT
P 4
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AR T. VI.

En compenfation de ces deux conceffions imporD. i'
ray en tantes S. M. Sicilienne confent:
j) Que lea cuire de Ruffie, comius fous le nom tie
Yonchts, le fuif en chandelles on en barriques, les
cordages, les pelleteries et le caviar diu crt et des
fabriques luffes , qui feront importis par lea vais.

feaux refpectifs des deux nations, jouilent dans
tous lea Etats de Ca domination d'une diminution
de fix pour cent des droits d'entree, qui. s'y payent
en vertu des tarife etablis on i itablir; h condition
qu'ils feront 6ga!ement obliges & prouver par des
atteftate en due forme, que ce font veritablement
des productions et marchandifes Ruffes.
2) Que le fer en barre- on en affortiment, toutes fortes de toilee de lin et de chanvre importes fur des
vailleaux Rulfes on Napolitaine me payeront pas plus
de droits d'entrie on de douane dans lee Etats
de S. M. Sicilienne que n'y payent ou payeront It
'avenir lea nations favorif6es.
roiTw
1. ner

none.

A RT. VII.
Par PArt. VI. de I'Edit, qui eft i la tate du tarit
giniral de Ruflie, I'inperatrice accorde une dimiilution d'un quart des droits fixie par le fusdit tarif en

faveur des marchandifes importies on exporties par
les ports de P'Empire, litue fur la mer noire, tant par
fee propree fujets, que par coux des nations avec leaquelles dII (ipulera quelcue compenfation a cet egard.
Elle confcnt en conIequence, que lee fujets Napoli.

taine participent a I'entibre teneur de P'Article VI. de
P'Edit fusmentionab et qu'ils jouiffent de Ia prdroga.
tive, qui y eft accord(e nommgment dane la port de
Cherfon a Pembouchure du Dnieper et dans ceux de
Sewaftopol et Theodofia en Tauride.
En reciprocit4 de cet avantage S. M. Sicilienne
accorde pareillement la diminution duI quart des droits
fixes par lea tarife et reglemens de donane for toutes
les marchandifes, que les fujets Rhiftes.importeront directement des ports de leuira pays, fitus fur la mer
ioire dans les Etats des deux Siciles, auift bien que
fur toutes celles, qu'ils exporteront des Etats do Sa
Maj. Sicilienne directement pour les ports fusmention.
nies

et le Roi des deux Siciles.
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Mnts de Ia Ruflie. Mais les Iojets Ruffes ne jouiront 1787
de ce double avantage dao les Etate de S. M. Sicilienne qu'anfli longterms que les ports de Rilie far
la mer noire conferveront la fNsdite prerogative, que
le tarif gen&al leur accorde actuellement.
En me'n
tems it j kt convenu entre lee hautes
Parties contractautes, que les fujets Ruffes n'entreront
en poffellion de cet avantage dane le8 ports des deux
Siciles que dii moment. que les fujets Napolitaine feront dans It cas de jouir dane lea ports 11ulles de la
mer noire des avantages, flipules en leur faveur par
le pr~fent Article.
A i T. Vill.
Toutes lea fois que Iee navires des fujets Ruffee netraise
on Napolitaine feront oblig&s par des tempetes, on m "ae
pour fe fouftraire a la poairuie de quelques pirates, heur.
ou audfi pour quetqu'autre accident, de .fe rifugier
dans lee ports des Etats refpectife, ils pourront a'y radouber, fe pourvoir de toutes les chofes neceffaires,
et fe remettre en mer librernent fans fabir la moindre
vifite, a condition pourtant que pendait leur fijour
dans ces ports ie ne poiffent rien tirer de leure navires, ni expofer en vente, ni charger aucune mnarcbandile. Et puisqu'en entrant dans leadits ports fans intention d'y commercer, its doivent bore exemte de
tout droit de donane, ia n'en feront pas moins tenu
1 acquitter ceux do nouillage, ascrage, fanal, cardnage, de radoub et de left, en fe conformant en tout
aux loix ftatuts et coutumes do lieu ou du Port. odt
ils feront entris.

AR

T.

IX.

Lea vailfeaux de guerre des denx Puillances tron. Vais.
veront igalement lee rades, rivibree, parts et havre feaux doi
libree et ouverts pour entrer et fortir,

demeurer ha

PIancre tant qu'il leur fera neceffaire, fais pouvoir 6tre
vilitis, en fe conformant de men aux loix gindrales
de police et a celles du bureau de [ante, drablies dans
les Etate refpectife.
Dans lea ports fortifide des villes, o6 if 'y a
garnifon et nomninment pour lea Etate le S. M. Sicilienne, dang ceux de Gajette et de Meffine, it ne
pourra entrer que quatre, et dane lee autree, oa it
n'y a point de garnifon, comme Baja, Augufta, ct
P 5
Siracute,
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]7B7Siracule, i ne pourra entrer que trois vaiffeaux do
guerre a la fois, a moins qu'on n'en ait <lemande et
obtenu la permiflion pour un plue grand nombre.
On ne falicitera pas moins auxdite vailleaux do
guerre lea moyens de fe ravitailler et radouber dans
let ports refpectifs, en lear fourniflant les vivres at
refraichiffemene an prix courant, franca et quittes do
dounne, ainli que lee agrhe. bois, cordage@, apparaux
an prix courant des artenaux des deux Paiffances, a'ils
feront tires de ceux- ci, mais en lee achetant des particuliers, its feront payes an prix, dont on fera convenu avec eux; bien entendu cependant, que le befoin preffant de I'Etat n'y mette un obfiacle legitime.
Salut de

wr.

ahis

itauxi

A MT.
X.
Quant an cirmonial du falut fur mer, lee hantee Parties contractantee font convenues de le riler
felon lee principes d'une parfaite A;galit6 entre lee c u.
ronnes. Ainfi loreque lee vaiffeaux de guerre de l'une
des Puilances fe rencontreront en mer avec lee vais.
feaux de l'autre, on fe riglera pour le faint d'apris
le grade des Officiers commandans ces vaiffeaux; do
facon quo ceux d'un rang igal np feront point obli.
ges a fe faluer du tout tandis que lee vailleaux, com.
mandis par des Officiers d'un rang fuperieur, recevront
a chaque fois le falut des inferieurs, en le rendant
coup pour coup. A l'entrie dans un port, otl il y
aura garnifon, les vailleaux des haules Parties contractantes feront 6galemocnt tenus au faIue d'ifage, et
if y fera repondu de meane coup pour coup; excepth
toute foie la reoidence des Souverains refpeCLifs, OA
felon ce qui eft geniralement rccu, ce falut ne fera
point rendu de part et d'autre.
AnRr. XI.
Ancun vaiffean de guerre on bitiment marchand,
appartenant aux fujets de I'une des deux Pniflancea
contractantes, ni peronne de leur equipage ne polIrra
etre arrbte, ni lea marchandiles failies dans lea ports
de l'autre. Quant aux navires marchands on particulier cette claule ne 6'etendra point aux railies on arreta
de juflice provenant de dettes perfoitiles, contractees
dans le pays mew par lee propridtaires d'n tel navire on de fa cargaifon; ca@ dana lequel i fera pro-

c~de
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ed felon lee droits et lee formes judiciaires; et
1'egard des delitt perfosuels, chAciin fera foumis anx
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peines, etablies par Ies loix du pays o4 le navire et
I'dquipage auront Aborde.
ART.

XII.

Les vaiffeaux d'nne des deux Puillances aver letnr Exemjiqnipage, tant uratelota que paffagers, y comprio lee
is
fujeca d'unc nation etrangire feront reque avec 'afli- naval.
flance et la protection la plus narquee, et aucun de
ceux. qui corpolent ledit 6quipage no fera forc de
s'engager malgre lui an fervice de l'autre PIuilance.
excepte les propree fujets, lesquels Elle fera en droit
de reclamer. Pareillement on ne pouTra forcer lee
fusdite vaiffeaux et navires quelconques h fervir en
guerre, ni 1 aucun transport contre fon gre.
AR T.
I

XIII.

Si un matelot deferte du vaifeau, iI fera livr4 a Maitelots
requifition du Capitaine, et en cas de rebellion, le ,U,,,

gouvernement r~quis par le Conful on Vice-Conful, reliues,

et an defaut de ceux-ci, par le Capitaine du vailleau,
donnera wain forte pour ranger les revoltes i leur devoir, en lii prtant tous les fecours, dont i pourra
avoir befoin pour continuer fon voyage fans risque
et fans retard.
AR T. XIV.
Aucnn vailteau niarchand de Pune on de Pautre wui ary
ast
J.
nation ne pourra donner retraite dans fon .bord aux lev iffea"
deferteure de terre on de muer, ni at x contrebandiers, marcriminels on malfaiteurs, et contre tous ceux qui y chan&
conitreviendront. it fera procidi felon les ufages et
loix, etablis i ce fujet dans chaque pays.
An T.

XV.

Les Officiers commandans des vaiffeaux de guerre sur res
donneront point d'as.yle non plus fur leur bord han se
pareils ddlertenre criminels ou malfaiteurs, et dane guere.
cas echiane, its ne feroen auicune dificulte do
livrer.
An r. XVI.
En cas de naufrage les Confule et Vice- Confals, Nau.
refidans Cur lea lieux, conjointement avec lea gene de twe.
Edqui-

ne
de
les
Its
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auont exclufivement A toute autre perfonne

le~Nquipage
droit de

faire. fauver le vaiffeau et les effets, pogr
Atre reftituis en entier aux proprietaires, sprks qu'on
aura acquitt lee infies frais de fauvetage. loesquele feront reglia avec economie et hunianit, fans que rien
ne puiffe tre retenu des effets recouvres, fonv pritexte
d'anciennes coutunes ou droits, foit du Souverain
des villes ou des particuliers.
Les Magifirats ou Officiers du pays. o's le nanfrage eft arrive, ne pourrout singirer dans, le fauveznent, 11 ce n'eft que lorsqu'fle en feront riquis par
i'equipage, on par le Conful ou Vice-Conful, afin do
faciliter on d'accelerer Popiration du fauvetage et
prevenir les defordres et infidelites, qui fouvent Paccompagnent.
Les Tribunaux ou Magiftrats du pays ne fourront
rien exiger pour ceo fonctions, et ils employeront efficacement leur autoritd pour faire chitier avec toute
la feritd poffible ceox. qui fe trouveront coupables
de quelque defordre fur ce point.
Et quant anx droita de douane fur les effete nanfragia, on fe conformera de part et d'autre aux loix
et ordonnancea dea .pays, o\ le navire a ichou6; et
dans ce cas lea hautes Parties contractantes s'enga.
gent traiter les fujets refpectife fur le pied des na.
tions favorifies.
AR T. XVII.
ComLorequ'une des deut Puiffances contractantee fera
merce en guerre avec d'autres Etats, la navigation et le commerce libre des fujets de lautre avec ces mernee Etats
ne feront point pour cela interrompus, et c'fell au contraire en ce cas, que lee deux CoUronnes intimement
convaincues de la fageffe des principes, qui pour le
bien gendr des peuples commercans out itb fixes et
arretis par Pacte d'accellion. figue entre Elles a St.
Piterabourg le so. Fivrier t783, declarent d'en vouloir
faire la rigle immuable de lear propre conduite et d'y
avoir recours en touts occalion, cornme a des loix et
tipulations, qui mbritent on rang diftingue dans It
code de I'hamanitd.

A RT.
- du
commerce*

neutre.

XVIII.

En confiquence elles s'appliquent ici immediate.
ment i Elles-mw~mes les quatre axiomes importane.
gUI

et le Roi des deux Siciles.
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qui pour le cas de Ia guerre ont i itablis en faveur
des droits de toua lea peuples neutree en gendral. favoir:
i) Que lea vailleaux neutres pourront naviguer librement de port en port. et fur lea c6tes des nations
en guerre.
:1) Quo lea effets appartenant aux fujets des Puiffances
en guerre feront libres fur les vailfeaux neutres, a
l'exception de Ia contrebande de guerre.
3) Que pour determiner ce qui caractdrife un port
bloque, on n'accordera cette dinomination qu'a celui,
oil i y aura par Ia difpofition de Ia Puiffance qui
I'attaque avec un ciombre proportionni de vaiffeaux
fuffilamment proches, un danger evident d'entrer.
4) Enfin que ces principes fervant do rkgle dana les
procidures et les jugemens fur Ja 14galit6 des pri.
fee,
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actuellement entre LeurlMajeftes et d'autres Puiffance, mais qu'ils lee confolideront encore d'avantage.
AnRT. XIX.
Outre cela lea deux hautes Parties contractantes, Eaux
pour obvier a toute fource de nalentendue entre Elles, clOfs
exelates
.
et pour a'avouer en m~me tems fur un principe inaioni.
tereffant du droit dee gene, concernant la navigation 1itcs,
des neutres font convennes: que toute les fois, que
l'une d'entre Elles entrera en guerre avec une autro
Puiffance quelconque, Elle ne pourra point attaquer
lea vaiffeaux ennemis que hors de Ia diftance de la
portee da canon des cotee de Pautre Puiffance, qui
fera reftee neutre.
Une neutralit6 parfaite fera confertrie aufli dana
lea ports, havres, golfes et indiftinctement dans toutes
lee eaux quelconques, qui leur appartiennent, et qui
font comprifes fous Ia denomination d'eaux clofes.
ART.

XX.

Les navires machands des fujete refpectifs. navi- viite
guans feuls, et Iorequ'ile feront rencontris ou far les

vais.

cotes ou en pleine mer par les vaiffeaux de guerre on non
armateurs particiliere de l'une ou de l'autre des deuxli ornd.
Puiffances contractantes, engagbe dans une guerre avec
quelqu'autre Etat, en fubirout la vifite; mais en meime
tems
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qu'll Fera interdit en ce cas tuxdits navires mar1787 tene
chands de ne Tien jetter de letss papiers en mer, les
vailleaux de guerre on armateurs fundits refteront de
Jur chi conitamment hors de I, port du canon des
Mavires marchands. Et pour obvier entirenient a
tout dilordre et violence, i1 eft convenn, que, les prewiers no pourront jamais envoyer an dela de deux
on trois hornmes dans leurs chaloupes i bord des derniers pour faire examiner les paffeports et lettres de
mer, qui conflateront Ia propriee et les chargemons
de ces navires, fuppoi touse fois, que, i de tels na.
vires marchande fe trouvalent efcortis par an on plelieure vailleaux de guerre, Ia lmple declaration de POfficier commandant lercorte, que ces navires no portent
point de contrebande, doit &tre envitagie comme pleinement fuflifante et aucune vifite n'aura plus lieu.

A ar. XXI.
ss nt

11 n'aura pas litbt apparn par tee tires produits
par 'aflurance verbale de l'Oflicier commandant
tmeban. Pefcorte, que lee navires ma'rchands sinfi rencontres
d'
en mer, ne fnt poist chargis de contrebande, qu'il
lear fera libre de continuer fans sucun empachement
ulterieur leur route, et les Conimandans des vaiffeaux
de guerre on. armatears do part et dautre, qul fe feront pernis ce non obflant de molefter on d'endommager d'une fagon quelconqne lee navires en queftion.
feromtobliges d'en repond re en Tears pierfonnes ou
letrs biens, outre la reparation dfe a i'infuite, fait
au pavilion.
A t T. XXII.
Que i par contre on navire viliti fe trouvait tvrsil ti
furpri. prie en conwrebande de guerre,
Pon ne pourra point
t.A
pour cela ronipre les calffes, coffres, balles et ton.
dc
neaux, qui fe trouveront fur le meme nhvire, ni detourner I moindre partie des marchandifes; mais ]o
capteur fera en droit d'amener ledit nasire dans un
port, oil apres l'inftruction do procks faite par devant
les chambres d'Aimiraute, on de c:nx que le Souverain du lien aura deflineS li6ur Atre inges des prifes,
felon les rkgles et les loix etablies, Ct Spres que 1.
fentence dt'finitive aura ei portee. Ia narchandile non
permile ou reconnue pour contrebande fera confisquee,
tandispin'.onu

des dux Siciles.

et le li
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tandisque lee autres effets et marchandiles, s'll a'en 1787
trouvait fur le mine navire , feront rendus, fans que
Pon puiffe jamais retenir ni vaiffean. ni effets lovs
pretexte de frais ou, d'amcile. Pendant la durie dix

procks, le Capitaine aprbs avoir dblivri la marcbandife, reconne pour contrebanide, ne fera point oblig6,
malgre lui, d'attendre la fin de fon affaire, mais 11
pourra fe mettre en mer avec fon vaiffeau et le refte de
(a argaifon, quand bon lIi femblera, et au cas, qu'un
navire marchand do l'une dee deux Puiiffaiices en paix,
fat faifr en pleine mer par un vaiffean de guerre on
armateur de celle, qui ell en guerre, et qu'il fe troU
VdL charg6 d'nne marchandife recounue pour contrebande, il fera libre audit navire marchand, e'il I
trouve a propos, d'abandonner d'abord la contrebaude
a fon capteur, leqiuel devra le contenter de cet abandon volontaire, fans pouvoir retenir. molefter on inquikter en aucune faqon le navike ni I'quipage qui
pourra dia ce moment pourfutivre la route en toute
libertd.
An T. XXIII.
On ne comprendra fous la rubrique de contre- mw
bande que lea chofes fuivantes: comme canior's, nor- cama
tiers, armes a fen. piltolets, bombee, grenades, bo de eanlets, balles. fuils, pierres 4 feu, mches. poudre, *
falpktre, fouffre, cuiraffes, piques, epies, ceinturona,
poches a cartouches, felles et brides, en exceptant

toute fois la quantit,

qui peut

stre

necelfaire pour

lazdefenfe dui vaifeau et de ceux, qui en compotent
I'Fquipage; et toutes les marchandifes et effets, non
defignes dans cet Article, ne feront pas rdpui~s munitions de guerre et navales, ni fujets a confiscation,

et par confrquent pafferont librement fans etre affa.
jettis i Ia moindre difficulte.

An rT.

XX IV.

Quoique par les ftipulationa de PArt. pr&cedent Irai
lee marchandifes de contrebande de guerre fe trouvent
clairement [picifids et diiterminees , de manibre
tout ce qui u'y ell pas nommement erprime, doit

ce

Are
repute lire et a I'abrl de toute failie, cependant Lere
Majeftis imperiale et Sicilienne, attendu lee difficults.
qui [e font ileves pendant la derrniere guerre maritime touchant ia liberte, dout lea nations neutres doi
Vvt

oil

c

cu's L.

bellig.
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vent jouir, d'acheter des vaiffeaux, appartenans aux,
Puiffances belligirante3, on k leur fujets, out jug6 a
propos, pour prevenir tont doute, qu'on pourrait en.
core ilever fur cette matiere, de ftipuler, qu'en cas
de gTerre de l'une d'entre Elles, avec quelqu'autre
Puifance, lee fujets de el'autre Partie contractante, qui
fera reflbe en paix, pourrout librement acheter o1 faire
con(Iruire pour leur compte, et en quel tems qie cc
foit, autant de navires, qu'ils jugeront a propos ches
lea fujete de la Puillance en guerre avec I'autre Partie
contractante, fans itre aflujettie i ancune difficulte de
ia part de celle- ci, on do fes arnateurs, bien enten.
du cependant, que de tela navires doivent atre munis
do tous les documens neceffaires pour conflater I
propriete et I'acquilition legale des fujets de la Pulfance neutre.
Mais comme dans lea deux Siciles il y a ddFenfe
pofitive en tems de guerre. auffi bien qu'en tems do
paix, de conftruire ancur bitiment pour compte 6tran.
ger, et que lee fujete de ces deux Royaumen u'ont ni
la facuite de vendre leurs naviree a d'autres nations,
ni celle de leur en acheter i moine d'une permimion
exprefle, il eft convenu, que lea fujets Ruffes ne poirront non plus. ni faire conflruire, ni acheter des batimens marchands dans lee 6tats des deux SicdIee,' fans
que pour cola lee vaifeaux appartenan a ceux - ci, foit
conflruite dans leurs chantiers, foit achetes ch4s tonte
autre nation ktrangire et munie des documens requis,
cefTent en pleine mer, aufli ben que dans les ports
de S. M.-Sicilienne de jouir de toutee les 16retes, arretees et flipulies dans le prent Article.
AR T. XXV.

Viate et

Pour privenir toutes fortes de contrebande et

diclana- 4viter,
tions
r.

qu'on ve fraude lee droits deb Souverbins
refpectifs, 11 a ete convenu, qu'en tout ce qui regarmar.
chadi. do IA vilite des bAtimens, les declarations des mar.
e..
chandifee, le tems de les prifenter et la maniere
de

les virifier et conftater, et generalement en tout ce
qui a rapport aux precautions Aprendre contre la contrebande et aux peines i infliger aux contrebandiers,
Ion obfervera de part et d'autre lee loix et les reglemens de chaque pays, de fagon pourtant, que lea
fujets des deux Puilfances contractantes ne feront poinit
traites

et le Roi des deux Siciles.

2/ft

traltis diffremment des naturels du pays on des nations, qui y font favorifees.
ART.

178

XXV.

Lee frjets des deux haute@ Parties contractantes liffiee
lans tons les procks et entree affairee feront juge par toa
les Tribunaux ordinaires du pays, d'oi les affaires de
commerce reffortifent, lesquels lenr rendront le plus
rome et exacte jultice relon les Ioix et reglemens
etablis par ces Tribunaux. et i fera libre anx fujets
refpectiFe( de choilh lour foignet on plaider leure can.
fea, tels avocats. procureurs on notairi . que bon leut
femblera. pourvu qu'lls foyent evoue, gar le gouvernement, on lee Tribunaux, itablie pons cela.
An T. XXVII.
11 rera libre aux deux Puiltances contractantee Contdi.
d'etablir pour 1'avantage do commerce de leura fujets
et dans tone les ports de leura Etate refpectifs, oid
Pentre. et le commerce font permis aux ittangers. des
Confuls gineraux, Confule on ViceI Confuls. lesquels
joniront des.mames priviliges, prerogatives et (mms
nitia, dont jouiffent les Confuls des nations favorifdes,
wnair fans qu'ile puiffent &tre choifis parmui les fujets
iea du Souverain, ches qui its doivent riader, i
nroins qu'd cet effet ie n'ayent expreffment obtenn
I permiflion ou la difpenfe du gouvernement k pouo
voir fe charger it exercer de pareilles fonctions.

A RT.

XXVIII.
Ces Confuis et Vice- Confuls ne te malerent des reut
affaires des bitimens do leur nation que pour accobi- A''*
moder .k Pamiable et par voye d'arbitrage lee diff6rends, qul Vourront naitre entre les Capitainues et lee
matelots, relativement an tems de lear fervice, de.
penfe, falaire, nourriture etc. et ne fe mbneront an.
trement des differends des ndgociana et individae d6
lear ution, domiciliie daue lea Etate refpectife, que
loraque ceux - ci fe foumetront volontairement a la
dicilion du Conful on Vice - Conful, Mais toutes les
fois, que lee deux Parties en litige, on ne vondr'ont
pas avoir recours a 'arbitrage du Conful on Vice. Conful. on fe croiront idfa par la delcion de Pun on do
lautre, elles ponrront riclaimer contre la dite dkifion

Tom. IV.

Q
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17 7 et s'addrefler aux Tribunanx ordinairee du pays. ou

eyes font doniillies, et auquals Ces Confuils euxrtubmes en tout ce qni concerne lurs propres a'ires
feron egalement lubordontie.

An T. XXIX.
Loresue les marchande BufTes et Napolitaine
ConvinTA
P ' 1! feront enregiftrer anx donanes leurs contrite on mar.
ches pour vente on achat de tnarchandifes par lents
commie. expediters on atires gens employes par eux,
les donanes de Rollie, o6 ces contrite s'enrigiftreront,
devrout examiner foignedement, ti ceux, qui contractent pour le comite de leuae commetans, font mnIeii par ceux - ci d'ordrea on de pleinpouvoire faits en
bonne et dfie forme, au quel cas lee dits commertans
feront rerponfables comine o'ils avalent contracte euxwwmes en perfounes. Mais fi leedits commis, exp6-

diteurs on antres gens employds par les fusdite mar.
chands. ne font pas maide d'ordres on de pleinpon.
voirs fuffifans ile tie devront pas en 9tre cros fur leur

parole.

Et quaique les donanes foyent chargees de
lee contractane n'en feront pas
moins tenue de prendre garde eux rmgmes, que les
veiller i cet objet,

accords on contrits, qn'ils feront enfemble, n'outre.
paffent pas lea . procurations on pleinponvove, qui

leur out ete conhes. par leurs commettane, poisque
ces derniers ne font tenus a repondre, que ponT I'objet et Ia valeur, pour leaquels lea pleinponvoirs out
iti donnie par eux.
Al T. XXX.
Accom.
Tout appui poflible fera prid4 ax fufere NapoliFliffC taine contre ceux des fujet Rriffee. qui n'auront pas
c" co1. rempli les engagemens d'nn contrit fait felon lea for.
trite, wes prefcrites et enrigiltre a la donane; et it cet
effet le gouvernement employers en cas de befont 1' utorite requife pour obliger lee Parties it con'parnitre
en julice dans lee endroits inkmes, oA ces unticts
auront ete couclus et enregifiree, et pour obliger les
ci.ntractans a fexecution do tout ce qu'ile y auront
thpile.
A R T. XXXI.
stac.
On no prendra pas mins toutes les pr'eautions

nicghaires,

pour que le brac foit confie it des gene
connus

et le. Iloi des dcux Siciles.

s's 3

connus par leur intelligence et probit, afin que lee 1'87
fjets Napolitains puillent par 13' tre it I'abri du manl
vale chOix des mnarchandiles et des emballages froduleus, et toutes les fois qu'il y anra des preuves
fudfifantes de conttravention, negligence ou de manivaife fai dana Vexercice des fonctions des employcs,
ile en feront refpodfables et obliges i bonifier lea pertes, qu'ils auront catifees.
Eu reciprociti des avantages acordes par les
Articles ci-deffue XXIX. XXX. XXXI. aux fujets Napolitains en Ruthle, S. M. Sicilienne promet de faire
veiller avec le mme foin et ]a mine attention. quo
lee fujete Ruffee foyent traites dans Ice Etate de fa
domination dans tut ce qui anra dii rapport i a aretd
des contrits et aux moyens d'dvittr les fraudes dans

les ventes ct achats des marchandifee,
stations favorifies.

a Vigol des

An T. XXXII.
[Arvms
Les fujets refpectifs auront pleine libered de tenir de
corn.
dans leur domicile des livres de commerce en telle SeeC
langue, qu'Ils voudront, fans que Pon paiffe i cet
egard rien lear prefCrire, et Pon ne pourva pas exiger
d'eux de produire leure livree de commerce, 6 ce
n'ell pour fe juftifier en cas de banqueroute on de
procks, mais dans ce dernier cas, its ne ferent obligei de prifenter que les Articles ncoeffaires ii 'eclairciement de I'affaire, domt it fera quellion.

A i T. XXXIII.
S'il arrivait qu'un fujet tapolitain fit banque- saqlte.
Ewtatedo S. M. P'hMp6ratrice de boutes 7e.
lea Rulies, on un fujet Raffe fit banqueroute dans
lea Etars de S. M. Sicilienne, its feron foumi. au
loix, ordounances et flatuts du pays, o4 is ourost
fait banqueroute.
AR T. XXXIV.
11 (era permit aux marchand. Napolitains, 4rablisa
en Ruflie de bitir, achemer, vendre et louer de ruami ChAnId*
es
fons dans toutes les villes de cot Empire, qui n'out
contral
nm
pas des droits de hourgevifie et des privil(ges
enommerment fpecifid,
res a ces acquilitions, et iI at
que les maifons polddles et habittes par les matchande
NapoQ Iroute dans les
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Napolitains & St. Petersbours, Moron et Archangel
d'i11 c6te, et de l'antre a Cherfon, Sevafopol et
Tholofia. feront exentes de tomr logernent de guns
de guerre a-ufli longLens, qu'elles leur appardiendront,
et qu'ils - logeront eux- milmes, mais les maifons
qu'ils donneront ou prendront a louage, ne reront pas
exemtes de charges et longemens prefcrits. Dans ton.
tes lei autres villes de 1Empire de lffie, les maifons

acherees on bities par les marchAinde Napolitains, qui
pourronit sly, tablir, ne jouiront pas de ces exentions,
aecordbea fenlement dans les fix villes rusmentiouindes.
Si cependant on jugeat i propos dans la ruite do tems
de faire une ordonnance generale, pour acquitter en
argent la fourniture des quarders, lee marchands Na.
politains y feront affujeuis comme les autres.
Quoique dans les Etata des deux Siciles tout
itranger ait la libeni d'achoter des nalloins, et qu'elle&
foyent presque gendralement exeintes de logemens mi.
litaires, cependant S. M. Sicilienne s'engage de faire
rnaintenir en feveur des rcjts RuPffe, drablie dans frs
Etats, les droits et prdrogatives, ftiptile par cet Artice, et ell godlral de lee traiter i cet 6gard comme
lea fuiets de la nation In plus favorifee.
AR T. XXXV.
Libest6
Ceux des rujets refpectifs, squi voudront quittef
,"oit les provinces, villes et Etais de la domination de Puna
on de I'ature des Puiffances contractantes. n'eprooke*
ront aucun empichement de Ia part do gouveruement,
mnais i leur fera accordd, aver les precautions requed
et d'urage dans chaque endroit, lea paffeports ncesraires, pour qu'ils puiffern fe retirer et emporter Jibrae
inent los biens, qu'ile y aurant apportes on acquis.
vpres avoir acquitt&eleure de:tee, ainli qlue les droits,
fixis par les loix, ordonnances et Itatuts des Etats
refpectifs.
Anir.
XXXVI.
xFnina.
Quoique le droit d'aubaine n'exifle pas dan lea
's.
tats des deux Pniffances contractantes, if eft cepen.
dant convenu entre Elles, afin de prevenir tous les
dontes, qui pourraient *'0.ilver lb delus , que les
biens meubles et -immeubles, delaiTs par la mort
d'un des fujets refpectife dans les Etate de Pautre paileMAlt

et le lIoi d.s deux Siciles.

A'

wont librement et fang obftacle quelconque aux hiritierS par teftament, on ab inteftat, lesquels pourrout
en coNquence prendre tomt de luite pollefflon de I'hritage, ou par eux uni~nes ou par procuration, atilli
bien que les exicaiteurs teflarmettaires, s'll y en avait
de nommes par le defunt; et leadits hiritiers difpoferont enliite i leur gre de theritage, qui leur fera
ichu. aprei avoir acquitte les diffrees droite, etablis
par les loix de l'Etat, ot ladite fucceflfon aura 4td
detailGee. Et au cas que les heritiers. itant :4blens
on mineura u'auraient pas pourvu a faire'valoir leure
droits, alors toute la fucceflion fera inventaride par
u notaire publdic. en prefence diu juge on des Tribunanx du lieu, accompagng du Couful de la nation
du decedd, s'il y en a un dans le rubme endroit, et
de deux autree perlonnes digues de fai, et dipolee.
enfaite daus quelque etablitlermient public, on entre
les mains de deux on trois marchands. qui feront
nommes a cet effet par kdit Conful, on it lon difaut
entre les mains de- ceux , qui d'autoriti publique y
auront 6te ddlignes, aliti qne ces hiens loyent gardie
par eux et confervis pour les 14gitines h6ritiers et
Et fupp.ole, qu'il s'lIevit
veritables propri~tairee.
ine difpute fur un pareil heitaga entre plulieurs pre.
tendane, alors les juges de I'tndroit, ()A les biens da
4efunt le trouverout, dtcideroxu le proce felon lea

787

taix du paye

ART.

XXXVIt

lvs deux Pniffances oas de
Si la ,paix itait romptpue ere
contlactarnes, ce qui in Dieune" plaile, on n'arretera r
point les perfounes. ii n1e confisq uera les nagiree et
lea biene des fujete, Wais it leut lex'a accolde an moins
I'elpace d'uue anade pour vendre debiter on transporter leurs effels. et pour fe readre dans cette vile,
partout od its le jugerount a propos, apr~e avoir cependant acquite les 44tes qui peuvent itre t leur
charge. Ceci e'entendra pareillement de ceux des
fujets refpectifaL qui ferviront par mer ot par terre,
et ii fera permia aux une et aux atitree, avant, on ia
leiqr depart do ceder a qui bon leur fenblera, on de
dispofer felon lenr ban plaifir et couvenance e ceux
de lears effete, dont ?Is u'airant pu fe defaire, ainfi
que des dettee, qu'ils int 4 prtcndre, et les debiteurs
(Ctujt
Q 3,
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igalenent obligis i payer
1787 feroat
*'il o'y avait pas eu de rupture.

Duw
Tsui.

leurs dettes, comme

AR T. XXXVII.
Le prifent trait durera pendant douse ans, et
tout ce qui s'y tronve arrWd doit Atre obfervi invariablewent pendant cet intervalle et exicuti dans toute

fa teieur, et avant l'expiration do terne dudit Traitg
les deux Parties contractantes fe refervent do pouvoir
convenir entre Elles for fa prolongation.
AR T.

XXXIX.

Les deux hantes Parties contractantes s'engagent
' ratifier I prifent Trait de commerce, et lea ratifications en ferent 4chaiigees en bonne et ddle formo
dans lPefpace de 4. mois, a compter du jour do la date
de fa fignature, on plutist f faire ce peut.
En fol de quoi Nous fouffignis en vertu de nos
pleinpouvoire avons ligne ledit Tralte et y avons ap'
pofe le cachet de nos armes.

Fait i Zarrkoe-Selo le

#. Janvier 1787.

(L.

S.)

ComteiJEAN DOSTERMANN.

(L.

S.)

Le DC DE, SERRACAPRIOL.A.

(L.

S.)

Comte

(L. S.)
(L.

S.)

ALEXANDRE WORONZOW.

ALEXANDRECOmteCDEBEZBORODKO,

ARCADI

DE MA.,. OFF.

(Catte convention a iti ratifie par la Ruffle I sy. May
A787. voyds DO Suect 1.c. par Ie Rei de Naples i Ca.
fore le B, Mars '787. et I'change des ratif. s'eft fhis
Karafoa Balar en Tauride It sy.May 1787. 4to.)
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Trait d'anitid, de commerce et de naviga- 1"87
tion entre les Etats - Unis de I'Ad&ique
et S. M I'Empereur de Maroc.

Juppl.

[Nouv. Extraord. 17ss. Nr. v. 4. et 8.
et fe
trouve aulli dani (FeaBRI) hifl, geogr. Maonatahlarife
4. St. p. Ico; en Italien dais Storia dell' A4no 6767.
p. 75 ; en Hollandoib (1fLuiT indexfed.) Utrecht conrant 4788. n* 14- 34. en Angi. d. acts of Congrefs.]

Les, Etats - Unis

do I'Amerique, affemblis en Cona tous ceux, qui ces prefentes verront, falut:
Attendu que lea Etats- Unis d'Amerique, aflemblis on
Congree, par leur Commillion en date do az. May
propos de conflitner Jean Adams,
1784. ont juge
Benjamin Franklin, et Thomas Jefferfon, leurs Mitafires Pliipoteniaires, cu 14ur dannant ou a deux
d'entre eux, pleinponvoir de conferer, trailter. et ndgocier avec 'Amballadeur, Minifire on Commillaire
e S M. P'Empereur do Maroc. an fujet d'un Traite
d'amitid et de commerce. pour faire et recovoic des
propolitions relatives
un tel Traite, poor le conclure et le fipner, en I'envoyant aux Etats. Unis affem.
b)6# en Congres, pour leur ratification: Et que par
une autre Commiffion, en date do e. Mars ys9;. Ils
out ulterieurement autorife les dite Miniffres Plenipotentiaires on deux d'entre eux de nommer, par des
lectres igndes et feelies de leur part. tet Agent pour
la dite negociation, qu'ilk jugeraient i propos, avec
pouvoir d'entamer. fous la direction et on vertu des
indructions des dits Miniftree, et de ponrduivre leb
dites ngociations.et conferences pour to dit Trait6,
pourvu que ce Traird foitfigne par les dits Minitires:
Et attenda que to dits Jean Adams et Thomas Jefferfon. deux des Miniares P16nipotentiaires fue - mentionias, (le dit Benjamin Franklin erant ablent), unt
nomme, favoir, le dit Jean Adams, par lettre iignee
de fa mnain. et fcellee, a Londreg I S. Octobye 1785,
grie,

et le dit Thomas Jeffeifoin par lettre figzee a Paris le

Q4

11.Oct-
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mne annee, et dtabli Thowmas Bar.
ngociation fus- ientionnde, en
h1i1 donnant a cet effet tow, pouvoirs, que par Ia dite
Cormmllic~n its etaient autorifee a lui accorder; et
qu'en confiquentce le dit Thomas Barclay a rigl6 ites
Articles d'un Trait d'arnitil et de commerce entre les
Etars-tUnis d'An6rique et S. M. PEmpereur de Ma.
roc; lesquels Articles, conue en Jangue Arabe, confirmi par S. M. P'Empereur de Maroc, et feelles de
Son eau Royal, ayant ite traduite en la langue des
dite Etats.Unis d'Ainrique, enfemble avec lea attefa.
tions y annexies, font de la teneur fuivarte;

is.Octobre
1787 clay
Agent

de la

pour

la

Au Noin del Dieu Tout*Pai/fant.
itabli
La prefente ell un Traite do paix et d'amhit,
eintre nous et les Etats-Unis d'Amerique, qui a ete
conirw et que nous avons oidonn6 d'etre enrigitri
dans le prlent livre et fcellI do notre fcean Royal h
notre Cour de Maroc. le a5. four du mole bbni do
Shaban, I'a izoo. nous repofant fur Dieu* que cc
Trait6 fera pernanent,
An w. I.
Nous dclarone que lee deux Parties font conve.
Forme
di
nue
0.
tie le prefent Traird, compofe de z;. Articles,
Trans fera in e dans cc livre et remas a I'honnorable Tho.
mas Barclay. actuelleiment Agent des Etate Unis j.
notre Cour, avec I'approbatiost duquel it a a6 fait, et,
qui eft djment autorilk de Iur part a traiter aves
noue de tous les objers y contenue.
AR T.

11.

Loraque Pune des deux Parties fers en guerre
.(,1. avec ine nation quelconque. I'autre Partie ne prenat. dra point de Commilion de cet ennemi, ni ne combattra fous lon pavillon on drapeau.

?.v'ile as,

RT. Ill.
AR
PropriiSi lune on lautre des deux Parties eft en guerre
avoc quelque nation que ce foil, et qu'ayant fait one
mar,
chianai- prife appartenant a cette nation, it y fait trouv4 &
vaiffa bord des fujets on effets, appartenant 4 I'autre Partie,
retpelee lujets feront mis en liberte, et lea effets, feront
CTCC
reIados

et LEmpereur de M rc.
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rendus aux propribraires: Et, li des effete, apporte.
nant i quelque nation, avec laquelle une de* Parties ferait en guerre, fuffent chargs i bord de vais.
feaux, apparteiiant a l'autre Partie, ilo patterout librew-ut et fans ktre moleffis, lans qu'il felt mme fait aucune tentative pour soen emparer on paur les detenir,

1787

An T. 1V.
II fera donn4 un fienal on paffeport 4 tous bhit ra&!
Wels, appartenant aux deux Parties, par lequel iUs pour. 01o'
ront fe reconnoitre mutuellement, lorsqui'ila fe rencon- prve.
teron en mer: Et, ( le Commandant d'un vaiffeau
de guerre, appartenant a l'une des Parties, a d'autres
bitimens fous 10l Couivoi, Ia diclaration du Cominan.
dant fuffira leule, pour lee exemter de toute recherche,
ART. V.
Si l'une des Parties ell en guerre. et qn'elle ren. vinii..
COLtre en mer un vailreau appartenant a l'autre Par- tii ftt
tie, i eit convenu, que, fi une recherche a bord ddit
avoir lieu, elle fe fera en envoyant une chaloupe avec
deux on trois hornmes feulement; et. s'iL fe tire quel.
que coup, on qiI'il fe faire quelque dommage, fans
qu'on y ait donne lieu, la Partie, qui aura fait ),of*
feale, procurera l'indemniti do tous les dommages.
A rtT. VI.
An cas que quelque Maure conduite des citoyens Pritondes Etats - Unis on leurs effets i S. M.,

les citoyensf ilpat

feront immediatement mis en liberte et les effete ren- lcsmaudus. De mwie, au cas que quclque Maure, n'6tant'v"
point fujet de cet Empire, faffe I prife de quelques
citoyens d*Amerique ou de leurs effets, et qu'il les
conduife dane quelqu'un des ports de Sa Maj. its feront
nimidiatement reliches ou rendus; et ils ferot regarUe comme etant lous Ia protection de S. M.

AA T. VII.
Si quelque vailfean de I'une on de rautre Partie petoint
reliche dans les ports do rautre et qu'il ait befoin de fon
quelques provilions on autres niceflites, elles 10i fo vaistraux.
rout fournies, fans le moindre delai 0i- rmoleftation.

Q -5

ART

25o

I

Trait

d'amitid entre les Et. Un. de l'.mer
AR T. VIII.

"

Si un vaiffeau des Etate Unis 6pronve quelqne
re defatre en mer, et qu'il reliche dans an de nos ports
s ii- pont fe reparer, it lui fera libre do remettre fa carrUI. gailon - terre de la rembarquer,

fans payer aucuns

droite quelconques.
ART.
Nan.

IX.

Si quelque vaiffeau des Etats - Unis fait jetti rur
et qu it y ichone, it
refters toujours a Ia difpolition des propri~tairet; et
perfonne n'entreprendra de s'en approcher fans lent
aveu, vu qu'on le confiderers alore commIe itait particulierement fous notre protection; et, 6 qutlque
bitiment des Etat. - Unis eft force do rolicher dans
cos ports par le waurais temns. on par quelque autre
rfon pareille, if ne rera pas oblige do mettre fa cargaifon terre; mais it retlera en tranquilliti, jusqu'i
ce que le Commandant juge a propos de continuet
fonl voyage.

"a" quelque partie de no* Ctes,

An -r. X.
Si quelque vaiffeau de Pun on de 'autre des Pardi".ties eft en engagement avec un vaiffeau. appartenant
reaux a quelcune des Puiflances Chretiennes, i la portie
Prowe

l'autre, le vailfean qui fe
chiteaux
des en
du canonaini
"Ife tIrouvera
action, defera
defendu et protdfi autant que puible, jusqu'a ce qu'il foit en fairete: Et,

Ii quelque vaifleau Americain echoue fur la c6te do
Wadnoon on fur quelque antre cbte voilfine, I'equipage y appartenant fera protige et affifle, juqu'a ce
qu'a IPaide de Dieu it puiffe tre renvoye dans fon Pays.
ART. XI.
Li 4
Si nous fonimes en guerre avec quelcune des
unrror- Puillances Chretiennes, et que qnelcun de nos vailfeau
ad fafle voile des ports des Etats - Unis, aucun hitiment
appartenant a l'ennerni ne pourra le fuivre dans nu
delai de 24 heuree apres le depart de nos naviree; et
to mrne regle s'obfervera a l'egard des bitimens Ambricaine, fortant de nos ports, quo ces ennenis loyent

Maures on Chritiens.
Air.

et 'Enpereur de Maroc.
A RT.
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XII.

Si quelque vailleau de guerre, appartenant sx
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Vaiaf.

Etats - Unis, reliche dans quelqu un de vios perta, i guer
I'y fera point fait des recherches, fous quelque pre chans
texte que ce folt, wrne dans le cas qu'il s'y trouved-* l*
pon.
rait des efclaves fugitife i bord: Et le GOrverneurs on
le Commandant de Ia place ne let forcera point 4 awe.
ner ces efclaves Wterre, Cous sucun pritexte quolcon.
que, ni n'exigera pour eux aucuan payement.
Af T. XIII.
Lorsqu.un vaillean de guerre de Pune des Parties SaLA.
entre dans I port de Pautre et faluera . le falut lii
fera rfndiu par le chiteau avec uw nombre epga de
coups, ni plus ni moina.

A a r. XIV.
Le commerce des Etate - Unis fera fua

le

coa.
em

pied quo celui avec d'Efpagne, on celni avec )a nation, M .jsia
qui fer& alors la plus favoritie; at leurs citoyene feront
refpecties et eftim et auront pleine liberti de paffer
et repaoler par notre pays et par nos ports de mer,
auffi fou'vent qu'il leur plaira, fans interruption.
A RT.

XV.

Lea marchands des deux pays n'employeront Libed
qu'vniquenent tels interprtes et aitree perfonnes pour as 1.
les affifter dane leurs affaires, qu'ils jugeront a propos. afat*
Ancun Capitaine de vaiffeau ne transbordera fa car-,,es
gai(on for un autre bitiment: 11 ne Fera pas retena
dans le port plus longtens qu'il ne trouvera convenable; et tojites perfounes, en.ploybes a charger on a
decharger. on i quelque autre travail que cc foit, feront
payies an taux ufite, ni plus ii moms.
Anr. XVI.
Dans le cas d'ane guerre entre les deux Parties. En cas
les prifonniers ne ferot pas faite eflaves, wais ile "e"P
feront ichanges i'un pour l'autre, Capitaine pour Capi- d. pri-

taine, Officier pour Officier, Matelot pour Matelot: foman
Et, fi d'un ct3 I diormibre 'eft pas egal, cc manque
(era rampli par le payement de cedt Dollars Mexicains
four chaque perfonne qui manquera. 1) eft convenu
anuiu, que tone prifouniers feront ecbangie dans oin
dilai

age
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dilai de douze mois, 'a compter de la {ate qn'ils au.
ront eti pris, et cet echange pourra s'effectuer par un
ndgodiant on par quelqne autre perfoune, autoriles j
cet effet par I'une des Parties.
ARRT,

XVII,

Les negocians ne feront pas force6 4 acheter ni
vendre aucune elpbee de marchandiCes que celles qu'ile
vendirv jngeront a propos; Et it leur (era libre d'acheter on
de vendre toute forte de warchandifes; excepte celles
qui ferasent dfeudues aux autres nations Chritiennes.
Libem6
d'iscile.
ter et de

A RT.

XVIII.

Toutes les alarchandifee feront pfle's et exami.
chage ves, avant qu'elles foyent envoyees a bord: Et, 4
pat vi. l'effer d'6viter toute dOtention de vailfeaux, ii ne fera
fit'
fait ci- aprbs aucunea recherbhes a bord, 4 moins qu'il

Vaiurean

Exce.
puoc.

ne foit auparavant prouve, qu'il a te envoye (eS mar.
chandiles de coutrebando a bord; dane lequel cas les
perfoines, qui auraient pris ]a contrebande a bord,
feront punies conforamenent i I'ufage et aux coutumes
du pays; et aucune autre perfonne quelconque o'6prouvera du tort a ce fujet. ni le vailreau ou fa cargaifon
'encour-out aucune pdnalit ni dommage quelcoque.
AR T.

Chars.

libre,

XIX,

Aucun vaiffean ne fera detenu dans le port ous

quique pritexte que ce foit; et it ne fera obligi a
prendre i bord aucun Article, ams le confentement du

Commandant, qui

fera entibrement le maitre de conve-

nir du frkt de toute les marchandifes, qu'iI enbarquera.
ART. XX.
Si quelquea-uns des citoyens
EtatsUnAs,
ofutu on quelques autres perfoune. fe trouvant fons leur
protection, out un diffireid enfemble, le Condul ddcidera entre les deux parties. eti toutes les fois que
le Conlul exigera quelque aide on afliftance de la part
de notre Gouvernement, pour fairie exdcuter des dj.
cilone, elle lui fera immediatement accordee.
atn
dii

AR T.
Frocem

"e"

XXI.

Au cas qu'un citoyen des Etate - Unis tue oU
bieffe un Mauie, ou li au contraire un Maure toe on
blefe

et IEmpereur de Maroe.
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blefle un citoyen des Etate - Unis, iA lo da pays rera
fuivie; et if fera rendu une juftice igate, le Conful
affiflant an jngement: Et, fi qdehque dliniquant echappe
de la prifon, Je Conrul wie (era pas rfConfable de la
perronne, en qtlelque manikre que cc loit.

A ItT. XXII.
An cas qu'nn citoyen Americain vienne 'a moutr fata.
uans nos Etats. et qu'il ne fe trouve point de aefta- s**
went, le Conrul prendra pofreflion de fes effets; et
s'il u'y a point de Conful, les effets feront depofls
entre le mnaine de quelque peronne digne de confiance, jusqu'h ce qu'il fe prdlente quelcun.. qui rera
en droit de les reclamer: Maios an cas que Phdritier du
d(leunt roit preTent, lee biens lui feront remis rans interruption: Et, 11I'on tronve un teflament, les effets
parvenidrotnt a celni qui aura 6te deligne par. cette dispolhiion tellamentaire, auflitmt que le Conful en aura
dicare la validite.

An r. XXIII.
Lee Conruls des Etats - Unis d'Arnique feront rPtio.
leur rdifdencedens ceui des ports de notre domination,
qn'ils jugeront i propos: Is feront refpectes et joul- &kW'
ront de tonu les privilges, dent jouifleut les Confuls
de quelque autre nation que ce foit: Et, an cas que
quelq.nc citoyen des Etats - Unis contracte des dettes
on des engagemens, le Conful n'en fera refponfable
en aucnne faqon, k moins qu'il n'ait donne une prorneffe par dert pour leur payement on acquit.

fans

laquelle promeffe par ecrit JPon no e'adreffera point a
)6i pour en obtenir la preftation.

Ait.

XXIV.

S'l #'blve quelques differends, i raifon de Pin- cat
fraction, que Pune on Fautre des Parties aurait faite dinfia.
i quelque Article de'ce Traitr, Ia paix et Plhanrnie aitt
continueront anarimoins de Cublifter dans leur vigneur
Ia plus entieTe, jusqu'a ce qu'il sit ie fait une demande amicale pour tn arrangement; et, avant que
cette demande ait -idt rejettee, on n'aura point recoura
aux armes. An cas que la guerre fe declare entre les
deux Parties, if fera accorde un delai de 9 mois 2 tons
les fojets des deux Parties, pour dispofer de letrs effets

s5't
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fets et fe retirer avec ce qui lenr appartient. Et if eft
declare ulterieurement, que toute indulgence a Pigard
du commerce on antrenent, qui [era accordee i quiel.
cune des PuiffancesChritiennes, lea citoyens (lea EtatsUnis ferot egalement eq droit de la reclamer.

AnIr.
YXV.
vordd
Ce Traitr continuera d'avoir (on entiere force,
Traiie avec l'aide de Dieu, durant un efpace do go ans.
Nous avons remis ce livre entre les mains du
fuedit Thomas Barclay, le t jour du bin mois de Ra.
anadan, I'an izoo.
Je certifie que la copie ci - jointo eft vritable de
Ia traduction. qu'Ifaac Cordoza Nsnez, interprite h
Maroc, a faite du Traite entre I'Empersur dle Maroc
et lee Etate-Unis de 'Amdrique.
Signd:

Article
Grace foit

THoOIAS

SARCLAY

additionel
a lunique Dieu.

.oi
fouffigni. le ferviteur de Dieu, Taher. BenAbdellah- Fennifh. certifie, que S. M. Impeviale. mAn
Maitre. (que Dieu conferve) ayant concin an Traite
de paix et de commerce avec les Etat- Unis d'Amiri.
que, m'a ordonne, pour le comnpletter d'autant mieux,
et en addition i 'Art. X. dun Traiti 'do declarer: que
fi quelque vaifteau, appartenant aux Etats Unis, fe
trouve dans quelque port des Etats de S. M. on .1 la
portee do canon de fee fort*, il fera protegi. autant
que poffible: Et aucun vairean quelconque, apportenant a dies Puiffances, foit Maures on Chrersenues,
avec lesquelles lea Etats - Unis pourraient ktre en
guerre, n'obtiendra la permillion de le fuivre on de
I'attaquer, attenidu que nowi regardona . prefent les
citoyens de I'Ambrique con itcnos bons amis. Et,
n obeiffance aux ordres de S. NI.

je

certifie ceite
decla.

et I'Empereur de Marot.
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d(claration, en Ia fignant do ma main, et y apporant
manfceau, e iR. jour de Ramadan I'an 1200.

Signd:

1787

le Sersiteur 1u Roi. man Maitre, qua
Dieu sonferve.
TAUsa -Bsy -As-DsLLAs-

FawjSIeN.

certifle que ce quo deffus eft one cople viritable
de Is traduction, faite i Marac. pat Ifasc Cordoza Nunez, Interprte. d'une declaration faite et liguse par
Sidi. Hage - Taher - Fennifh, en addition an Trait. entre I'Empereur de Maroc et lea Etats - Unis - d'Ambrique. laquelle declaration le dit Taber- Fennifh a faike
par ls ordres expris do S. M.
io

sitnd:

THOMAS BARCLAr.

sttendu que les dits JeanAdame et Thomas Jeffeifon, Miniftree Plinipotentiaires fasdits. par des 4crits,
fous leur fignature et fceaux refpec'ife, ddrment faits
et expidies, favoir par le dit Jean Adam# le 2S. JanVier 1787. et par le dit Thomas lefferfon le i. Janvier
1787, out approuvi et concinu le dit Traite et <hacun

des Arkirles et clanfee y contenus. refervant neanmoins
aox Etats - Unie affembles en Congrbs do les ratifier.
finalement: A ces caufes, qu'iI foit notoire et Conatl.
itons et chacun, quo nou, les dit. Etats-Unis do
'Ainerique affembles on Congres avons acceptd, approura, ratifie, et confirm6, et par les prefentes acceptons,

approuvonti,

ratitions et confirmons le dit

Traite, et chacon des Articles et claures d'iceini. En
foi de qtsoi nons avon@ fait mictre notre Iceau cideffous.
Cequ'attefle Son Exc. ARTUR ST. CLAmn, notre
Prifident en la ville de New -York ce is. jour do
Juillet. Pan do notre Seignear 1787. et de notre Sonverainete et Indpeudance le dousine.

iiS.
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TraitS sl'anzitie et d'alliance

1787 TraiteS d'amitid et d'alliance entre la Com.
F6Vr. pagnie Angloife des Indes orientales et le, Na.
bob du Camnatic; fignd au fort St. George
au mois de

Fevr. 1787.

(MActrazrn fketch of the war. app. p.40.
MERS collection T. 11. p. 490.)

CqL.

hue treaty of perpetual Frindjhip. Alliance, and
Security, concluded between the Hon*urable Major
General Sir Archibald Camp bell, Knight of the Bath.
Prefident and Governor of Fort S. George, and the
Council thereof. on the Part of the United Company
of Merchants of England trading to the Eaft Indies.
qnd his Highnefs the IVabob Wallaujau, Omdit ul
Mulk, Unmeer ul Hind, Afoph Dowla, Anewerdeen,
Cawn Behauder, Zupher Jung, Sippa Salar, Sauba.
dar of the Carnatic, on Behalf oJ himfel], his heirs
and Succe~fors.
The. court of directors of the honourable united
Eaft India eompany, having taken into their ferious
confideration the great advantages which may be at.
tained by improving. the bleflings of peace, now happily re-eftablifhed on the coaft of Choromandel and
the Carnatic, and conidering the prefent hour bell
fuited for fettling and arranging, by a juft and equi.
table treaty, a plan for the future defence and pro.
tection of the Carnatic, and the northern circars, on
a folid and lating foundation, have communicated
thefe their fentirients to his highnefs the Nabob of
the Carnatic; who, being fully impreffed with the
propriety and wisdom of fuch an arrangement, has
for himfelf, his heirs and fucceffors, adjufted and
concluded a folid and permanent treaty'with the prefident and eouncil of Fort St. George, upon the prin.
ciples and conditions herein after mentioned; in con.
fequence whereof it is flipulated and agreed, that
due provifion [hall be made for the military peace
eliabliflhment; and alfo that, for difharging the ex-

pence

entre la Grande - .Bre'tagne et le Carnatic.

a57

pence of war, in the dvent of a war breaking out in
the Carnatic, or on the coaft of Choronandel, certain
contributions, or proportions of the revenues of the
contracting parties,. thall be united into one common
Rock, to be applied for their mutual fecurity and defence; and, as it is neceffary that the application of
the faid contributions, both of peace and war, fhall be
repofed in the united company or their reprerentatives,
together with the direction of the war. the cominand
of the army, magazines of (fores and proviflons (the
granaries and prerent magazines of his highnefs the
Nabob excepted) with full power to occupy or disuantle lich forts as by them thall be deemed neccefary for the general ecurity, the raid contracting parties do hereby folemnly engage and agree, for themfelves and their fucceffore, to and with each other in
annner following.; that is t6 ray.
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I.

An T.

The friends and enemies of his bighnefs the Na. Ami.s.i
'Lob of the Carnatic, and of the Englifh united Eaft
India company. Chall be confidered as the friends an4 anins,
enemies of both.
A RT. II.
His highnefs the Nabob of the Carnatic will con Le Wabobcontribute towards the military peace eftablifhment, and courrira
fhail pay into the treafury of the faid united company, Pour
the annual fum of nine lacks of pagodas, to commence le''i
In the Fuzelly 1197, correrponding to the isth July unitaire
5787, as his fied proportiun, divided into lifs,
payable at the following periods; 'that is to lay,
3oth November
3 4th March

-

Stat Page

300,000
6oo,ooo.
900,000.

ART. III.
That the honourable Eaft India company will in le refe
like manner contribute, and with the aid of Tanjore rini
I hall pay and make good, ruch further fum as May-par lea
be neceffary to difcharge the expence of the military Angeil.
peace eftabliliment, beyond the raid annual coatri.
bution of his highnefs already mtenfloed.
Tom.

IP**.

11

268

'1raird

d

mai:<d

ee

<Fellione

An T. lV.
That for the fatisfaction of hi hi,Lu1s thc La
"trete.
bob of the Carnatic, his heirs and fucceflors, the 1,rP.
nues. fident in council of Fort St. George (hall furuifh hiS
highnefs annually with an accurate account, [hewing
the number of troops maintained, and the names and
fituations of the garrifons fupported by the annual <antribtions, and particularly the troops and garritorts
maintained by the nine lacks of pagodas annually contributed by his highnels to the general defence,
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Liftedes

An T. V.
In care of failure in the punctual payment of the
cabit
manquz nine laclhs of pagodas already mentioned, to the amount
au leof one lack of pagodas in any Iift, for the period of

mIent.

one month after the fame fhall become due, his highnefs the Nabob agrees, that certain difiricts, (pecified
in the thedule, No. t, hereanto annexed, thall be
made and'werable for luch failure; and that the conpany [hall have power to appoint fuperintendants or
receivers to collect and receive, from the Nabob's
amuldars, all the rents, revenues, duties, cuftoms,
and pelhcafh of the faid diftrict; and there fuperintendante or receivers fhall exercife all neceffary authority
for collecting fUch rents, revenues, etc. giving regular
receipts for all monies which may be received by the
faid fuperintendants; who thal have full power to
infpect and examine all Cutcherry receipts and accounts
of the lands and diflricts aforefaid, as well as to afcertain the flate of all other revenues which [hall be collected annually from cuflorms. or from the zemindars
or poligars tributaries to his highnefs Within the faid
diflricts; and when the full amount for which foch
diftricts IRood adfwerable, (hali have been paid to the
company. the fuperintendant or rereiver fhall be immediately recalled.
Anr. VI.
At the appointement of the futperintendant or reDeplacement .eivvr, the Nabob will furnifh the company with the
demd- obligations the amoldars of each difirict fball have
dar.
given to the circar; and if the)y do not pay the money
punctually to the fuperintendant or receiver, agreeable
thereto, the -Nabob, at the requell of the governor in
council,
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council, will immediately dismirs the laid
amuldar,
and appoint by laned fuch others in their fRead, as the
prelident in council of Fort St. George Chall recommend, after taking from them the ufual obligations,
which fhall be delivered to the company by his highnefs.

1787

A r. VII.
That the exercice of power over the raid diftricts soever,
and farms, by virtue of the conditions mentioned in dm a
the V. and VI. articles, in cafe of failure in the payanent of any of the faid kitts, [hall not extend or be
corifirued to extend to deprive his highels the Nabob
of ihe Carnatic, or his ffaccefforr, of the civil government thereof, the credit of his family. or the dignity
of his illfiirious Houfe, but that the fame fhall be
preferved to him and them inviolate, faving and excepting the powere it! the foregoing article exprefed
and mentioned.
AR T. Vill.
That in the event of any war breaking out in an cas
the Carnatic, or on the coall of Choromandel, the faid a'
'nited
company thall charge themfelves with the di.
rection, order, and conduct thereof; and, during the
continuance of fuch war, thall apply four - fifths of
their whole revenues, in the Carnatic and the nor.
thern circars, anuizally, to the military expences of
the war. To remove every doubt, on the part of his
highnels, of any fecretion or diverflion of the faid re.
venues from the purpofe aforefaid, his highnefe the
Nabob of the Carnatic, inbehalf of himfelf, his heirs
and facceffors, thall have full power and authority,
during fuch war, to appoint one or more infpectors
or accomptants. to infpect and examine the Cncherry
receipts of all the diftricts of the company, in the Carnatic and the northern circars, as well as the flate of
all the other revenues, collected from she cuftoms,
from the semindars and poligars tributary to the
company.

ART7.

IX.

That in the like event, his highnefs tne Nabob Le t(of the Carnatic, after deducting from the whole ' in
amount of his revenues 2,r.421 pagodas annually, 41f
for jaghires to the family of his highcfs, and s1,366, asvenuoe.
Q1 a
pagodas

s6o
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pagodas
1787 into
the

annually for charities, fhall and will pay
treaflry of the [aid united company, fomhis revenue to the general expenre of fktch
of
fifths
war, to be applied in fuirb manner as the laid united
company or their refprelentatives (hall find necellary,
for their common fafety and interefl , as allo for the
interel of their allies in the Carnatic, and on the
coalt of Choromandel; and it is moreover agreed, that
his highnefs proportion of the debt of the war will
henceforth be fettled at twenty - five fifty - one parts.

AnrT.

X.

son.
Fos the more effectual fecurity of the payment
ri.'tpeatm,. d, of four. fifths of the revenus of his higlinef. annually,
la co to the military expences of the war; and to remove
every doubt, on the part of the company, of any fecre
tion or diverfion of the (aid revennes from the purpofe

aforefaid. the preAdent and council of Fort St. George,
in behalf of the comnpany. (hall have full power and
authority, during inch war, to appoint one or more
in(pectors or accnmptants. to infpect and examine
the Cutcherry receipts of all the countries and ditricts of the Nabob, as well as the ftate of all the
other revenues, collected from the ctifoms, and from
the semindars and poligara tributaries to his highnefs;
and in cafe the (aid four-fifths of the revenues, or
any pairt thereof, are divekted from the dilcharge of

the current expences of the war, or the debts or expences incurred thereby, the faid united company
[hall have full power to appoint fuperintendants and
receivers over the [aid Countries and diftricts of thte

Nabob, in the manner [pecified in the 1it. articlk of
this treaty, refpecting the dillricts mentioned in Iche.
dlte Nit. t, with the fame autority. and under the

like refrrictions and conditions exprelled in cafe of
failure.

A RT.

XI.

That the fat(] annual four fifths, payahle from
Alngn'au
Vy d
the revenues of his highnefs the Nabob of the Carnatic,
re'
"6 rhall, aftev the termination' of the war, continue to ne
applied to the djifcharge of all debts and expenices that
may be incurred or arife during the coure of the wai.
ulif his proporzion o1 twenty - ive- une parts is paid

off and ditcharged,
AMr
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It is expretely underflood and declared, that fo mis
fonn as the expences incurred by the war are paid off S au
and dikcharged, the fuperia tend ants and receivers (hall
'
be immediately recalled; and it is further expreflly
declared, that the XI. aricle fhall not have any retro.
(iect to the expences of any war antecedent to the
date of this treaty.
A RT. XIll.
That after the termination of fach war, and Carlora
dnring the application of the (aid grofs revenues to '.
the debts and expences thereof, the II. , III., IV.. V.,
VI. articles of this treaty fhall re- commence, and re- ross af
gain their full force and validity, from and immedia-

tely after all the debts and expences of Inch war have
been fully and proportionably paid of and dikcharged.

AR T. XIV.
In cafe his highnefs fhall at any time have oc. Main
callon for any number of troops, for the fecurity and f"rh
collection of his revenue, the fupport of his autho par I.C.
rity. or the good order and government of his dominions. the laid united company fhat and will furnifh
a tfficient number of troops for that purpofe, on
public reprelentation being made by his highnels to
the prelident in council of Fort St. George, of the
neceflity of employing fach a force; and the objects
to be obtained thereby. In cafe of the march of fuch
troops, the additional batta, and expences attending
their movements. will be annually dilcharged by his
highnefs at the end of each year.

ARr. XV.
Whenever The company [hall enter into any ne- cotnfngotiations, wherein the interefts of the Carnatic and nicatio
its dependencies may be concerned, the preident in to, incouncil of Fort St. George thall communicate the pro. lull*
ceedings to his hignefa the Nabub of the Carnatic,
as the firm ally of the company; and, although the
direction of the combined force of the country is committed entirely to the honourable company or their reprefentatives, it is neverthelefs underftood, that his
hghnefa hall be informed of all meafures which thall
relate
1 5
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to the deching of war, or the making ;f peace
177 relate
with any of the Princes and Fox, ea of Hindollar, [
far as the inteiefts or the Carnati' nray be immediately

concerned therein; and the name of his highnefs (hall
be inferted in all treaties regarding the Carnatic; and
his highnels will not enter into any political negociations or conhoverfies, with any ftate or power, without the coifet or approbation of the prelident in
coucil of Fort St. George.
A R.

Tainre.

XVI.

Nothing in this treaty contained thall be underRood to injure the claim of his highnels the Nabob
to the Tonjore country.

As

XVII.
Shoul thcre by any effential failure hi the crops
S1 t.
n"11
ip time of peace, owilig to the want of rain, or any
bob di. Other enfOrefeen calamity. a deduction thall be made
T.

to the extent of the injury which
the revenues may futain, as fhall be eftimated and
fixed on by the governor in council; to whom his
highnefs grants full power and authority to appoint
one or more fuperintendants and accomptants to in-

mli-nue'nlin the Nabob's hifts,

fpect and examine the Cutcherry receipts of all the
countries and dilhicts of his highnefs the Nabob, of the
Carnatic.

for the purpofe of dfceitaining the amount

of fach deduction, which is to be carried as a charge
to the acount current of his highnels.
AR T.

X1 111.

It is hereby ftipulated, that the conditions mentioned in the articles of agreement between the prefiiratede dent and council of Fort St. George, and his
highnels
anunt. the Nabob, dated 26th June 1-85 . for payment of four.
lack of pagodas annually to the bonourable company,
hall be null and void, the fame being comprehended
stipila.

tion du

and included in the conditions of the prefent treaty.
An
RT.

XIX.

It is further ftipulated, that the [aid articles of
Conar- agreement, dated 28th June ?85, as far as relate to
men. the
Antres

difcharge of the debts of his highnels the Nabob,

hall be and continue in fall force and virtue.

In
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In confirmation of all the articles in the preceeding
treaty, the prefidenjt and council of Fort St.George, 1787
invefled with fuil powers on behalf of the India
company, have bifcribed and feated two Intru.
ments, of the fame tenor and date, at Fort St.
George, on the - day of Februar, in the year
of the Chriflian aera 1787 ; and his highnefs the
Nlabob Wallawjah, for himfelf, his heirs and fue.
ceffors. hath affo fubfcribed and fealed, the fame
inltrumente, at Cheparek Itodfe, the - day of
the moon Jemnmady. in the year of the Hegyra
twelve hundred and one.

2".

Convention entre le Roi dc Pruffe et le Duc a Ma

(le Meklenbourg- Sch werin, pour la reflitution
des 4 baillages fituds dans le Aleklenbourg;
fignte a Berlin le 13. Miars 1787.
(C.

DA

HERTMBERG l.lCueil eLC. VOL. I.

p. 465.)

Nachdem des jetzt regierenden Herrn Hersogs von

Meklenburg. Schwerin Durchl. bey Sr. jetzt regierenden Kdnigl. M11laj. von Preufsen infiandigth Anfuchung
gethan, dafl Derofelben, die bishero KInigl. Predsifcher Seits in Belitz und Niesbranch gehabte vier Herzogl. Aenter, Plauen, Wredenhagen, Warnitz and
Eldina, gegen Bezahung tier darauf gemachten Forderungen refituirer. und die Herzogl. Meklenburgifchen
Lande von den HiinigL. Preufsilchen Truppen villig
geriumet warden machten; Se. Kanigl. Maj. auch
naeh Dero des Herru Herzogs Durchl. zutragenden
Freundtfchaft lich dazu bereitwillig erkliaret: fo ift
wegen deffelben Erfhiung zwifchen beiden Theilen
and Sr. Kanigl. Maj. Cabinet.- Minifterio, and dern
Herzogl.

Meklenburgifchen

aufaerordentlichen

(G-

fandten Freyherrn von Liitzow, welche beiderfeits
mit den geharigen Vollmachten verfehen gewefen
folgende Convention gefchloffen worden.
I 4

ART.
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1.
ter.
Verfprechen Se. lianigl. Maj. von Preirse,
24. Juny 1787. die vier Aerter
mino
Johannie
den
der 4
ArEnter. Plauen, Wredenhagen, warnitz und Eldina sur allerfreieafen Dispofition Sr. Herzopl. Durcht. zu Meklenburg zurikich z geben, und abliefern zu laffen, auch
wo niclit cher doch zu gleicher Zeit, thre in den
Meklenburgirchern Linden ftehende Truppten aus den
Stadten Parchim, Liibz und Planen, und aus den
gefamiuteu Herzoglichen Landen auf immer zuruick
zu ziehen.
A RT. II.
Nach, roicher Evacuation, Zariickgebung und Ab.
Zabung
der " lieferung werden des Herrn Herzogs zu Meklenburg.
men
Schwerin and Gliffrov Durcbl. an Se. Kinigl. Maj.
summ~. von Freuilen id dI Woche voW 24ten bis 30ten Juny
787, die Sureme von 112 tadfend Thaler, fage Ein
Hundert und Zwey and Siebenzig Tauend Thaler in
Friedr. d'or a q Thir. gerecbnet, als das Quantum,
worfiber beide 'T7heile, wegen der eiemaligen Execu.
tione- Kolen von 1, 3 ,. und h6nigl. Preusilcber Seits
daraus liquidirten Forderung conveniret, baar in einer
Surmme, und ohne eiigen Abzng, zu Berlin bezahlen
Jaffn.
Se. lerzogl. Durchli. begeben tirh auch aller
Gegen -1technung. wegen etwa Rdnigl. Scits genafienen hiheren Aufkinte der Acrnter. und aller andlerer
Prtitentionen, welche etwa sus der Occupation und
Nutzung mehrgedachter Aemter und Staidte gernacht
werden liuniten oder machten.

177

ART.

A RT. III.
Des Herzogs von Meklenburg - Schwerin Drchil.
Fort.
daver d. machen fich anbcy verbindlich,
in den Armtern,

velche Sie folchergeftalt wieder bekommen,

die bis-

acre. her ige Pacht - Contracte (welche so wie die iibrige
lion.

wthrend des Jionigl. Preuls. Belitzes bey der Adminifiration vorhandene Acta, Inventarien und AnweilungsProtocolle, Verpachtunge - Anfchlige und Berichte,
bona tide ausgeliefert werden rollen) den bisherigen
Pachtern, welche foiche Pacht - Contracte bis sum
Abfterdes hochfeel. KJnige von Preulsen erhaten
haben, bie zum Ende folcher Contracte auszuhalton,

und den Adminifiratione-Bedienten zu Parchim,

in
to

et fe Duc de Meklenbourg. &hwerin.
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fo ferne lie in Meklenburgilche Dienfle nicht ange- 1787
nommen werden. ibre etaternti(sige Gehalte und Ernolunmenta aus den Revenfien der Aemter adf Lebenszeit
zu taffen. auch ihnen wegen 1hrer varigen Dienfte
keine Unguade zu erweifen, noch fie ihrer fledienungen ohne rechtliche Urfach zu entfemen.
AR T. IV.
Se. Knigl. Maj. von Preufsen wollen nach ge. Fremiai.
*
leifteter Zahtnig der 172 taufend Thaler in Frledrichd'6r. an die Einkfinfte obbemeldeter vier Aemter,'a ch
des*
anch fonft wegen der ehenaligen Executione-Forde.
rung welter keinen Anfpruch machen, fondern bege. deun.
ben Sich dfkfelben auf alle Zeiten, und erkliren hier. gen.
durch, fnir Sich und thre Thronfolger und Erben. dafs
suehrgedachte Forderungen dadurch vivllig abgetragen,
and getiIget feyn, und niemals wieder rege genacht
werden follen.
ART.

V.

Urn auch das freundfchaftliche Vernebmen zwi- emtu.
fchen beiden hohen contrabirenden Theilen, und die * 7
gute Nachbarfchaft zwifchen Ihren Lindern and Un- der
terthanen, immer mehr und mehr su befelligen, und GTDz.
die Irrungen, welche etwa aus Gemeinfchaften oder dver
areudg.
alten Pratenlionen nod Griinz-Streitigkeiten entftehen S
machten, aus dem Wege zu rsumen, to wird man
von beiden Theilen fuchen, folche durch convenable
.nd andere giitli'che Vergleiche zso
Austaufchangen
heben, and follen befonders, Co bald ala maglich, eigene Commiflionen angeordnet werden. um die Diffe.
reus wegen der Landeshoheit iber das Gut Woldeo
und die Gr1z- Streitigkeit swi(chen Reckenzin and
demr Meklenbirgifchen Dorfe Belo, wie anch an atidern
Orten, wo fich dergleichen Irrungen finden, in loco
u unterfuchen, and nach der B illigkeit gthlich abzunachen. Vorjetzo aber begeben Sich des Herzogs von
Meklenburg Durchl. aller Anfpriiche an die zu Ponmern gebrige D5rfer Rfitzenfelde und Tiitzpaz, and
cediren. Sr. Kadnigi. Maj. alle Landesherrl. Rechte,
welche Sie in dem leztern Dorfe etwa gehabt haben
machten; degegen Oer Befitzer des Guthes Tiitzpat
die darauf erwa haftende Mekleoburgifche LandeeSchulden und Anhagen bis Johannia a. c. berechnen

R 5

und
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berichtigen muls. Da anch d25 Herzogl. Mehlenund
burgifche Amt Wredenhagen gewife -Holzungs- Hiitungs- J4gd - und Maft-Gerechtighelten, in der bey
tier Stadt Wittftock belegenen Kotzer Heide pratendirt;
fo wird hiedurch feftgefetzet. dals diefe Differens
durch einen gdtlichen Vergleich abgemacht werden
foll, and man Meklenburgifcher Seits allenfalle mit
dem Sten Theil der Kotzer Heide fich begnfigen will;
die Abgranzung felbft aber foll durch eine LQcal-Commiffion vorgenormen. auch bey diefer Gelegenheit
die etwanige Granz- Streitigkeit mit dern Dorfe Below
reguliret werden.

AnrT. VI.
mAartDa man lianigl. Prcufsilcher Seits gegriindete
Berchwerden zu fiihren hat, dafs aus den in der Mark
"a

I.nOon- enclavirten Herzogl. Mehlenburg. Darfern Netzeband,
del,

",. Schixnberg, Grineberg, Rollow etc. ein fehr nachtheiliger Contrebande - Hanidel nach den li5nigl. Landen
geffibrt wird, to wollen des Herzoga Durchl. folchen
nicht allein lhren Unterthanen und Einfaffen ernftlich verbieten, fondern auch nicht erlanben, dafl in'
gedachten Drfern Iaufleute, Juden and Hacker angefetzt werden, welche mit Caffee, Zucker, Taback

and

anderen Material- und Ellen -Waarei,

imglei-

chen Bier und Bandtwein nach den benachbarten
Preulsifchen Landen handeln. Sic wollen auch die
Verffigung treifen, dafs die Preufe. Contrebandiers,
welche fich in gedachten Darfern etwa aufhalten machten, auf Iibiuigl. Preufs. Seite gelchehene Requiltion,
no die Gerichts - Obrigkeiten von denfelben fogleich,
and ohne Scbwierigheit und Weigerung, arretiret and
ausgeliefert werden, auch dafs die in folchen Fallen
iiithige Mehlenburgifcher Seits za verffigende Viflitationes in mebrbcfagten Dbrfern ohne Anfland nd
bona fide gelchehen m6gen. Endlich wollen auch
des Heizogs Durchl. zu Hinderung vorerwehnten Contrebande- Haiidels, aiber die etwanige weitere erforderliche Maalsregein mit Sr. lianigi. Maj. Sich einverfiehen, undt darunter allen billigen mit der Meklenburgilchen Landes- Verfaifung vereinbarlichen Antrigen Gehbr geben.
ART.

et le Duc de Mleklenbourg - Schwerin.
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AR T. VII.
Beide hhlie contrahirende Theile verfprechen Sich A.aie
anch einander, dale die wirklichen Soldaten, welche ferung
der D#q.
ans dem einen Landa in das andere defertiren misch re
ten, suf gefthehene Requiltion uid Reclamation,
ohnweigerlich anageliefert werden follei, wie muan
dann auch einig geworden, dale, to bald als maiglich, ein auafiihrlich und forimlich Cartel wegen reci.
proquer Ausheferung der Deferteurs gefchlolren und
UWentlich behaimt gemacht werden foll.

Der zwitchen dem hochfel. itdnige Friedrich II, Beairl.
von Preufsen und dem gleichfalls hochlel. Herzoge 9""K
n4

Chriftian Ludew ig zu Mekienburg den l4ten April gas**
1752. gefchloffeue Erbvireinigunge- and Succeflions.'Vr..
Tractat wird hierdurch in allen Pubscten and Artikeln
ernenert and behitiget, fo ale wenu derfelbe hier
wortlich eingeriickt ware.
Urkundlich ift diefe Convention von den beider.
feitigen Bevollnischtigten untersicbnet uid beliegelt
worden, and foilen die- Ratificationes dariiber binnen
4 Wochen odcr friher gegen einander asgevechfelt
werden. So gefcheben Berlin den 13. Mart. £787.

(L.

S.)

FxIENSTEIN.

(L.

S.)

Ew. Fa.

vox

HERTZBERG.

(L.
J.

S.)

J. FREYH. VON

LiiTZOW.
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1787 Traitd conclu entre la Compagnie Aingloife
& ". des Indes Orientales et le Rajab
de Tanjour
le lo. Avril 1787.
(CHALDrNas

Collection T:

.

r. 4981

MAcxaEzZ

app. p. 8.)
reaty and dgreement concluded between the Ho.
nourable Major General Sir Archibald Campbell,
Knight of the Bath, Prejident and Governor of
Fort Saint George, on Behalf of the United Com.
pany of Merchantts of England trading to the Eaft
Indies, and his Excellency Amer Sing, Riajah of
Tanjore.
The court of directors of the Eaft India company,
having takten into thir ferious confidration the great
advantager which may be attained by improving the
blefiuigs of peace now happily re eftablifhed on the
coal of Coroiandel, in the Carnatic. anid the conetry of Tanjour, and confidering the prelent hour beft
fi;ted for fettling and arrain g, by a jul1 aud* equitahle treaty, a plan for the future defence and protection of tb- Carnatic, the ranjour country, and
the northern circars, on a folid and lafting foundation,
have communicated thefe their fentiments to his Excellency the Rajah of Tanjour. who, being fully impreffed with the propriety and wisdom of fuch an arrangement, has for himfelf, his heirs and fuccellors,
adjulted and concluded a folid and permanent treaty
with the honourable Eaft India company. upon the
principles and conditions herein after mentioned: in
confequence whereof, it is flipulated and agreed, that
due provilion fball .be made for the military peace
efltablithment; and alfo. that for dilcharming the expence of war, in the event of war breakiigr out in
the Tanjour country, or in the Carnatic, or any part
of the coaft of Coromandel, certain contributions, or
proportions of the revenues of the contracting par.
ties. thall be united into one common flock, to be
applied for their mutual fecurity and defence. And.
a

et le Rajah du Tanjour.
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to it is neceffaq that the application of the raid contributions bbth for peace and war . thonid be repofrd in the united company, o; their reprefentatives,
together with the direction of the war, the command
of the anny, magazines of flores and pirovilione. with
fntl power to occupy or dismantle [uch forts as by
them haill be deemed necelary for the gencrat lecurity; the laid contracting parties do hereby folemnly
engage and agree, for themfelves and their fuccesfors, to and with each other, in manner following;
that is to fay.
ART.

7

I.

The friends and enemies of his Excellency the Amir et
aId of the Englilh united Eal licn ns
India company, Chall be confidered as the friends and muni.
enemies of both.
Anr. IT.
His Excellency the Rajah of Tanjour will contri- contri.
bute towards the military peace eftablifibment, and ,
thall pay into the treafury of the laid united company tahp-ir
the annual fun of four lacks of flar pagodas, to i
commence 12 th fuly, in the year of Chrift 1787, c01retpanding to the 30th annee of the iVIalabar month,
tajah of Tanjour,

of Palavanga year, and to the Phusly it97,

divided

into Kifts payable at the following periods:
November

-

2;ocoo.

Decembet

-

50,000.
50,000.

January

-

February
March

April

90,000.

-

-

-

Star Pagodas

90,000.
100,000.

400,000.

AsR T. III.
The annual contribution of four lacks of pagodae, Qifem
to be paid by his Excellency -the Rajah of Tanijoir. iug'fn"e
towards the army peace eftablifhiment, is propcrtioned icereto the grofe revenues of his country, eiimated at to venue
lacks of pagodas; and it is hereby flipulated and agreed,
that whenever the annual grofs revenues of the coun-4
try (hall rite above ten lacks of pagodas, the anntual
contribution of his Excellency, in time of peace. (halL
likewife

970
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be
Aandard.

encreafed according to the fame feale or

AR T. IV.
lfpe
Toi cafe of failure in the punctual payment of the
' " four lacks of pagodas already mentioned, to the extent
pagnie. of fifty thoufand pagodas, for the period of one month
after the rame Chall appear to them neceffary to diflcharge
the amount of the lurn in arrear; and that the com.
pany thall have power to appoint fuperintendants or
receivers to collect and receive from the Rajah's ren.
ters, Mana gers, umildars, all the rents, revenues,
duties, and cufoms of the laid diiricts, and thefe
fuperintendants or receivers thall exercife all neceffary
authority for collectinF fuch rents, revenues, duties,
and cultoms of the faid diftricts, giving regular receipts for all the monies which may be received by
the [aid uperintendants; who fhall have full. power
to infpect and examine all Cutcherry receipts and accounts of the lauds and diftricts aforefaid, as well as
to afcertain the ftate of all other tevenues, which
thall be collected annually within the laid diftricts;
and when the full amount of the arrears due (hall
have been paid to the company, the fuperintendant
or receiver [hall be immediately recalled.
ART. V.
Deplaee.
At the appointment of the fuperintendant or re."'j"ceiver, his Excellency the JRajah will furnifh the corn.
dar.
pany with the obligations of the aunildars, renters,
or farmers of each diftrict, and if they do not pay
the money punctually to the [nperintendants or receivers, agreeable thereto, his Excellency the Rajah, at
the requell of the governor in council of Fort St.
George, hall and will immediately dismie the faid anmildars, renters, or farmers, and appoint fuch others
in their Read as the preident in council of Fort St.
George fhall recommend, after takiing from them the
ulual obligations, which thall be delivered to the
company by his Excellency.
s01,rti

AR
RT. VI.
That the exercife of power over the (aid diiricts
and farms, by virtue of the coidition. inentioned

et

le iefah

du I'Onjour.

1-18s

it' the IV. and V. articles, in cafe of faihite in the 178I
paw mert ol any of the kifts, (hall not extend or be 7
confirued io extend to deprive this Excellency the
Rajah of Taujour, or his laccellors. of the civil government thereof, or .the honour and dignity of hie
family; but the lane (hall be prefervcd to him and
them inviolate favoig and excepting the powers in
the articles No. IV. and V. exprelled and mentioned.
A r.
VIl.
That in the evett of any war breaking out in En can
the Carnatic; in Tanjour or on the coafl of Coroman- de uea.
del, the faid united company fhall charge themfelves f
with the direction, order, and conduct thereof, and, It!Vellus
during the continuance of fuch war, [hall apply fourfifths 'of their whole revenue, in the Carnatic and the
northerl 1 circar, annually, to the military expences
of the war.
AR T.

VIII.

That in the like event, his Excellency the Rajah feront
of Tanjour [hall pay into the trecafury of the raid uni- o00"I
ted company four - fifths of his revenues, tho the ge- pagrne.
uer'l expences of fuch war, to be applied in fuch
manner as the faid united company or their repre.
fentatives [hall find neceffary for their common fafety
and interefts, as alfo for the interefts of their allies
in the Carnatic, and on the coaft of Coromandel. And
it is moreover agreed, that his Excellency's proportion of the debt and expences incurred by war, fhall
henceforth be fettled at one fifth part of the whole
amount thereof.
AR T.

IX.

For the more effectual fecurity of the payment sons
of four-fifths of the revenue of his Excellency, an- rifrede
mually. to the military expences of the war; and to ction
ac.4J4iu.
remove every doubt on the part of the company, of
any fecretion or d.verfion of the faid revenues from
the purpofe aforefaid, the prefident in council of Fort
St. George, in behalf of the company, fhail have full
power and authority during fuch war, to appoint one
or more infpectors or accountants, to infpect and
examine all country and Cutcherry accounts and receipts, of all the countries and diftricts of his Excel
lency,

Traitd entre la Grande - Bretagne
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ornse,

as well as all other revenues, duties-, or en.

collected by or for the aife
his Excellency.
And in cafe the faid four -fifths of the revenues, or
any part thereof, are diverted from the dilcharge of
the current expences of the war, or the debts and
expences incurred hereby, the faid united company
thall have full power to appoint fuperintendants and
receivers over the faid countries and diliricts of the
Rajah, in the manner rpecified in the IV. article of
this treaty, with the fame anthority, and under the
like relirictions and conditions therein expreffed, in
eafe of failure.
ART. X.
That the fald annual four-fifths, payable From
Ystsn
All payt.
=est de the revenues of his Excellency the Bajah of Tanjore,
thall, after the termination of the war, continue to
dae.
be applied to the difcharge of all debts and expences
that may be incurred or arife during the courfe of
the war, until his proportion of one- fifth part of the
whole expence is paid off and difcharged.
Mali

AR T. XI.
It is exprefaly underitood and declared, that fo.
su foon as the experces incurred by the war are paid
off and difchargpd, the fuperintendauts and receivers
[hall be immediately recalled.
AR T. XII.
That during the application of the faid propor.
... tion of four- fifths of the faid grofl revenues to the

Alor*

toront

dircharge of the debts~and expences incurred in time

the It. III. IV. and V. articles of this treaty
fhall be and remain dormant, and be of no effect;
but thall recommence, and regain their full force and
validity, from and immediately after all the debts and
expences of fuch war have been fully and proportio.
nally paid off and difcharged.

setablis, of war,

A

gain

RT.

XIII.

II cafe his Excellency thall at any time have oc-

four A cation for any number of troops for the fecurity and
collection of his fevenues, the lupport of his autho.
pritc.
rify, or the good order and government of his coun.
rry, the [aid united compagny fhall and will furiuifh

a fuf-

at Ie 11ajah du Tanjour.

Ja7

a fufficient number of troops, on a public reprAtentation being made by his Excellency, to the prefident
in council of Fort St. George, of the neceflity of employing fuch force, and the objects to be obtained
thereby. In cafe of the march of [uch troops, the
additional batta and expences attending their move.
ments fhall be annually difcharged by his Excellency,
at the and of each year.

1787

AR T. XIV.
The late Iajah of Tanjore having been, at the Dette*
time of his death. indebted to his hignels tht Nabob tt car.
of the Carnatic, for arrears of peithcafh, fince the year mans.
1776, which, at the commencement of the Phufly 1197,
or gth July 1787, will amount to the [um of twelve
lacks fifty- feven thoufand one hundred forty-two pagodas; and having elfo been indebted to Britifh fub.
jects, whore names are ret forth in a thedule he.
reunto annexed, for various fums of money lent by
them, to and for the ufe of the Rajah, which, with
intereft, are computed to amount to about the fun
of four lacks of pagodas; it is hereby ftipulated and
aragreed, that, for the liquidation of the faid
rears of peifhcath, his Excellency [hall appropr4ate
Pagodas bos,ji5.
annually the [um - of
Nabob.
the
to
poifhcafh
To his annual
the fnm of

-

-

-

And to his Excellency's private cre-90,000
ditors, the annual fum of
in all, three lacks of pagodas

-

14,285*

3oo,oco.

Payable in kias as follows:
-

-

-

-

10,000.
1,000.

-

5oOo.

-

10,000.
0,000.

May

-

6o.oo.

June
July

-

60,ooo.

In November
December
January
February
March

Auguft

September

-

.
-

-

-

-

-

-

Star Pagodas

Emn. Ik

S

50,000.
40,000.
40,000.

3oo,ooo.
AR.
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AR T.

XV.

private debts of his Excellency not being

as yet accurately alcertained, it is hereby agreed, that

the debts duc to Britifh fobjects [hall be forthwith
examised, adjulled, and fettled; for with purpo(e, the
creditors hall] be called upon to deliver their demands
to the preident in council of Madras, flated with lim.
ple intereft, at the rate of 12. per cent. per annurn, to
the isth day of July. 1787; which accounts will be
examined by agents to be appointed on the part of
the Rajah, and by the governor in council, on behalf
of the creditors, after which, they will be laid before his Excellency; and on receiving his ainal approbation, they [hall be claffed amongft the lift of his
private creditors, and become entitled to a fhare, or
rateable proportion, of the laid fun of So,ooo pagodas, ag.eeable to fuch equitable arrangement, as may
be formed by the governor in council , for the besiefit of the Rajah and the creditors: and it is agreed.
that fo foon as the debts and intereft due from the
Rajah to Britilh fuIbjects are paid off and dilcharged,
the annual payment of So.ooo pagodas, agreed to be
made by the Rajah, for the benefit of the creditors,
tall from henceforth ceafe and determine.
AR T.

XVI.

And whereas his highnefs the Nabob of the Car"ettes
natic has, by a folemn deed, alligned over to the
du Car- united Ealt India company the arreas of peifhcafh alf," a ready due, and the annual peifhca(h which thall henceforth become due to his Highnefs, in payment of
vayi.
his debt to the company, his Excellency the Rajah
of Tanjour, willing to manifell his re ard to the company, and upright intentions towards the Nabob of
the Carnatic, does hereby cheerfully agree to pay into
the hands of the India company, for the account of
the Nabob of the Carnatic, the whole annual appropriations to his Highnefs, fpecified in the XIV. article,
upon the prefident and council of Fort St. George indemnifying his Excellency for the amount of all fuch
monies as they hall receive on that account.
In like manner, the company fhall be accountable to his Excellency on account of the money received on behalf of the creditors.
In
Au-

et le Iajah du Tanjour.

!J75

In confirmation of' all the articles in the prece- 1787
ding treaty. Sir Archibald Campbell, governor of Fort
St. George, invelled with full powers on behalf of
the bndia company, has fublcribed and fealed two
infirutnents of the fame tenor and date, at Tanjour,
on the xoth day of April, in the yeir of Chrift £787.
And his Excellency Maha Rajah Amer Sing, for
imrelf. his heirs and foccellors, has alfo fableribed
ud fealed the fame inftrunents, at Tanjour, the twendeth of the month Jamad ul Awher, and in the year
of the Hegyra twelve hundred and one.
(Seal.)
Signed:

ARCHne. CAMPBELL.

Signed and fealed by the honourable Sir Archibald Campbell, governor, etc. and by his Excellency
the iajah of Tanjour, in .the pretence of
d

{ALEX. MACLEOD, leflident.
Sid
I ST UnAItAD, Colonel Commanding.

By order of the honourable the Governor.
A. MONTGOMER CAMPBELL.
Signed:
Secretary.
Schedule of Private Debts referred to in the
Principal
XII'. Article.
Mr. Alexander Brody
Mr. Duncan Baine
Sir George Ramley

Col. Maclellan

S.P. 99,254.

-

30,000.
20,000.

-

-

-

-

-

7Z,ooo.
a6,too.

-

Major (or Captain) Burrows
5,706.
Mr. Whyte
Received .s,ooo.

-

Mr. Swats, for money fubfcribed by
gentlemen for the benefit of orphans
Star Pagodas

z,ooa

a2s ,o6o.

The above debts bear inter-k at the rate of
a2 per cent. per annum; and there is now between
four and five years Iutereft due upon them.
ARCHD, CAmPisLL*
Signed;
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1787 Articles fondamentaux pour la nouvelle Co13.Juin. lonie fmdde fur le territoire au Nord
- Ouea
de 1'Obio fous les ad'fpices du Congrds des
Etats- Unis de 1Amirique.
(Nouv. Extrdord. 1787b N

104 fuppi.)

A

A R.T. I.
perronne, qui fe comporters d'une manibre
paifible t rigide, ne fera jamais molellie a raifon de
fon culte ou de fee fentimens fur la religion dans le
dit territoire.
AR T. II.
Juice.
Les habitans du dit territoire auront tonjours
droit as benifice de PHabeas- Corpus et an privilige
d'8tre juges par Jure, ainfi qu'a une reprefentation
proportionnee du peuple dans 'Affemblge legislative
et aux proctdures judiciaires, conformement an Cours
'Fantes les perfonnes
ordinaire de la loi du pays.
anront droit d'Atre relichces fous caution, 1i ce n'e(l
pour dilite capitaux, loraqu'Il y aura preuve evidente
on forte prifomtion. Toutes les amendes feront modiries; et il no fern point infligg de panitions cruelles ni inulities. Perfonne no fera priv6 do fa liberth
on de a propribt6, finon en vertu du jugement do
fee Pairs ou de la loi du pays: Et, 1i les befoins public$
faifaient, qu'il fut neceffaire, pour 1e falut de P'Etat,
de faifir Ia propriet6 de quelcun, on d'exiger fes tervices particuliers, il en fera pleinemerit indemnife.
Et, quant A la jufie confervation des droits et priviXeges, il eft bien entendu et declari, que jamais it
ne devra tre paffe do loi, ni fait de (tatut ayant force
de loi dans le dit trrritoire, qui s'ingkre de quelque
facon que cc foit, ni porte atteimte i des contrats particuliers on engagenena, faits prealablement bona fide

se.

Aucune

et fans fraude.

AR T. IIT.
Ecoles;
Comme ia religion, les bonnes anoeurs, et les
bonne connoiances font neceiaires pour le ban Gouverneavent et le bonheur du Genre humain, .l'on encouragera conflamment I'itabliffement d'deoles t !ee woyens
d'iducation. L'ou obfervera toujours la bonne foi Ia
plui

de la nouv. Colonie au N. 0. de l'Ohio.
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plus parfaite 'a Ngard des Indiens: On ne leur pren- 1787
dra jamais leurs terres ni proprietie fans leur conentement: Jamais its ne teront inquiites ni troubles
dan la poffeflion de lears biene, droits et liberte, fi
ce n'eft dane des guerres jufles et Idgitimes, autorife
par le Congr~s: Mais il fera fait fuccelivement des
loix, fondees eh jutice et en. bumanit6, pour empA.
cher qu'il ne letur foit fait du tort, et pour conferver
avec eux la paix et la bonne amitie.
An T. IV.
pourront y nappers
Le dit territoire et les Etats, jl
partie 4,1is
jamals
a
et
toujours
pour
feront
6re formes,
de la conf&ddration des Etats - Unis d'Amerique, rujetas ,
aux Articles de la Confederation et i tels changemens.
qui y feront faits conftitutionnellement, ainfi qu'a
tous actes et ordonnancea des Etats-Unis affamblds
en Congrha, qui y feront conformis. Lee habitans
et colons, 4tablis dans le territoire feront fujets 1
on qui
payer tine partie des detten dijh contractees, porteront
Its
Confederation:
la
par
fe contracteraient
aslui lear part proportionnelle aux &dpenfes du Gouveruement, fuivaut la Quote - part, qui leur fera affign6e par le Congrs, conformement a la mbine regle
et mefure commune, felon laquelle lee Quote-parts
de ces charges feront reparties fur les autree etae.
Les taxes pour payer cOs Quote* parts feront impofes et perques par I'autorith et fur les ordres des Affem.
blees 14gialatives d diltrict on des diftricts on nouveaux Etats. cornmeil elk d'ufage daus les Etats or!ginaires, dans le dilai. dont feront convenus IqsEta.sUnis Afferbhde en Congris. Lee Alfemblies legislatives de ces diftrictq on nouveaux Etats ne fe meleront
jamais de la difpolition primaire du fol faire par les
Etat. Unie affemblis en Congree, ni d'aucuns reglew
mnens, que le Congr s trouverait niceItaires pour siruter le- titre i tel fol aux scheteurs, qui en agraient
fait lacquifition bona fide. I ne fera impof4 aucune
taxe for des terree, appartenant en propre aux EtatsUnis; et en aucun cas les propri6taires non - r~ifdans ne
ferout impofls i un taux plus haut que les proprieaires
refidans, Les eaux navigables, qui conduifent dans l4
IViffilipi et la riviere de St. Laurent, et les routes do
cbariage. entre ces rivieres, feront rdputies cheminspublics, et par configuesit libres taut pout les babitans
5 3
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Jn, dit territoire, que pour les citoyens
1787 tans
Unle et pour ceux de tons autres Etats,
raient tre admis dans la confideration,
awcune taxe, imp~t, ni droit a ce fujet.
L.intee

des Etats
qui pour.
fans payer

A Pt. V.
11 fera formF, dans le dit territoire: pas moins

S,, de trois ni plus de cinq Etats; eties limites des Etats,

droit de aullfitot quo la Virginie aura altrir fou acte de ceflion
er
et lon codfentement i cet effet, feront fixies et eta-

tion.

blies, comme it fait; favoir: L'Ftat occidental dans
le dit territoire fera borne par le Millifipi, et les rivieres d'Obio et de Webath; enfoite par une ligne directe, tire du Wabath et du pofte Vincent ver le
nord jusqu'a Ia ligne territoriale entre les Etats - Unis
et le Canada; et par la mme ligtne f rr itoride juaqn'au lac des Bois (Lake of the FTloods) et an Miflilipi. L'Etat dn milien lerA borne par la dite ligne
directe, le Wabafh du polle Vincent jusqn's I'Ohio,
par I'Ohio par une ligne directe tirde an nord depuis
I'embouchure du Grand Miami jtisqu'h Is dite ligne
territoriale,

et enfin

par la dite ligne territoriale.

L'Etat oriental fera borne par Ia droite ligne, qu'on
vient de mentionner,

par 'Ohio,

Ia Penfylvanie,

et

la dite ligne territoriale: Pourvu cependant, comme
i1 eft ulteriearement eutendu et dicari, que les limites de ces trois Etats feront fujettes & kare alterees de
fagon que, fi le Congrbs le trouve wile ci- apris, i
aura le ponvoir de former an ou deux Etats dans cette
partie du dit ierrrtoire, qui aft litude au nord d'une
igne i tirer de PEi h I'Oneftl, I travers la partie miridionale ou Pextremite du 'lac

Lichigan: Er, toutes

let fois qu'il fe trouvera dans les dits Etats 6o wille
habitans libres, an tel Etat fera admis i Atre repre.
feute par fee Dputes dans le Congree des Etate-Unis,
fur un pied gal avec les Etats originaires a tons egards
quelconques; et it lul fera libre de former une couftitn.
tion permanente et forme de Gonvernement, i condi-

tion ndanmoins que .]a conflitution et gouvernement
qui feront formes Ainfi. feront rdpublicain- et righs

conforlim~ent aux principes, contenns dune les pridens
Articles: Et, autant que cel fera conpatible avec les
interkts gendraux de la Confideration, une telle admisLion fera accordue
I8 epoque plus prochaine, et
quoiqu'il y sit dans le dit Etat un nombre d'habitaus
roundve de foixante mille.

AsT.

de la nouv. Colonie au N. 0. de l'Ohio.
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AR T. VI.
1787
Ii n'y aura dans le dit teiritoire ni efelarage ni LjLer6
fer itude volontaire, li ce n'eft done le feul cas de parivon.
punition de crimes, dont Je coupable aura 4te diU neur.
ment convaincu: Bien entendu nfanmoins qu'au cas

que quclque perfonne s'dchap)>e dias le dit Etat. de
laqtelle le fervice'ot le travail forcd eft lgalement
exig dais aucun des Etate originaires, une telle per.
founie fEgitive pourra Atre. legalement rclarnie et
amineneO che la perfonne. qii aura 4ioit a lon travail force Ct i fon fervice coime ci - delTus.
Qu'il foit ordonnd par I'autorit4 fusdite, que lea
r4rolutions du 23. Avril 1784, relatives i tobjet de
la preleate ordonnance foyent rvvoquies, comme elk
fint reuoqueer et dciaries nulles et do nulle valeur
par la prefente.
Fait par les Etats- Unis, affembles en Congres,
le

£ ;.Juilict

I'an de grace 1787. do notre Souveraiunet

et Indipendance le douziemie.

3o.
Dclaration reciproqueentre les cours de Ver. 3.at
failles et de Londres pour ne mettre en activitM
de part et d'autre que jix vaiffaux de ligne;
donnee a Verfailles le 30. AoAlt 1787.
(IfocH table ete. et recued T. IL P. 498.)

Sa

Majel Tiris-ChriTtienne et S. M. Britarnique
voulant confolider de plus en plus la bonne harmonie qui exitte enitre elles, ont tnge it propos, dans la

pofition actuelle des affaires, de convenir que Pon no
preparera de part et d'autre aucun armement de mer

an deli do I'itabliffement de paix, et que Pon ne
fera aucune difpofition pour mettre en mer un plus
grand nombre de vailleaux de ligne que les fix dont
Parmement a dija i1 communique riciproquement,
et que dane ce cas oi inn du deux.fouverains letrouverait dans la nicefisti de faire a cet egard quelque arrangement different. i ne pourra avoir lito, qu'aprea
un avertiffement prtable. A Verfailles le jo. Aot 4787,
Le Conte as MoNrIMonxN.
Signd:
EDEAii
$4ILT.11

Convention entre la France

3'.
1787 Convention between bis Britannic Majefly,
^oCt and the Mofl Cbrillian King.
A*

Verfailles, Aug. 3.

Signed at
1787.

britqh Mercury Vol. III. p. 272. et
(AacziNisorzr
fe trouve dans bunual liegifter 1787. Publ.

Difficulties having

Papers p. 68.)

arifen in the Eaft Indies, relative
to the meaning and extend of the thirteenth Article of
the Treaty of Peace, figned at Verlailles the 3. of
September, one thoufand feven hundred and eigthy.
three, his Britannic Majefty and his Moft Chriftian
IVlajefty, with a view to remove every cauld of dis.
pute between their- efpective fubjects in that part of
the world, have thought proper to make a particular
Convention, which may ferve as an explanation of
the thirteenth Article above mentioned. In this view,
their faid Majefties have named for their refeective
Plenipotentiaries, to wit, on the part of his ritannic
Majefty, William Eden. Efq. Privy Councillor in Great
Britain and Ireland, Member of the Britifh Parliament,
and his Envoy Extraordinary and Minifter Plenipoten.
tiary to his Meli Chrillian Majelly; and on the part
of his Moft Chriftlan Majefty, the Sicar Armand Mark,
Count de Montmorin de St. Herem. Marthal of his
camps and forces, Councillor in all his Councils,
inight of his orders, and of the Gtlden Fleece, Mivifter and Secretary of State. and of his Commands
and Finances, having the Department of Foreign Af.
faires; who, after having communicated to each other
their refpective full powers, have agreed uphn the
following Articles:
As T. I.
Fredom
His Britannic Majelly again engages, *to take
oafude. uch meafures as Chall be in his power, for recuring
to the tubjects of France a rafe, free, anid independent trade, fuch as was carried on by the French.Eaft
India Company," and as is explained in the following
Articlc, **whether they exercife it individually, or
as

et la Grande- Bretagne.

s28a

53.
Convention explicative fignbe entre la 1787
France et la Grande -Br6tagne au fujet 31A0
des 6tabliffemens et da commerce Frangais dans I'Inde *).
(Marcure do France 17Sy. Novembre p. 16 s.)

D

es d;Jcultis s'Ytant elevees dans las Indes Orien-

tales, r ativement au funs et g l'etendue di l'article XII. du 'ritJ do paix fignd A 'erfailles le
3. Septemnbre £783, S. M. B. et S. M. T. C...defirant
eart er tout fujet do dipute entre lour. fujets refpectifs dans cetta partiedu monde, ont juge A propos de faire unc Convention particulibre. explicative
de l'article XIII. Jusinentionnd'; dans ce but, leursdites ZV1jeftis out nommd pour leurs Plenipotentialres refpectifs, favoir. do la part de S. M. T. C., l
Sr. Armand. Marc, Comte de Montnorin do St. Herent, Marichal do fes camps et drme'es, jon Confeillirr on to-us fes Confeils, Chevalier de fes Ordres at
de la Toifon d'or, .1in{lre et Secretaire d'Etat, do
Jes Commandenens et Finances, ayant le dopartement
des affaires itrang~res; et de la part do S. M. Britannique. le Sieur Guillaume Eden, Membre de es
Conjeils privs dans la Grande- Britagn oat en Irlands,
Membre de fon Parlement Britannique, at Jon Envoyd Extraordinaireet Minifire Pldnipotentiairepris
S. M. T. C.; lasquels, aprbs s'atre communiqud leurs
pleinsvouvoirs' refpectif , Jont convenus des articles

furvans.
juivam.A

ItT.

1.

Sa Maje/4i Britannique s'engage do nouveau a Libentt
en Jon pouvoir. pour d *C*Scommerce ftsr, libre =
un
ofurer aux fujets do la France
et indwpendant. ainf qu'il dtait fait par la Compagnie Franqoijedes Indes Orientales, et felon qu'il eft
expliqud d2ns los articlesfuivans, foit qu'ils Texercent
S 5
prendre telles moejures qui feront

') Cette oonvention fe trouve

mais foulmen on Anglais.

adja plus

haut T.III. p.1j.

age

J*7g

Convention entre la France

as a Company," as well in the Nabobflup of Arcot,
and the Countries of Madura and Tanjore, as in the
Provinces of Bengal, Bahar, and Orixa, the Northern
Circars,

and in general in all the Britilh poffeffions

on the coafls of Orixa, Coromandel,

and Malabar.

AI T. II.
Impor,
In order to prevent all abufes and disputes rela.
of fa tive to the importation of falt, it is agreed, that the
iusines French [hall not import annually into Bengal more
g than two hund:ed thonfand nauands of fait; the raid
falt [ball be delivered at a place of depoft appointed
for that purpofe by the Government of Bengal, and
to officers of the faid Government, at the fixed price
of one hundred and twenty rupees for every hundred maunds.
AI T. III.
hall be delivered annually for the French
o4p'" Commerce, upon the demand of the French Agent
in Bengal, eighteen thourand maunde of falpetre. and
three hundred chefle of opium, at the prince citablilbed
before the late war.
sairtre,

There

A iT. IV.
The fix ancient Factories, namely, Chandernaun'
" gore. Coflimbuzar, Decca. Jugdea,
Palafore and Patna,
Frenh with the territories belonging to the [aid Factories,
JStrit. fhall be under the protection of the French Flag,
and
ul t
fubject to the French Jurisdiction.
Facts

AR T.

V.

France [hall alfo have poffefflion of the ancient
Ancient
andaew HoUfes of Soopore, Keerpoy, Cannicole, Mohanpore,
of co.. Serampore and Chittagong, as well as the dependenaerce. cies on Soopore, viz. Gautjnrat, Aliende, Chintzbad,
Patorcha, Mounepore and Dolobody; and [hall further have the faculty of eflablilhing new Honfes of
Commerce; but none of the Hoafes [hall have any Jurisdiction, or any exemption from the ordinary jullice
of the country exercifed over Britilh fubjecta.
Antj.

et la Grande- Bretagne.
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cent Zidividuellement ou par Compagnie, tant Wansa
la Kababie d'Arcot, los pays do Madurd et do Tanjour,
que dans les Provinces de Beng-ale. Babar et Orixa,
Les Cer/ars du Nord, et en ;indral dans toutes Les
o111effons Britanniques fur les C6tes d'Orixa, do
Cronzandel et do Malaer.

1787

AR T. IT.
Afin de prevenir tois abus et toutes difputes re- i on
lat'ives a l'importation di fol, il ojI convenu quo lei atm an
Frangois n'en importtront point annuellement dans BengaI.
Ie Bengale au-dells do deux cents mille maunds: ledit /cl fera ddlivrd au lieu du dipht defignd pour
cot eJfet par lt Gouvernemerft du 4ongala, et aux
Ofciers, dadit Gouvernement , au piix.fixd do so
roupicj pour chaque ioo maunds.

An iT.

II.

11' fera delivrd' annuellement pour t commerce saipa.
u
Frauqos,Jur la dernande de l',Jgent Franeois dans
t Bengale, dix-huit mille maunds de falphere, at OPIU%
trois cents cafes d'opium, an prix itabli avant la
derniere guerre.
AR T. IV.
Les fix ancionnesfactoreres, defi -A - dire, Chan- Factoie" fo
dernagor, Cajflmbuzar-, Dacca, Jugdea, Balajorejuri.
st Patna, aveo' les territoires appartenans auxdites diction
factorries,frorntfousla protection du pavillon Fran. Fta
fois, et fujettes 4 la juridiction Francofe.
*
ART.

V.

La Frange aura aufJ la poffcffzon des anciennes maifons
maifons do Soopore, Ifeerpoy. Cannicale, Mohon- de compore, Serampor,, et Chittagong, auff himn quo des
dipendancesfur Soopore; favoir Gautjurat, Allende,
Chinzabad, Patorchra, Monepore et Dalabady; elle
aura de plus La facultd d'etablir do nouvelles matfons
do commerce; mais aucuine do ces maifons n'aura

juridiction, ni no fera exempts do la juflice ordi.
naire du pays, qui s'exercejur les Jujets Britanniques.

A r
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AR T. VI.
AdmiHis Britannic MWajefly engages to take mearures
ce to fecure French fubjects without the limits of the ann
cient Factories above mentioned, an exact and impartial adminiftration of Juflice. In all matters concerning
their perfons or properties, or the carrying on their
trade, in the fame manner and as effectually as to his
own fnbjects.
An T.

VII.

All Europeans, as well as natives, aganft whom
proceedings (hall be infiituted, within the limits
tive to of the ancient Factories above mentioned, for offences
bd deliyerd.
committed, or debts contracted, within the [aid limits,
and who thalt take refuge out of the fame, thall be
delivered up to the Chiefs of the laid Factories: and
all Europeans, or others wholoevdr, againfl whom
judicial proceedings thall be inftituted, within the faid
limits, ajud who thall take refuge, within the fame,
fhali be delivered up by the Chiefs of the faid Factories, upon demand being made of them by the Governor of the country.
Europeans

and na.

Jndical

Al T.

Upon

VIII.

All the fubjects of either nations refpectively,
fhall take refuge within the Factories of the
other, thall be delivered up on each fide, upon de.
anand being made of them.

demrngd* who

An T.

IX.

Factory
The Factory of Yanam. with its dependencies,
Ya- having, in purfuance of the (aid treaty of peace, been

of

'

delivered up by Mr. William Hamflton, on the part
of his Britannic Majefty, to Mr. Peter Paul Martin, on
the part of his Moli Chrifmian Majetfly, the reflitution
thereof is conirmed by the prelent Convention, in
the terms of the infirument bearing date the feventh
of March, one thouland feven hundred and eighty.
live, and figned by Meffieurs Hamilton and Martin.

ARr.

et la drande- Bre'tagne.
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A IT.

VI.
378,7
Sa Majf/24 Britannique s'engoge A prendre des Juffae,
mefures pour affurer aux Jujets Frangois, hors des
limites des ancienneir factoreries ci - deffus mentionnies, une exacte at impartialo adminyration do la
ju/Zice, dant toutes les matires relativesJd lurs ptr.
fonues, i' burs proprideds et 4 la qonduite do leur
commerce, do la mame manibre et auf effcacement
qu' fes propres Jiijets.
A RT.

VII.

Tous les Eyropdens, aingf quo ls natifs, contra Extraqui il fera proadde en juflice dans les limites des anciennes factoraries ci- deffus mentionneies, pour des
ofenjes commifies, on des dettes contracte'os dans lestes limites , et qui prendront refuge hors de ces
memes limites,.]eront delivrds aux chefs desdites factoreries; et tons lUs Europdens on autres quclconques,
contre qui it fera procidj on jtfutice, hors desdites
limiter, ot qui
rifugioront darts ces mames limites,
Jeront dlivdris pa ls chefs desdites factoreries.fur
la demande qui en fora faits par Io gouvernement

fo

du payi.
A RT.

VIII.

Tous les fujots des deux nations repectivement, Extra.
qui fe rifugieront dans les factoreries de ,'autre, fe. dtons
ront delivrds des deux c6tis, fur la demande qui en reoipro.
que.
[era Jaite.

AR T. IX.
La factorerie d' Yanam, aveo jes dopandane, aeteavei
ayant,.on exdcution dudit trati do paixo it ddlivrde "A,
par le Sr. Guillaume Hamilton, do la part do S. M.
Britannique, an Se. Pierre- Paul Martin, do la part
do S. M. T. C. la refiitution on o/7 confirmde par la
prdyfnte Convention, dans les termes do l'inlrument,
fignd par los jioars Hadatd du 7. Mars 1745, )t
milton at Martin.

ART.

Convention entre la France
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Aania.

The prefent Convention [hail be ratified and con-

cAtions. firmed'in the fpace of three months, or fooner, if it
can be done, after the exchange of fignatures between
the Plenipotentiaries.
In witnefs whereof, we, Minifters Plenipotentiary, have figned the prefent Convention, and have
caufed the Seals of our Arms to be affixed thereto.
Done at Verfailles the

11, a

sr. of Auguft, s787,

En

LO Cote as MOTMOAIN.

L. S.)

(L'. S.)

et la Grande- Brdiagne,

A87

An . X.178

La prdfento Convention fera ratifle et confirrne natFidans lejpac. de trois mois, ou plus ide, ft faire fcant
pent, aparas VIcharge des
potentraires.

figizatures

entre les Planei

En foi de quai, nous Minifires Planipotentiai..
res, avon jigud la prdfente Convention, at y avons
fait appofar Le cycket do nos armes.

Fait & For aillesf lo 31, do~t 1787.

(L. S.)

Le Compte b Mo~rmouix.

(L. S.)

W)r..

EarEN.
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Nouvelle Conftitution
32.

1787 Plan of new Conflitution of the United States
1Ssert. of America,
agreed upon at a Convention
held at New- York.
(Annual- Begier 1797. P. Pap. p. 99.)
New -York,

In Convention,

Sept. 2 t.

Sept, 17. 1787.

S I R,

We

have now the honour to fubmit to the confide.
ration of the United States, in Congrefs affembled,
that conftitution, which has appeared to us the moft
advileable.
The friends of our country have long feen and
deired, that the power of making war, peace, and
treaties, that of levying money. and regulating corn.
merce, and the correfpondent executive and judicial
authorities, thould be fully and effectually vefiled in
the general government of the union; but the impropriety of delegating fuich extentive truft to one body
of men is evident. Hence rerults the neceffity of a
different organization.
It is obvidpfly impracticable in the foederal government of thefe flates, to fecure all rights of inde.
pendent fdvereigty to each, and yet provide for the
intereft and fafety of all. Individuals, entering into a
fociety, mutt give up a fhare of liberty to preferve
the reft. The magnitude of the facrifice mul depend
as well on fituation and circuinflance, as on the object to be obtained. It is at all times difficult to draw
with precifion the line between thole rights that mult
be lurrendered; and thofe which may be referved;
andi, on the prefent occallon, this difliculy was increated by a difference among the leveral flates, as to
their tituation, extent, habits, and particular interefts.
In all our deliberations on this fubject, we kept
fteadilh in our view tha' which appears to us the
greateli

pour les Etats- Unis de l'Amdrique.

se,

greateR intereft of every true American - the confolidation of our union, in which is involved our pro.
fperity, felicity, fafety, perhaps our national exi,
fence. This important confideration, feriouny and
deeply impreffed on our minds, led each flate in the
convention to be lefs rigid on points of inferior magnitude than might have been otherwife expected;
and thus the conftitution, is the refult of a 1pirit of
amity, and of that mutual deference and conceffion
which the peculiarity of our political fituation rendered indifpenlable.
That it will meet the full and entire approba.
tion of every fRate, is not perhaps to be expected;
but each will doubtlefs confider, that had her interefle
been alone confulted, the confequences might have
bsen particularly dilagreeable or injurious to others;
that it is liable to as few exceptions as could reafonably have been expected. we hope and believe; and
that it may promote the lafling welfare of that country. fo dear to us all, and fecure her freedom and
happinefe, is our moft ardent with.

ITith great refpect
Wle have the honour to be,

S I R,
Your Excellency's mofl
Obedient and humble ervants,
GEORGE WASHINGTON,

Prefident*

By unanimous of the Convention.
(To his Excellency the Prejident of Congrefs.)

IYe, the people of the United States, in order to
form a more perfect union, eftablifb juftice, infure
donietlic tranquillity, provide for the common defence,
promote the general welfare, and lecure the blelings
c liberty to ourfelves and our pofterity, do ordain
anid eliablilh this conflitution for the United States
of Ametica,
T
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1,
A R'.
Sect. r.
All legislative power- herein granted fhall b,
vefted in a Congrefs of the United States; which thall
conlift of a fenate and hloulfe of reprelentatives.

Sert. 2.
Boute
The inte of reprcrentatives fhall be compoled
of IrCpr'
fentai' of membries cholen, every leconld year, by the people
s.e. of the leveral Rates; and the electors in each fhate
fhall have the qualifications requilite for electors of the
anofi numerous blanch of the flate legislature.
No perfon thall be a reprelentati; e who fhall
not have attained to the age of twenty - five years,
and been feven yeas a citizen of the United State.,
and who Chall not when elected be an inhabitant of
flate in which he fhall be chofen.
leprefentatives and direct taxes fhall be apportioned among the feveral flates which may be included
within this union, according to their refpective numbers, which [hall be determined by adding to the
whole number of free perfone, including thoie bound
to fervice for a term of years, and excluding ludians6
not taxed, three- fifths of all perfone. The actual
enumeration fhall be nade within three years after the
firft meeting of the Congiels of the United States - and
within every fubfequent term of ten years, iv fuch

nanner as they [ball by law direct. The number of
reprefeatatives (hall not exceed one for every thirty
thoufaud, but each ftate fhall have at leaft one repre
fentative and urnil fuch enumeration [hall be made,
the linate of New-Haipfhire thall be entitled to chule
three, Mailachufetts eight, Rhode Island and Providence Planittiois one, Connecticut five, New York
fix, New Jerfey four, Pernfylvania eight, Delaware
one, Maryland lix, Vil ginia tenl, North Carolina five,
South Carolina five, and Georgia three.

When vacancies happen to the reprelentation from
any flate, the executive authority thereof [hall iffue
writs of election to fill flch vacancies.
The houle of reprelentatives [hall chule theh
fpeaker and other officiers; and f hall has v the fole
power of impeachIment

pour les Etats- Unis de l'Airique.
Sect.
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3.

The renate of the United States fhall be compo senau
fed of two fenators from each fiate, chofen by the
legislature thereof, for fix, years; and each fenatov
thall have one vote.
Immediately after they fhall be affermbled isn confequence of the firfi election, they fhall be divided,
as nearly as may be, into three claffes. The feats of
the fenators of the firft clafs tball be vacated at the
expiration of the fecond year; of the fecond clafs, at
the expiration of the fourth year; and of the third
clafs, at the expiration of the fixth year, 1o that onethird may be chofen every fecond year; and if vacancies happen by relignation, or otherwife, during the
recefs of the legislature of any flate, the executive
thereof may make temporary appointments until the
next meetinig of the legislature which tiall then fill
fuch vacancies.
No perfon fhall be a fenator who (hall not have
attained to the age of thirty years, and been nine
years a citizen of the United States, and who thall
not, when elected, be an inhabitant of that Rate for
which he fball be chofen.
The vice-prelident of the Un:ted States fhall be
prelidesnt of the fenate; but thall have nso vote, unlefw

they be equally divided.
The fenate
alfo a prefident
vice-prelident,
of prefident of
The lenate

-

thall chufe their other officers, and
pro tempore, in the abfence of the
or when he fhall exercife the office
the United States.
Lhall have the fole power to try all

impeachments. When fitting for that purpofe, they
[hall be on oath or affirmaion. When the prelident
of the United States id tried, the chief juflice haill
prefide; and no perfon fhall be convicted without the
concurrence of two thirds of the members prefent.
Judgement in cates of impeachment Chall not
extend further than to removal from oflice, and dieqnaification to hold and enjoy any office of honour, truff,

or profit. under the United States; but the party convicted [hall neverthelefs be liable and fubject to indicinent, trial , judgement,
ding to law..

an

punifhmenii,

alccor-
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Sect. 4.
The times, places, and manner of holding elections
ane.
o"'el for fenators and reprefcutatives. [hall be prefcribed
and re. in each hate by the .legislatnre thereof; but the ConPrtr." grels may- at any time by law make or alter [uch
sative. regulations, except as to the places of chufing Senators.

1787

The Congrefs thall affemble at leaft once in every
year; and fuch meeting thall be on 'the firfil Monday
in December, unlefs they rhall by law appoint a
different day.
Sect. g.
Each houle (hall be the judge of the elections,
quana*
Ofet. returns, and qualifications of its own members, and
adjourn- majority of each thall confitute a quorim to do
meat.
bulinefs; but a fmaller number may adjourn from day
to day, and may be authorifed to compel the attendance.of ablent members, in (nch manner, and under fuch penalties, as each houre may provide.
Each houfe may determine the rules of its proceedings, punifh its members for difbrderly behaviour.
and, with the concurrence of two- thirds, expel a
member.
Each honfe fhall keep a journal of Its proceedings, and fromx time to time publifh the fame, excepting fRch parts as may in their judgement require
fecrecy; and the yeas and nays of the members of
either boute on any queftion thall, at the defire of
one - fifth of thofe prefent, be-entered on the journal.
Neither houfe, during the fefflion of Congrdrs,
fhal without the confent of the other, adjourn for
more than three days , nor to any other place than that
in which the two honfee fhall be fitting.

Sect. 6.
PrIvh-

The fenators and reprefentatives thall receive a
e"as compenfation for their fervices, to be afcertained by
and I** Jaw, and paid out of the treafury of the United States.
,. They fhall in all cafes, except treafon, felony. and
breach of the peace, be privileged from arreft du.
ring their artendance at the feflion of their refpective
bodes, and in going tc and returning from the fame;
and

pour tes Eats - Unis de l'Amt'ri'e*
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and fo any (peech rn debate in either houle, they
]'87
ihall not be quellioned in aney other place.
No fenator o, reprelentative Chall,

during the

timp for which he n as elected, be appointed to any

ctvil oice under the authority of the United States.
which thall have been created, or the emnolue ent
whereof [hdill have been increaed during fuch time;
and no perdm, holding any oflic.c under the United
States . lhall be a memiber of either houle during his
continuance in office.
Sect. 7.
All bills for railing revenue Chall originate in hilotar

the honfe of reprefenatives; but the fenate may poIe
pole or concur with amendments, as on other bills. tc.
Every bill which thall have paTed the houfe of
reprefentatives and the fenate fhall, before it become
a law, be prelented to the prelident of the United
States: if be approve, he thal fign it, if not, he
(hall return it with his objections to that houle in
which it [hall have originated, who thall enter the
objections at large on their journal, and proceed to
reconfider it. If, after foch reconfideration, twothirds of that .houle Chall agne to pafe the bill, it
Chall be fent, together witb the objections, to the
other houte, by which it fliall likewife be reconfidered, and if approved by two- thirds of that honfe, it
hall become a law. But in all fuch cafes the votes
of both houles ball be determined by yeas and nays;
and the inames of the perfons voting for and againRt
the bill [hall he entered on the journal of each houle
refpectively. If any bill Chall not be returned by the
prefident within ten days (Sundays excepted) after it
fhall have been prefeated to him, the fime (hall be a
law, in likIe manner as if he had ligned it, unlefs the
Congrels by their adjournment prevent its return, iin
which cafe it fhall not be a law.
Every order, refolution, or vote, to which the
concurrence of the fenate and houfe of reprefentatives
may be neccifary (except on a queftion of adjourn,
ment), (hll he prefented to the prefident of the United
Slaiee; ad, before the fame (hall take effect, l.a1l
be appioved by him, or, being dilapproved by him,

T 3
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of the fenate and honfe
fthall be repaged by two-thirds
of reprefentativCS, according to the rules and limitations prefcribed in the cafe of a bill.

Sect. B.
have power to lay and col[ball
The Congrefs
Power
and excifes, to pay the
impolts,
duties,
taxes,
lect
*th
Of
Coalrs debts and provide for the common defence and general
welfare of the'United States; but all duties, impolls,
and excifes, thall be uniform throughout the Uiited States.
To 'borrow money on the credit of the United States.
To regulate commerce with foreign nations, and
among the feveral fiates, and with the Indian tribes.
To efliablifh and uniform rule of naturalization,
and uniform laws on the fubjecta of bankruptcies,
throughout the United States.
To coin money, regulate the valne thereof ant
of foreign coin, and fix the ilandard of weights ai
rneatures.
To provide for the punifiment of counterf..iting
the fecurities and current coin of the United States.
To eltablifh poft - offices and poft - roads.
To promote the progrefs of fcience and ufeful
arts, by fecuring for limited times to authors and
inventors the exclufive right to their rcpective writtings and difcoveries.
To conftitute tribunals inferior to the fupreme
court.
To define and punifh piracies and felonies comituitted on the high feas, and offences againRl the law
of nations.
To declare war, grant lettres of marque and
reprifal, and make rules concerning captures on lane,
and water.
To raife and fupport armies; but no appropria.
tion of money to that ufe fball be for a longer terra
than two yeare.
To pcoride and maintain a navy.

pour les Etats. Unis de l'Anrique.
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To malie rules for the government ad regulation of the land and naval forces.
To provide for calling forth the militia, to exe.
cute the laws of the Union, fupprefa inrurrections,
and repel inva(ions.
To provide for organizing, and difcipliiing the
militia, and for governing fuch part of them as may
be employed in the fervice of the United States;
refetrving to the ftates refpectively the appointment
of the officers, and the authority of training the militia, accor(ling to the difcipline prefcribed by Congres.
To exercife exclulive legislation, in all cafes whatfoever, over fuch difarict (not exceeding ten miles
fquare), as may by ceflion of particular flates, and
the acceptance of Congrels, become the feat of the
government of the United States; and to exercife
like authority over all places purchafed by the conent
of the legiflature of the hate, in which the fame
fhall be, for the erection of forts , magazines, arfenals, dockyads, and other needful buildings. And
To malie all laws which (ball be neceffary and
proper for carrying into execution the foregoing
powers, and all other powers vefted by this contitution in the government of the United States, or in
any department or office thereof.

1787

Sect. 9.

The migration or importation of ruch perfons as night
any of the ftates now exifting hall think proper to
admit, hall not be prohibited by the Congrefs, prior
to the year one thondand eight hundred and eight;
but a tax or duty may be impofed on fuch importa.
tion, not exceeding ten dollars for each perfon.
The privilege of the writ of habeas corpus fhall
not be fulpended, unlete when, in cafes of rebellion
Or invalion, the republic fafety may require it.
No bill of atteinder, or ex pofi facto law, fhall
be paffed.
No capitation, or other direct tax, (hll be laid,
unlefe in proportion to the cendes, or enumeration
herein before directed to be taken.
Ti
No

,g6
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No tax or duty hall be laid on articles exportea
from any ftate. No prefCrence (hall be given, by
any regulation of commerce or revenue, to the puTts
of one flate over thofe of another: nor [hall veffels
bound to or from one ftate be obliged to enter, clear,
or pay duties, in another.
No money fhall be drawn from the treafury, but
in confequence of appropriations made by law, and
a regular flatement and account of the receips and
expenditures of all public money fhall be publifhed
from time to time.
No title of nobility (ball be granted by the United States: and no perfon holding any office of profit
or truft under them fhall, without the codent of the
Congrefs, accept of any prefent, emolument, office,
or title, of any kind whatever, from ani hing, prince,
or foreign ftate.

Sect.
o.
No flate fhall enter into any treaty, alliange, or
seftriCnon of confederation: grant letters of marque and reprifal;
wer oi coin money; emit bills of credit; make any thing,
ge but goId and filvet coin, a tender in payment. of
R debts; pale any bill of attainder, ex pofi facto law,
or law impairing the obligation of contracts, or grant
any title of nobility.
No Llate hall, without the condent of the Congrels, lay any impofts or duties on imports or exports,
except waht may be ablolutely necelfary of executing
its inlpection laws; and the net produce of all duties
and impofts, laid by any ftate on imports or exports
fball be for the ufe of the trealury of the United
States; and all fuch laws fhall be fubject to the revi,
fion and controul of the Congrefs.
No f(ate (hall,

without the confent of Congrds, lay any duty of
tonnage, keep troops or thips of war in time of peace,
enter into any.agreement or compact with another
ftate, or with.a foreign powei , or engage in war;
unlefs actually invaded, or in luch imminient danger
as will not admit of delay.

pour les Etnts. Unis de l'Amerique.
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i.

The executive powei Nhall be vefted in a preI. Eecuo
dent of the United States of Kmerica. He Chall hold wer.
his office during the term of four years; and, toghe. "p"i
ter with the vice-prefident, chiolen for the fame term,
be elected as follows:
Each (Vate fball appoint, in fuch manner as the
legislature thereof may direct, a number of electors,
equal to the whole number of fenators and reprefentatives to which the ftate may be entitled in the Con.
grefl; but no fenator or reprefentative, perfon holding an office of truft or profit under the United Sta.
tes, thall be appointed an elector.
The'electors thall meet in their refpective flates,

and vote by ballot for two perlons, of whom one at
ledit fhall not be an inhabitant of the fame flate with
themrelves. And they fhall make a lift of all the perfons voted for, and of the number of votes for each;
which lift they (hall flgn and certify, and transmit
fealed to the feat of the government of the United
States, directed to the prefident of the fenate. The
prefident of the fenste thal, in the prefence of the
fenate and houe of reprefentatives, open all the certificates, and the votes (hall then be counted. The
perfon having the greateft number of votes fhall be
the prefident, if fuch number he a majority of te1
whole number of electors appointed; and, if there
be more than one who have fIch majority, and have
an equal number of votes, then the houfe of reprefentatives (hall immediately choofe by ballot one of
them for prefident; and if no perfon have a majority,
then from the five higheft on the lift the faid houfe
thal in like manner choofe the prefident. But, in
choofing the prefident, the votes fhall be taken by the
ftates, the reprefentation from each flate having one
vote; a quorum for this purpofe rhall confiut of a
member or members from two - thirds of the flates,
and a majority of all the flates thall be neceffary to
a choice. In every cafe, afther the choice of the pre.
fident, the perfon having the greateft number of votes
of tbe electors thall be the vice.prefideut. But, if
there thould remain two or more who have eqnal
T 5
votes,
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votes, the fenate [hall choofe for them by ballot the
vice - pretident.

The Congrels may determine the time of choofing the electors, and the day on which they lhall
give their votes; which day fhall be the Came troughout the United States.
No pedton. except a natural-born citizen,

or a

citizen of the United States at the thiee c tle adoptioln of this coiftitution, [hall be eligible to the
office of preident; neither (hall any perfon be eligible to that office, who Chail not have attained to the
age to thirty-five years, and been fourteen years a
refident wthiun the United States.
In cafe of the removal of the profident from
office, or of his death, refignation, or inability to
dilcharge the powers and duties of thelfaid office, the
fame fhall devole on the vice- prefdent; and the Congrefs may by law provide for die cafe of removal,
death, religniation. or irability. both of the prefident
and vice- prelident, declaring what officer (ball then
act as prefident; and fuch officer (hall sct accordingly,
until the difability be removed, or a prefident fhall
be elected.
The prefident tball, at flated times, receive for
his fervices a compenfation, which thall neither be
increafed or diminifhed during the period fox which
he Cball have been elected; and he fhall not receive
within that period any other emolument from the United States. or any of them.
Before he enter on the execution of his office,
he (hall take the following oath or affirmation:
**I do folemnly (wear (or affirm) that I will faithfully execute the office of prefident of the United States,
and will to the beft of my ability preferve. protect,
and defend, the conflitution of the United State."
2.
in chief of the
commander
The preident thall be
Sect.

TrIIre.

"*I*e*

nffice.

army and navy of the United States, and of the mi-

litia of the feveral flates, when called into the actual
fervice of the United States: he may require the optnion, in writing, of the principal officer in each of
the
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the exeentive departients, upon any fubject relating
to the dutit s of their refpective of7ces: and he lball
have power to grant reprieves and lrdons for offences ;gailit the )nited
tates, except in cafed of impeachilent.

He fhall have power, by and with the advice
and coufoot of the fenatc, to make treaties, provided
two thirds of the fenatore prefent concur: and he hall
nominate,* and by and with the advice and condent
of the fenate, Chall appoint ambaffadorn, other public
mirIicrb, and condule, judges of the fiipreme court,
ai, all other olficers of thet United States, whole appoiinmntints are not herein otherwife provided for, and

which Chall be ciiablifhed by law.
ulit the congrefs
may by Law veft the appointment of cach inferior ofi.
cers as they may think proper, in the prefident alone,
in the courts of law, or in the hcads of departments.
The prefident Chall have power to fill up all vacancies that may happen during the recefs of the Fenete, by granting comnifflons which [hall expire at
the end of their next fellion.
Sect. 3.
He ball from time to time give to the congrefs
information of the 1tate of the Union, and recommend
fo their confideration luch meafures as he [hall judge
neceffary and expedient; he may. on extraordinaiy oc.
cations, convene both houfes, or either of them; and
in cafe of dii'agreenient between them with relpect
to the time of adjournment, he may adjourn them to
loch time as he [hall think proper; he thall receive
ainbaffadors and other public miniflers: he fhall take
care that the laws be faithfully executed, and Chall
comimiflion all the officers of the United States.
Sect. 4.
The prefident, vice-prefident, and all civil offi- when
cers of the United States, Chali be removed from office, Ifromt
1"'"
on impeachment for, and conviction of, treafon, bri. viuce,
bery, or other high crimes and risdoneanours.

A# r.
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AR r.

Ill.
Sect. 1.
The judicial power of the United States 'hall be

VoW~r. vefted in one fupreme court. ani in fuch inferior
courts as the congrels may from time to time ordain
and eflablilh. The judges, both of the fupreme and

inferior courts,

[ball hold their offices during good

behaviour, and lhall, at fRated times. receive for their
fervices a compenfation, which hall not be diminifhed
during their continuance in office.

Sect-, a.
The judicial power h~al extend to all cares in
te,61. law and equity, ariting under this cotiftitution, the
His

.

laws of the United States, and treariis made, or which
thall be made, under their authority; to all cares affecting arnballadore, and other public minifters and
couile; to

all cafes of admiralty and maritini

juri'-

diction; to controverfies to which the United States
fhall be a party, to controverfies between two or more
fRates, between a tate and citizens of another ftaec,
between citiveus of different fRates, between citizens
of the fame fIate claiming lands under grants of diffe
rent Rates, and between a flate, or the citilenis the.
roof, and foreign Rtates, citizens, or fubjects.
In all cafes affecting ambiTadors, other public aniniliers and confuls, and thofe in which a fate fhall
be party. the luprerne court [ball have original juris
diction. In all the other cares before mentioned. the
fupreme court fhall have appellate jurisdiction, both

as to law and fact, with Inch exceptions . and under

fuch regulations, as the congrels fhall wake
The trial of all crimes, except in cafeb of im-

peachment, Chall be by jury; and Ich trial thall be
held in the ftate where the [aid crimes fhall have
been committed; but. when. not comrnitted within
any Rate, the trial (ball be at fuch place or places as
the congrefs may by law have directed
Sect.

Trein.

3.

Trealon againit the United State.
hall eirft
only in levyingi war againft them, or in adheino to
their
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their enemies, giving them aid and comfort. No perfon Chall be convicted of treafon, unlefs on the teftimony of two witneffes to the fame overt -act, or on
confeffion in open court.
The congrefs Chall have power to declare the
punithment of treafon; but Derattainder of treafon
fhall work corruption of blood >r forfeiture, except
during the life of the pe-Jon attaineb
A IT.
Sect.
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IV.
I.

aull faith and cread %i hall be given in each Pate Faith to
to the public acts, records, and judicial proceedingsP
And the congrefs may by geneof every other Iate.
ral laws prelcribe the manner in which fuch acts,
records, and procee dintgs, (hall be proved, and the
effeck thereof.
Sect. 2.
The citizens of each (late [hall be entitled to neci.
eeprocal
all privileges and immunities of citizens in the feve- righs
on Cnb.
ral ftates.
Sects of
A perfon charged in any late with treafon, fe- teveral
lony, or other crime, who (hall fly from juftice, and Ann.
be found in another [late, [hall, on demand of the
executive authority of the flate from which he fled,
be delivered up, to be removed to the flate having
jurisdiction of the crime.
No perfon held to fervice or labour in one tate,
under the laws thereof, efcaping into any other. thall,
in confequence of any law or regulation therein, be
dilcharged from fuch fervice or labour; but [hall be
delivered up, on claim of the party to whom fuch
fervice or labour may be due.
Seet. 3.
New ftates may be admitted by the congrefs into New*laad-

m
this Union; but no new ftne [hal' be formed or erected ates
any
nor
late;
other
within the jurisdiction of -any
late be formed by the junctioi of two or more fLates,
or parts of flates, without the condent of the legislatures of the Rates concerned, as well as of the cougrefs.
The
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all needful rules

have power to difpole of and
anId regulations refpectitig ie
territory or other property belonging to the United
States; and nothing in this Conflitution thall be lo
confrtied as to prejudice any claims of the Ulbiied
States; or of any particular flate.
Scet.

4.

The United States (hall guarantee to every hate
in this Union a republican form of government, and
lution thall protect each of them againft invafion; and, on
aVy i application of the legislature, or of the executive
uveTy

(Jn.

(when

the legislature cannot be convened,)

againft

domeftic violence.
A RT. V.
The congrels, whenever two thirds of both hon,
Amend.
""' 'ow es [hall deem it neceffary, [hall propole aniendments
aim.-

MI.

to this conftitution, or, on the application of the
legislatures of two thirds of the feveral Rates, thall

call a Convention for propofing amendments, which,
in either cafe, fball be valid to all intents and purpofes, as part of this contitution, when ratified by
the legislatures of three fourths of the feveral ftates,
or by Conventions in three fourths thereof, as the
one or the other mode of ratificatioo may be propofed by the.congrefe; provided that no amendment,
-which may be made prior to the year one thoufand
eight hundred and eight. thall in any manner affect
the firft and fourth claules iin the ninth f&ction of the
firft Article; and that no flate without its confent
fhall be deprived of its equal fulfrage in the fenate.
An T.

VI.

All debts contracted, and engagements entered
Debt
and en- into, before the adoption of this conftitution, [hall
ne
nte
gage.*anf
Iuenc

be as valid againit the United States under this con-

fitution, as under the confederation.
This conflitution, and the laws of the United
States which thall be made in pudfuance thereof, and
all treaties made, or which [hall be made, under the
kuthority of the fuited State; thall be the fuprene

law

pour les Etats- Unis de l'Andrique.
law of the land,

be bound thereby,

So3

and the judges in every flate fhall
any thing in the confthtution or

laws of any late to the contrary notwithilanding.
The fenators and reprefentatives before mentioied, and the members of the feveral fRate legislatureH,
and all executive and judicial officers, both of the
United States and of the feveral flates, thall be boud
by oath or affirmation to fupport this conflitution;
but no religious tell thall ever be required as a qua.
lification to any office or public truft under the United States.
A RT.

VII.

The ratification of the conventions of Nine States
fball be fuflicient for the eftablifbment of this conilitution between the ftates to ratifying the fame.
Done in Convention, by the unanimous confent
of the flates prelent, the feventeenth day of September,
in the year of our Lord one thouland feven hundred
and eighty-feven, and of the independence of the
United States of America the twelfth. In witnefe
whereof we have hereunto fubfcribed our names.
GEoRGEWASHINGTON*

Prefidnt; and Deputy

from V'irginia.
New Hampfh.

.Maffahufetts

JonsI

LANGDON,
GILDANN,

NcHOLAS

JNATn. GoRnuA,
Ilivvus

Connecticut.

iew Fork.

lixNr.

1W. SAW.

JoHNsoN,

IROoER SCHERMAN.
ALEXR.

HAMILTON.

WM. LIVINGSTON,

New rer er.

DAVID BREARLEY,
W01. PATERSON,

JONAfRAb DAKTON.
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BENIN. FRANKI1N,
'THOMAS MIFFLIN,

Pennfylvania.

ROBERT MORRIS,
GEORGE CL.YMER,

Tnos. PITZSIMONS,
JARED INGERSOL,
JAMES WILSON,
GOVERNEUR MORRIS.
(GEORGE READ,
BEDFORD, jun.

)GU.
Delaware.

JOHN DICKINsoN,
BASSETT,

? RICHARD

JAcoB BRoom.

Maryland.
Virginia.

SJAMES M. HENRY,
1DANIEL CARRALL,

DANIEL OFST.THOS.JENZIFI.

JOHN BLAIR,
Is. MADISON,

jun.

WILLIAM BLOUNT,
lth. Carolina.

R. DOBBS SPAIGHT,
HUGH WILLIAMSON.

(Jon.

RUTLEDGE,

CHARILES

8th. Carolina.

COTESWORTH
PINCKNEY,

CHARLES PINCKNEY,
PIERRE BUTLER.

Georgza.
Atteft.

JWILLIAM FEW,
tABRM. BALDWIN.
WILLIAM JACRSON,

It Convention, Monday, Sept. 17.

See.
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The fates of New - Hamnpfhire, Maffachufett's,
Connecticut ,

Mr. Hamilton from

New - York,

New - Yerfey, Penn]ylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North - Carolina, South - Caro.
Lina, and Georgia:
Refolved,
what the preceding conflitution be laid before the
United States in congrers affembled; and that it is the
opinion of this convention, that it thould afterwards
be fabmitted to a convention of delegates, cholen in
each ftate by the people thereof. under the recommendation of its legislature, for their affent and ratifica.
tion and that each convention affenting to, and ratifying, the fame fhould, give notice thereof to ther
United States in congrefs affembled.
Itefolved, that it is the opinion of this Convention, that, as f 9 on as the Conventions of nine flates
(hall have ratified this conftitution, the United States
in congrefs affembled thould fix on a. day on which
electors thould be appointed by the States which
thall have ratified the fame, and a day on which the
electors fhould affemble to vote for the prefident, and
the time and place for commencing proceedings under this conftitution: that, after inch ptiblication, the
electors thould be appointed, and the fenators and
reprefentatives elected, that the electors thould meet
on the day fixed for the election of the prefident,
and Chould transmit, their votes, certified, (igned, fealed, and directed, as the conflitution requires, to the
fecretary of the United States in congrefs affembled;
that the fenators and reprefentatives fhould convene
at the time and place affigned; that the fenators thould
appoint a pirelident of the fenate, for the fole purthe votes
pofe of receiving, opening, and counting'
the
chofen,
be
hall
he
after
that,
and
for prefident;
without
fhould,
prefident.
the
with
together
congrefs
delay, proceed to execute this cQnftitution.
By the unanimous order of the Convention.
GEORGE WASHINGTON,
WILLIAM

Tom. lF.

U

Prefident.

AnssoN, Secretr.ry.
33.
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33.
1787 Treaty of Alliance between the King of
a S*

Great- Britain and the Landgrave of liefJCaffel, done at Cafel the 28tb of

September 1787.
(dacnzno

B. it

srzBritifk Mercury Vol. HL p. 3o8. et
Vol. IV. p. 14.)

known to thofe whom it concerns, that the

Ning of Great - Britain and the Landgrave of Helfe.
Ca feel, in confideration of the Orong ties by which
the interefts of their refpcetive Moues are united, and
having judged it would contribute to the mutual advatiage of both to ceament and confirm, by a new
Treaty of Alliance, the connexion which fublifb between them; his Britannic Majefty, in order to fettle
the objectb relative to luch Alliance, has thought pro-

per to [cad to Caffel Sir William Faweett, h. B.
Lieuenat. Geeiiral of his Forces, his Minifler Plenipotentiary; and his Serene Highnefs has appointed
on his part baron Martin Erneft de Schlieffen and Baron Frederick de Malabourg, his Minifters of State.
There linifters being provided with the neceffary full
powers; have agreed to take for the bais of the prefeat Treaty, the Treaties formerly concluded bertween
Great. Britaint and Heffe, to adopt fuch parts of them
as fhall be applicable to the pre ent circurnflances, or
to adjuft by new articles thofe point. which are necelfary irk a different wanner.

Every thing not other-

wife determinted, thall be deemed to fub[lft in full
force; and as it l impollible to [pecify each particular cafe, every thing which thall not appear to have
been clearly determined, either in the prefent or former Treaties. mult be fettled with equaly,

upon the

fame principales as were agreed to be adopted on each
fide, for deciding upon matters, wheter during or fub.
fequent to the left war.
AR T.
Priend.
IPand

1.

There fhall therefore be, between the King of
reat - Britain and the Landgrave of Hlcfe Calk)l, their
heirs

et le Landgr. de ltJhfe.-CafJe
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heirs and rucceffore , a firict frienltihi and firn union,
fo that the one Chall confider the iitvrele of the

1787

other as his own, and fhall exert hifelf with good
faith to promote them as far as pollible, and mutually
to prevent all trouble and injury.
ART. II.

To which end it is agreed. that all the prece. Pre-ding Treaties, particulary that of guarantee, fhall be TreadQb
deemed to be renewed and confirmed, and fhall be of
the fame force a, if they were herein inferted , as
far as they are not derogatory to the prefent Treaty.
ARRT.

Ill.

The King of Great - Britain having defired,

for'TheL

hin fervice in Europe, a body of the Landgrave's troops, hold

lu cafe the welfare of his dominions thould require ready
dy
boef
ft
fuch fuccour; and his Hignefs having the firongel
boo
attachment to his Majefly. engages by this Article to
hold in readinefs for that purpore, during the fpace
of four year,, from the day of the figning of this
Treaty, a body of 12,coo men, co m poled of infantry
and cavalry, or chaffeura, officers included; of which
8,oo men Chall form the firl, and 4Qooo the fecond.
divilion. His Highnefs referves the liberty of putting
himfelf at the head of thefe corps. but declares, at
the Came time, that if thefe troops thould join a more
numerous body of any other Power, he fhall contider
himfelf on fuch an event purely in a military light;
and fNr from making any difficulty to ferve under a

Senior General of eflablilhed reputation,

he

would

with pleafure embrace lo favourable an apportinity
of gaining further knowledge, under fuch aufpices,
in a profeflion to which he is warmly attached.
The ilk divilion, confiting of ,ooo men, thall
be entirely compofed of infautiy, with its field pieces&
and two companies of foot chalfears; bnt his Moft
Serene Highnefa may join to thefe, if he tinks fit
above the 8,ooo men, lich a number of his cavalry,
not exceeding s,ooo, as nay be tit for imnediate fer.
vice. This corps of p,ooo [hall be completely equipped and provided with tents and all necefrary camp
equipage. In a word, it fhall be put upon the beft
footing polible, and none admiated but men fit for
actual,
U a

a
.
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actual fervice, and acknowledget as fuch by his Uri
tannic Majefly's Commiffary.

The firft divifion hall be ready to march at the
end 9 f four weeks after the requilition for its march
Thall have been made, or looner if poffible. And the
This
fecond divifion in fix weeks, if practicable.
body of troops hall not be feparated, unlefs the operations of war thould require it, but hall remain mnder the direction of the Heflian Chief, fabject to the
fuperior orders of the General having the [Cupreme
command of the whole army. And the fecond divifion Mhall ferve only in thofe places where the fir(t
may be ftationed, provided the plan of operation will
admit of it.
AnRT. IV.
Neceffa.
Each battalion of infantry hall be provided with
two field pieces, together with the complement of
Url
offices, gunners, ind other neceffary attiral attached
thereto.

ART. V.

In order to defray the expence which thall be
incurred in raifing the fame, the King of Great- Briengage. tain engages to pay for each trooper or dragoon, comto pay. pletely armed, mounted, and equipped,
So Banco
crowns; and for each foot foldier 5o Banco crowns,
within 13 days after the requifition to march hall
have been made. As to the levy money for the fecond divilion, one moiety (hall be paid on the requifition for marching, and the other on the day of marchigg. The levy money to be paid for the ame defcription of mean that weie allowed in former Tteaties.
The
Rng 'f

A RT.

VI.

Befides what is flipulated in the preceding arubfidy. tide, the King of Great - Britain engages to pay, du-

Arnual

ring the four years this Treaty continues, an annual
fublidy. in the manner following, viz. The fubfidy
fbal commence on the day of figning the Treaty. and
be continued to the time when the requilition for
putting the corps in re4dinefs to march thall be made,
et the rata of igo,oco Banco crowns per annum, the
crown to be computed at four Chillings and nine pence

three

et le Landgr. de lIefe - Caffel.
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three farthings Englifh money.
From the time of
making the faid requilition, to the day when the 1787
whole corps, as well cavalry as infantry, [hall be in
the pay of Great Britain, the fublidy hall be augmented and paid at the rate of 450,00o Banco crowns;
and during the whole time that the faid corps fhall
be actually in his Majefly's pay, the Landgrave fhall
receive annual fublidy of za s,ooo Banco crowns. When
the laid troops fhall be fent back, the fubfidy (hall
be again augmented and continued at the rate of
45pooo Banco crowns per annum,

from the day of

their return, being according to the fame proportion
and rate as were fixed by the a6th article of the treaty
of 1755. And the payment of thefe refpective fubfldies thall be made regularly by the quarter, without
deduction, into the military cheft of the Serene Landgrave; and in cafe both parties agree that this body
of troops (hould exceed iaooo, the fubfidy hall be
augmented in proportion, unlefs otherwife fettled.
His Majefty will alfo continue to this corps the pay
and other emoluments for the refidue of the month
they (hall repafs the frontiers of Helle, and actually
arrive within the dominions of his Highnefs.

AR T. VII.
With refpect to the pay and fubfiftence of the Pay an4
troops, whilfi in the pay of Great-Britain, it is ubagreed, that to long as they ferve in Germany, they of the
fhall enjoy the fame advantages, as his NWajefty allows t'rop.
his German troops; during the time they may be employed in the Low Countries, they thall be treated
on the footing of Diutch troops, provided that in both
cafes, their pay thall not be inferior to that allowed
in former wars; and if they thould be required to
ferve in Great-Britain of Ireland, they [hal not only
be put upon the fame footing with the Britifh national troops, but his Serene Highne's hopes, that
in cafe Britifh troops [hall be fent to the Continent;
and ferve with Helians, his Majefty will be plealed
to agree, that the latter may be treated as the former, with regard to pay as well as other matters,
the more fo, as his Serene Highnefs has condented
to receive a more moderate fubfidy than was paid on
former occallons fince the year 1726. Thefe allowanU j

ces,

3c,
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ces. if granted: to be paid without deduction, in
order that the difribution may be made to the troops.

AR r. VIlM.
asersiti
In cafe any of the regiments, or companies.
et.
hould be ruined or dcelroyed. in the whole or part.
or any pieces of artillety, or other effects be tahen
by the enemy. hiis Majeliy will defray the expence of

recruiting. and remounting the fame, as well as of
making good the fame, in order that they may again
be compleated and rendered fit for fervice. The recruits raifed (hall be regulated upon the footing of
thofe furnified in 17o2, to the end that the whole
corps may always be kept up. The recruits annually
required, (hall be delivered to the Fnglifih Coininillary
at fuch time and place as his Majefly thall appoint.
Alt . IX.
how
It will depend on his Britannic Majefly to retain
as eo his body of troops in his fervice, ihe whole time of
uined. this Treaty, in order to emplov them wlireve. fhe
may think proper (provided it be not on board his

fleet, or beyond fea) except for the defence of the
Yingdoms of Great Britain and Ireland. And when
the King of Great Britain [hal de pleafed to fend back
the faid troops, he Chall give three month's previous
notice thereof to His Serene flighnefs, and caufe one
month's pay to be remitted to him, providing them
with the neceffary means of transport, gratis.
ART .

X.

Wrutug
Tn cafe the Landgrave fhould be attacked or
cannue difturbed in the poltefflion of his dominions, his Britannic Majefly promiles and engages to fend back to
him, if required. the faid troops, allowing them one

month's pay. and furnilfhing tt 'em gratis with the
means of transport; as likewife to give him all fuch
fuccours in troops as the exigency of the cafe may
require, which alifitance (hall be continued to him
till lie fhall have obtained full fecurity and due fatisfaction: and the Landgrave on his part alfo promifes,
ihat in cafe the King of Great Britain lball be attacked
or difturbed in his dorninions, he will afford him in
like manner all the aid which way be in his power,
which

et le Landgr. de Thife-Cafel.
which fhall be contittul itil
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his Majefly rhall have

obtained a good anid adVantageous peace. If it thould
happen in conlequence of the prdent troubles, that
a war thould he kindied in Germany, and becomes
general, his Britannic Majelly promifes, as far as
poffible, to provide for the fecitrity of his dominions,
and to direct the military operations of lia armies,
as far as circumitances may permit. in fuch a manner,
as to cover and fpare the territories of his Highnefs,
as far as may be. If, however, notwithilanding the
precautions which may be taken for this effect, the
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territories of his molt Serene Hlighnefe thould fuffer
an invation on account of this alliance, his Britannic
Majefly will endeavour to procure an indemnification
proportionable to the lofs occafioned thereby.

AnRr. Xr.
In order to render this alliance more perfect, Cable
anl that no doubt may be entertained by the parties foe4ris
on the certainty of thefe fuccours, by virtub of this

treaty, it is agreed, that it lhall be deemed fufficient,
that either of the parties be actually attacked by force
of arms, without having previously employed open
force againft the affailant.
AR T. XII.
The fiek belonging to the Heffian corps, thall sic,
remain under the care of their Surgeons, fobject to
the orders of the General commanding the corps of
that nation, and hall have the fame allowance his
Majefly grants to his own troops.
ART. XIII.
All Hefflian Deferters fhall be faithfull delivered Defer.
up, wherever they may be found, in the places de. r
pendent on his Britannic Majefly, and all poffible care
fhall be taken that no perfon thall be permitted to
eflablifh himfelf in his Majfty's dominions without
his Sovereign's cofent.
AnrT. XIV.
The railing of recruits in Germany having be- Pay for
Come more expenfive than formerly, and fome diffi. recruin.

culties having arifen relative to the vacant pay, which
is
U 4
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exis to be regarded as the fund for defraying the
pence for recruiting; it is agreed, that at the fpring
review by his Majefly's Comniffary, the corps Chall
either be complete, or the pay for thofe wanting be
flopt; on the other hand, the pay for thofe who may
be wanting, to compleat between one review and
another, thall not be flopt, but is to be advanced for
the full eftablifhment of the corps; and inflead of
the fum formerly allowed for each recruit, to replace
une hifled, or three wounded, it is agreed, that
12 Banco crowns per head fhall be allowed for every
recruit that fhall be raifed to fupply their places.
AR T.

XV.

natificsThis Treaty to be ratified by the High Conuoas. tracting Parties, and the ratification exchanged as foon

as poffible.
In witnefs whereof, we the underligned, being
furnithed with full powers, have fligned the prefent
Treaty, and have caued our Seals to be fet thereto.
Done at Caffel, the 28th of September, 1787.

WILLIAM FAWCETT.

MARTIN ERNEST DE SCHLIFEN.

FREDERIClM,

Baron DE

MALSBURG.
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34.
Declarations rdciproques des cours de Lon- 1787
dres et de Verfailles pour faire ceffer les ar- .70.
memens faits a 'occafion des troubles
en Hollande.
(nz HERTZBEn Recutil T. 11. P. 438; et fe trouve en
Holl. dans Verzamling van PlacaatenT.II. p. s9o; en
Angl. d. Annual Regiffer 1787. P. Pap. p.70 fq.)
) d c

a r a t i o n.

ivinemens qui ont eu lien dans la Rdpublique
Les
des Provinces- LOnies, ne paroiffant plus laiffer aucun
fujet de difcuffion, et encore moins do ontellation,
entre fes deux Coure, lea fonflignis font autorires de
demander, fi l'intention de S. M. Tres-Chretienne
eft de donner des faites .h la notification faite le 16.
du mois de Septembre dernier, par le Miniftre PMni!potentiaire de S. M. Trbe -Chritienne, qui annonaut
qu'on donnerait des lecours en Hollande, a occolionni
lee armemens maritimee de la part de S. M.; lesquels
armemens font devenus riciproques.
Si la Cour de Verfailles eft difpolde h e'expliquer
fur cet object, et fur la conduite h adopter vis - a - vias
de la Rpublique, d'une maniere conforme ai defir
qu'on a temoign6 de part et d'autre, de conferver la
bonne intelligence entre les deux Cour; et toujoure
entendu auffi, qu'il n'y ait aucune vue d'hoffilite
niulle part, en confrquence de ce qui o'eft palle; Sa
MajeWd, tonjours empreffie de concourir avec lea fentimens amicale de S. M. T. C., conviendrait avec Elle,
que lee armemend, et en gddiral tous prdparatifs de
guerre, feraient dircontinues do part et d'autre, et que
les marines des deux nations feraient remifes Inr le
pied de l'tabliffeinent de la paix, tel qu'il exiflait an
-premier Janvier de la prefente anuee.
A Verfailles, le 27. Oct. 1787.
DORSET. WM. EDLN.
U ;

Contre-

3~I 4

17d. des cours de Lond. et de Ieri. etL

Cont r-e-Djclaration.
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s7.Oct. L'intention de S. M. n'etant pas. et n'ayant jamais
ete, de s'immi(cer par la force dans les affaires de lIa
f1epuiblique des Provinces - Unies, la communication
faite i la Com de Londres, le 16. du Mois dernier,
par Mr. Barhilomy, n'ayant cu d'auire objet, que d'annoncer a cette Conr one intention. dont lea motife
n'exilient plus. furtoirt depuis que le lioi de Ptulle a
fait part de fa vront ion ; S. M. ne fait aicune diffi.
culte de declarcr, qi'l.l ne vent donner aucune fuire
a Is dclarstion ci -deflus mentioinue, et qu'Elle ne
conferve mulle part auucune vue boftile, rdlativement
i ce qui e'eft palfG en Hollande. En confequenice,
S. M.. defirant de concourir arec lee fentimens de
S. M. Britannique. ponr la confervation ae la bonne
harnonie entre les deux Coura, convient avec plaifir.
avec S. M. Britannique, que les armemens, et en general tous pr~paratife dc guerre, ferovit dilcontenuas
de part et d'autre: et que lea marines des deux nations feront remifes for le pied de I'6tabliffement de
la paix. tel q'il exilfait au premier Janvier de la
prifeate annee.
A Vedfailles, le 27. Octobre, 1787.
Le Conte D

Mor mniiN.

En

confiquence de la declaration et contre-dciaration echangees cejourdhui , les floulligob , ati uom
de leurs SouverainS refpectifs, conviennenit, que lea
armemene et en gendral tous preparatift- de guerue, ferent dilcontinis,

de part et d'autre; et que les

ma-

rines des deux nations feront remiles fur le pied de
l'etabliffement de la paix, tel qu'il exiftait au premier
Janvier de la prifente annie.
A Verfailles, le 27. Oct. 1787.
DORSET. WM. EDEN.

Le Comte DE MONTMORIN.
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Trait de comnercu entre S. Maj. la Reine 1787
de Portugal et S. . 'hnprait ice de toutes 01
les Ruffeis.
!c
(nz

Signd &t St. Petersbourg
. Dcirembre 1787.

S-rECK LJai f r 1. COrNful. p. 2 r. Riffe et Fr.
fol. N. Elb. Wag. IV. 1o3.)

Au Noin de la Tres - Sainte et Indivijible Trinitd!

Sa

Mafrfh Tr~s - Fidtl.e la Reine do Portugal, et Sa
MijeUl l'Imperatrice de toutes lea Ruflies, egalement
animbee do d~ir d'encourager la navigation. le comnrce et findiffrie de leurs fujets, ont rJolu do conclure entre Elles, leurs fujets. Etats et Domaines refpectifs, an Traite d'amitid, de navigation et de commuerce; et c'eft dans cette vue qu'ElIes out choifi et
nornw6 pour leure Plenipotentiaires, favoir: Sa Majefid
Tres- Fiddle la Reine de Portugal, le Sieur FVAngois
Jofeph d'Horta Machado, de Son Confeil. Son Minifire
Pleiipoteitiaire aupres de S. M. I'Inperatrice de toutes
les Rnflies, et Chevalier de l'Ordre de Chrill; et S. M.
I'Impiatrice de toutes lea Ruflies, le Sieur lean Comte
d'Oflermann, Son Vice- Chancelier, Confeiller prive
actuel, Senateur, et Chevalier des Ordres de St. Andre,
de St. Alexandre-Newsky. Grand Croix de celni do
St. Wladimir de la premire clafte, et de St. Anne;
le Sieur Alexandre Comte de Woronzow, Confeiller

prive acmel, Senateur, Prbfident du College de cominerce, Chambellan actuel, et Chevalier de l'Ordre do
St. Alexandre-Newaky, et Grand-Croix de celni do
St. Wladimir do la prenitri clafe; le Sieur Alexandre
Comte de Bezborodko, premier- Maitre de Sa Cour,
Confeiller- priv, Directeur g6nrail des pofles. Chevalier de 'Ordre do St. Alexandre - Newsky, et GrandCroix de celui de St. Wladimir de la premiere claffe;
et le Sieur Arcadi de Marcolf, Confeiller d'tat actuel.
Membre du College des affaires 6traugteto, et GrandCtoix de l'Ordro de St. Wladimir de 14 leconde clafie:

lesquels
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refpectivement
entres en conference, et ayant m~irement difcute la matibre, ent
conclu et arrht6 les Articles fuivans:

Plinipotentiaires, aprie se'tre
1787 lesquele
communiqub leurs pleinpouvoire, font

Antr. I.
I fubfitera entre Leure MajeIlhe,

Amii.

la Reine de

Portugal et l'Imperatrice de toutee lee Ruffles, Lears
heretiers et friccelfeur, de part et d'autre, ainfi qu'en..
tre Leure fujete, une paix perpetuelle. bonne intelligence et parfaite amitie; a quel effet les deux Puiffances contractantes s'engagent tant pour Elles, que pour

tous Leurs fujete lans exception, de fe traiter reciproquernent en bons amis dans toutes les occations, tant
par mier que par terre et fur les eaux doucee, et'd'dviter non feulement tout ce qui paurrait tourner au prAjudice des uns ou des autres, mais de s'entre-aider
mutuellement par toutes fortes de bone offices, fur
tout en ce qui concerne la navigation et le commerce.
AR T.

II.

Les fujets Portugais jouiront en Ruffle d'une par.
- faite libert6 de confcience, conformiment aux princi.
pee d'une entibre tolerance qu'on y accorde
toutes

Cultede

les religions; ils pourront librement e'acquitter des
devoire et vaquer an culte de leur religion, tant dane
l'rs
propres maifone, que dans lee glifes publiques.
qui y font etablies, fans eprouver janais la moindre
difficulti a cat igard.
Les fnjets ItIffes ne ferrant de mme jamais trou
blds ni inquiktes en Portugal par rapport a leur religion, et I'on obfervera envers eux, a cet igard, ce
qui fe pratique avec les fujcte des autres nations, d'une
communion diff6rente, particulierement avec ceux de
la Grande- Bretagne.

AR T. III.
Leurs dites Majeftis s'engagent mutuellement de
procurer aux fujets refpectife de l'une et de Pautre,
toutes les facilite, affifnance et protection necelaires
aux progrbe de leur commerce reciproque, et fur tout
de la navigation directe entre let deux Etats dans tons
les lieux de Ieur domination, ot6 la navigation et le

commekce font actuallemeot, ou feront a I'avenir, perIni8

et PlImp. de Ruffle.
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mis i d'autres nations Furopiennes. Mais dans tons
les cae, oit le prflent Traird u'aura pas flipuld quelques
exemptions, on prerogatives en faveur des fujete re[pectife, il devront fe lonmettre pour Jeur commerce,

tant par mer, que par terre, et fur le5 eaux douces,
aux tarifs des donanes, ainli qu'aux loix, coutumes
at riglemens de l'endroit i! ils fe trouveront.
AR r. IV.
Dans tous les pdrts dee Etats refpectife dont Pen. conruls.
tree et le commerce font ouverts aux nations Europeennes. les bautes Parties contractantes auront rTci
proquement le droit d'ktablir des Confuls generaux,
Confuls et Vice- Confuls pour l'avantage de leurs fujets
commerjans; leadits Confuls, gindraux, Confuls et
Vice- Condula y jouiront de toute la protection des loix;
et uoiqu'ils n'y pourront exercer aucone forte de
juridiction, ils pourront neanmoins Atre choifis, du
gr 6 des parties, pour arbitres de leurs diffirens; mais
it fera toujours libre aux mtmes parties de s'adreffer
par prdference au tribunal deftind pour le commerce,

on a d'autrea tribunaux, iuxquele lea memes Confuls
gleraux, Confuls et Vce- Confuls, en tout ce qui
concerne leurs propree affaires, feront 6galement ubordonn6s, et ils ne pourront jamais &tre choifis parmi les fujets ns de la Piriffance, chis laquelle ie doivent rflider, a moins qu'ils n'ayent obtenus une per-

million expreffe de la dite Puiffance de pouvoir 6tre
accridites anprbs d'Elle en cette qualite.

An T. V.
Les fujets dee deux Puiffances contractantes pour- Facto*

ront dans lea Etats refpectifs a'affembler avec leur Con- Iie.
ful en corps de factorie,

et faire entre eux,

l'intirTt commun de, factorie,

pour

lea arrangemene qui

lear conviendront, en tant qu'ils n'auront rien de
contraire aux loi&, Ratuts et rbglemens du pays, on

de Pendroit o& ils feront etablis.
As T. VI.
Lee fujets commerqans des deux Hautes Parties
contractantes payeront pour leurs narchandiles, dane
lea Etats refpectifs, lea donanes et autres droics fixds
par lea tarifs actuellement an force, ou qui exiflerent
i Pave-

Donaues
IUffes.
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mais afin que leur commerce foit de plus
ell l'avenir:
pill encourag6, on cf convenu de part et d autre
de leur accorder lee avantages fuivans:
j) De la part de la Rnflie: Que Ics fujets Portugais
pourront acquitter les droits de douaic dan. rOnue
l'tendue de l'Empire Rulle, en mounhoVe courant:e
de Ruflie, en evaluant le rixdaler a 1a5 copeks,
les payer coinme ci-devwant en
Fans ktre afruettis
rixdalers effectives, en exceptant featlement la ville
et le port de Riga. ot , felon la teneur des ordon.
nances actnellenicut cu force, les ftjets Rnffes eux
mrmes doivent payer les droits de donane, pour
toute efpece de marchandifes, en rixdalers effectives.
2) Tous lea vine du crtl du Portugal. des isles de IMia.
dere et des Aiores importis en Rullie fur des batincus Portugais on Rufleb, et pour compte des fujets
Vortugais on Ruffes ne payeront de droits d'entrde
que quatre roublee et cinquatite copeks par bai ique
de fix ancres; mjais les uis et lee autres ne pourrent jouir do cet avantage qu'en produifant des certificats du Couful de Enillie. et a lon dfaut, de la
donane, on du Magiftrat die I'endroit, d'o6 leadits
vis auront et expedids, qui conftateront qu'ils font
veritablement du cri des endroits fusmentionnue,
et pour compte des fujets Portugais on Ruffes.

Quant aux vine fusmentionnes qui feront imports en Rufie fur d'autres naviree etrangers, on
s'en tiendra a ce que le tarif gineral prefcrit a cc fujet.
3) Sa Maj. I'muiperatrice de toutes les Ruffles confent
que les navires Portugais puilrent importer chaque
annee a Riga et & Reval, pennant la duree du prefent Traite, fix mille laftes de fel du Portugal, en
ne payant, pour cette denrce, que la moiti des
droite de douane fixes par les tarife qui exiflent, on
qtA exifleronL a Parenir dane leadits ports; maii
6'ils en importent une plus grande quantit,
its
payerout pour le furplus les droita de donane en
entier fan qucune diminution. An rofle lee navires
Portugais no, jouiront de cet avantage qu'ia condition de produire des certificate en due forme, qui
prouvenit. que le dit fel efA veritablement du cru du
Portugal, qu'il en a ete exporte directement fur des
navireo

et I'Inp. de 1Atfle.
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navires Portugais, et pour le comte des fujete Por- 1787
tugais on Rulres.
Mais Ii par les relevie

de douanes. it etait pronve quo Ia quam)titd priviligie de fe?
importe dans les deux ports do Riga ct de Rdval,
eniemble eut excide, das le courant do Ia mnme
annie, les fix mille lailes convenus (ce qui ferait
contre Iefprit du Traite) lee deux Cours prendrout
entre Elles des arrangement, afin qu'un pareil abus
n'ait pas lieu par la faite.

Al T. VII.
En riciprociti des ftsrditeS conceffions, Sa Maj. Avmnta
Trbs- Fidele accorde aux fujets de la Rullie. lee avan- 0f00
par le
tages Fnivans:
Formtu
3) Lee agocians Ruffes itablio. on qui e'itabliront Sal.
a 1'avenir en Portugal. auront la prerogative d'avoir
des juges confervateurs fur le mme pied que cela
ell accordi et fe pratique pour la nation Angloife;
19ais fi S. M. TThe- Fidele jugeait a propos de faire
Un inouveau egtement fIr ce fnjt pour tons les
commerjans etrangers 4tabli dons fee Etate, fans
sucune exception, lea fojets Ruffes devront aufli
s'y foumetire.
2) li auroOt aufli le droit de a'adreffer. a la Junte
du commerce pour leurs affaires me06niiles, oa if
leur fera rendu une prompte et exacte jullice, apres
la verification des faits, fans les autres formalites
do la procedure ordinaire, conformement anx loix
et ufages quil fe pratiquent parmi lee idgociane; a
quel effet S. M. Tr~s- Fidele accordera, loreque lee
cas s'en prelenteront. la juridiction necefraire a la
fusdite Junte do commerce.

3) Les neigocians Portugais on Ruffes ne payeront quo
I moitie des droits d'entree (jous quelque denomination qu'ils puillent Atre) tels quils font fixes
per leS talife et ordonnances qui exiflent actuellement, on qui exifteront a I'avenir en Portugal fur
lee productions de Ia Rufflie ci-apres fpicifides;

lozequ'elles feroit importies fur des navires Portugais, on Bufles. et pour compre do fujets Portugais on Rahes, favoir: toutes fortes de planiches
et de bols deftines a la confiruction des vaiffeaux,

les wus y comipris; Is chauvre, la graine et I'haile
de
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de chivre et de lin; lee barres de fer de routes
fortes de dimentions, lea cerclee'de fer, y compris
auli; lee ancres. les canons, les boulete et les burn
bes; mais lea fujets refpectifs ne jouiront de cette
diminution qu'cn prouvant (par des certificate en
diie forme du Conful Portugais, et a [on difau,
de la douane ou du Magiflrat de l'endroit, d'oti
lee fusdits marcbandiles auront iti expedi6es) qu'el.
les font Viritablement du prodnit ou de manufactures de la Rufflie, et qu'elles font exporties pour
comte de fnjete Portugas on Rulfes. Cee avanta.
gee ne feront point accordea 4 d'autree navires
errangers qni importeront en. Portugal lea lusdites
rnarchandiles de la Ruflid, mais Von s'en tiendra a
ce que lea tarifs gereraux pre[crivent a cet igard.
4) Si, pendant la durbe de ce traite, S. M. TresFidele accorde aux vaiffeaux d'une antre nation une
diminution des droits de fortie fur lee vine, lee
vaiffeaux Ruffes jouiront aufTi de cet avantage fur
lea vins qu'ils exporteront pour lee ports de 1utlie.

ART.

VIl.

Outre lea avantages riciproques Ilipuls par les
impoii.
tion, f. Articles pricedens , lea Hautes Parties contractantes
k.t ilv. out encore juge i propos, afin d'encourager d'autant
lecetc.r, mieux la navigation directe et le commerce entre lee
nations Portugaife et Ruire, d'accorder aux [ujets refpectife lee prerogatives fUiyvantes: S. M. Tres- Fidele
accoide la diminution de la moitie des droits de douane
fixes par lea tarifs qui exiftent, on qui exilleront a
l'avenir dens fee Etals, for lea marchandiles de RulTie
ci - apres fpecifides, lorsqu'elles feront importecs directement de Ruflie en Portugal, favoir: les toiler a
voile, celles noinnee Vlaame, ou Flacmich, Ravendouce et Calamandres de lin; a condition de prouver
par des certificate en duie forme, que les fuedites marchandife font vdritablement des productions de laBullie,
qu'elles en out ete importees directement fur des navi.
res Portugais on Ruffes, et pour le compte de fujets
Fortugaie ou Ruffes.
En reciprocitd de ces avantagyes, S. M. i'Impdra'rice de toutes les Bullies accorde la diminution de la
moitie des droite qui exiftent, ou qui exifteronm a
Pavenir

et I'Imp. de Rlfe.
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I'avenir dans res Etate, fur les narchandiree de Portogal ci- apre lpecitees , foraquef!es feront iriport:es
directenient de Portugal en Rflie, favoir
Jhuile
d'Olive. I'indigo du Brefil, er le tabac dn Britil eln
poudre, ronleaux, ou fenilles; il condition de prouver
pareillemeikt par des certificats en dae forme, pue lea
fusdites marchandifes font vdritabicaent des produite
du Portugal, qu'elies en ont eld exportese directenjent
fur des navires Portugais on Ruoles, et pour le compte
de fujets Portugais on Ruffes.

1787

IX.
Comme i y a d'autres effete et marchandites, aullffi Antres
blen de la production et des manufactures de Portn ""
gal et de fes Colonies, que de la production et des let.
manufactres de la Role, et de fes differens domai
nes et conquites, leqielles pourroit augmenter ia
navigation et le commerce des deux nations, et con.
tribuer ii leur avantage rdciproque, S. M. Tr-s. FidZle
et S. NT. Inperiale, pricant cet objet dans leur hauet
confideration, out ordomnd a leurs miniftres refpectifs
d'examiner et conferer fur tous et chacon des fuedits
effets et niarchandifea,' et de tout ce qui fera ajid
et convena de part et d'autre i cet egard, I'on fera
de nouveatix Articles, lesquels, etarit approuvia et
ratifids per les deux Puiflances contractantes, its feront
partie de ce Traits, comme s'ile y etaient inclus et
tranecrits maot pour mot.
A IT.

As T. X.
Le but des deux hautes Parties contractantes, en Peine d.
accordant les avantages ftipoles 4us des Articles V1. ""daVII. et VIll, dtant uniquenent do faciliter le coinmerce et la navigation directe des fujets Portugais en
Rufflie, et des fuijets Ruffes en Portugal, Elles dfen-.
(lent reciproquemfent ii leurs fujets d'ibuler de ces
avantages, en fe donnant pour proprietaires des vavires, ou des marchandifes qui ne leur appartiendront
pas, fous peine 4 celui, on cenx qui auraient aintf
fraude lea droits, en prAtant leur nom a qudlqu'autre
negociant 6tranger, d'Atre traitis felon la tentur des
loiX et reglemlend daanes i ceO igard, favoir: que toat
ce qui fera pronve tre ainfi faudfement d6clard en
Portagal fous an nom emiprunte Portugais on IRuffe,
ferax
2oM. IF.

3s2

Traitd de coinnerce entre la 1R. de Portugal

fera confisque et vewdu au profit de Ia maifon, des

enfans tronves. Pareillemeitu en Rufflie tout ce qui
lera proudv etre aini fauifeient declare fous un noni.
emprnite Portugais on Ruffe, fera contisqu6 au profit
des etabliltemens ptiblics en faveur des pauvres.
IVais au cas quail y ait un Abnonciateur de la
site fraude, on didnira en fa favur la moiti6 de la
vente des objets confisques, ce qu'il recevra pour fa
ricompenfe, foit en Portugal, foit en tullie.
A r. XI.
Ireve
On no reconfnoitra pour inavires Portugais on
que ceux qui feront exactement dans les eas
Ruffee
detff'
et rbglemens actuellement en force
ordounances
des
naSU
Tire. dans leur pays refpectif,
favoir: pour les nvires
Portugala, its devrort Atre munie du nombre de fujets
Portugais, fixi par les rbglemens de S. M. Txes- Fi.
dIle, favoir: que le Maitre, Contre- Maitre, et les
deux tiers de l'equipage devront Stre Portugais.
La propriete Portugaile d'un tel navire et de ra
cargaion devra auffi &tre atteftie de la mwme manikre
ci-delfas exprimee, et le navire devra:4tre muni d'un
paffeport expedid par la Scretairerie d'Etat du dipar.
tement de la marine.
Pour les navires RulTes, its fe conformeront i
PArticle XVI., de V'idit de S. M. ImpiriaJe du z7. Sept.
2782, fervant aIintroduction au tarif genbral, de Ia
tenour fuivante: **Cette diminution des droits de
donane n'eft accordie qu'k ceux de nos, fujets, qui
importeront ou exporteront des marcbandifes pour leur
propre compte fur des vuiffeaux Rurfes, fur lesquels
il y aura au moins la moitie de matelots fujets do
notre Empire."
Do. plus Ia propridth Ruffe d'un tel navire et de
fa cargaifou doit etre atteftee par des docunens en
due forspe; et fi le navire a fait voile de St. Pitera.
bourg, it devra ktre muni d'un paffeport de P'amiraut;
imais s'lil eft parti d'un autre port de Ruflie o it o'y
ait pas d'amiraute, le palTepoit, foit de la douane de
cet endroit, foit duI Magiftrat, on do tel autre pripolk
.i cet effet, fera valable.
Lea deux hautes Parties contractantes fe feront
parvenir reciproquement quelqiies exemplaires authen,tiques

et 'limp. de Ilofit.
tiques de la Forme deedits docuimeis et pafleports,
afin qu'ile foyem garde dans lee diffrens ports (lea

I7R7

Erats refpectife, pour les comparer i ceux dont les
navires feront munis, et a'allurer ainfi de leur validit6.
A tr. XII.
Pour conftater la proprlite Portugaile on 11uffe Preuve
des marchandifes exportees de Portugal en Ruflie, n de prodevra produire des ceriificats des Conftils generaux, desar.
ian.
Confuls ou Vice- Confuls de Rullie retidusi6 en Port
gal, on (i le navire a fair voile d'un port oil if n'y
ait pas de Confuls gineraux, Confula ou Vice -Confie de Ruffie, on fe contentera des Certificate en .die
forine du Magiftrat du lieu on de telle autre perfoune
prepolee a cet effet, et lesdits Confuls gindraux, Coilfuls ou Vice-Cofule de Ruffe ei Portugal ne pourront rien exiger an dela d'une cruzade et dernie pour
I'expedition d'un tel certificat, fou8 quolque pretexte

que ce foit.

De mgme pour conlater la propridte Portugaife
on Ruffe des marchajidifes exporties de la lufflie en

Portugal, on devra prodnire des certificate des Confals gtheraux, Confuls on Vice- Confuls de Portugal

gal rifidans en Rulfie; on (i le navire a fait voile d'un
port, oi6 i n'y ait pas des Confule gkneraux, Confals

on Vice-Conule Portugois, on fe contentera des certificats de la dousne on du Magiflrat diu lieu d'od
ledit navire aura fait voile, on de telle autre perfonne
prdpo[e a cet effet; et leadits Confuls generaux, Con-

fuls ou Vice - Confuls Portugais ne pourront de n~me

rien exiger au dela d'uan rouble pour l'expedition desdits certificats, fous quelque prtexte que ce foit.
ART. Xllf.
Pour prdvenir lea fraudes des droits de douane contre.
dane les Etats refpectife, f6it par la contrebande on band*.
de quelqu'autre maniere, les deux haute# Parties contractantes conviennent igalement que, pour tout ce
qui regarde la vifite des niiaviree marchands, les declarations des marchandifee, le tems de les prefenter,
la wani~re de les verifier, et en g~tinral pour tout ce
qui concerne les pricautions a prendre contre la contrebande, et les peines 4 infliger aux contrebandiers,
'on obfervera dans chaque pays les loix, riglemena
X
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et
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conlunes, qui y font Ctablics, Cu qu'on y dikbha
a l'avenir.
1)ais tons les cas futegg
flentiOn('
les deux Puisfances #ontTr
lacltan
s'erlgagent rciproperinent de ne
jCts iCFdpectifS a er, pilu$ de rineur
pas trailey 1-S
que ie le font ]errs propree uijets, loregn'ls tonibent
dans les mnmes coutraventions.

g7p et

AR T. XIV.
wavi'**
To-.tes Ies fois que lea navires Portugais oil lus.
d. un fes rerot obligis, foit par de; temptee. foit pour fe
Vert.
foufiraire l la pourfuite de quelquie pirate, on pour
iquG'antre accident, de fe refugir darjs le$ pIns
de, Elate refpectifs, Is 1o urront x'y radouber, 1e
pourvoir de, toutes Ie rholes qui leir fer-nt neehires, et fe remettre en mar librement falls payer a'iin
diroit -de doiane ni aucn autre. a I'exception feel**inent des droits de fanaux e de port, (pourvu qn')
on ne tire aucune marchandue dea fudits navires
encore moins qu'on n'expole qua. que c- foit en
vente; mai* Ii le chef de quelqu'un des iunees navires
jugeait I props de mettre queIque marchandile en
Vente, iI (ers tenu i fe conformer auix loix, ordonnances et tarjts de l'endroit oil i le trouvera.
ART-.

XV.

Les vail'eam de guerre des denx Pniffances alde lies trouvernt egalement dius les Etats refpectife,
guerre. les rades. rivier*-s. ports et havres
libres et ouverts,
pour entrev on fortir, et dememrer a Pancre tant qu'il
lenr fers nicellaire, rans rubir anciue vifle, en re
conforniant de nrne aux Joix enerales de police. et
. celles dee bureaux de fante. etablies dins les Etats
relpectifs.
Dane les grands it tie powrra pas entrer plus de
fix vailleaux de guerre a la fo's, et d.1na les petite
vale.

leaux

trois a woins qu'On 'en air aeimode' et obtenu la
permiilironi pour un plie granv! nonr 're.
Ft poor tout
ce q1i regarde le ravitaillement, radoubemni't, vicres
et retraichiffemens, mi pourra les acheter au prix con-ant, fans aucun embrra ni emvpq.chmcnent queiconque;

et on pratiquera avec leadits vailfeant de goerre ce
qui fe pratique avec ceu.. de toute leis autree nations.
Aa r.

et I'np. de Rife.

S15 ,

A T, XVI.
..
du falut des navires , les
edrinoniel
an
Quant
deux haute Paties contractantes font coniveuties d
le rbgier felon le principes d'une parfairs 6galite
eutre les deux Courannes. Lors done que lea vailleaux
des deux Puillances contractantes fe rencontreront en
nier, ils fe regleront de part et d'autre, pour le faJut, d'apris le grade des Officiera commiaidans ces
vaiffeauK, de manibre que ceux d'nn rang egal ne fe.
rent pas obligis de fe aluer, tandis que lea vailleaux
coP)mandes pardes Officiers d'uu rang rnpirieur recevront i chaque fois Je falut des Inferieurs, on le
rendant coup pour coup.
A l'entrie d'un port oit if y aura garnifone, lea
vailteaux des hautes Parties contractantes feront iga.
lkient tenus au falut d'ufage, et if y fera reponda
de mgme coup pour coup.

1787
Salmte
deomer.

Af -r. XVII.
Lea vailreaux de guerre d'uce des PuilTances con. T. v do,
"
tractantes dans lea ports de Pautre, et lea perfounes
de lenr Apuipages ne pourroit pas etre deteous

i roa

P.

enpiches de fortir des dite poris, loreque lee corn. dary
mandans de tele vailleaux voudront miettre I voile.
Les m'mwes. comwmands cependant doivent a'abftenir
fcrupuleuement de donner aucun alyle fur leur bord
a des dlerneurs on d'autres fugitifs uuela qu'ils foyent,
contrebandiers, ou malfaiteurs; mains encore toltrer
qu'ou y regoive des effets oi warchandifee. qui pnia.
fent lear appartentr on qu'ils auraient enlevees. ii
celles diclaries de conitrehande. Et il ne devront pas
faire aucune difficulte de livrer an gouveroement auffi
bien lea dits crimikels, quo lea biens ci- defus maiquis, lorsqu'ils lea trouveront a lear bord.
Et pour cc qai regarde les dettes, et les delits
perfounels de ceux qui appartiendromt aux eqipagei
des dits vailTeaux, chacun, fera affujetti aux peinee tablies par les loix du pays oit it te trouvera.
Aa RT. XVIIl
Les vaifleaux. warchands appwrtcnans aux fujase Exeam.
d'onie des Pniffances contractantes, ni perfoune de lers j'}.*,'
6quipages ne pourromt pas unn plu Stre arfktes. ni
leurk
X 3
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faiies demles ports del'autre, except
1787 lews marchandifes
d'arrt, on de faifie de juftice. foit pour dettes

le ca6
perronnelles contract'es dans le pays mme par les
propritaires du 'navire on do la cargaifon, loit pour
avoir retu 4 bord des marchandifes declarees de con.
trebande par lea tarife des donanes, foit pour y avoir
recile des effete qui y auralent et6 caches par des
banqueroutiers, on autres de biteurs, an prejudice de
lenrs creanciers legitimes, foit pour avoir voulu favo.
rifer la fnite , on Pevalion de quelque deferteur des
troupes de terre on de mer, de contrebandiers, on
de quelqu'autre invida que ce foit, qui ne ferait pas
znun d'un paflport 14gal; de tels fugitifs devront Atre
remnis au Gouverncnent, auffi bien que lea criminels
qui auraient pu fe refugier fur un tel navire. Bien
entendu que le Gouvernement veillera foignedement
dans les Etats refpectifs, i ce que leadite navires ne
foyent pas retenus plus longtems, qu'il no fera abfolument niceffaire.
Dans tons lea cas ruamentionn6s , ainfi qu'a
1'egard des dilits perfonnels, on obfervera ce qui i
Atd fipuli dans I'Article precedent.
A RT.

Matcicts
crii-

Si un matelot dilerte de fon vaiffeau , i1 fera
livr6 ii )a rdquifition du chef de Nquipage auquel it
appaniendra, et en cas de rebellion, le propridtaire
do navire, on le chef de l'equipage pourra requCrir
leur devoir, ce
main forte pour ranger les revoltes
que le Gouvernement dans les Etats refpectifs devra
s'emprcffer de lui accorders ainfi que tous les fecours
dont it pourra avoir befoin pour continuer fon vayage
fans risque et fans retard.
A RT.

sul rer.
c4 Sfo':
d.-

mr.

de

XX.

Lea navirO Portugais on Buffes ne feront jamais
forcs
de fervir en guerre dan6 lea Etate refpuctife,
,
ni a aucun transport, contre leur gre'.
ART.

tti

XIX.

XXI.

Los Vaigfeaux Portugais on Ruffes, aint! que leur

sus eqipage, tant matelots que paffagers, loit nationaux,
foit mime fujets d'une Puiffance durangire, recevront
dans lee Etate relpectifs toute I'afliftance et protection
qp to;

et UIinp. de luffe.
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qu'on doit attendre d'nne Pnillance amie et allid; et
ucun individu. appartenan t i Itquipage des dits navires, non plus que lee pallagers, ne pourra Atre
force d'entrer mnalgr4 i i au fervice de P'autre Puis.
fance, excepte fenlement fee propres fujeta qu'Elle
fera on droit de reclamer.

ART.

1787

XXII.

Lorsqu'une des denx hautes Parties contractantes com.

fera en guerre contre d'autres Etats, lee fujets de fon
.llie n'en contikuleront pas moins librements leur na.

nOTaC

vigation et leur commerce avec ces mimes Etate; et
pour demontrer d'autant mieux aux fujets commerqais
refpectifs- I'importance qu'Elles attachent 4galement
anx principes et regles ftipulees pour la Curet6 et I'avantage du commerce en gendral dans Ia convention ma.
ritirne, conclue entre Elles a St. PNtersbourf le 1. Juillet 1782. Elles, la confirment par le prefent Traite
et la ratifient dans tout lon contenu, comme, fi elle
ktait ici inferite mot i mot.
AR T. XXIII.

Quoiqne, par les Articles I. et III. de la dite con- uber
vention -maritime, la contrebande de guerrefoit clai- dacberement fpecifide, de manibre que tout ce qui i'y eft i
pas nommment exprim6, dolt 6tte entierement libre tca x
l'abri de soute faifie; cependant cornme it s'eft cnne
et
eileve quelques difficultes pendant ta derniere guerre mi.
maritime touchant la libertg, dont les nations neutrrs
doivent jouir, d'acheter des vaiffeaux appartenans aux
Puiffances Helligdrantes, ou & leurs fujete, les hautes

Parties contractautes, voulant ne lailler aucun doute
fur cette matiere, trouvent convenable de flipulerqu'en
cas de guerre de lune d'entre Elles contre quelqu'autre.Etat que.ce foit, les fujets de I'autrA Puiflance
contractante, qui fera reftie neutre dans cette guerre,

pourront librement 'acheter on faire confiruire pour
leur propre compte, ei en quelque temr. quie ce foit,
anutant de navirea qu'ils voudront chds la Puiffance
enl guerre contre l'autre partie contractante, fans itre
aFOjettia a aucune difficuldt de la part de celle., ci , t
condition que lea dits navires marchands loyent muis de tous les documens niceffaires pour coriftater
la
X 4
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la propridte et Pacquilition Idgale des fujetas de ]a
Puillance neutre.
Anr. XXIV.,
eIatTre.
Conformement anx nimes principes, lea deux
eite
hauteg Parties contractantcs s'engagent reciproquement,
iavres an cai que lune d'entre Elles fit en guerre contre
etc. quelque Pailiance que ce fait, do u'attaqucr jamais
le. vaiffeaux de les enneinis, 9 ue hors de la porie
du canon des cites de 100 allie.
Elles s'obligent de mbime d'obferver ]a plus parfaite neutralite dans tovs les ports, havres, golfee et
s;urree eaux cormprifes fous ]a dc'norination d'eaux
doicee, qui leur appartiennent refpectivement.

1787

A T. XXV.
Lorequ'une des deux Pnilfances contractantes fera
cortlE, enfagee dens une guerre contre quelquaui te Ltat, lee
oU non. vadffeaix de guerre on armateurs particuliers auront
le droit de faire la vilite des navires niarchands ap.
pairtenans aux fujets de I'autre Puillance contractante,
qu'lls rcncontreront-nevigans fans efcorte for les cotes
on en pleine mer. Mais en mtmo tems qu'il eft exces derniers de jetter ancun pa.
preffiment ddfeidu
cai. il n'eft pas moine firictetel
on
dans
macr
en
pier
nent ordonne auxdits vailfeaux de guerre on1 armavirite a.

teure. de ne jamaig s'approcher des dits navircs mar-

chand- b la portie <lu canon. Et afiL de prevenir
tout ddfordre et violence, les hautes Parties contractantes conviennent qie les premiers no poorent jamais
envoyer an delth de deux ou trois hornmes dans leurs
chalouprs a bord des dernieri pour faire examier les
paffeports CL lettres de mer, qui conftateront la pro.
priiee et lee chargemens des dits navireg marchands.
Maio

en cas qie ces navire8 marchands fuffent

efcortes par un on par pluieur vailfeaux de guerre,
la fimple delaration de P'Otlicier coumandant I'elcorte.
q'ue lea dits navircs n'ont a bord aucune- contrebande
de guerre, devra fuflire pour qu'aucune vifite o'ait lieu.
A RT. XXVI.
Dbs qu'il aura apparu par l'infpection des docuwire: Wit
poinlt e mens des navires marchands rencoitrs cn mer ou
par
si le

na-

et l'hnp. de Rufle.
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par I'airuraice verbale de IOfITcier comniandant leur
efcorte, qu'Ils ne font point chargie de conirrbande
de guerre, its pourront auffitht continuer librement
leur route.
Mais it malgr6 cela le; dits navires marchands
kaieut molefUde on endommagia de quelque naniZro
que cc foit par les vaiffeaux de guerre on armnateurs
de la Puillance belligerante, lei commandans de ces
derniers repondront en leurs perfouies ot leurs biens
de toutee lIs peres, et dociumages qu'ils anvont occaflonies, et fera de plus accorde une reparation fatis.
faifante pour Finfulte faite an pavillon.

AR T.

787

XXVII.

En cas qu'an tel navire marchand ainfi vifit4 en I Art
rmer eat a4 bord de la contrebande de guerre, il ne "l"ol
fera point permis do brifer lea 6coutifles, ni d'ouvrir rYebande
auenne claiffe, coffre, malle, biallot on tonnan iii do
diranger on enlever quoi que ce toit du dit navire.
Le Patron du dit bitiment pourra m-me, 'it le jdge
b propos, livrer Cur Ie champ la contrebande de guerre
a lon capteur. lequel devva 'le contenter de cet abandon volontaire fans retenir, molefter ni inquidter en
ancune maniere le navire ni l'equipagc, qui pourra
des ce moment mbme pourfuivre fa route en toute
libert6. Mais sil refule de livrer la contrebande de
guerre, dont it ferait charge, le capteur aura feulement le droit de l'amener dans un port, oA l'on inItruira fon procks devant les juges de I'amirant felon
les loix et formes judiciaires de cet endroit, et apres
qu'on aura rendu lat- deffus une featence ddfinitive, lea
feules marchandifes reconnues pour contrebande de
guerre feront confisquies, Ct tons les autres ellets
Pon difignes dane les Articles I. et III. de la convention maritime, ferodt fidlenent rendus; it ne fera
pas permis d'en retenir quai que ce loit, fous pretexte de fraix on d'amende.
Le Patron d'un tel navire.. on lon reprblentant,
ne fera point ohligh d'attendre la fin de la procedure,
mais ii pourra Ce remettre en mer librement avec fon
vaiffeau, tout fni (qnipago et le refte de fa cargaifon,
aullit~t qu'il vime livre volantaircment la contrebande
bord.
de guerre qu'il availt

X <
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ART.
En ca que l'une des
suisr,
enimis ctantes fit en guerre avec
Iie"o de fes ennemis qui feron
a

XXVIII.
deux hantes Parties contraquelqu'autre Etat, les ftijets
au fervice de a Puiffance

frri. contractante qui fera reftee neutre dans cette guerre,

d. U.C. ou cenx d'entre eux qui feront naturalifes., on auront
acquis le droit de bourgeoifle dons fes Etatq mAme
pendant la guerre, feroUt en vifages par I'antre partie
belligerante, et traites fur le mrme pied , que les
fujeta nes de fon allii, fans I moindre difference
entre une et les autres.

AsRT. XXIX.
Nanra'e.

Si les navires des fujets des deux hautes Parties
contractantes 6chonaient on failalent naufrage fur les
cotes des Etate refpectife. on s'empreffera de leur don.
ner tous les fecours et affillances poffibles; tant a
I'6gard des navires et effete, qu'envers lea perfoines
qui en compolent 'equipae et 'on y procidera eu
tous points de la mme manibre ulitee a I'Agard des
(vjets rn~mes du pays, en n'exigeant rien an dcla des
mimes fraix et droits auxquels ceux-ci font alfujettis
en pareir cas fur leurs proprise c6tes, et on preridra de
part et d'antre le plus grand foin pour que chaque
effet lanvd d'un tel navire naufrag6 ou 6chou6 foit
fiddlement rendu an ligitime propridtaire.

A RT. XXX.
Tous les proces et autres affaires civiles, concerIiice.
nant les negocians Portupais itablis en Rullie et les
ndgocians Rnffes 6tablis en Portugal, feront jnggs par
les iribunaux du pays desquels lea affairee de commerce reffortiffent : et it fera rendu de part et d'autre
la plus prompte et exacte juflice aux fujete refpectifs,
conformement aux loix et foimes judiciaires &tablies
daiis chaque pays.
Les fujets refpectifs pourront confier le foin de
Ieurs caufes on lee faire plaider par tels avocats, procureure on notaires que bon lear femblera, pourvu
qu'ils foyent avouis par le Gonvernement.

AR T. XXXI.
rcounta.
'r)I-

dleurs

Loreque lee marchands Portugais on Ruffes feront
emgiltrer aux donanes leare contrate on wuarehis par

et lnp.

de Ruffle.

331

laurs commis, expediteure ou autree gers employes

par ex pour vente ou arhat de uarchandiles, lea
donanes de Rullie, oil' ces contrits e'enrigifltreront,
devront foigneulement examiner i ceux qui contractent
pour le compte de lenre commettans, font entnis par
ceux.ci d'ordres ou pleinpouvoirs en bonne et die
forme, an quel cas lee dits coirneitans feront refponfables comme s'ils avaient contracte eux-mrnes en
perfonne. Alais fi lee dits commis, expediteure, ou
autres gens employda par lee fusdite marchands no
font pas inunis d'ordres on plenipouvoire fufifane, iS
ne devront pas en 6tre cris fur leur parole; et quoi.
que lea domanes A"uivent veiller a cola, les contractans n'en feront pas moins tenus de prendre garde
eux-mimes que lee accords on contrAts qii'lls feront
enfenble, noutreparent pas les termes des procurations
on pleinpouvoirs coufies par lee propridtaires der marchandifes; ces derniers n'itant tenns h rkpondre que
de l'objet et de la valeur enoncis dans leurs pleinpouvoirs.

0 87

Mais qnoiqu'en Portugal il n'eft pas d'ufage de
faire enrigilirer anx douanes lea contrhts on march6s
que les commercans font eutre eux, it fera neanmoins
libre aux roarehands Ruffes de a'adreffer 4 P'adminifration ginerale des donanes ou i' ]a Junte du commerce, lesquelles feront tenues de faire le dit enrd.
gitrement aux mimes conditions exprimtees ci- deffus
dans le. prelent Article pour les donanes de 11ullie.
Et its pourrent s'adreffer egalement an m&ie adminiltrateur gindral des douanes, on x,la Junte de comanerce, pour le procurer Pentire exdcution des contrate quelconques qnils auront faite pour achat on
poor vente: Ceci s'entendant tonjours fur le pied de
riciprocit4 et d'bgalite parfaite entre les deux nations,
qui eft la bafe du prfent Traiti.

A n T. XXXII.
Les deux hautes Parties codttractantes s'e"gagent Leur ac*
toute l'affiffance pollible enor **
anx fujets refpectifs contre ceux d'entre eux-mAmes
qui n'auront pas rempli les engagemens d'un coptrat
fait et enrigiftre felon lea loix et formes prfcrites.
Et le gouvernement do part et d'autte euployera en
c
reciproquement d'accorder

S-2
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ca de befoin P'autoiitec cffaire pour obliger leis par.
ties a comparnitre en jutice dane les endroits o les
dits contrats auronL etd c'oncIus et enrigiftree, et
pour procurer Pexacte et entibre execution de tout
ce qu'cn y aura fiipule.

XXXIII.
A irt.
On prendra reciproquencnt toutes les precautions
rac.
n*' efiaires pour qie le brac foit-conUfie des gena con.
IIS per lenr intelligence et probid . afin tde meltre
he, fuijets refpectife aI abri du Ttmovrois chois des marchanciles et des emhallages fraudlileux. Et chaque
fois qu'il y aura des prenves fuffifantes de mauvaire
1o,
contravenftion on1 negliigence de la part des braequeure ou gens prepoles a cet effe . He en repondropt en kurs perfonnes et lev-s biens, et feront ob3igcs de bonifier les pernes qu'ils auront caufees.
An r. XXXIV.
ayeLes mnarchainds Portugtis diablis en Ruffle pen veot
manS. acquitter les marchandifes qu'ifs y a( fhlktcnt en la rtne..

rnou.noye courante de Ruffle, qn'ile regoivenL VOur
lcurs wa chandifes vendues , I moins que dans leurs
contrits on accords faits entre le vendeur et Pache.
trur, il n'ait ete ftipuI le contlaire. Ceci doit s'entendre reciprmquement de nibme pour lea marchands
PRulles etablia en Portugal.
A R T.

XXXV.

Livree
Les fuiets refpectifs auroint pleine liberte do tenik
mr cem dais lea endroits ot'i ile Teront etablis lears ivres do
aliuE- ConleriCe on telIC langue qu'ils voudront,
fans quo
un".
I'on puille vien leur prefericc a cet egard ; et 'on ue
pourra iamais e\iger d'cux dce produire leurs livres
de rompte on de commerce, ex'ept6 pour leur juftiication en cas de banqueruoute ou de proces; mais
dune ce dernier ca ;us re eront obligis de prelenter
que itij Articles nceffiirea i l'eclirciffcment de l'affaiie
dont A1 fera queftion.
Et pour ce qui regarde lea
banqueroutes, on obfervera dO part et d'autre les lo'ix
et re lemens qii fe tronvent ttablie on oui o'stabli.
roUt a l'avenir dans chaque pava i ce fajet.
&Ar.
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fera permis aux marchands Portugais dtablie en imiron,
lhllie de btir, acherer, vendre et loner des Inaifons de mar
daze tource lea rules de cet Empire qui 'ont pas des rin
priviliges municipaux on droits de bourgeoilie con. qUes.
Toutes les mnaifons qui
traires a ces acquithions.
feront polTedies et habitees par lee roarchand Portngais a St. Ptersbourg, NMolcon et Archangel , feront
exemptes de tout logeient aufli longterme qu'elles leur
Mais
appartienmrfn et qu'ile y logeront Cux - mi1-mnes.
qunt a ceiea qi'ils donneront ou prendront 4 lonage,
elles Teront aliejettics aix charges et logemens preLes marchands Portugais
feaits pour cat endrit- l.
pourront aufi *'ablir dans les atires villes de 'Elmpire de Ruflie. n ais les rnmaifone qu'ile v bitiront on
zchteront ne jonuiront ps des chne p tions accorddes
foulement dans lea trois villes ci-delius fpicifides.
Cependant li Pon jugcait a propos par Ja fuite, de
faire vne ordonuance generale pour acquitter eni argent
la fourniture des quartieri, les marchands Portugais y
feront aflujettis comme lee autres.
S. M. Tr6s - Fiddle s'engage reciproquement d'ai corder aux ruarchands Ruffes drablis, ou qui s'tabliront en Portugal, les mms s exemptions et privilges
qui font ftipulis par le prfent Article en faveur des
Twarchands Portugais en tullie, ct aux rnmes conditions exprimdes ci - deflus, en difignant les villes de
Libumne, Porto et Setubal, pour y faire jouir les
marchands Rumlea des mnmes pr4togatives accordies
aux Portugais dans celles de St. P.tersbourg, Mofcou
et Archangel.
A RT. XXXV 1.

It

Lea fujet- d- Pune et de J'yntre Pulffance COn- Libre
tractante pourrent librement fe retirer quand bon leur Cori, dt
fembl-ira des Etata refpclrtif, fans 6proiver le moinGouvernement, qui lear
dre obfacle de la part d
prfcrites dans chaque
prcautiorts
avecrles
accorderr
penivoir quitter
endroir, lee patTeports en urage. por
le pays et emporter librement ies biens qu'ils y suront
apportes, on acquis , apr5s s'tre affur6 q'ils ont
latisfait h toutes leurs dettes, ainfi qn'aux droie fixes
par lea loix, Ilatuts et ordonnances du pays qu'ils
voudront quitter.
ART.
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An r. XXXVIII.

Quoique le droit d'aubaine n'exifte -pas dans lee
sueesOons. Etate des deux bantes Parties contractantea, ccpondant Leurs Majeftes voulant privenir tout doute quelconque a cet egard, conviennenL reciproquenent entre
Elles, que (les) biena meubles et immeubles dilaifles
per la mort d'an des fuijets refpectife daus les Etate
de 'autre Pullrance contractante feront librement ddvolus, fHns le moindre obtacle, a fes heritiers legitimes par teftanent ou ab inteflat, qii apres avoir
1gaiement fatisfait aux formalitis prefcrites dans le
pays pourront fe mettre tout de fuite en pokfflion
de 'hdritage, foit par eux - mmes, foit par procuration; ainfi que les Cx6cuteurs teflamentairesfi le d;,fant on avalt nomme, et le. dits hiritiers dilporeront
felon leur bon plaifir et con1venance de Pheritage qui
leur fera echu apres avoir acquiute les droits dtablis par
Joe loix du pays, oaila dite fuccellion.aura ete dilaillie.
Mais fi les hiritiers diaient abfens on mineurs,
at qu'ile n'eufTent pas pourvu & faire valoir leurs droite,
dans ce cas l'inventaire de toute'la fuccefflion devra
Stre fait par un notaire public en prelence des juges
ou tribunaux du Heir competans pour cela, en conform ite des loix et ufages d u pays; et en prelence du.
Conful de la nation du eced,
6'il y en a un dans
le mxnme endroit, et de deux autres perfonnes dignes do foi.
Aprbs quai la dite fucceflion fera dipold dans
quelque ktabliffement public, on entre les mains de
deux on trois marchande qui feront nommis a cet effet
par ledit Conful, on a lon defaut entre lea mains do
perfounes choiries pour cela par Pautorite publique,
afin que les dite biens foyent gardes et conferves par
eux pour les legitimes heritiers et veritables proprietairce.
Malis s'il e'dlevait des contefations fur un tel h4ritage entre plutieure prdtendans, lee tribunaux du
lieu, o& lea biena du defunt fe trouverout, devront
iuger et decider les procks ilon les loix du pays.

AaT.
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Si Ia pabt itait rompue entre les deux haute* Cas dParties contractaites, (ce qu'i Diein he plaile) on no sapwure.

confiaquera point lea navires ii les blens des Ijete
commnergans refpectifs, ni on Warrhera pas lemrs perfoulnes, mais on leur accordera au moins l'epace d'une
annec, pour vendre. debiter on traiisporter leurs
effes, et pour fe rendre dans cette vue par - tout o4
its jugerout a pOS, apris avoir cependant acquitt
leurs dettee. Ceci s'entendra pareillement de ceux des
fujets refpectifs qui feront au fervice de lune on do
1'autre des Puiffances ennernies; il fera permis aun
uns et aux autres, avant leur dipart, de difpofer felon
leur bon plailir et convenance de ceux do leurs effets,
dont ile dauromt pa fe defaire, ainfi que des lettea
quie amront i pretendre; et lers debiteurs feront
obligs do s'acquitter envers eux comme a'll n'f avait
pas en do rapture.
A RT. XL.
Quoiqne. lee deux hautes Parties contractantes Durie
ayent reciprequement a coeur d'etablir a perp~tuit lee dri
liaifona d'amitie et de comtnerce qu'Elles viennent de TilLe.
contracter tant entre Elles qu'entre leurs fujets refpe.
ctifs, copendant comme il eft d'ufage de limiter do
tels engagemens, Elles conviennent entre Elles que
le prdfent Trait6 de commerce durera 1'fpace de douzo
amnies, et toutes lea flipulations en feront religienfement obfervies de part et d'autre durant cet efpace
do temws
Mais lee deux hautes Parties contractantes fe refervent do convenir entro Elles de fa prolongation,
on de contracter tn nouveau Traith avant 1expiration do co terms.
A RT.

XLT.

Sa Maj. Is Rein. de Portugal et S. M. I'Impcra. Ratir.
trice do toutes lea Ruffles a'engagent a ratifier le pre.canoa.

fent Traith d'amiti et de commerce, et lee ratifications en bonne et ddo forme en feront echangdes dans
rerpace de cinq mois i compter du jour do la date
do fa fignature, ou plut&t ft faire te pout.
EA
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En foi de quoi nious fouignes, en vertn de nos
pleinpouvoirs avons figiie ledic Traiti et y avons ap.
pole le cachet de nos armes.
Fait i St. Peterabourg le 1b Decembre 1787.

(L.

S.)

FRANCOIS JOSEPH D'HORTA MACHADO.

(L.

S.)

Comte JEAN D'OSTERDIANN.

(L.

S.)
S.)

Cornte

(L.

ALE&XANDE

ALEXANDRE

(L. 5.)

NVORONZOTY.

ComteDEFBEZBORODKO.

ARCADI DE AIARCOFF.

(Ce Traiti A di6 ratifig k St. Pitersbourg le.
1788. Imp. Ruffe fol.)

y

, Juin

36.
St.Dec. Reglement de Sa Majefle' Impiriale de Ruff/e
pour les armateurs particuliers. Traduction
fur I'originalqui a titi icrit de la propre main
de Sa Majefle Impriale, IaSt. Pitersbourg
le 31. Dec. 1787.
(LAMPREDI

Les juflesde

del commercio di popoli neutrali
T. IT. p. 2 z.)
r,

raifons,

la neceffiie
tonane, ont

qui ont mis I'Imperatrice

hans

reprendre les armes contre la Porte Otte fuffifarnment expliquies dans le Ma-

inifefte publid le 7. Sept. 178--, mais pour procurer a
fee fidetes fujets ine occalion de prouver leur zele,
et devouement pour lon fervice, Sa Majeft6 Imperials
a tres gracieudement ordonni- de munir de Patentes
leurs prode conimiflion ceux qui fouhaitent d'arwer
pres frai dees naviree pour aller en courfe, contre les
vaiffeaux de guerre et marchands ennenie, en leur
permettant, outre la bannibre roarchande, d'arborer
le pavillon de guerre. et de convertir fous ce moyen
1 leur profit les vaiffeaux et marchandifes qu'ils anront eolevies a 1'ennemi. Cependant comme Pintention

pour les Armrateurs.
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tion de Sa Majeftd Inperiale eft d'obrerver
religieurewnent, pour Pavantage des nations. qui retieront
nen.
tres dans la guerre actuelle avec la Porte Ottomane,
le fyftene bienfaifant de la neutralit6 armie qu'elle
mne a dtabli, it a ete prefcrit anx armateurs Ruires
pour le parfait waintien de celui-ci, et pour lea em.
pecher do ne rien entreprendre de contraire

1787

a fes

principes, d'obferver les regles qui font detaillies
dane lea articles fuivans.
AR T. I.
Tout Patron qui aura arms tin vaiffean ne pourra caution
obtenir une Patente de commillion qui lui permette

prete.

d'arborer le pavilion de guerre, qu'en produifant
d'avance une hypotheque pour la fomme de

o,ooo

Roubles, on une caution rare, par laquelle fortime it
repondra que le chef du baiment ainfi que P'equipage
qu'il y einployera oblerveront ftrictement toutee les
rigles qui font tiatuees ci- aprhe. Car au cas contraire
ii fera foumie non feulement i la perte de la fomme
engagie, maie fi elle ne fuffit point, a donner fatisfactions
des delits commis et i en repondre en fa perfonne.
AR T. 11.
Le armTateur Ruiffea pourront pourfuivre lea Liux
vaiffeaux de guerre et ruarchands ennemis, les attaquer, d" *
prendre on detruire par tout ot l'occalion s'en preten- lit6s.
tera, excepte le cas, oA le vaifeau eunemi en cherchant un abri, fe mettra & tems fous la portie du canon d'un port on des c6tes d'une Pniflance neutre.
lie ne doivent non plus fe permettre aucune hofliliti
dans les ports et rades appartenana aux Puiffances neutree, avant que lea vaiffeaux ennemias ne o'eloignent
au dela de la portie du canon.

An T. III.
Comme il ell affbs frequent en tems de guerre, Vifice
que lea vaiffeaux et navives ennerns fe cachent fous O
des pavilions d'une Puiffance neutre; pareillement, neutre.
que des fajets neutres encouragis par P'interkt, amenent 6 I'ennemi des munitions defendues par lea loix
maritimes, la prudence exige d'arreter tout vailleart
marchand naviguant vers lea cotes do Pennemni pour

le vifiter. Les armateurs Ruffes pourront donc arreTOm. IV.
Y
ter
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et rifiter lea vaiffleaux quelconques naviguans dano
1787 ter
lea mers du Levant et dans l'Archipel fous quel pa.
villon que ce fat.
An T. IV
Ponr faire la vilite de quelque navire fous pavil.
vifier. on chretien, on enverra dans une chalouppe un pilote, home intelligent, qui arrive a bord dudit navire aura feul le droit d'y monter, et nut autre fous
accun pritexte, 11 demandera enfuite du Capitaine
d'une maniere honiutte et polie lea paffeports, connoille..
suens, contrate, chartes -parties, ainfi que lea attellate
fur la fat6 de l'equipage. Et quant it aura fuffifam.
rnent apparu par ces papiers, que le navire auffi bien
que l'eqipage appartiennent effectivement a une Puisfance neutre, et qu'il n'y a aucune contrebande de
guerre, on fera oblig6 de lii laiffer continver fa route
fans delai, quioi qu'en effet toute fa cargaifon appar.
tienne a Pennemi; puisque d'apr .s les principes recus
par Sa TV12jefle Imiperiale la propriet6 de l'ennemi mrne
fe couvre par le pavilion neutre. A de parcilles vifites
on n'olera au refte commettre Ja moindre impoliteffe,
faire ies menaces ou violences, ni rien prendre fous
aucun pritexte, ou toucher au plus petit objet.
'maic-

An

T.

V.

L-ifts
11 eft compris fous la contrebande de guerre de,
ach. fendue d'amener b Penn..mi lea articles fuivans: les
de con- armes a feu, canons, arquebufes, fufils, mortiers, petards, bombee, grenades, fauciffes, cercles, poiffes,
be
affuts, fourchettee, bandoulires, poudre a canon,
meches, falpetre, balles, piques, epees. morious,
casques, cuiraffes, hallebardes, javelines, fourreaux
de pifiolets, baudries, felle, et brides et tous antres
femblables genres d'armee et d'inftrumens de guerre
fervant a I'ufage des troupes. Tous ces effets fpecifies, except6 la quantit6 necelfaire pour le navire,
fon equipage et paffagers, font fujets conformement
1 toutes les loix de la guerre, ainfi qu'aux convcnlions nAmes fur la neutralite faites par les Puillances
maritimes, a 6tre faifies et confisquis.
4onnpqon

Laude,

AR T. VI.
fPuisque Im les vaifftaux neutres qui font proleffon de porter de la contrebande de guerre l'enneiR-
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nemi, i1 y a tonjoure doubles documens, it fant tacher
de s'enquerir aupres du Capitaine ou des gena de E'dqui.
page 1i le navire Well pas charge de pareilles muni.
tions. S'il arrive que le pilote ou quelqn'nn de I'equi.
page en donne avis, ou bien que Parmateur lii mime
a des refeignerens fuffifans, qu'il y a en effet de
pareille contrebande fur le navire, alors if eft per.
mis a l'armateur, d'ouvrir lea ecoutilles et de faire
la vilite tant danis le corridor, que dans le fond; main
if y procedera avec autant d'honnettete que de pr6.
caution pour ne point endommager le refte des mar.
chandifes, Auflitt qu'ou aura deconvert de Ia con.
trebande fur le navire, on bien que des doubles papiers et documens en fourniffent ia preuve, ii pourra
prendre ledit navire et lemmoner a Ia flotte Inperiae, fi elle re trouve deji daus la Mediterranee, 11
qon, i Naples an Nlinittre plgnipotentiaire de Sa Ma-.
jefth Imperiale, le Chambellan et Chevalier Comte de
Skavronsky, et i Venile k Mr. le -G,6neral -Major do
Mor4vinoff, qui y refide dana Ja m&ime qualie, 1 le
Gonvernement de la 11publique u'y met point obfiacle, et il fera confi' i ceux - di le foin d'6clairer,
et de juger les, affaires des priles jusqn'i Parrivke do

787

la flotte.

AR T. VII.
,es prifonniers Turce de tout vaiffean pris for Prystem
I'ennemi feront traitis avec beaucoup d'humanitg et na.
pourvus de vivres et de tous les autres beloine fans
les laifler manquer de rien; on ne devra non plus
leur enlever leurs habits, ni uder envere eux d'auncune
rigneur fuperflue outre celle. que iinfpection et la fdrete du vaiffeau, oil its auront ete pris, rendront neceffaire. S'iL y a parmi eux des beffes, on Aoit tacher
de les guerir et do leur prkter toute forte de lecours,
comme le devoir de I'humanita l'exige; enfin iI n'eft
en aucune facon permis deles livrer on vendre comme
efclaves a un autre pays quelconque.
AR T.

VIII.

Oni ne.pourra d4charger, ni vendre aucune partie Oil I&
de la cargaifon diu vaiffean pris. mais on Pemernenera ra an

en droiture a Livourne on a Venife pour y expofer *****
les marchaudifes i l'air aux lieux o6 fe tient la qua.
Y 2

rantaine.
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rantaine. Les armateurt y feront chiigh de paroitre
devant le Miniltre Ruffe, et aprs Ini avoir prt-fent6
les papiers et documens trouves fur le vailfeau pris,
V'attendre que le vaiffeati ainfi que ies marchandiles
foient juges de bonne prife on de capture legitime.
An T.

vents.

IX.

Aullitt que le navire ou lee marchandiles feront
reconaus par le Miniftre Ruffe de legitime capture,
'un et lee autree porurront du contentement de l'armateuratre vendus a l'enchere publique. On retiendra
le dixieme du prix qui en fera retir6 pour le trefor,
le refte confifant en ?, fera delivre au Patron et a
1'dquipage pour en faire ]a repartition entre eux.

An T. X.
one
Si quelqnes uns des Grecs, faifant le commerce
,,azt.du Levant et de I'Archipel fur leurs propres navires
et ayant i bord des marchandires Turques pour fe
fouftraire 4 la tyrannic et i I'oppreffion des Turcs le
rendent de bonne volonti avec leur cargaifon dans
tine place chrtienne, oa il y a un Conful Ruffe, et
fe pielenten ches lui, i eft declare par la prefente
a ceux-ci que ladite cargaifon leur fera abandonnee
pour en faire ]a difiribution entre eux, comme it
eft dit plus haut dans le JX. Art. c'eft i dire qu'en
retenant un dixii.me pour le trefor, leis autres 1 leur
feront rendus.
An T.
XI.
Toros.
S'iR fe tronve des Turce fur de pareils naviree
Grece, on doit proceder is leur gard comme il elt
prefcrit dans 'art. VII.

A RT. XII.
DMs qu'on aura trouve de la contrebande fur un
vailroar' vaiflean neutre, et que le Capitaine de celni- ci l'aura
declare de ran propre inonvernent, on pourra l'empor.
ter du navire. mais Fi la qnantH en eft fi grande,
qu'il fera impoffible de le faire [ur mner, on emmeneralC
vaiffean dame le port neutre le plus proche,
ou if y a un Conful Rnfe, et toute ladite Contrebande
y fcra decharge de la connoilfance du Conful, qui
doit la garder jnosqu' I'arrivee de la flotte de Sa Ma.
Sot al

jelle
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Tnpiriac, et en faire un rap
eniIJ h fon
Commandant en Chef. Alor8 fi la flotte ell a befoin,
on Parretera & un prix convenable pour le compte
du trefor, et celle donc on n'aura pas befoin fera
vendue an prolit des capteurs comme it ef1 prefcrit
dans I'art LIX. Le Capitaine du vaiffeau neutre, qui
aura de bonne volcjte declard ladite contrebande. re.
Ces ra denx lois le fret (dunt il ell convenu avec Pennomni. et le vaiffeau are- le refle de fa cargailon puurri
elnuite contioner librernent la route.
A n T.

ifif

XIII.

Loreque des vailfeau neutres feront efcorthe par Vais.
un vaillean de guerre de leur nation, on ne pourra fraux
ror
auciunement toucher aux premiers . mais on devra
e'addieffer diretenent au Commandant du convoi, et
1i celui - ci declare que lesdits navires fous fon efcorte

a,

nont a bord ancune marchandife de contrebande de
guerre, on fe contentera de la declaration fans exiger que la vilite ait lieu,

A RT. XIV.
Si un armateur rencontre tn navire Grec appar- Navire
tenant 1 des fujets Turca et charg6 de marchandiles Grec.
Turques, il pourra e'en failir comme d'une bonne
prife. Maio au cas qu'un tel navire Gree no cherche
point a ichdpper aux armateurs Ruffes, et qu'au contraire il viendra f6 mettie fous leur protection, on
tle pourra point s'en emparer; mais en lui pretant
toute forte de fecours. on le conduira dans une place
neutre, oti il vondra lIi mame fe rendre pour en informer le Conful Ruffe, qui fe conduira a fon egard
felon Ia teneur de Part. X.
An T. XV.
S'il rduflit ' un armateur particulier de S'empa- vai,-

rer d'un vaiffeau de guerre ennemi, non feulement teauxas

.e vaifeau avec toutes fee munitions de guerre, et
autres provirions lai fera abandonne comme butin,
mais il recevra encore du trefor ii titre do recompenfe
cinq roubles pour chaque prifonnier Turc qui s'y tronveft, et i pourra compter en ottre fur des bienfaits
particuliere do la Souveraine propomionnds ai Pimportance de fon action et b la bravoure de fa conduite.
ART.
Y 3
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An1-.

luft

XVI.

Quand on aura emmen4 une ptile, le Minifire
senten.
e pazne Ruffe. apr"s en avoir ete averti, devra examiner tous
,f lee documene ttouds fur le navire, pis interroger le
Patron et quelques rmatelote prirouniers en couchant
leur6 Teponfes par ecrit, et lorsqn'il aura trouve celles.
ci conforTneS aux docuimens, et quil n'exiflera plus de
doute, que le navire ainti que les marchandifes ne
foient effectivement de propriete enntmie, it devra
prononcer une featence formelle, et en renettre une
copie au Patron armateur et one feconde cu Capitaine
En conformit6 de cette Fentence
du navire pris.
ledit Patron pourra proceder a la vente de la prife
et des marchandifes a fon profit.
XVII.
Le arTMateurs Ruffes no pourront nulldment viilYetsA.
*Gl= ter ni arreter fur leur route les vaifleaux marchan Is
edmas lous pavilion neutre allant du Levant et de l'Archipel
rjfima.t vers l'Oueft ole P'Europe, d:squ'ils fe trouveront deja
du c6ti de i'Oueft de la Moree.
A RT.

AP
VAI

T.

XVIII.

Quaiqu'un

navire marchand arr&te par un armareaux
do
"
de teur TulTe, loit veritablement de confiruction Turque
Zacl. auffitbt qut'il porte le pavillon nentre et que le Capi*rue."' taine ainfi que l'equipage, qui s'y trouvent, de mfme

que les papiers et documens prouvett evidernment
Ia proprieth neutrc, on devra Ie reconnoitre comme
tout- - fait neutre ct ne point Finquieter plus longlems.
AR T. XIX.
zeate.
Tous les armateur I Ruffes auront i prendre les
pricautions lea plus rigidee de la pelle et a proceder
a cet igard felon la flr;cte teneur du reglement fur
la quarantaine pnblij le 6. MAb.y 1786. Conformement
1 celui.ci, ils devront fuitcut veiller Cut ce qu'en
prenant des naviree venue des c' tes d'Egypte, d'Afri.
que et de Syrie, on u'ouvre lee ecoutilles, et qu'on
ne touche a rien dans le Rum, maie its lea emenlderont en droituce a Livourne on b Venife, ou la cargaifon fera fortie du navire et milfe au Lazarect, felon
la prudence et lea loix de Ia quarantaine.
ART.
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XX.
Auitt qu'on decouvrira que Ia pefle fe trouve conti.

effectivement fur un navire prie et furtout quand cette Tue.
maladie fe manifeftera fur le vaiffeau de Parmateur nOn.
meme, le Commandant de celui-ci fera oblige d'en
faire 1a d~claration partout ot6 iI abordera, et do e'ab.
ifenir de toute efpece de communication (exceptd
avec lea vaiffeaux ennemis) foit fur mer foit fur lee
cotes des Puiffances Chretiennes,'lous la crainte d''tre
puni de mort.
A RT.

XXI.

Le Commandant d'nn armateur Ruffe no dolt Contimettre fur un navire peftifere , doint ii s'elt rendu rnai- nuatre, que le nombre dee gens indilpenfablement neceffaire pour le conduire jusequ'h I'endroit defiri. et
tout le refte de lon equipage doit eviter toute efpece
de communication avec lui, et ne tirer quoi que ce
foit dudit navire.

A RT.

XXII.

A 'arrivge de la flotte Imperiale dans la Mediter- Rapport
rande tous les armateurs anrout a fe prefenter devant mes
fou Commandant en Chef, et fe tenir conflamment eivers
dans une entiere foumillion et obbiffance a fes ordree: Iamane
et an cas qu'il jugera neceffaire d'employer I'un on Imp.
1'autre d'entre eux pour le bien du fervice de Sa Mejefl6 Imperiale, celui - ci lera obligg d'execuiter fee
ordres et pour tout le tems qu'ou Paura employe, il
recevra du trefor tin traitement fuffilant jusqu'au mo-

ment qu'il fera renvoyd pour coratinuer fee courfes

contre Pennemi. Outre cela ils devront autant qu'il
fe pourra faire et dans toutes lea occalions qui fe prifenteront entretenir une correfpondance de lettres avec
ledit Commandant en Chef, pour I'infiruire de tems
non fedlement de leurs prifes, on exploits qui regardent leur etat, mais encore de tout ce qui fera parvenu j leur connoitfance, leur aura e6 communique
ou annonc6, ou ce qu'ile auront appris eux memes
par l'equipage at lee pallagers des vaifreaux qu'ile auront prie, touchant les deffeina de Pennemi, fes c6tes
et fee places maritimes, le nombre de fee vaiffeaux de
guerre et marchande, lee endroits oit ceux.ci font
voile on croifent, enfin touchant tout ce qui pourra
Y +
influer
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influer fur lea mgfurer et difpolitions du Commandoit
en Chef de la flotte.

A RT. XXIII.
commit.
Des irrivee de la flotte Imperiale Ruffe dans la
Pour Ie Mediterranef , le Commandant en Chef aura & etablir
Prites. une commiffian pour juger les affairee des prifee.

C'eft pourquai ii eft prefcrit 'a tons lea armateure de
Jul faire alars fans faute le rapport des navires et marchandifes, doit ils le feront empards.
A

Appel.

Effet
aif.

ST.

XXIV.

Si avant l'arrivie de la flotte danS la Mediterrane'e,
quelqu'un de Fun on de Pautre c6ti ne fat pas content
de la deGiflon du Miniftre fur une prife, ou enlaite de
la decilion mrne du Commandant en Chef de la flotte,
il pourra en appeller i la Cour Impiriale de Knffie.
AnrT. XXV.
Aufti longtems que 1armatear et celti qui aura
et

prim ne feront 6galement contens de ladite deci-

ion I'on confervera le vaiffean avec fa cargaifon dana
Pitat oi il aura et trouv 6 ; maie a'il y a des mar.
thandiles liajettes a la corruption on pourra les vendre
A l'erichre publique, ,t Fargent qui en fera revenu
fera depofe au trefor jusqu'd la decifion de l'affaire,
o le coupable fera condmnine' ' reparer la perte qu'il
en aura cauf6e.
A RT. XXVI.
Secours.
Lorsqu'un vaiffeaux de guerre on marchand Ruffe
fe trouvera en danger d'un 4venerrient fur mer ou d'une
attaqie de la part de l'ennemi; alore Parmateur fera
oblig6 de lui porter toute forte de fecourS et de foulagement et prtncipalement de tacher de le degager de
Pennemi.

An
Trant-

11

T.

XXVII.

n'cft permis a aucun armateur de delivrer on

"L" de rangnncr de fon propre gre un vaiffean on navire
due. ennemi, on des maichandies on. effets qui y font

chargia, et dont il s'eft deja 'rendu maitre.
37*
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37.

Riglement de Sa Majefle le Roi de Pruffe 1187
concernant la franchife d'Alccife; accordle aux
IMinifires dtrangers pour la preniere entrce
de leurs effets. (1787.)
(D'aprce Pimprimi qui en a parn 'aBerlin in fol.)
b Pen.
vo .lantpreveir toutes difficulths
Str6eaMaje
des effets de Meflieurs lea Minifres dtrangers, R-

fidens et chargia d'affaires, a jnge i propos de faire
determainer d'une manibre fixA ce qu'il leur fera libre
de faire entrer franc d'Accife foit i leur arrivie, foit,
dans l'efpace de Ia premidre annie.
Ces franchifes font reglies de la fagon faivante.
1) 11 fera permis, comme par le palfi, a Mrs. les
Minifires 4trangers, Relidens, et Chargia d'affaires,
d'importer francs de Peage et d'Accife, a leur premire entrde et dans le terme d'un an, leurs hardes,
leurs meubles, leur Huge, leurs vaiffelles, leurs livre'es,
et en gindral, tout ce qui etant djh fait 4t travailIl
appartient a Ntab~lfement de leur nialon, mais non
tout ce qui eft encore a mettre en ouvrage, ni des
etoffes en pikes entires, ou en demi et quarts de
pices. On lenr laille antli la libert6 de faire entrer
'a lear Wrage on fervice de table de porcelaine, mais
fous la condition de Pexporter a leur depart on de le
cider a leur Succeffeur fans le vendre on donner
d'ailleurs dans le pays.
2) Mefflieurs lea Envoyds fans diflinction ont a
leur premier 6tabliffement et dans Pefpace dc la premire annie Pentrde franche d'Accife pour la valeur
de zooo icus en objets de confonmation, de vina on
de marchandifes et effets chargia de gros imphts, en
autant qu'ils ne font pas prohibia. Le Bureau d'Accife tiendra pour cet effet nn compte avec Meflieurs
lea Miniftrea fuivant lequel i laiffera paffer francs lea
objets de confommation en queflion jusqu'k la concurrence de zooo cus felon Peftimation du tarif on
le dernior prix courant. Cetto fomme remplie Mesfieurs
Y 5
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fieurs les Lnvoyds acquItteront toute lAccife de confommtnation, et lea Pdages de tout *:e qu'ils ferant venir
dans la fuite. Mrs. lea i.idens et Charges d'affaires
Out la mnie rranchile pour la moitii de cette fome,
favoir pour zoo ecus.
3) L'importation des marchandifes et fabrications
etrangtres qui font entibrernent prohiblea dans le
pays, comme [cre, eoffes en fo;*e, en laine, en cot.
ton et en fil, galons et bords d'or et d'argent ine pent
Stre vdmife en aucane manibre, ni a Is premibre entrec ni dans Ja fuite.
4) Tout cc qui a 66 Iatue par rapport i la franchife d'Accile rigarde aulli lee 'eages dont Mrs. les
Envoyds refent egalement affranichis i leur premier
6tabliflement. On leur donnzra pour cet effet, et pour
pouvoir controller lea Bureiax d'Accife et de PNages,
des pafTeports an non du Iloi; et lea paffeports immidiats de Sa Majefld celferoui aini Pavenir entikrenent.
La Direction des Accifes a Pordre expree de fe
conformer exacteinent a ce IlIglement et de donner en
conf6quencedes infiructions precifes atonsfeeemployie.

Note des marchandifes dont l'importntion eft prohibele dans les Etats de Sa Majefid Pruffienne
pour la confommtIation du pays.
toffes 4trangbres,1
F'ivres et Ibas
et antres parties Galanteries, modes
delicatefes.

deethabillement.

et quinquailleries.

Draps d'Aix et autres thbarks do fit, do lame,
dcxi -fit ct denilaine,
fabriques hors du pays.
tons lea rubas rices
Ecorce, forte d'itoffe do
et do foys, ercepte Is
foyc et de cotton.
pfTe fins et taiioiis
Toutes lea etoffes do
roye, riches on deni- et rubans do foye zoberisquipayent4ltisd.
riches, tent etrrng'eres
que fabriquies daris
par Iivre de droits.
les Provinces en del Blondes fleurs d'Itulie

du VVefer.

ot

Toutes les 6toffes de lai. Bourfes do velour bro.
dtous o d'toffes riches.
ne, dezni. foye, dejiGalons

les miiflres itrangers.
Fvres et
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Etefcs dtrangbres,

hat et autros p.rties Galanteries, modes
dilicateffes. I de thabilenent. I et quinqualleries.
lainrdemi-cotton.poil Galom

de

foya.

lAme.

do cbameau,
pIus. lea
cotton at fii.
broiotelles, ligusures, Broderies en or at an at-

point d'longrie, bergent
en £oye at an lain.
games, ftrge de rome, Marfull.
apolinaires,
relines, Almans
itrangero.
veh eres et firchets.
Cambrai,
bnzizi, cmii lies.
Bas. bonnets, et gands Dentella d'oretd'argent
de cotton.
faux.
Bas,. gaSnds at draps do Dentolies
blanches de
cailor.
Brabant,
dEfpsgnvot
Chapeaux.
autres, excepte lea miduo
do Caudebec.
niouesetbloudesdofil.
dito
de paille.
Les cartes i inner.
Chenille, domt on fait Crepons de foyo.

des bonnets.
Toile de cotton, impri.
mees.
dito avec des fReurs
brodlies en foye dites
Dimet.
Flanelle.
Frife.
Chauffons de cotton et
de toile.
Toiles imprimies.
Les toiles at nappages
etrangers.
Guingans et Prittiais.
Creppons demi-foye.
dito
do laine.
Manchefier, on velouts
de cotton uni at cizele.
Barrecan, Fans veine.
Toutes les6toffes decotton at demi-coton.
Le marlis.
Polifles at ouvrages fa
gonnds do pelleteries.
Ptress ci toil fee pointes.

Nuppage damafc6.
CouverLuras de cnn at
da iaiiies.
Tapis de pieds.
Lames d'6pes.
Contis, vapprge.
Boucles
dc iez ct do mntal.
Fayence at polferies.
Plumes
at.plages.
Gazes excepte cellos d'Ita.
lie.
Verres
at ouurages
do
vorrorie.
il Wor.
Coin dre.
Gandsde peaux et autres,
exeept6 lea davoja.
Tapifferies do htuteliffe.
Boutons fans exception.
Cuivre et maichandjfes
do ce etal.
d'or et d'argen
Lohn
ftux (et
On III Plat).
Cuirs tanncs~ l 'exception
1dui cuir a frmelle d'Au.
gleterre, di , but.
Peaux do vea et ovrago de peaux Rtfie, ot

coir de Ron

e.

Peaux do chamois, ota
peaux pllees en negi
Dt tontes
fortes d
pfsa
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te
et jEtoe
hasffes"Itrang;bres,
trnares Galanteries,
modes

ddlicatefes.

de l'habillement.

quinquailleries.
peanx bronzies et ra.
mlaillees.
AroquIins.

Chandeliers de fer, do
fer blanc. et fil d'atchal.
Chandelles.
Mouchettes.
Fil de Lion d'or at d'ar.
gent faux.
Galons do Lion et autres
ouvrages femblables.
Couteaux.
Ouvrages do Laiton.
Boucles do

ital.

Ouvrages do nacre do
peres.
Plaques de bois et do for
vernifees fervant pour
les caroffes.
Porcelaine funs exception.

Velours.
Ouvrages d'dcaille.
Fichus et mouchoirs do
cotton et demi - foye.

Empeignes brodies ou
peintes.
Souliers at pantouffles
tent de peaux de veaux
que do maroquin.
Fichus et monchoirs do
foy excepticcoux d'ller.
Fil d'argent.
Miroirs et glaces do miroirs chaines et mon.
tres d'acier.
Poudre k poudrer, et
amidon.
Toum ouvrages d'acier

itrongers.

Bas de filofelle.
Tapifferies de laine, do
toile cirde et de papier.
Pipes.
Galons, Broderie appliquie et nelines d'or

et d'argent.

Caroffrs

les mim'ftrer etrangers
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Vivres
Etofes
itrangbres,
0 1'
modes
partiesGantremds
et autres
et h~~~as
Vivres et
et quinquailleries.
do habillement.
delicatefes.
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CarnO'
witures, Cario.
les et chaarits.
Vinsigre de vin.
Vinaigre de cidre, excepte le vinaigre diffildi
'nufage de la Pharmacie.
Les fabrications de Is
Wellphalie fonrtenfies
dtrangres, ' 1l'exception

des ioLes de Bielefeld.

Le fucre et les petites
figures do fuore.

38.
Traite' de fubfide entre L. H. P. les Etats- ygg
Gndraux des Provinces- Unies des Pays- Bas *seyr
et S. A. S. le Duc de Brunftvic; jignd a
Brunfvic, lC 22. Fivr. 1788.
(D'apri's un manu-fcrit digne' do
a idt communiqud.)

foi

qui m'en

oit notoire 'a tous ceux qu'il appartient out pent
a partenir. Lee, Seigneurs Etats - Generaux des Provinces - Unies ayant juge convenable de propoler & S.
A. S. le Duc de Brunfwic- Lunebourg la ceflion d'un
Corps de troupes pour etre ermploye au fervice de
LL. HH. PP. et S. A. S. $e'tant prtee avec Z1e et
preffement aux vues des Seigneurs Etat- Ggne'raux
des Provinces - Unies, les hautea Parties contractantes
out fait parvenir Leurs ordres et autoritation t ce
fujet aux deux perfonnes, qu'Ellee ont charge de rigler
les Articles du Traird a conclure relativement A la
ceffion de ce Corps de troupes, favoir: les Seigneurs
Etata- Gendranx an Sieur Frdderic Baron de Monfler,
Chevalier de I'ordre Teutonique, Grand- Capitulaire
du Baliage de Heffe et Commandear de Chiffenherg,
Gaud~ral,

35o
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et
le
Sriniffime Due de Brudfwic-Lunebourg au Sieur
Jean Battifte de Feronce de Rottencreutz, Chevalier
de Pordre do Danebrog, Miniftre d'Etat de Sa dite
Alteffe Sireniflime etc. etc., lesquels, spres 1'echange
de lears pleinpouvoirs et autorifation, font convenns
des Articles fuivans:

Gineral-Major. Chef d'un Regiment d'Infanterie
1788 Commandant
de la fortereffe de Grave etc. etc., ct

AR T.

I.

Le S&dniflime Doc de Brunfwic cde aux Seigcorps e neurs Etats. Gdndraux des Provinces- Unies un Corpe
de fes troupes, dont le montaut eft, tant en Infansa0c
' terie que Cavalerie et Artillerie, de trois mille horn.
mes, et en outre dix pikces de Campagne pour lee
cinq bataillons d'Infanterie; ces pieces de Campagne
feront pourvues de tout Pattirail neceffaire pour I
fervice.
ceson

La Conmpofition de ce Corps eft ]a fuivante:
Hommes.
-1
3) Etat Major Ggndral
2) Un Regiment de Dragons
274
428
3) Un Bataillon de Grinadiers
957
4) Un Regiment d'Infanterie
957
5) Un fecond Regiment d'Infanterie 6) Un Detachement d'Artillerie
207
7) Une Compagnie de Chaffeurs
167
Total

-

3000

II.
Cee Troupes feront au moment de leur marche
Leur r.
mcment. complettement exercees, armees et iquipees, et S. A. S.
s'engage pendaut la duree de ce Trait6 d'entretenit
les dites troupes fur le pied le plus convenable, pour
qu'elles puiffent ktre employees avec fucc~s aux fervices
militaires qui en feront requis en vertu de ce Traitd.
AR T.

AR T.

Lent pa.
yewent.

Ill.

Ce Corps de troupes fera pay4 avec l'exactitude
et la promtitude niceffaire, pour que leur folde no
foit jamnais arrieri, et I'Agent du Srdniflime Due de
Brunfwic a la Haye fera toujours pourvu des fonds
neceffaires avant I commenceinent du mois.
La

des Pays. Bas et le Dur de BrunfLivC.
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La folde fera payee lur le pied de Petat de tolde
annex6 au prefent Traite, et en gendral ces troupes

1788

jouiront de tous les avantages, tant a I'4gard de la
folde et des extraordinaires qu'i PNgard du bindfice

de femeftre, dont jouillent les troupes de la Rpublique.
La dite folde fera payge fans sucune retenne,
excepti celle du centiime pour Vetat; lee Officiers
feront dilpendies de payer des 1eges ou Actengeider,
En gbneral le Sereniflime Due de Brudwic flipule quo
tous lspayemens Foventfaitsen erp~ces on a lour defaut
pai des affignationsv fux lt Comptoir de la Gindralite.

Ai r. IV.
A 1'igard des

Qiartiers

des Officier

dans les qnar.

places odl ces troupes feront en garnifon, les Officiers ners
recevront la bonification d'dfage dans lee villes o6z le
fervices Geld [e paye; mais dans les villes on ce Jr..

vices Geld ne fe paye point, les Officiers fe fourniront leurs quartiers a leura depens.
AR T,

V.

On fournira aux troupes la pondre niceffaire pour BeLoins
les manceuvree dans la meme proportion qu'elle eft

fournie aux tMoupes nationales.

On livrera de meme nia.

anffi lee poudres et le plomb poui le fervice de Ia

garnifon.

Quant au chauffage il ne fera fourni que pour
les Corps de garde.
A IT. VI.
Le Sreniffime Due de 1)runlivic fe chargera de Ivarche.
tone les fraix de marche pour porter ce Corps de troupes des Etate de Brunfwic dans ceux de la R~publique;
et S. A. S. fe chargera egalement de ces fraix de
marche lors du retour de ces troupes dans fes Etats ,
on bonifiera au Serdniflime Due deux mois de folde,
felon Titat de folde annex6 au prefent Traite lorsque
lea troupes fe mettront en marche des Etats de Brunfwic,
et on bonifiera igaletneut denx moix de folde loreque
ces troupes fe mettront en marche pour fe rendre
dans les Etata de la RUpublique. Les premiers feront
payes immediatement apres la- fignature du Trait6,
et lei deux atres mois payables pour la marche du
retour ferout payes avant le depart des troupes pour
fe
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vendre des Etats de Is Republique
1788 re
Seriniffime Duc de Brunfwic.

dans ceux du

A Iegard des marches qui fe feront dans Vintirieur (tes Etats de ]a Itepublique, lee troupes du Se.
reniflime Duc feront traitees fur le manie pied que
le font lee troupes nationales.
Les fournitures quelconques niceffaires au dit
Corps de troupes liii feiont envoyles dee Etats dui
Serillime Duc de Bruifwic; on delivrera au Ginerat Commandant de ces troupes un paffeport pour
que les dites fournitures militaires entrent librement
fur les terres de la Republique; lea fraix do transport
de ces fournitures militaires feront I la charge du
Sereniffime Duc.
AR T. VII.
Lee dites troupes de mime que leurs Ggnbraux
srment?
anne* pr teront ferment de fidilit6 a LL. HH. PP. felon le
formulaire ulite a P'gard des troupes lubfidiaires fans
prdjudicier it celui qu'ellea ont pryt6 a leur Souverain.
En outre le Gineral Commandant des dites troupes
fera tenu de fournir tous lea trois mois des liftes du
veritable stat du Corps et de ]a force des Corn.
pagnies,. felon Pufage tabli dans lea troupes de la
Rpublique. 11 fera auffi libre & LL. HH. PP. de
faire paffer en revue le dit Corps de troupes tous lea
ans an premier d'Avril, et LL. HH. PP. ne feront
pas obligees de payer la folde de ce qui manquera
alors. a la referve des abfens, pour cablfe de maladie
certifide, on pour d'autres raifons valables, dont

LL. HH. PP. feront lea juges.
AR r.

VIII.

Le corps de troupes fe mettra en marche en deux
IWatche
* T!- divifions, la premibre forte de 58o hommes fe metI. trou. tri en marche un mois apris la fignature du Traite,
'***
et la feconde forte de 420 hammes, marchera iix fenaines apres le depart de la premibre divifion. 11 dpendra au relte du Serediflime Duc de Brunfwic de
faire tous lee arrangemens et de prendre toutes lea prdcautions neceffaires pour prevenir lee defordres et Ia
defertion durant la marche de ces troupes.
Les Seigneure Etats - Gdneraux enverront un Com
miffaire pour recevoir le dit corps de troupes, le
paffer

des Pays-Ris et le Duc de Brunfwic.
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patler en revue, lti faire preter ferment de fidelitd et
le conduire daus les Etats de Ia itipublique.

1783

A RT. IX.
S. A. S. le Due de Brunfwic fe referve Th dilpo. r
fition de toutes lee charges fans exception qui pour- ciwTg.
raient venir a vaquer dans ce corps et on i'alterera Juic.
rien fans l'agriment de Sa dite Alt. Ser, dane la maniere dont leo divers Corps de ces troupes, tant Infanterie que Cavalerie et Artillerie feront compoles.
L'adminiftration de Ia Juffice fera egalement refer t e
an Ser. Duc de Brinfwc, avec cette reftriction, que
le Genbral de fes troupes fe conformera aux ordonnances militaires de Ia IiWpublique qui lui feront commaniquies pour cet effet.
AR T.

X.

On eft convenu queece qui regarde Ia direction Pirede la marche dte ce corps de troupes pour fe rendre Pon do
fur le terres de la jltipublique et Ia dislocation de ce? .
ces troupes fera reglee par une coLrrelpondance qui
s'entamera d'abord et immidiatement apres Ia fignature du Trait6, bien entendu qu'il fera toujours libre
a L. H. P. et au Prince d'Orange de faire dans li
fuite lea changemens que L, H. P. et le Prince d'Orange
tronveront convenables relativernent aux garnifons de
ces troupes, et le Ser. Due, apris que la direction
de la marche aura 4td riglie, communiquera'nne lifite
des Princes et Etats auxquels it fera necelfaire d'addresfer lee lettres requilitoriales que lee Seigneurs EtatsGneraux feront expedier.
An T.

XI.

Le Siriniffime Due de Brunfwic fe chargeant de Dertr.
faire recruter annuellement ce Corps de troupes pen seem
dant Ia durie du Traith, on eft convenua que de paut
et d'autre on n'admettra point de deferteur; dea tioupes des deux Parties Contractantes, mais qu'on les dd'livrera fiddlement; ceci fe pratiquera non fedement,
i P'igard des troupes de la fidpublique rnais aviL de
toutes lee autre6 troupes etraughes que Ia it:'publique
aurait pris on posirrair prendre i fa folde et cornmmi*
ment 4 l'igard des troupes des deux Comrpagnies dei

indes. Lien entendn que cet arrangement n+ s'dtend.r
Z
Tomz. 1/-.
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1788 dra point fur lea dilerteurs anltrieure i la fignature
du prefent Trait6.
AR T. XII.
Argent
Les Seigneura Etats - G~idraux des ProvincesdshCee Unies feront payer s titre d'argent de lev6e pour cha.
que fansaffin et Artilleur, y compris les tambours et
Bas- Officiers etc. trente kne argeit courant d'Hollande, et pour chaque Cavalier y comprie les tambours,
trompktes, Bas-Officiers etc. quatre vingt ecus argent
courant d'Hollandc. La moid6 de cette fomrne fera
payee immidiatement aprs la revue faite par le comrmillaire de la Republique.
rayeIe.

AR T. X111.
tons les ginolumene et exy
compris
La folde
traordinaires dont jouiffent les troupes nationales fera
payee exactement de mois en mois par anticipation
felon Petat ainex6 au traitd. Cette folde fera payee
ds le jour oi lee troupes fe mettront en marche et
ne ceffers que le jour mrme o?! elles feront de retour
dans les etats du Sereniffimie Due de Brunfwic.
AR T.

XIV.

AR T.

XV.

la dure du preent Traite lee Seigneurs
Etate - inneraux (les Provinces - Unies payeront an Seriniffime Due de Brunfwic un fubfide annuel de quatrevingt muille ecus argent courant d Hollande. Ce fubfide fera pay 6 exacternant de fix mois 1 fix mois; il
commencera dcs le jour de la fignature du Traite et
durera un an apres le retour des troupes dans le6 Etats
de S. A. S. Si cependant les Seigneurs Etats - Gendranx jugeaient convenable que cc corps de troupes
reftit durant cette troifieme annine dans les Etats de
la Republique, le Srgnillime Due y confentira et la
folde reftera fur le m~me pied.

SubPendant

nMigton
Dans les villes et garnifons on aflignera toujours
mopi. i ces troupes, autant que cela fera trouve failable de
maifous et endroits convenables pour l'exercice du
culte divin de meme que pour leur h6pital, mais en
cas que le Gindral on le Commandant des dits R~giments trouvaffent nicelfaire de mettre les malades du
dit Corps dans lei h6pitaux Hollandois, ile y feront
rejus

des Pays- Bas et le Duc de Brunfwic.
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recus avec Pagrhnent et Ia permiiflion du General on
del'Officier Hollandois Commandant, * t y feront tral.
tes fur le mngme pied et pour le m&me prix quo les
malades des troupes de la Republique.

I
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A RT. XVI.
Co Corph de troupes ne panrra Stre employi que urag.
dans lea Etate de la Rpubligne en Europe et tie fer. de
vira .point fur mer; mais L. H. P. frOnt les maitres troupres.
de le faire paffer fi le cas l'exige daus dantrce Etate
du continent et nonimment dans la Grande-Britagnet
dans ce dernier cas ces troupes jouiront de la foldo
Angloife.

AnT. XVII.
Ce Traith durera dane toute fon etendue pendant Durie
deux anneee, et mAme felon Ia teneur de 'Article XIV. dii
ci deffue, pendait trois annees. Si lee Hautes Parties
Contractantes out Pintentioi de le renouveller, Elles
s'en avertiront reciproquement fix mois avant la fin
de la feconde et refpectivenent de la trofibme annbe,
et s'il devait exifler pendant la duree du Trait6 qulques diflicult6e fur tel on tel article, foit emis foit
pen clairement explique les Hautes Parties Contractantes liverout les difficultis par un arrangement amiable.
ART.

XVIII.

Si pendant la duree de ce Traitz i1 dt rurvenir cas do
otne guerre a la quelle la Republique prit part, et
que les Seigneurs Etats - Gineraux jugeaffent 4 propos
d'eniployer dans leur armie le corps de troupes du
S&r6niffime Duc de Brunfivic ce Prince confentira que
See troupes joignent leur armee, et dans ce cas elles few
ront cedees far le pied de celles qui le fatent 1748, bien
entendu qu'elles jouiront alors de tous lea emolumens,
de toutes les gratifications, de toutes les augmentations de folde, de m~me que de tous les avantager
I'argent des chirelatifs aux rations cle fourage.
riots, au pain etc. dont jouiront 4 cette 4po4ue de
guerre lea troupes nationales.
An T.

XIX.

Si le cas de guerre venait i exifter, le Sriniffime AiIe
Duc de BrwifwIc s'cngage i fournir h fee troupes lei
Z z

teptes
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teptes neceffaires et tout I'equipcm.ent militaire,
mames Apre la requifition qui cn fera faite.

OZ (e.

Ce Prince s'engage en outre de faire une aug
Inentation h See troupes Gi L. HT. P. le defirent. On
regiera al,,re par une nonvelle convention tout cc qi
concerne cette augmentation , anTi hien que tout cc
qui regarde-l'indennifation) des fraix d'eqnipement poor
metire ce corps, fur le pied de campagie tant AI'egard
des chevaux de bat, der kquipages d Officiers, que
de divers autree objets difpendieux.
An T.
iatifica-

nons

XX.

Le prdfent Traite fera ratilid au plutOL qie poa-

fible et les ratifications feront echang6ees

la laye,
Ainfi conclu et (igne par lea Pknipotgntisirea rd'.
fpectife autorike ai cei effet; a Brunfwic, ce 22. Fevrier
1788.

FREDFRIC Cornmand.
DE

MWNSTERE.
(L. S.)

FFRONCE

JFAN BAPTISTE DE
DE ROTilENCREUTZ.

(L. S.)

Prebnier Article

fepqre

et fecret.

our faciliter an Sireniime IDuc de Brnnfwic let
crues, mayens d'entretenir le corps de troupes qu'il chde i
dent

L. H. P. fur le pied complet-pendant la duree de ce
Traite, Elles accorderont a S. A. S. cinq cent florins
annueliement
titre d'argent de recrues pour les
vingt et quatre compagnies qui compofent lea deux
egiment4 di'Ifanterie et le Datailloii de grenadiers.
Cet argent de recrues fera Cowthiu6 jusques a l'opoque
o& VInfanterie fera paff4e, lelon le plan d'amelioration. qui vient d'6tre propofe h L., H-. P.
Cet Article fecret et fepar6 aura la nime force,
comme sill etait iiifire mot ' mot dans le Trait6
figue anjourdhui.
Fait a Brunfwic le 22. Fivr. 1788.
FREDRYC Coaniand.
un MONSTER.
(L, S.)

JEAN

BAPTISTE DE FERONCE
DE RorHENCREUTz.

(L. S.)
-5econld

rps Pays Drs et le Dutc de Brunfivic.
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Second Article fepard et fecret.

Dans PAr:icle XTV. 11u pidfliit Trait it eft flipule Di'eque L. I P. 1C7or derCnt an Sdrknifliine Dnc pouidaim en
lee trais anuees que durera ce Traite on fubfie annuet de quarrevingt wilne ecue argent courant d'Hol1and,,. 1: Seigne::Ts Etate-Gcaraux O'engageant a kurne
bonifier aux S6 niffime Duc la diffircnce entre 'argent
COLr ant et Pargent de banque, cette diffdrence fe
monte i donze mille florins courants qui fcront payee
,nnueltement ! S. A. S. en rus des quatrek ingt rnille
I 'Art.XIV. du prefent Traite.
icus courants ftipule
Cet Article fepard et fecret aura la mnme force
comme 8'il tait infee ruot k mot dans le Traite
fgn6 aujourdhui.

Fait a Brunfwic ce 22. Fevr. 1788.

FiRrDEltit Comnanl.
DE NMONSTER.

(L. S.)

JEAN

BAPTISTE

DE FERONCE

DE ROTHENCREUTZ.

(L. S.)

Etat
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courant
d'un Corps de troupe& Argent
de
Etat
1 88 Hom1 Brudiwic
UU folde
d'Hollande le
mes. de
dont le montant el de mois militalre
de 43 iOurs.

3000 hommes.

I

Etat Major G~nral.

i Lieutenant Gineral
1 Aide de Camp General
i

Major G6neral
Aide de Camp

1

SSous

552

6 6
233 6 8

-

Quartier

Maitre General fer-

vant le corp)S
i Major de brigades fervant dans le

Corns
1
Secretaire
I Auditeur attacb a ui Regiment
I ChirurgienMajor attache auRegiment
1

Ecrivain des rolles
Caiflier
-

x

Son Clerc
Wagemefter

I
a

Prevot

a Sea aides

-53

213: 6

11x6li3 4
i

II1

70
los
53

-

70

-

-

48

-

-

70
70
42

-

-

-

-

-

-

io Etat Major General

313

276

-

-1

2104

-

3

Un Regiment de Dragons.
Etat Major,
I
I

Colonel
Major

2

Capiten fecond chacun a fi. 142

Setc.

-

-

-

-

-

-

a

Cornette

-

-

I

etc. etc.
Solliciteur

-

-28

63 Une Compagnie de Dragons
389 Encore 3 Comp. de Dragons
as
274

Etat Major
Total

-

-

284
471

-

Une Compagnie de Dragons.
Capitaine
-

1 Lieutenant

s

-

etc.

.22 Etat Major

I

-to

-

32f
130
120

231S

6941
1471

1

5

0731

1

5

Un
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Homn-

Un Bataillon de Grenadiers.,

Etat Major.

Hllade le1788

de 42 jours.

Lieut. Colonel

*1

105,

Capit., en lecond
Aide Major

etc.

-

831
6f !I 1

-

-

4

etc.

Etat Major

9 5 -19

Une Compagnie de Grenadiers.
I

Capitaine
Lieutenant

-

-

-

158

S3

-

Lieutenant .en lecond
etc. etc.
Une Compagnie de Grenadiers

Encore ; Compagnies.
8 L'Etat Major
-

-

315

Total du Bataillon de Grenadiers

48
1645

7

4936 I
9
395
6976 13 9

per Rlegiment d'Infanterie.

2
2
27

Etat Major.
Chef le Lieut. Gen. de Riedefel

262

Colonel

'3'I .5

-

-

-

Lieut. Colonel
Majors chacun fl.

-

-

105

I5.
18.

-

5 Capitaines en fecond k fl. 8 3. chacun

etc. etc.
7
5

Ztat Major

-

-

Lieutenant

-

Sergeants

53

-

-

48
48

-

-

-

etc. etc.
93 Une Cormpagnie d'Infanterie
Encore 9 Compagnies
-

837
27

Etat Major

-

fa

158I

-

Lieut. en fecond
2

157 to
415

1727

Une Compagzie d'Infanterio.
Capitaine
I

to

-

957 Total dn ler Regiment d'Infanterie
Z 4

7

144Z

i298i 3
1727 19

11

--

I-

-

I. Re-
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flow mnes.

Argent courant
d'Hollande le
maill militair.
de 42 JOfurs.

J.d liegiment d'Infanterie.

Gindral Major et Colonel
Lieut. Colonels chacun fl. io5
Majors chacun fl. 78. 1q
2 Capit. en fecond chacon fl. 8;
Comme dans l'Etat Major du lerRe.
22
1

2

giment
27
930

957

157 10
4111

656 14

-

L'Etat Major

262
210

-

-

1701

Io Comp. h.0; hommes
Total du 2d Regiment d'Infant

14423'

14

iL

4o

4

Dc'tachement d Artillerie

6r

161258

pour Ic fervice des pikes du
Bataillon.
Capitaine
Lieuteant

-

Solliciteur

73
73

2o8

167

65,

.

-

jLieutenant en lecond
eLc. etc.
-

-

lie' Ccmup. d'Artneorie

-

1403

ne Compagnie
,Total des deux Cor). d'Artillerie
Ecrivain, Employds etc.
Total du ditachement d'Artillerie

lEncoe

Compagnie de Cha/}eurs.
Capizaine
Lieutenant

-

s36

4 S
8
4
9

"

3699 x8

6ol
54

-

etc. etc.
ISolliciteur

1403

158i

-

Lieutenant ei fecond
I

6

12
I0

52 to

-

-

Une Comipagnie de Chaffeus

-

3348j-

liecapi-

des Pays - Bas at le Duc de Brunjwic.
eCa pit ulIat ion?.
HBe
gours.
med.
o Ftat Major GAndral
874 tiegimes:**de Dragons
-0k

Bataillon de Grenadiers
9S7 Premier Rcgiment d'Infanterie
90 Second Regiment dinlanterie
207 Un d1tachement d'Artillerie
067 Une Comp. de Chaflenrs
3ooo Homies,
Somine - ft,
1 par mois -de
Les fl. 1-417 4281

4 2jours

16,

Argent courant v
dlIoand. le

mois mltaire
de 41s
2504

£5

13

Io8

.6976
16tsy
r6ta2
3699
3348

13
9 l,
4

48

9(37

-

3£

font par an fl. S13,930.

.Etat an. nonibre des Individus
pour leequels Pargent de levie doitl
kire paye.
Etat Major G~ineral.
Honmes.
3
Regiment de Dragons.
Etat Tlajor.
-s
9 Une Crap. et 3 autres.
249

Bataillon de Grenadiers.
4 Etat Major.
104 Une Comp. de Grenadiers.
408 4 Ceinpagnies.
90 Un Regiment d'!nfanterie.
90S Second Regiment d'Infanterie.
133 Deux Comp. d'Artillerie.

6a Plus..
163 Comp. de Chaffetfrs.
2582 Homanres.

Argent de levie fe monte.

I.

POuT

249 Cavaliers &railou de 8o ecus folit 19920.

z. pour z82 fanLaline arailande3oicus -

77460.

973oEcus
Sign ' l3rinfwic ce z2. Fevr. 1788.
J't

i{upra.

Z5

19

upQt
O

36a

Tr. de fubfide entre les Prov. Un. des P. B.

39.
178 Traits de fubfide entre L. H. P. les Etatsa

Gindraux des Provinces- Unies de Pays- Bas

et S. A. S. le Duc de Meklenbourg- Schtverin;
fignd le .5. May 1788.

Soit notoire

h tons ceur a qui it appartient.

Leura

Hantes Puiffances lea Etats. Gingraux des Provinces.
Uniet ayant fait temoigner an Sgrenilime Due de
Meklenbourg Swerin et Guftrow, qn'Elles fouhaiteraient de prendre ur Corps de fes troupes a Leur folde.
Et ce Prince, anime du delir fluchre. d'cntrer en liaifon pluS etroite avec la Republique. a'etant pr~te avec
plaifir h cette demande. Leurs Hautes Puiffances ont
charge Leur Ehvoy6 Extraordinaire et Miiilre Pieni.
potantiaire a Ia Cour de Sa Majeft Prurnenne, le

Sieur Baropi de Rheede, Colonel d'Infanterie et Aide
de Camp Gindral de Son Alteffe Srnifline Monfeigneur le Prince d'Orange et de Naffau . de conkfercr
fur cet objet avec lea Mliniftres, nommne par Son Alteffe Sbrenifilme Moneigneur le Duc de Meklenbourg,

le Sieur Baron de Dewitz, Prelident de Son Confeil
intime, Chevalier des Ordres de Pologne. et le Sieur
Baron de Lutzow. Grand-Mardchal de la Cour,' Chevalier des ordres de Dannebrog .et de Ste. Anne. Et

ces Miniftres out arrkjt les Conditions fuivantes.
AR T.

cemfion

I.

Le dit Sirdniffime Duc ctde aux Seigneurs Etats.
- Unies trots Bataillons d'Infanterie, failant mille horumes dont la compolition
eft delignee dana la feuille ci- jointe.

C.ndraux des Provinces

no

Entre-

'i de

AR r.
If.
Ce Corps tera completternent armg et equipe,

",.xerce et mie en marche fix femaines aprbs I'echange
deIa ratification de ce Trait6, on plut6t ii faire Ii pent.
Son Alt. Shrenitime s'engage auffi a l'entretenir
pendgnt la daree de cc Trait6 fu le pied le plus convenable de forte qu'il puille ktre employe avec fucces

et le Duc de Meltenhourg.
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an fervice
rs
militaire, quand it en fera requis en
vertu de ce Traite.
An T.

1788

III.

Ces troupes feront payees avcc toute Paxactitude sold.
et pronititude neceffaire, et alin que leur folde no
foit jamais arriaree, I'Agent, que le Serenifime Duc
nomrnera, fera toujoure pourv u des fonids necelfaires
avant le commencement du.mois.
La Solde fera paybe fur le pied de 'ieat de folde
annexe an prelent Trait6, et en general ces troupes
auront la jouiffauce de tous lee avantages, tant a l'gard de la folde et des extraordinaires, qu'i I'gard
da benifice des femeltriers dont jnuiffent lee troupes
de la Republique. La dite folde fera paybe tans sucune retenue. excepte celle de centierme pour IEtat,
les Officiers feront difpenfes de payer les, leges on
Actengelder. En g6neral le Sdrinillime Duc ftipule
que tons les payernens foyent faits en efpipces. on it
leur defaut par des alliguations fur le Comptoir do
Ia Gendralite.
ART .

IV.

A legard des Quartiers des Officieradans les pla- qua:.
ces, o6 ces troupes feront en garnifon, lei Officlers ners.
receVront lee bonifications d'ufage dans lea villes, otA
le Service. Geld fe paye, mai3 dans les villes oA\ le
Service- Geld ne fe paye pas les Officiers te fourniront leure quartiers a leUrs &dpens.
AS T. V.
La Ripublique fournira aux troupes Ia pondre'nd- rewdre,
celfaire pour lee manoeuvres dans la nme propor- fatction qu'elle eft donnee aux troupes nationales. Elle
fera do m&we livrer la pondre niceffaire et le plomb
pour le fervice de Ia garnifou; quant an chauffoge it
fea fourni pour les Corps de Garde.
ART., VI.

On le charge de la
Aleklenbourg de tone les
porter ces troupca des
ceux de la 1epublique,
retour.

part du Serdniflime De de rraix
fraix do marche, pour trans.
e
Etate de Meklenbourg dans fourni.
de m~me que des fraix du tUres.
Par
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Par contre la Republigne bonificra a Son Alt.
Sereuiffltne deux mois .:e folde felon Ietat annexe an
prefent Traite. loraque les troupes fe meutront en
marche Oes Etars de Aleleiourg, et on honificra
igalement deux moix
folde, loreque ces troipes re
reme-ttront en marche

pour retourner dane le- Etiss

du Serniftime Duc; les d.eux premicrs moie payables,
1orsque lee troupes fe ieUront en marche pour re
rendre dans les Etats de Ia Republique, feroit p.aye;
immediatement apies la fignature d Traite, et lee
deux autres mois payables pour la marche du retour,
feront payds avant Ie depart des troupes pour fe reidre des Etate de la liepublique dans ceux du Serniffimue Duc de Mehilenbourg.
A Plgard des marches qui fe feront dans l'iut6 rieur des Etats de la Republique, les troupes dii Srenifime Duc feront IiAties Iur la intxme pied que le
font les troupes nationales. Les fournitures quelcoinques, nicelfaires an dit Corps, Ini feropit epvoyces
des Etats du Sr6n. Duc, et ol dlivrpra anl Conmman.
daint de ces troupes an paft port pour que IeA diies
fournituree ruilitaires entrent librement fur les lerri.
toires de la lepubliqne. Les fraix du Tranport de
ces fournitures militaires feront a la charge du Sr6.
niffime Duc.
A RT.
Serment
lt fde.t

vue.

VII.

Le; dites troupes de n~me que le Commandant
les Ofiers pr teront fermet de fidelite I LL. H1H.
P1'. felon le formu!ahc uWi
1'dgard Jes troupes filidinites, fls pre;adicier ii cclii qu'(llee out pice a
lear Souverain ; <a outre le Cunaudant des dive
Iroupes fera teon de fournit tows les trols mois 'deC
lites du veritable 'at du Corps et de ]a fence des

Comjpmtgnies felon Iufage, dtabli dans lee
la- Bepuiblique.
1; Iera auffi libre &ILL. H. PP. 4e
tn re ue le dit Curps des troupes twns
i. d'Arril, et'LL. I-IS. P1. Tie ferout pas

troupes de
faire palfer
lIe ana au
oblihgee de

payer la folde de ce qui iaaiuera alors, a li ref(rve
ties abluets pour cqu.ie de maladie cerilee, ou pour
d autres iatfoiis valables, dont LL. liHi, PP. feront

les jugeM -r.

st le Duc de 1kleklenbourg.
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A RT.

VIIl
1788
en marche comme ii.-emettrit
Cea trois JDataillons fe
i elt marque h PArt. IL et il dipendra du Sriniflime prion.
Due d'arranger cc qu'ul fut pour prevenir et les desordres et les d"fertions duraut la morche. L[L. H-.
PP. enverront mn Cnommilfaire en Mel1-nbonrg pour
recevoir lee trotipes, les pafler en revue. leur faire
priter le ferment de tideliti et les conduire dais lea
Etats de la 1flipublique.

AR T. IX.
La difpitioi de toutes les charges militaires de charg.
"
ces trois 1btaillons, qUi pourralent veriv a vaquer, re
fe, arferve

au Streniffime Duc de Meklenboirg,

et fthce

la fl'publique n'altirera rien fans Pagriment de Son

Alt. Sirenilime.

dans la maniere don

c trois Ba-

taillons font compoles.
L'adminiftration de la juflice fera igalement referve au tSeriniffine Duc lous la reftriction que le
Commandant fe conformera anx ordonnances alitaires de la RMpiblique, qui pour cet effet Iui feront
communiquece.
AR T. X.
On eft convenu, quo touchant Ia marche de ce$ Dire*
Batallows, pour fe rendre (lans les Etata de la R ena
applbique, leur direction et dialocation fera regide par che.
une Correfpondance qu'on entamera incellaminent
apr~s la (ignature du Traite, bien entendu qn'il fera.
LL. HH. PP. et au Prince d'Orange
tonijoure lib-e
de faire dane !a luite des changemene. qu'ils trouveront convenables relativement aux garnifons de ces
trois Bataillous.
Soit qu'on convienne de transporter ces troupes
par ier Qo par terre, Son Alteffe Sirinifime comniuniquera (apr~s que la marche aura ete rigide) une
lifte des Princes et E its aux qnels. il fera nadeffaire
d'adrelfer des lettres reqnilitorialca que lea Seigneurs
Etats- Gendraux feront expedier.

AR T. XI.
de Meklcnbourg fe chargeant neeruc .
Due
Le Sernifime
de faire recruter annuellement ces trois Bataillons
pendant

,
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pendant la durie de ce Traite, on eft convenu, que

de. part et d'autre on n'admettra point lea deferteurs
de troupes des deux Parties contraciantes, mais qu'on
lea ddlivrera fidilement. Ceci fe pratiquera non feu.
lement a P'egard des troupes de la RIpublique; maie
auffi 0 l'dgard de toutes les autres troupes etraugeres
que la Ripublique aurait pris ou pourrait prendre h
fa foldy, et nommement a egard des troupes des
deux Compagnies des Indes, bien entendu que cet

arrangement ne s'dtendra point fur lea deferteurs anterieurs a la fignature du prelent Traiti.
Argent.
doewee.

An T. XII.
Lee Seigneurs Etats G ndraux feront payer i titre
d'argent de leyde pour chaque fantaflin, y compris
les tainbours, Bae- Ofciers, et gindralenient tous
ceux qui ne font pas Officiere, on compris dans cette
claffe, trente ecus argent courant d'Hollande; Ia moitie de cette fonme fera payd-e immidiatement apres la
ignature du TraiW, et Pautre apres la revue, faite
par le Commitfaire de la RMpublique.

AV T. XIll.
rayeLa folde, y compris tous les molumens et extrameat do ordinaires dont jouiffent les troupes nationales, fera
la folde. payde exactement de mois en mois
par anticipation
felon P'tat annex6 au Traitd. Cette folde fera payde
des le jour o6 ces troupes fe mettront 'en marche et
ne ceffera que le jour mbme out elles feront de retour
dane leurs garnifons du Duche de Meklenbourg.
AnrT. XlV.
'Duve
Le Traith durera dans toute lon itendne pendant
du
Traiti. troie ans, et fi lee Hautes Parties Contractantes ont
1'intention de le renouveller, Elles s'en avertiront reciproquement fix mois avant la fin de la troilhmie annee, et e'lil devait exifter pendant la durie du Trait6
quelques difficultes fur tel on tel Article, foit omie,
foit pas clairement expliqu;, lea Hautes Parties Colltractantes 16veront ces difficult6s par un arrangement
amiable.
AR T.

SaIblide.

XV.

Pendant Ia durie du pr~Ient Traith les Seigneurs
Etate - Genbraux des Provinces - Unies payeront an Srinifine

et le Duc de Meklenbourg.
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raniffine Duc de Meklenbourg un [ublide annuel de
30000 cus argent courant de Hollande lequel fabfide
fera paye exactement de fix mois a fix mois. et commericera dbe le jour de la ignature du Traitd.

1788

AI T. XVI.
Dans lee villes et garnifons on al'fgnera toujours neli
I cee trois Bataillonw, autant que cela fera failable, '"'uT
des endroits et maifus convenables pour I'exercice picaux.
du cnite divin de meme que pour Jeur bhpital, mais
en cas que le Commandant des dits Bataillons trouvit niceffaire de mettre lee malades dans les hopitaux Hollandois, ils y feront reque avec l'agriment.
er ]a permillion du General ou de I'Officier Hollandois
Commandant, et ie feront traitis fur le mrne pied et
pour le meme prix que les analades des troupes de la
Republique.
AR T. XVII.
Ce Corps de troupes ne pourra btre employd Wag*
que dans les Etats de la Rtpublique en Europe, et nieo
fervira point fur mer, mais LL. HH. PP. feront les
maitres de le faire paffer, 1i le cas I'exige, dane d'autres Etate du Continent, et nommiment dans ]a Gran.
de.Britagne. Dane ce dernier cas elles jouiront de
la folde Angloife.
A RT. XVIII.
Si pendant 1a durde de ce Traite it dut furvenir cas de
une guerre, 1 la quelle la R~publique prit part, et gueme.
que lee Seigneure Etate- Generaux jugeaffent a propos
d'employer dans leur armee les troupes du Seriniflime
Duc de Meklenbourg. ce Prince confentira, qu'Elles
joignent leur armie, et dans ce cas elles feront cedees
fur le pied des troupes etrangres, et nommiment de
celles de Brunlfvic, qui furent h la folde de la Rpublique en 1748. et elles jottiront alors de tous lea
avantages, gratifications et augmentations de folde, de
m&me que de tous les 4molunene relatife aux rations
de fourage, argent de chariote, pain etc. dont jouirot i cette epoque lee troupes nationales.
A RT.

XIX.

Si ce cas de guerre venait h exifter, le Sireniff. Fquipa.
e miii.
Duc e'engage a foqrnir a ces troupes lee tentes, lesI taire.
canons
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canons et tout P'quipage militaire ncelfaire troe Muis
apr~s que la requifition en aura &6 faite, bien entendu que pour les artilleurs, quand ils feront deman.
dis, it [era payA le m~me argent de levie que pour
les autres Soldate.
Quant ' uue augmentation des
des troupes, on re riglera d'aprbs les circonflances, et
on conviendra 6galement alors fur tout ce qui regafde
l'indemnilation des fraix d'dqnipement, pour mettie
ces trois Bataillons fur le pied de Campagne, tant a
1Igard des chevaux de Bit et des Eqnipages des Ofl'ciers que de divers objets difpendIieux.

A RT.

t.frca

"o.

XX.
Le Traite fera ratifi6 au piCtot,
tiou's echangles a Berlin.

et les 'Ratifica-

En foi de quai nous avons foutlign6 le prilent
Acte, et avons oppole les cachets de nos armes.
Fait i Ludwigsluft cc s. May 1788.
Signi:

A. W. VAN lR.EFYDE.
(L. S.)

E. G. Baron DE DEWITZ.
(L.

,L. Baron
(L.

S.)
DE LUTZOW.

S.)

drticle fepard.
Comme par I'Art. fi.

ii eft convenu, que la folde
fera payee fur Pancien pied de Petat, et point felon
le plan d'amelioration, que cependant it elt 4galemnesIL
flipuld que les tboupes du Seriniffime Duc jouiront tant
A Pc-gard de la folde que des ektiaordinaires, de toun
les avantages, dout joitiffet lea troupes de la RepitlIque, on a cru devoir ftipuiler, pour expliquer pLw
clairement ce surue Article Ill. que qn id les troupe.
de Pett jouiront de la [olde enavscle dant le plan

dee

et le Due de Meldenbourg.
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d'anilioration , les troupes du S4 tin. Dc recevront
la jnene folde.
Cet Article 14pard aura la meme force que s'H
etait infere dans le Corrs du Traite.
Fait a Ludwigalult le 5. May £788.

Signd:

A. W. VAN REEDR.
(L. S.)
E. G. Baron DE DEWITZ.
(L. S.)
L. Baron TE LUTZOW.
(L. S.)

Compoftion de l'dtat du Corps de troupes que
cede le 8re'n. Duc de MeAlenbourg-Siverin aux
Seigneurs Etats- Gneraux des Provinces.
Unies, Savoir:
i) Un Rigiment de Musquetiers de huit Compag.
nies en deux Bataillons et fort de jix cent foixants
dix hornmes.
Second Bataillon.
Premier Bataillon.

x G~ndral comme Colonet.

3 Major.
Capitaines.
x Capitaine Command.
2

4 Lientenants.
4 Sons - Lieutenants,

8 Sergeants.
4 Fouriers.

72 Corooraux.
4 Chirurgiens.
8 Charpentiers.
is Tambours et Fifree,

Appointie.
2.36 Modifquetiers.
4 Solliciteurs.
325 lommes.
24

Ton. IF.

i Col. cormme Lieut.
Col.
x Major.
2 Capitaines.
x Capitaine Commana.
4 Lieutenants.
4 Sous - Lieutenants.

8 Sergeants.
4 Fouiiers.

Corporaux.
Chirurgiens.
'harpentiers.
Tamboure et Fiftee.
24 Appointia.
ss6 vouqtuetiersb
4 Solliciteursa
4
8
xs

32sHomnmeo

Aa

Premier
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325

Pr6mier Bataillon
Second Bataillon
Aide Majors
Scretaire
Chirurgien Major
Quartier Maitre

2

-

1
-

Tambour Major
-

I

-

Ecrivain des Rbles
Armurier
Hautbois

z

-

-

Aumonier

3Z5

-

-I

I
8

-

Prevot et fon Aide Total

2

669

a) Un Bataillon do

Grenadiersde quatre Conpagnes
et fort de troir cent trente hommes; favoir:

x Lieutenant Colonel.
3 Capitaines.
x Capitaine en fecond.
ir Aide -Major.
4 Lieutenants.
4 Sons - Lieutenants.

4 Chirurgiens.
8 Sergeants.
8 Fouriers.
12 Corporaux.
iz Tamboure et Fifres.
8 Charpentiers.
24 Appointge.
24o Grenadiers.

4 Solliciteure.
33o Hommes.

Rec a p it ul ation.
i) Un Regiment de Moufquetiers

669

a) Un Bataillon Grenadiers

330

-

999
A. W.

VAN

REEDE.

Si~nd
E. G. Baron Da
DEwITA.

L. B. Di
LuTzow.
.Etat

et le Duc de Me/enhour&*
Etat
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de Solde.
Etat Major,

Colonel
Lt. Colonel

S-

fl. :zoo

-

Major
Aide Major
Chirurgien Ma jor

-

-

-

=

-

so

-

6o

-

50

-

40

Moig a 42 jours.
Suite de l'Etat M ajor.
Auditeur
Secretaire
Maitre
Quartier
Ecrivain de R6lcs
Anmonier
-

fl. 48

-

-

-

-

-

Tambour de Bat. on Major
Armurier
Prevot

-

-

-

8

-

-

Hautbois

14

40
70

67
17
15

-

15

24
2s

-

-

'3

.4

Moie

42

joura

-

-

Son Aide

4
8
-

S

:Compagnie des Grinadiers.
Fnfeliers.
Capitaine

-

fl. Is8
83

-

Capitaine Command.

-

Lieutenant
Sons - Lieutenant
Fourier ou primier S er geant
Corporal

-

Chirurgien
Charpentiers

-

-

-

-

Tambour et Fifre
-

Appoinths

-

-

-

Furiler ou Grinadier
Soiliciteur

-

-

-

-

17

17
10

17

10

as5

-

*

Second Sergeant

54

48
24

-

-

-

-

12

5

125

5

148

8

12
La

5
-

Signd :

A. W.

VAN
REEDE.

E. G. Baron
D~w z.

DE

AA 2

L. B. DR
LUTZOW.
40-
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1788 Traitd d'Alliance dfenfive entre Sa Maj. le
SAyr,. Roi de la Grande - Britagne et L.
H1. P.
les Etats-Gendraux D. P. U.
(Nouv. Extraord. 1788. n. 38. 39. et fe trouve d. 1.
,iPolit. Journal T788. P.472. et en Anglois dans Annual Aegifler 1788 P. Pap. p. 66. AXCHErnorz Britt.
Mercury Vol. V. p. 238. en Fr. et Hollandois d. Ver.
volgh van Aet Becucil a. 36, 37. en Italien dans Storia dell' Anno 3788.- n. 67. en allemand d. Niederelb.
Mag. T. III. p. 53 1.)
mutuelle et fincdre smiti,- qui a fubfi(W dipbis
La
fi loigtems entre S. M. le Rol de la Grande-Britagne
et lee Seirneurs Etats. Gndraux des Provinces- Unies,
Vant requ un nouvel accroiffenent et une nouvelle
force par I'intert, que S. M. a 'r4cemnient manifefli
pour la confervation de inddpendance de la Rpubli.
que et pour celle d fa Conflitution 1gitime; Sa dite
MajeO6 et les dits Seigneur. State - Gneraux des Provinces- Unies ont rdfolu, afin de cimenter, de Ia manibre la plus Folide et la plus durable I bonne harrnonie, conflance,' et correfpondance entre eux, de
former des engagemens permanens par un Traite d'Alliance defenfive, pour le bien des deux Parties, et pour
le maintien de la tranquillit' gindrale et particulibre.
Pour remplir un but auffi falutaire, Sa Ma-. le Roi
de la Grande-Brdiagne a nornmb et autorife le Chevalier James Harris, lon Ambaffadeur-,Extraordinaire
pr a des Etats- Gindraux, et L H. P. lee Etats- Gindraux Mr. Laurent-Pierre van de Spiegel,, Confeiller
Grand Penfionnairede Hollande; lesquels, apr # a'stre
communiqud leure Pleinspouvoira en bonne forme, at
apres avoir cQnfere entre eux, font convenus des Articles fuivans.
A RT. I.
11 y aura une amiti6 et une union finchre, ferme
Amit
Otunwon et coriflante entre S. M. Britannique, fes Hiritiers et
Succeffear , et les Etats - Gindraux des ProvincesUnies;

et les Prov. Unies de Pays -p as..
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Unies; en forte que les Haites Parties Cowntractantes
apporterout la plus grande attention a maintenir entre
Elles et leurs Etats et fiuiets cette amiti6 et correfpon(lance reciproque, et s'eigagent
contribuer aurant
qu'ii fera en leur ponvoir, de fe conferver et de le
defendre mutuellement en paix et en tranquilit6.

!788

AR T. I.
Dans le cas oAi une des deux Parties Contractan- Garantle
tee ftrait hofilement attaqude *par quelque Puillance
.
Ettropeenne, dans quelque Partie du moxde que ce ean.
puiffe tre, iautre Paitie Contractante s'erigage de fecourir fon Allie, tant par Mer que par Teire, pour
le niaintenir et Ce garantir inutuellement dans la posfeffion de tous lea Etate, Dornaines, Villes, et Places,
franchiles et libertis qui leur appartenaient relpectivement avant le commencement des holkilites.
A RT. Ill.
Sa Maj. Britannique garantit, de la manire la Garanti4
plus efficace, le Stadhouderat- Hireditiaire, ainfi que houdo.
la Charge de Gouverneur-H riditiaire de chaque Pro. rat.
vince, dons la Serinilline Mailop d'Orange, avec tontes fes Charges et Prerogatives, comme failant partie
effenielle de la Conftitution des Provinces- Unies, Cai.
vant les Ifolutions et Diplomes des anndes 1747. et
1148. en vertu desquels le Stadhouder actuel eft entr6

dans la polfoflion de ces Charges en 1766. et a t6
icelles en 1787. e'engageant i maintenir
cette Forme de Gouvernement contre toute attaque
et entreprife directe on indirecte, de quelque nature
qu'elle poiffe Stre.
A RT. IV.
Lee Secoure, mentionnes dans IArt. II. de ce secoins.
reintigre en

Trait6 d'Alliance dlfenfive, conlifteront de la partde
Sa Maj. Britannique en sooo Hommes d'Infanterie, a

mille de Cavalerie.

12

VailTeau* de ligne, et 8 Freiga-

tes; et de la part dee Eate-.Gineraux en sooo Hommes d'Infanterie,
ooo de Gavalerie, 8 Vaiffeaux de
ligne, et 8 Frigatea; lesquels Secours refpectifs feront

fournie, dana V'0pace de deux mois apr6s la riqulfition faite par la Pat tie attaquie, et demeureront a
fa dilpolition pendant toute la durge de la Guerre, dans
aquelle elle fe trouvera engag 6 e, tandis que ces SeAa 5

cours
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cours (foit en Vaiffeaux et Frigattes, loit en Troupes)
feront payea et entretenus par la Puiflance requife,
partout or fon AlIie le feiz agkr.

Lem
taL."

AR r. V.
Dans le cas oAi lee Secoure ffipulks na feraient
pas luflifans pour la defenfe de la Puiffance reque.
rante, la Puiffance requife les augmentera fucceflivement felon lei -befoins de fon Allii: Eile Paffiftera
mime de toutes fes forces Ii les circonflances I'exi.
gent: Mais it eft convenu exprefltment dans tons
les cas, que le Contingent des Seigneurs Etats-Generaux n'excedera pas P'evaluation de oooo Hommes
d'Infanterie, 20oo de Cavalerie, 16 Vaiffeaux de ligue
et 6 Fregates.

AF1T. VI.
Mais. comme it peut arriver, (vu l'6goignement
Secolrs
a)le-de plufieurs des Poffeflions des deux Iautes Parties
neu:en Contractanites,) que les avantages, qui doivent rifulAfrique ter reciproquem-!nt de la conclufion du prlfent Traite,
peuvent devenir illuloires, li 'ou ne pent prendre des
mefures pour la dfenfe nintuelle des dites Poffeffions,
avant que leurs Gouverneurs refpectifs ayent requ des
ordres de l'Europe a cette fin, it 'ell flipule et convenu, en cas qu'une d'elles foit hollilement attaqu6e
on bien menacde d'une attaque hoftile lans fee Poffeslions, foit en Afrique, foit en Alie, par une Puiffance
Europdenne. qu'iI fera enjoint aux Gouverneurs de
leirs Etablillemens das ces deux parties du Monde
de fournir du Secours, de la manire la plus pronte
et la plus efficace, i la Partie attaqiie on menacee
d'u -e attaque, et que djs orires pour cet effat feront
expddles aux dits Goiiverneurs, d'abord apres la concInlion du prifent Traite: Et les deux Hautes Parties
Contractantes ne pernettront pas aux Vailfcaux de
guerre de la Puiafince attaquante d'entrer dans an de
leurs Ports, dans les [us-ditA Etablilhmens, jusqu'a
ce que la Paix entre la Partie attaquante et l'Allie de
la Partie Contractante foit tablie, a moins que lee
dits Vailfeaux ne foient forces de e'y refugier, pour
Lvitex de perir ou de faire naufrage.
ART.

et Ies Prov. ?'nies de Pays- B75
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AR T.

VII.
Si le cas arrive, que lea deux Hantes Parties cauem
Contractantes foient egalement inipliqies dens une IoGuerre contre un Ennemi commun; eltes fe promet m"'
tent veiproquement do no point disarmer que d'un
commiun accord; et elles fo donnerout confidentielle.
meit communication des Propolitions de Paix ou do
Treves, qui pourraient leur Stre faites,

Aft r.

VIll.

Si les Hautes Parties Contractantes prfferent de Eydu
fournir leurs Secours de Troupes en Argent, it fers"a a
libre de part et d'autre de le faire faivant PMvaluation,
qui en fera faite par un Article fepare.
AR T. JX.
La PuilTance requerante fera oblig4e, foit qua Eanee
lea Vaiffeaux Fregates et Troupes qui lui auront ete
a.
fourn'ie, reftent peu on longtems dans fes Ports, de
les faire pourvoir do tout ce dont ils auront beloin,
an Tme prix que s'ile lul appartenaient en propriete:
11 a ete convenu que dans aucun cas les dites Troupes on Vaifleaux ne pourroml tre i la charge de la
Partie requerante. et qu'ile demeureront neanmoina
i li difporation pendant toute la durbe de la guerre,
dans laquelle elle fe trouvera engagee. Le Secours,
dorit it o'agit, fera. quant A In Police, fous les ordre4
'du Chef qui le commandera; et it ne pourra Stre
eWpIoyd feparment ni autrement que de concert avec
le dit Chef. Quant aux operations, it fera entibrement lonmis aux ortdre da Commandant en Chef do
I Paillance requerante.
AR T.

X.

11 eft convenn, en attendant que les deux PMis. Cftmfances faltent entr'elles un Traite de Commerce, que merce.
lee Sujets de la Republique feront traites dans les
Royaumes de la Grande - Bretagne et de PIrlande,
comme la Nation la plus favori.ee, et it en fera nde
de wmme dans leb Provinces - Unies i l'Agard dee Su.
jets de S. M. Britannique: - I eft cependant centb,
que cet Article ue doit pas s'6tendre a une difuination
des Droits d'entrie, actuellement etablis dans lea Etats
des deux Hantes Parties Contriactantes.
Aa 4

ART.
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AT.

XI.

Comne par 1'Article IV. du Traith de Paix, lignd
anasq, au mois du Juin 1784. S. M. Britannique e'eft egagie
a tralter avec lee Seigneure Etats- Generaux pour ]a
reftitution de Negapatnam avec fee Dipendances, en
cas quo les fus dits Etats - Generaux eulfent a P'avenir
quelque Equivalent A donner; et, comme L. H. P.
viennent de renouveller leur delir d'obtenir cette relli.
tution, de m6me que de fixer et determiner prGcildanent le fene de P'Article VI. du mnme Traite, concorant Ia Navigation des Sujets Britanniques dans
lea Mere Orientales; S, M. Britannique, poor temoignor fa bienveillance envern la Ripublique, eft difpofe
I concourir aux 'vues do L. H. Puiffances, et memo
d'aflurer a la Republique de nouveaux arantages trs.wdels de Commerce dans cette partie du Monde, aullitbt qu'on aura pa convenir d'nn Equivalent, pour
lequel S. M. Britannique n'exigera rieji qui ne foit
favorable aux intirts et i ]a furer- rhciproque des
deux Parties Contractantes dans les Indes: Et, pour
prIvenir, que les N6gociations pour ces arrangemens
W'arratent la conclufion du prefent Trait6, il eft convenu qu'on les entamera au pluthk, et qu'ellee devront Stre termindes dane Pefpace de fix mola apres
la date do prTFcnt Traite, et que ia Convention, qui
en fera faite, aura ]a meme force quo f1 elle btait

Nca

hifree dans le Traitr

zadti-

nme.

An T. XII. *).
Le prefent Tralte Cera ratifie de deux chdah et les
ratifications feront changees daus l'elpace do fix o.
maines on plutht fi faire le peut.
Fait h la I-aye le rS. Avril 1788.
JAMes HARRIS.
(L. S.)
(L. S.)
J; W. Comte DE WELDEREN.
(L. S.)
W. F. H. VAN WASSENAER.

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

(L.

S.)

L. P. VAN DE SPIEGEL.
GUILLAUE

DE

CITTERS.

W. N. PESTERS.
CHARLES BIGOT.
VAN. VIERST VARt

M. B. C.

DORGEL.

Article
) ce Anicle et let CSatures out 4d fuppddes de I'da*
ana itegr

et les Prov. Unies de Pays- Bas.
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Article fdpare'.
En confiquence de I'Article VIII. du Traiti d'Alliance,
lea deux Hautes Parties Contractantee conviennent,
qu'en cas qe lea SecourS Ilipules foient fournis en
Argent, ce Secours fera 6valiie a jooooo Florina do
Hollande courant par an' pour iooo Homrnes d'Infan-

terie, et i 120,ooo Idme.valeur pour rooo Hornmmes
de Cavallorie par an. on dans a m&ne proportion
par Inois.

Le traiti fut ratifii par les Prov. Unias le 7. May 1788.
I'Angleterre le so. Avil
voyds Varvolgb van het recueil wuis fans ,1art. figard
dont le contenu oft infird dans Iart. VII.

414

Traiti d'alliance defenfive entre Sa MajefId -^ r*
le Roi de Pruffe et Lears Hautes Puiffinces. les Etats- Gi'neraux des Provinces- Unies,
fait (' Berlin le 15. Avril 1788.
Becueil etc. Vol. II. pag-444. et fe
trouve aufft dans le polit. Journal 1788. 1. B. St. 4.
P. 43. Nor, extraord. 1788. No. 36, en Fr. et en
Hollandois dans: Jervolgh van het liecueil No. 38.
et 39. (KrLyz ind.fed.) Maandl. ederl. Merc. 1788.
[z

HERTZBERG

F, r. p. 158. en Italien dans Storia dell' Anno 1788*
n. 76. INiederelb. Flag 1I,

479.1

Soit notoire a tout ceuc a' qui it appartient.

La Mairon

Royale do Pruffe et Electorale de Bran.
debourg ayant entretenu avec les Provinces - Unies des
Pays-Bas depuis lee tems lea plus eloignes, nonfeulement un bon voifinage, mais aniif lee liaflons lea
plus etroites d'aniitid et d'alliance, et Sa Maj. le Rot
de Pruffe syant nouvellement donne a la Ipublique
des
A S
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1788 des
ayant mome

non iquivoques de fon affection, et loi
rendu des fervices importans et efficaces
pour le retablilement de la tranquillit4 interieure, it
en eft rifulte un delir mutuel et reciproque, de re.
nouveller et de refferrer ces anciennes liaifons par on
Traite d'alliance defenfive pour le bien des deux Parties, et pour le maintien de la tranquillit. gnerale
et particuliere. Pour remplir un but auffi falutaire,
Sa Maj. le Roi de Pruffe a nommb et autorif6 fes
Mliniftres d'Etat et de Cabinet, le Sieur Charles Guillaume Comte Finck de Finckentlein, Chevalier de
I'Ordre Royal de l'Aigle Noir. et de l'Ordre Militaire
et Horpitalier de St. Jean de Jerufalem, et Comman.
deur de Schievelbein; et le Sieur Ewald Frederic Comte
de Hertzberg, Chevalier de I'Ordre de 'Aigle Noir;
et Leure Hautes Puillances les Etats- G'ndraux des
Provinces. Unies out nomme et autorife leur Envoy6
Extraordinaire et Minilire Flnipotentiaire aupr~s de
S. M. le Roi, le Sieur Arend Guillaume Baron de Reede,
Colonel d'Infanterie et Aide de Champ General de S.
A. S. Monfeigneur- le Prince d'Orange et de Naffan,
lesquels apris s'Atre communiquc.s lurs Pleinpouvoirs

en bonne forme, et apres avoir conferd entre eux, font
convenus des Articles fuivans:
Amiti.
e

UiOn.

A RT. I.
11, aura une Amiie et une Union finchre et con.
S. M. Pruffieine, fes hiritiers et iuccesHante etentre
feurs,
lea

Seigneurs Etate- Generaux des ProvincesUnies, en forte que les Hautes'Parties Contractantes
apporteront la pins grande attention a maintenir entre
Elles et leurs Etats et fujets, cette amitid et correfpondance reciproque, et s'engagent i contribuer autant
qu'il fera en leur pouvoir, a' fe conferver et defendre

mutuelleinent en paix et en tranquilliti.
AR T.

II.

Kong

En confequence de 'engagement contract6 par
othes. I'Article precedent, les deux Hautes Parties Contractan-

tes travailleront de concert pour le maintien de Ia
paix, et dans le cas, ois 'une d'Elle ferait manacie
d'une attaque, Pautre employera d'abord fee bons offi.es pour prevenir les boftilites et ramener les chofes
flins Ja voye de la conciliation.

et les Prov. Unies ae Poys - Bas.
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A RT. Ill.
Mais fi les -bons offices ci - deffus inoncis n'att
valent pas l'vciet di(iri et qe PIune des deux Haut *
Parties Contractantes ferait hoftilement attaquee par
qudquie Puillance Europeenie. dans quelque partic de
fee poffeflione que ce' foit, I'autre Partie contractante
o'engage de lecourir on Allie pour fe maintenir mutuellement dans la poffefion de tous les Etate, Terri.
toirea, Franchifcs et Libertes, Donaines, Vinles et Places, qni Jeur avaient apparleni relpectivement avant

1788
cat.

le commencement de ces hoftilitis; pour lequel effet,

S. M. le Roi de Pruffe fouruira a Ta RI.publique des
Provinces- Unies, fi-Elles es ient attaques, nn fecours
do dix mille honanes d'Infanterie et de deux mille
homnies de Cavalerie; et fi S. M. Pruffienne vient 1
etre attaquee LL. HL-. PP. les Etate- GivIraux des
Irovinces - Unies liui fourniront nn fecoure de cinq
mille bomines d'infanterie et de mille hommes de Cavaicie, lequel lecours refpectif fera fourni dans I'elpace
de deux mais apris la r6quirition faite par la Partic
attaqne, et demeurera a la difporition pendant touto
]a duree de la guerre dans laquelle Elle fe trouvera
eingagde. Ge fepours fera paye et entretenu par la
Puiflance requite, par tout oi fon Allie le fers agir;
mais la Partie requgrante lui fournira le pain et le l.orage n6ceffaire fur le pied ufite daus fee propres troupes.
A RT. IV.
les Etate- Gtndraux trouvaieal Eqniva.
PP.
fi LL. HH.
de la difculte de fournir & Sa Maj. le Roi de Pruffe iexi en
leurs [ecours en troupes, it leur fera libie de la faire
en argent, hormis dans le cas que S. M. Pruffienne
1it attaquee dans fes Etats litude entre it Wefc . le
Rh1inii et la Meufe, dans lequel cas, it fera an choix
de Sa dite Maj. Pruffienne, d'exiger le lecours de la
Republique en troupes ou en argent.
De meie fi LL. HH. PP. vinefent h tre attaqutes par une Puiffance Enropdenne fur mer, on dans
ears poffeffions d'outre mer, S. M. le loi de Pruffe
ra point obligee de lear fournir le lecours ftipuld
I
en troupes; mais it dbpendra du choix de Sa Maj.
de le donner en troupes ou en argent.

Dans

8o

J7

Traite d'Alliance entre le Ble de Putifle
Dans le cas que lea deux Hamtes Parties Contra-

ctantes le fourniraient le fecours ftiptuI6 en argent, ce
fecours fera 6value a cent mille florins Conrant b'Hol.
]ande pay an, pour wille hommes d'Infanterie, et k
cent t inge mil1e florins nime valeur, pour mille homanes de Cavaleri;e par aa, on dans la inrme proportion par moio.
AR T. V.
Aug.'
Dans Je cas, on les lecours flipulba ne feraient
lion
pua fuffifans pour Ia defene de la Puillance requd.
fecours. rante, la Puillance rdqrtfe lea augmentera fuccellivement felon lea befoinis de fon Allie , lea circonflances,
et le concert qu'on prendra alors.
AP T.
Gnerre
wune.

VI.

Si le cas arrive, que les deux Hautes Parties Contractantee foyent egalement impliquees dans une guerre
contre un ennemi commun, Elles fe promettent reiproquement, de ne point defarner que d'un comimun
accord *), et Elles fe donneront confidentiellemant
communication des propoflitions de paix on de trive
quipourraient Atre faites.

AR T. VII.
Pour a'autant mieux cimentev Ia. bonne corremerc. fpondance et Union entre les nations Pruffiennt et Hollandoile, it eft convenu, en attendant que lea deux
*Hautee Parties Contractantes falent entre Elles un
traite de commerce, que les fujets de Ia Republique
feront traitis dans lea Elate Pruffiens relativement an
Commerce et la Navigation, comme ]a nation Ia plue
favori[de, et i en fera ude de rnime dans les Priincee-Unies a i'Agard des fujets de S. M. Pruffifenne.
Corn.

*swo,

A RT. VIII.
Comm.,e ?I fublifte quelques diiferens fur lea limites ente lee Etats des deux Hautes Parties Contracrtatea, Elles nomumeront des Commiffaires, qui tahe-

ront d'ajufter ces diffirens fur les lieux d'uie maniere
anicale,

AaT,

') DAne les Nomw. esar. le Pallage eft reudu &infi: et
clles rze pourronm fairo des propofitions de paix on
de trave qua du confermtement muuseldes deux parties.
maits JDn l' Vervolh Iran het R. it [a tiouve comme
4i- dcfllasI

et .fes Prov. Unies de Pays- Bas.
AR T.

381.

IX.

py

S. M. Pruffienne garantit de ]a maniere la plus oarandc
efficace le Stadhouderat h6riditaire, ainfi que la Charge nl stad.
dn Gouverneur hireditaire de chaque Province dans rat.
la Sriniffime Maifon d'Orange, avec toutes fee Charges et Prdrogatives, comme faifant partie effentielle
de la Corifitution des Provinces-Unies, faivant les
Rtolutions et Diplomes des annies 1747. et t748. en
vertu desquels le Stadhouder actuel 4ft antrd dane la
poffeffion de fes Charges en 1766. , et a ete reintegri
dans icelles en 1787; s'engageant h maintenir cette
forme de Gouvernement contre toute attaque et entreprife directe et indirecte de quelque nature qu'lle
puille tre.
AlIT. X.
La rdfente alliance fabiftera pendant 'elpace de purse
2o. ane a compter du jour de la lignature de ce Trait4 d, 1AI.
et lea hautes parties contractantes thcheront de convestir alors ulterieurement.
ART .

XI.

Le'prlent trait' fera ratifi par S. M. le Roi de natia.
Pruffe et LL. HH. PP. lea Seigneurs Etats - Gindraux catione.
des Provinces-tinies, et les lettree d6 ratification en
bQnne forme feront delivrbee de part et d'autre dans
le tems d'un mas, ou pl6tot fi faire fe pent, a comp.
ter d jour de la fignature du prbfent trait6.
Eri foi de quoi Nous fouffignia, in6mes des Ploins.
pouvoirs de S. M. le Roi de Pruffe et de LL. HE.
PP. les'E-ats Gdndraux des Provinces-Unies, avons
en leur nom fign6 le prefent traite, et y avone appofl
les cachets de nos armes.
Fait i Berlin le I9, d'Avril 1788.
CHAtLES GulL-

EwALo FREDE-

AREND

LAUMLE CrrteliE
FINCKENSTEIN.

MIC COMte DE
HERTZBERG.

LAUME Baron
DE REEDE.

(L.

S.)

(L.

S.)

(L.

uIL-

S.)

(Cc traid a 6ti ratifid par les Provinces-Unies des PaysBas le, 7. May et par 1 Roi do Pruffe l. z, May
A788.; voyis Vervelgh van hst leouail 1. o.)
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1788 Traiti provifionnel d'alliance defenfive entre
>3, JnS.
MR le Roi de Pruf? et S. M. le Roi de la
Grande. Britagne. Fait a Loo en Gueldre
le 13. 7uin 1788.
etc. Vol. II. P. 449. et fe
trouve dane lea Nouv. extraordinaires 1788. n. 6o.
JPolit. Journal 1783. p. 723 , en Anglois dans Annual.
.Regif/er 1788. P. Pap.. p.70, Archezhalz Britt. Mer-

[C. nE

HER TZBEnoGBecuel

cury Vol.VI. p, '142, en Hollandois (FLuzr ind.jed.)

Maandl Ned. Merc. P. II. p. i. Delffche Courant.
1788. n. ar. N. Elb. Mag.IV. 790,]

LUTZ

Majefts le Roi de Pruffe et le Roi de la
Grande. Brctagne, ddlirant d'augmenter et de confolider l'union et Iarnitie qui fublftent fi heUealement
entre Elles, et de concerter les mefuree les plus propres pour affurer leus int6rets mutuels; Elles out re-

foln de renonveller et de refferrer ces liens par un
Traite d'alliance ddfenlive, et Elles out autorife pour
cet effet, Sa Maj. le Roi de Pruffe, le Sieur Philippe
Charles d'Alvensleben, Chambellan, Chevalier de l'Or
dre de St. Jean de Jerudalem, Envoy6 Extraordinaire
de S. M. aupres de LL. HH. PP. lee Etats- Gneraux
des Provinces- Unies, et S. M. le Roi de la GrandeBritagne le Sieur Jaques Harris, Confeiller privi, Chevalier de P'Ordre du Bain, Membre du Parlement de
Ambaffadeur Extraordinaire et
la Grande-Brc'tagne,
Ple'nipotentiairt de Sa Maj. aupres de LL. HH. PP, les
Etatv- Gencraux des Provinces- Unies; lesquels apris
8'etrecommuniqubfsriciproquiemleHii&eursPleiiipouvoirs,
lont convenus de4 Articles fuivans.

RT.

entre les fIui de Pruffe et de la Gr. 1rit. 383
ART.

1788

1.

I1 y

aura une amitii conflante et flrctre, et une Amumii
harmonie et union intime et parfaite entre lee dits &- el
rinillines Rois, leure heritiers et fucceffeurs, leurg union.
Royaumies, Etats et fujets refpectife, et ils employeront
tant leur plus grande attention qje tous lea moyens
que la providence Ieur a confi6e pour maintenir cctte
lialion et correfpondance d'amitie etroite et pour avancer leurs inthrets commune et pour fe defendre mutuellement en conformiti du Traite d'alliance conclu
entre la Pruffe et PAngleterre b Weimunfler le 18.
Nov. 1742. en y rendant les ftiptilations conformes
aux circonllances actuelice de PEurope.

Anr. II.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent par Main.
ticulibrement et promettent d'agir en tout terns de

tl'

AU

concert et en mutnelle confiance, dans la vue de main- Pr.
lenir Ia lureti, Pindipendance et le Gouvernement Uies.
de Ia Republique des Provinces- Unies, conformement
aux engagemens qu'elles viennent de contracter avec
ladite Republique, c'etl
dire, S. M. Prullienne par
un Traitd conclu a Berlin le 15. Avril s788,

et S. M.

Britannique par un Tralt6 conclu le meme jour A la
Haye, que lea drux Hautes Parties Contractantes fe
font communiquies 1'un a Pautre.
A RT.

111.

Au cas qu'il vint h arriver dans une occafion moyons
quelconque, qa'en vertu des flipulatioris des dit Trai. a C011tis, les Hautes Parties Contractantes fe viffent obli- area.
g6es, d'augmenter les fecours a donner aux Etats - G6. ble.
neraux au dela des nonbres fplcifida dans les dits
Traites, on de les aider de toutes leurs forces, lea
dites Hautes Parties Contractantes, concerteront en.
femble fur cc qui pent etre obeffaire relativement i
telle augmentation de lecoure et relativement h PMploi. de leurs forces refpectives, pour Ia furet6 et la
defenfe de la dite RWpublique.
AnRT,

384
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1788

An cas que fune ou Pautre dee ditee Hautes Par.
regaran- ties Contractantes vint en aucun tems futur a etre
atcaque, moleftie on iiquiete dana quelques uns de
tic
fes btats, droits, poffeffions ou inter~ts, par quelque
autre Puillance, ei coniquence d'ancun des Articles
ou flipulations renfermees dans les, dits Traites, ou
des melrmes a prcndre par lea dites Parties Contractantes refpectivenent, en vertu de cela, Pautre Partic
Contractate s'engage de la fecourir et de Paffifter con.
tre une telle attAque: Et les dites Parties Contractantes, dans tous lea cas femblables, promettent de fe
maintenir et de fe garantir Fune Pautre dane la poe.
feflion de tous les Etate, villes et places qui leur
appartenaient refpectivenient avant le commencement
de tellee hoftilites.
Secoirs

AnT.
Lear

utombre
tetien

V.

Lee fecours mentionnes dans ]'Article pricedent
confifleront en Feize mille hommes d'Infanterie et
quatre mille hommes de Cavallerie qui feront fournis
dane Pefpace de deux mois apres La requilition faite
par la Partie attaquie et refteront i fa dispolition
durant la guerre, pour 'tre employle fur le continent
de PEurope de telle maniere que la Partie reqvubrante
jugerait. propos. Ils feront auffi payes et maintenus par la Puiffance qui les fournit; mais la Partie
requirante fournira aux troupes de la Partie reqrire,
quand eiles Ceront dans fee Etats, le grain et le fourage niceffaire, fur le pied ufit6 dans fes propres

troupes.
A RT.

VI.

Au cas que les tecours flipulis tie feraient pas
pour la difenfe de la PuilTance requerante
I'autre Puifance lea angmentera fuivant la niceffiti
du cas et Paidera de toutes fee forces, fi les circonfitances I'exigent.

augmen- fulflans
tanion,

Ant.
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'788

V1l.

Le pr~fent Trait& provifionnel fera ratifle de part natisat d'autre et I'echange des ratifications fe fera dans canone

1'efpace de fix femaines ou plitt
Fait
Loo en Gueldre,
cent quatre vingt huit.

1 fAire fe pent.

ce treize Juin mil fept

(L. S.)

(L. S.)

PHILIPPE CHARLES D'AL-

JAIVIEs HARRIS.

VENSLEBEN.

Tom. IP.
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43.
1788 Acte de Garantic mutuelle des 7. Provinces.
3.Ju
Unies des Pay- Bas du 3. juillet 1T788.
(Nour. Exrtraord. x788. n. 5.

fuppI.)

Les Seignetirs

R-tats dips Provin'es de Gueldre, Hollande et Well-Frile, Zeelande, Utrecht, Frife. OverYJel, et Gronringue, avec ceix (In pays de Drenthe,
ayant refl'chi fur les canfes des divitions dornefliques,
par lesquelles la lipublique en general et chaque Ptovince en particulier a kt recemment agit6e, en avant
trouve, qu'elles font reil1ties en grande partie des
idees erronies et ex trimement dangeredfes, que quelapques peifonnes le font formees reellement ou en
citoyens
d'autres
a
infpirees
out
et
q'elles
parence,
peu eclaires, au fujet de la conftitation et de Ia forme
de Gouvernemeint de ce pays, fpicialement touchant
I'importance et la ncellite des dignitis drinentes at
hli&ditaires de Stadhouder, Capitaine - Gineral, et Amiral-General; ayant corliderd de plus, que lore de I'heureUx rtabliffement du Stadhouderat et de la confirmation hereditaire en 1747. et 1748. les confederes ont
regardl comme tn grand avantage pour 1'tat, qu'lla
voyaient rdunies fur Ia the d'un leul et mgme Prince
ces hautes dignit4e. relativernent a toutes Les Provinces et aux pays de la G-ndra[inb, et qu'ils e'en font
promis urte nouvelle force et folidite du lieu de l'Union;
que par conf[quent les dites dignites. aVant requ dSs.
lovs une relation plus ktroite et plus imnediate par
toute la confederation, devaient etre rigardies non
feulernent comme ine pariie effentielle de Ia conflitntion et de la forme de Gouvernement de chique Pro-

vince,

mais de 'Etat en etier , et tellement liees i
1 Unio

des Provinces- Unies des Pays - Bas.
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43.
Acte van mutueele Guarantie van de 1788
7 vereenigde Provintien van den "'"u'.
3. July 1788.
[Vertameling van Placaiden etc. betrokking hebbend,
tot de gebeurtniffen in de 11. Sept. 1787, voorgovallen. 1789* 74e Stulge p. 395. et fe trouve ej partie
dans nz HRTZREnG BlCuIeiI etc. Vol.II. p.448; et
(KLue
ind.federum) 11faand. Nedert. Mere. P. II. p. 9;
en Anglois d. Annual liegifler 1788. P. Pap. p. 69.]

e Heeren Staaten van de Provincien van Gelder.
land, Holland. en f'ejlfriesland, Zeeland, Utracht,
Friesland, Overyffel. en Stad on Landen (van Groningen), nevens die van de Landfchap Drenthe, gereJectaerd hebbende op de oorfaaken van de inwendige verdeelheden, waar door de geheele liepublick,
en jeder Provincie in't byzonder, oniangs is beroerd
geworden, en bevonden hebbende, dat dezelve grootendeels ontflaan zyn nit de verkeerde on hoogfigeVaarlyke denkbeelden by.zomnige menfchen, het zy
wefentlick, of' in jlhyn opgevat, en aan andere min.
kandige Ingezeetenen ingeboezemnd, aangaaude de Conflitutie en Begeeringsform dezer Landen, en fpeciaal
aangaande het gewigt, en de noodzaakelykAhei der
hooge en erfely he waardighed n van Stadhouder. Kapitein- en Admiral. Generaalfchap. en daarenboven
geconfidereerd hebbende, dat by de gelukkigo.herfelling van Ae Stadhouderchap, en de Erjlyke bevefliging van Act zelve in den Jar* 1747 en t748, de
Bondgenooten tot eon groot voorrecht voor den Staat
hebben gereekend, deeze hooge PVaardigheden. met
betrekking tot alle de Provincien on Generaliteits
Landen op een en denzelven Prins vercenigd te zien.
en zich daar door ecu nieuuwe kragt on vafigheid van
een band der Unle hebben beloofd: dat witzdien dezelve I'aardighceden van toen af een nainwar en
oumiddelyker betreAking ontfaugen hebbende, by Act
geheele Bidgenoodfchap met allen behoorden be.
Bb2
fhouwt
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meme, qu'il eft impaffible, que Pune fleuriTh
1788 P'Union
et conferre fon'bien - Atre fans f'antre; et qu'ainirl, de
meme que lee confeddrgs font obliges a o'entr'aider reciproquement au prix de leurs biens et de leur fang.
pour la confervation du lien de l'Union, it doit anifi
s'enfuivre necelfairement l'obligation do le raffurer
riciproqiement fur les premiers et principaux moyene,
par lesquels l'Union doit fe maintenir, et de veiller
a forces rduniee contre toute atteinte, qui y ferait
porte'e, d'autant plus que lexperience a appris dans
lee derniers troubles, comment des principes les moins
condidirables, qui d'abord paroiffaient avoir pour but
de legere thangenens, it eft refult6 neanmoins une
confuuion gendrale, quti a conduit la confidgration
fur le point d'une deftruction totale:
A ces caules, Mrs.. le Deputis des Provinces Cuse
dites, au nom et par ordre des Seigneurs Etats leurs
Commettans, declarent folemnellenent par la prelesue,
que les Seigneurs Etats fus-dits tiennent et regardent
14s dignitis hireditaires de Stadhouder. Capitaine- Geniral; et Amiral.Giral, avec tous les droits et prdiminences qui y font attaches, telles et fur le pied
qu'elles out e de'ferees dans lenrs provinces refpectives, et prifee en polfellion dans I'annde 1766. par le
prdfent Seigneur Stadhouder hereditaire, pour une
partie effentielle de Jeur conflitation et forme de Gouvenement, et qu'lls re les garantillent reciproquement
par forme de confeddration comme une loi fondamentale- de 'Etat, proniettant de ne point fouffrir, que
dans une des Provinces de la confUddration l'on s'carte
jamais de cette loi falutaiTe et indifpenfable pour le
repos et la faret6 de lEtat.

des Provinces . .Unies des Pays- Bas.
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pfhouwt te worden als eon effenticol decl van de Con- 1788
]itutie sn Regeeringsform van jeder Provincie; maar
van don geheclen Siaat, en zodanig verbondon met
de Unie zelve,,dat het eon zonder hot ander, onmoogelyk in blosi en ioelvaartfloande kan blyven, en dat
derhalven, Selyk do Bondgenooten verplicht zyn, malkander met goed en blood by te floan. tot Conjervatie
van do band der Uile, hier uit noodwendig ook moet
volgen de verplichting, om malkander goruft te fiellen omtrent de cerfie en voornaam/ie middelen, door
welAe do Unie imoct behouden blyven, on om met vereenigde Aragton to weaken tgens allen indrang op dazelve; te meerder, daar de ondhrvinding in de laatle
beroerton geleerd heeft, hoe uit do garingie beginfelen, die in hot ser/t kleine veranderingu feheenen
to bedoelen, nogthands ten algemone verwarring is
ontflaan, welke het Boudgenootfchap op het punt van
een totaale Jlooping heeft gebracht.
Zo ir't, dat de Heeren Godeputeorden varr de
hooggemelde Provincien, uit naam en .op la/I van
do Heeren Staaten iunne Principaalen, mits deezen
plechtiglyk werklaareni: dat hooggen Ide Heoren Staaten het Erf.. Stadhouder- Kapitein - en Admiral - Generalfchap met alle de Regten en Preminentiendaar
arn verknogt, to en op dien voot als hot zelve l
do haaren refpectivelyk is opgedrageu, en door don
tegenwoordigen Beer Erf- Stadhouder, in den
1766. aanwaard, houden en coitdeeren ecn eJffentioel
gedeeite van haare Conflitutie on Begeringsforni,
ei he zelve als en Groudwet van Staat omderling
Bondgenootjehaplyk nan nalkander guarandeeren,
aannecmenTe, idet to zullen gedoo en, dat in een der
Provincion van het Bondgenootfchap wan deeze heit
zaarne en voor do rufl en veiligheid van den Staat
onontheerlyke Grondwet, ooit of ooit worde afgeweeken.

faare

Bb 3
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Tr. d'alliance entre les Rois de Prufe

44.
Trait' d'alliance defenfive, entre le Roi de
Pruffe et le Roi de la Grande - Brtagne.
Sign t Berlin, le 13.Aoat 1788.
Beaueil etc. Vol. III. p.45z. et re
trouve dans les Nouv. extraord. 1,88. n. 78.; Polit.
Journal 1788. p. 946.; en Anglois dane Anmal Begi(DE HRnrTZERo

unHOLZ Britt.
fler 1788. P. Pap. p. 72. dans AcRC
Merc. Vol.VII. p. 136.; en Hollandois dans Hlaagfha
Courant, 1788. n. 117-)

Leurs

Majeflis le Roi de Pruffe et le Roi de la
Grande- Bretagne etant anirnea d'un defir egal et fin.
cere, d'augmenter et de confolider I'union et I'anitig
Atroite, qui leur ayant et transrifes par leurs ance.
tree; fubliffent 1i heurenfcment entre Elles, et de concerter lea mefures les plus propres pour affurer leurs'
interkts mutuels et la tranquillit6 geierale de lEurope.
Elles out refolu, de renouveller et de relferrer ces liens
par un Traite d'alliance defenfive, et Elles out autorifd pour cet effet, S. M. le lioi de Pruffe, le Sr.
Ewald Frideric Conite de Hertzberg, Son Miniitre
d'Etat et de Cabinet, Chevalier de i'Ordre de i'Aigle
Noir; et S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, Ic Sr.
Jofeph Ewart, Son Envoyd Extraordinaire a la Cour
de Berlin, lesquels, aprbs *'gtre communiques reciproquement leurs Pleinpouvoirs, font convenus des
Articles fuivans:
AnrT. 1.
Amid
I1 y aura 'I perpduit une amWit
ferme et inal,
a iu. terable, une alliance defenfive et une union etroite
et inviolable, avec une harmonie et correfpondance
intime et paifaite entre lesdits Sereniffimes Rois de
Pruffe et de la Grande-Bretagne, leurs liritiers et
facceffeurs, leurs Royaumes, Etats, Provinces, terres
ec fujets refpectifs, lesquelles feront entretemnes et cuttivies avec foin, de manibre que lea Puiflainces contractantes employent conflamment tant leur plus grande
attention, que tou lee moyens quc la Providence
leur

et de la Grande- Britagne.

39i&

lear a confide, pour conferver enfemble Ia tranquillit
et Ia furetd publique, pour foutenir leur@ iuterta
commons et pour fe d~fendre et fe garantir nmtuellement contre toute attaque hoftile, le tout en conformit6 des traitee qui fubliftent dejh entre les Hautes
Parties Contractantes. lesqnels demeureront en toute
leur force et vigueur, et feront cenfes renouvellee,
par le pr4ent Trait4, antant qu'il n'y aura pas e6
derog6 de leur propre condentement par des Trait6s
polidrienrS, oU par ce prifent Traite.

i788

A RT. II.
Enl confequence de Pengagement contractd par none
l'Article pricident, les deux Hauties Parties Contractan- Oos,
tes travailleront toujoura de concert pour le naintien
de la paix et de la tranquilliti; et dans le cas ozA l'une
d'Elles ferait uenacee d'nne attaque boftile par qui que
ce foit, Pautre employera fans dilai fee bons offices
les plue eflicacee pour prevenir les boftilitis, pour
procurer fatisfaction a li paytie lee., et pour ramener
lea chofes dans Ia voye de' I conciliation.
As T.

III.

Mais i lea bons offices n'eulTent pas 1'effet difirg secoirs
dans I'elpace de deux mois, et que r'ne des deux 1. nlom.
Hautes Parties Contractantes fut hoftilement attaqude, tr&ide
anolellie on inquidtee dane quelques uns do fee Etars, "'

droits, poffeffions on inter&ts, on de quelque manicre use.
que ce foit, par mer on par terre, par quelque Puis.
fance Europienne, 'autre partie contractanto o'engage
de fecourir lon allig fans dilai, pour fe maintenir mutuellement daus la polrellion de tous les Etate, Territoires, Vilke et Places, qui leur out appartenu avant
le commencement de ces boftilitis; pour lequel effet,
11S. M. Britannique venait i Stre attaquie, S. M. le
Roi do Pruffe fournira a S. M. le Roi de la Grande.
Brdtague in fecours do feize mille hommes dInfanterieffet de quatre mille hommes de Cavallerie, et fi
S. M. Prdlfienie venait h tre attaqu6e, S. M. le Roi
de la Grande - Britagne lui fourara igalement on fecours de feize mille hommes d'Infanterie, at do quatre
mille homme* de Cavallerie; lequel fecours refpectif
fera fourni dati Pefpace de deux mois apris la riqui.
lition faite par la partie attaquie. et demeuarea a fa
Bb 4
diepo-
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pendant toute Ia duree de la guerre dans
laquelle Elle fe trouvera engagee.
Ce fecours fera
paye et entretenu par la Puillance requife par- tout o
fon allid le fera agir; iais la partie requerante lut
fournira dans fes Etats le pain et le fourage neceffaire,
fur le pied urie dans fee propres troupes.
11 eft cependant convenu entre lee Hautes Parties
Contractantes. que daus le cas, o6 S. M. Britannique
aurait a recevoir le fecours des troupes de S. M. Pruefienne, S. M. Britannique ne pourra les employer hors
de l'Europe, ni meme dans la garnifou de Gibraltar.
Si ]a Partie lefie et requgrante, preferait aux
troupes de terre un fecours en argent, Elle en aura
le choix, et dans le cas o lee deux Hautes Parties
Contractantes fe fourniraient le fecous ftieule en argent, ce fecour6 fera evalue 'a cent mille florina courant
d'Hollaude par an, pour Mille hommes d'hlfanterie, et
h cent vingt mille Ilorius mmo valeur, pour mille
hommes de Cavallerie par an, on dans la moze proportion par more.
AR T. IV.
AugDana le cas oA ces fecours flipulgs ne feraient pas
fuffifans pour la defenfe de la Puillance requgrante,
ti"d
fecours. Ia Puillance riquife les augmentera luivant la neceffiti du cas, et I'aidera de toutes fes forces, it lea
circonflances 1'exigent.
Traiti
xeno"

veai.

AR T. V.
Lea Hautes Parties contractantes renouvellent ict
de la maniere la plus expreffe le traite provilionel
d'alliance ddfenfive, qu'Elles ont conclu ' LOo l 13.
de Juin de 1'annie courante, et Elles a'engagent de
nouveau et promettent. d'agir en tout tems de concert et en confiance mutuelle, pour maintenir Ia furete, lindependance et le Gouvemement de la Ripublique. des Provinces - Unies, conformrnent aux
engagemens qu'ellea viennent de contracter avec ladite
Republique: c'eft a dire, S. M. Pruffienue par un Trait6
conclu a Berlin le a. Avril 1788, et S. M. Britannique par un Traith figne le meme jour a Ia Haye,
que les dites Hautes Parties Contractantes fe font commaniques l'une i Pautre.
Et s'il arrivait qu'en vertu des tipulations des
dits Traites, lee Hautes PartIss Contractantee re visfent

et de la Grande -Bretagne.
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rent obligdes d'aiigmeniter lea febours
Etate - Gendiraux,

au dela dei

a donner auc
nonibres fpicifibs dans
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les dite Traitis, on do lee affiller de toutes lears forces, lee dites Hautes Parties Contractantes le concerteront enfemble fur tout ce qui peut Stre niceffaire
relativemeit 1 telle augmentation de fecours dont on
conviendra; et relativement a l'emptoi de leure forces
refpectives pour la furete et la ddfenfe de la dite R1e.
publique.
Au cas que lune on 'autre des dites Hautes Parties Contractantes vint en aucin teme futur.

a

etre

attaqu e, nolePie ou inquitie, dans quelques uns
defee Etats, droite, polTeflions ou interets, de quelque mianibre que ce foit, par mer on par terre, par
quelqu'autre Puiffance, en confiquenice et en haine
des Articles on des fltipulatione contenues dans les
dits Traites, ou des nefures i prendre par les dites
Parties Contractantes refpectivement, en vertu de ces
Traitis, 'autre Partie Contractante e'engage b la lecourir et a l'affifter contre une telle attaque de la mime
manibre et par les mimes fecours, qui font tipulis
dans lee Articles III. et IV. du prelent Treite, et les
dites Parties Contractantes dans tous lea cas femblables promettent de fe maintenir et de fe garantir Pune
I'autre dans la poffeflion de tous lee Etats, vilips ot
places, qui leur appartenaient refpectivement avant
le commencement do telles hoftilites.
ART .

VI.

Le prefent Trait' d'alliance dbfenflve era rati- natifica
fie de part et d'autre et Pechange des ratifications fe tiOns.
fera dans lPefpace -de fix femaines, ou plutbt fi faire
fe peut.
En foi de quoi, Nous S6unignes, munlis des
Pleinpouvoirs de leurs Majeles les IRois de Prulle
et de la Grande - Britagne, avois en Leurs noms
fignd le prifent TraiLd et y avons appold le cachet
de nos armes.
Fait h Berlin le 13. d'Aotat 1'an de grice 1788.
(L. S.)

-

EWALD FREDEP.JC

(L. S.)

Conte

JOSEPH

EWART.

DE HER'rZBERG.
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1788 Sr. Kdnigl. Scbwedifchen Majeftlit g-nldige

S.Jul11.

Reglement, wxie es mit dem Aujbringen zur

See gebalten werden foll. Geg-eben Amphion
vor Anker auf der Rhede zu Helfingfors,
den 8. 7uii 1788.
(D'aprir Timprime' qui a paru a Stralfund 1790. 4.)

W

ir Guftav von Gottes Gnaden der Schweden,
Gothen und Wenden Nonig etc. etc. etc. Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig - Holiftein etc. etc. Tbun
hund und zu wilfen, dafl, weil die von Zeit zu Zeit
ausgefertigte Verfaffungen, betreffend das Aufbringen
sur See, in vielen Theilen fiir die gegenwirtige Zeit
und Umfttnde unzulinglich gefuriden werden, infonderheit da Wir nach dew Uebereinkommen mit fremden Michten, den billigen Grundlatz angenommen
haben, data ein freyes Schiff auch freyes Guth macht,
in fo weit heine Contrebande Waaren an deffen Bord
gefiunden werden, Wir deswegen die vorigen Verfasfungen haben fiberfehen, und nach Grinden, die nit
Itecbt und Billigkeit genau ibereinkomzmen, berichtigen laffen; und ilt demnach befchloffen and verordnet worden:
,Ar.

.

Yon denen Schen, welche konnen und follen aufgebracht werden.

Die denen Feinden zugehorigen Ytriepetchiffes Haper odor Comnifs-Fahret, Handelefchiffe and Fahrscuge, von aller Art, werden augebracht, af ihren
eigenen Iheden, in offener See and an andern Kiifhn,
doch einem neutralen Wall ni.cht nher, als auf einen
Abliand von einer See-Meile, oder den funfzebnten
Theil von einem Grad von lem nicbft bewohnten
Strand, em fey Infel oder feftes Land, noch weniger
user neutraler FefLtung oder neutralen flafen.
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Schiffe, welche von Unterthanen neutraler Mtchte
gefiihret werden, and Kaper-Commiffion von unfern
Feinden angenownmen haben, lind gleichfalls dem Aufbringen unterworfen.
*

3.

Desgleichen neutraler M clite Krieg. und ConvoySchiffe, wenu befunden wird, dals fie zu der Feinde
Dienil bellimmiit,

verhaiift

oder godingt find,

oder

fonft gebraiicht werden, Uns ind Unfern Unterthanen
Schaden muzuffigen.

0- 4.
Auch ncutraler MAchte Handels- Schiffe. welche
entweder atifser ihrer rechten Fahrt, wohin die Urhunden lauten; einem feindlichen Ort Wiher angetroffen
werden, als ee feyn folite, oline dafe ie dutch die
Journale oder eidliche AuTffagen beweilen hinnenr, date
lie durch Storm oder uindere rechtmifsige Ufachen,
von ihrer Fahrt vertrieben worden; oder auch frlche
neutrale Schiffe, welche wiirklich an einen feindlichen Ort betiimrnt find, in fo fern fie in diefen beyden Fallen, fogenannte Contrebande Waaren am Bord
haben; ale: Grojse Summen Geld *), fiber das, was
zur Mauth, Schiffsu nolfen und des Schiffers und deef
Befatsung nithigen Gebrauch, bia an den Ort, wohin
dae Fahrzeug beftimmt if, erweifelich erfordert werden
kann; Gewehr, Flinten and anderes Ziugehar, PechirTinze, Feuerkugeln, Bomben, Pulver, Patronen,
Lunten. Kaaionenkugeln von aller Art, Piken, Degen,
Fallafcbe, SAbein, Spiefee, Hellebarden, Stuicken,
Morfer,
5)

Ceno difpofition qui, contre le fens des traitis conclus for la meutralite arnie, rangeaic au nombre des
vsarchandifes de Contrebande P'argenlat anonnoyc, occaiona des riclswations., fur tout de Ia Part des itats gi.
alraux des P. Unies des Pays. Bas. Ils prirent Ia rblolution on date du 22. Avril 790. de faire faire h Stock.
holm des reprefentations contre cet article du- r6gle.
anent fur lea prifes (vo-.es N. N. Jaarboeken 790.
Sur quoi to Roi do Subde leur fic favoir:
P577. 38.
qg'il avair ordonne Is non- execution da di;c article.
aisi qu'oi le voit par la millive du iNnifire Subdois
a l'Agent de Subde a Anlierdam en datre du 5. May
L790. qui le trouve dane N. Neder. Jaarboeken 1790.
p. 1068.
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Mbrfer, Haubitzen, Petarden, Granaten, Gabeln, Ban.
delier, Gehainge, Salpeter, Schiffe, Cartatfchen, Mus.
keten. Stutzrbhre. Piftolen oder Handgewehr aller
Art mit ihren Zugehbr, Mufket- und Piftolkagein,
Helme, Harnifche und Alle Arten Waffen, Kriegavolk
mit deffen Mondirung und Auaruflung, Pferde mit
ibrer Aueriiftung und alle andere Kriegagersithlchaften.
9.

5.

Unfere eigene Kriegafehiffe and Unferer Unterthanen Handels-Fahrzeuge, welche von denen Feinden
konnten aufgebracht werden, follen diejenigen, donen
es gebiiret, fich dulserft angelegen feyn lalten, wieder zurick zu nehmen.
g. 6.
AufTer dem, was fchon benanjit worden, find alle
Schiffe neutraler 1ichte, auch die, welche anderes,
denen Feinden sugehariges Guth am Bord haben,
vbllig frey.

0* 7.
Unler gnidiger Wille and ernfilicher Befehli ill,
dafs depen Schiffen neutraler Macite und ibren am
Bord fich befindenden Unterthanen mit aller Hbflichkeit und Freundlichkeit begegnet werde, in to fern
ich diefelben nicht unniathiger Weife sur Gegepwehr
fetzen, oder Geringfchitzung gegen Unfere Flagge
beweifen.

g5. 8.
Deven Befehisbabern neutraler Michte, welche
rnit Kriegpfchiffen die Handels-Fahrzeuge ihrer eiaenen Unterthanen, oder anderer neutraler Voiker, con.
voyiren, wird auf ihr Ebrenwort geglaubt, wenn fie
verfichern, dafs in dehen, unter ihrer Convoy Oich befindlichen Schiffen, welche lie der Anzahil nach anzugeben haben, heine Contrebande Waaren am Bord
gefunden werden.

0.

9.

Schiffer, welche neutraler Unterthanen HandelsFahrzenge fiihren, find verbunden, ihre Piffe und
Certificate aufzuweifen, and wenu diefe richtig gefunden werden, und bezeugen. fowohi, dafl die Fahrzeuge ganz und gar nuatraler Michte Unterthanen' Augehb-
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gehoren, als auch, data fie keine Contrebande Waaren 17$8
2u Unlern Feinden fiihren, to follen diefe Fahrzeuge
mit heiner Befichliguag hefchweret, oder dem Volk,
Schiffed and Oth lonll etwas sugefiiget, fondern
ihnen fogleicli Freyheit gelaffen werden die Reile weiter fortsufetzen; knnen aber keine gehorige Certifi.
cate sufgewiefen worden. oder es find wiirhliche rechtmfLlsige Urfachen zum Verdacht vorhanden: in diefem
F4l, aber fonft nicht, kain die Belichtiguag vorgenommen, und, deneu UmilAnden gemfifs. verfahren
werden.
10.

Unter der Einfperrung feindlicher Hifen; das ift.
wenn diefe von mehrern Unferer Kriegsfchiffe fo nahe
eingefchloffen werden, dafe es eine angenrcheinliche
Gefahr ware, in einem folchen Hafen einzulaufen.
follen heine SchilTe frender Volker dafelbft einlafen.
diirfen, ob (Be auch gleich keine Contreande Waaren
fuibren. Im Fall fie fich nun in diefer Ablicht einfinden, werden fie mit Htlichheit abgewiefen, oder,
wenn fie fich beler darein linden, ihre mitgebrachten Waaren zu Unfern oder Unferer Unterthanen BehuE sk verliufeera, foil ibnen folches geftattet werden.
.

II.

Mit to grofeem Wohigefallen Wir diejenigen anfehen, welche durch geletzmlIfsiges Aufbringen Unfer
und des Reichs Belle befdrdern, mit eben Co viel
Strenge werden Wir auch die. gegen neutrale Schiffe
aur Unzeit begaungene Gewait nd das ihnen zugefigte Unrecht ahnden: Sollte auch irgend ein Bcfehshaber. ohne rechtmfifsige Urfache nod aufzufiihrenden klaren Beweis ein neutrates Schiff adfbringen,
und Aie Krone deswegen genbthiget werden, den
Schiffecapitaine oder Eigenthiimer mit Geld zufrieden
zu flellen: to foil diejenige Flotte, unter welcher der
Befehishaber ftebt, der ich diefes unrechemilleigen
Anfbringens fchuldig gemacht hat, folche Unkolten
von dem Antheit erfetzen, welcher diefer Flotte vou
rechtmAfeigen Anfbringen zufallen kann; doch foll fie,
to viel fich thun liet, von dem Theil, der obgedachten Befehlahaber zukommen miachte, fchadlos gehalten werden.
At'r.

-
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11.

es mit aufgebrachten Schiffen auf der See,
und ehe fie in den Hafen eingebracht worden, gehal.
ten werden

foll.

§.

1.

Auf einem eroberten feindlichen Ktriegsfchiffe
follen Stuicke und Pulverkammer zuerft in Sicherheit
geletzt, and das Schiff mit der gefangenen Mannfchaft
wchl in Acht genommen werden, such ein jeder nach
Stand und Wurden feinen Unterhalt bekommen.

§. 2
Sollte ein Schiff ertappt und erobert werden, welches durch Hapern Unfern and anderer Nationeii Fshrzeugen Schaden sugeffiget hat, und Solches Schifl
wire mit keiner erforderlichen Comrniflion verfehen,
wird lowdhl der Defehishaber, ala auch die befataung
arretirt und auf das genauelle bewacbt.

§* 3.
Bey aufgebrachten Handel6 -Schiffen, fowohl feindlichen, als folchen, die neutraler MAchte Unterthanen zugehbren, mufe ebenfalls nothige Vordichtigheit,
in Anfehung der SLiiche and des Pulvervorraths, gebraucht werden; Aber die Befatzung, welche ihre
Freyheit erhalten foll, lebt von ihrer mitgefiihrten
Provirlon, und behilt, was iir befondera gehort. ohne,
dafs ihr idas mindefte genommen worden darf.
§*

4.

Nichts von allem, was auf einem aufgebrachten
Schiff gefunden wird, darf devon entwendet werden,
fondern alles, was nicht zum tiglichen Gebrauch dient,
muls entweder mit des Aufbringers and des aufgebrachten Schiffs Befehishabere Siegel verfiegelt werden,
oder, wenn etwas nicht verfiegelt werden kann, nebit
dem iibrigen auf dem Schiffe Befindlichen, Stuckweie, and im Beyfeyn derer Vornehrmflen, fow chl des
aufgebrachten als auch des aufbringenden Fahrzeugs
in ein vollftindiges Verzeichnife gebracht worden;
Auch miiffen alle LUickeni and Zugainge zur Ladung
auf einem aufgebracliten Handele - Fabrzeuge mit dee
Aufbringers und des SchilfecapiLains Siegel verliegelt,
ind
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und die Verzeichniffe in beyder. oder derer von ibiev
verordneten Perlonen, Gegenwart aufgefetzt werden'.
Alle am Bord beflndliche Urkunden, welches dIs
Schiff und deffen Ladung auf irgend eine Weife betreffen konnen, wverden adf gleiche Art verfiegelt und
verwahret.

3.6.
Ferner wird eine fogenannte Species Facti oder
aufihilicher Bericht adfgefetat, iiber den Ort, Tag,
die Stunde und Art, Ivo. wenn und wie das Aufbringen geelchehen; ob der Schiffacapitaine fich geweigert
hat die Seegel zu ftreichen. oder leine Conimiflion,
Pafs und Certificate aufzuweifen, ob er fich verthei.
digen wollen, waf er fir eine Flagge fiihrt u. C.w.,
die P.Elatzung wird gleichfalls dem Namen, Heirnort
und ihren Verrichitingen nach, aufgezeichnet.
. *

7.

Nachdem ein Fahrzeug aufgebracht worden, darf
es, unter was fiir Vorwand es immer feyn mpe, aud
der See nicht los gegeben worden, bey ernitlicher
Strafe, wenn folchea gefchiehet.
§.

8.

Auch darf ein aufgebrachtes Schiff in keinen fremden Hafen geffibrt werden. aufeer im hichflen Nothfall, als: um einer herannahenden fiberlegenen feindlichen Starke auszuweichen; wegen Ston, oder wenn
etwas am Fahrzeuge einer unumiganglichen Aisbelferung bedarf. Wenn Co befcbaffene Umfiande rithi.
gen, einen fremden Hafen zu Inchen, foll gieichwohi
der Aufenthalt dafelbft nicht die Zeit iberfchreiten,
die allein die Nothwendigkeit erfordert.

91. 9.
So bald es fich thun ldift, foll das aufgebrachte
Schiff an den Ort gebracht werden, wohin'der Aufbringer gehbrt, als zur Flotte oder einer Efcadre, ween
es von derfelben abgefchickt worden, oder an was
fir eine Stelle es immer feyn mag, von welcher er
befebliget worden, und foll der Aufbringer dafelbft
feinen Bericht ablegen, and weitere Ordres erhalten.

Soliten
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UmRilnde Hinderniffe hierinnen in denin Weg
den
wird das aufgebrachte Schiff gleich
ujichiten Schwedirchen Hafen geffihret.

1788Sollten
legen.

.AR T.

IIL

,Mle es mit aufgebrachten Schffen gehalten werden
fo1l, uachdem fie in einern SchwedTIchen Ilafen ein*o
gebracht worden.

Nach der Ankunft in- einem Schwedifchen Hafen
meldet fich der Aufbringer bey dem Untergericht der
AdmiralitAt, oder bey dem Untergerichtder Flotte
der Armee, wenn es dergleichen dafelbft giebt, und
im widrigen Fall bey dem Magiftrat; zeiget die Ordre
vor, snfolge welcher das Aufbringen gelchehen, giebt
Bericht von dem Vorgang, und fiberliefert die Species F'acti nebft denen Verzeichniffen und verfiegeltan Urkunden.
Das Gericht beforge dann, ohne Verweilen, eine
neue Belichtigung in Beyleyn dee Aufbringers,. oder
delfen Bevollmaichtigten, und des Capitaina von dem
aufgebrachten Schiff, oder deffen Bevollmichtigten.
urn zu unterfuchen, ob etwas entwendet worden;
wobey auch der Bevollmichtigte der lirone zugegen
feyn foll, fo wie auch die fibrigen Theilhaber an der
Beute ihre Vollminchtige hierbey fowohl, als bey dem
Rechtegang, Verkauf und der Theilung haben kbnnen;
such foll die Mauth Bedienung gehrig dazu gezogen
werden. Worauf alles auf obgedachte Weile wieder
verfiegelt, und Anfialt zur nthigen Bewachung getroffen wird.

§*3.

Wird Guth am Bord gefunden,, welches Schaden
siehmien kaun, mufs in Beyfeyn vorgedachter Perfonen
cine befondre und mit diefer ihrer Uiterfchrift befiarkte
Specification dariber aufgeferzt, und fodann daffelbe
mit der Intereffenten guten Vorwiffen, anfgenommen
und an einem fichern Ort verwahret werden.

0* 4.
Sollte fich auch unter diefem auf folche Weife
afgenommenon Guth etwas befinden, welches ohne
Schaden
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$chaden fich nicht authewahren liefse, kann folches,
damit sufrieden find, and ed
wenn die Intrelfenten
verlangen, Auctionieweife verkauft, und dae Geld an
einem ficherii Ort deponiret werden.

9~.
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1,

Das Gericht nimmt unterdeffen ohne Auffchub die
Unterfachang fiber das Aufbringen des eingebrachten
Schiffe vor, and Rfit zur Eirrterung der Verfareten
Species Facti mit denen Befeblshabern and der Befatsung, rowohl des aufgebrachten, al asubringen.
den Schiffe. nebit denen iibrigen Perfonen to am Bord
gefunden werden, Verhore an.
5.

6.

Findet man keine Manndchaft ode Urk iunden
out einem aufgebrachten Fabrieuge, follen fowohl die
Officiere als Vannichaft des Schiffs. welche das Anfbringen verrichtet hat, vornehnilich iber die Ur.
fachen davon verhdret werden; desgleichen follen andere kundige Perronen unterruchen, von weliher Na*
tion diefes Schif miife genommen worden feyn.

0-. 7.
Ueber das eine and dae andere wird ordentlich
Protocoll geffibret, and wenn alle ththige Aufklirung
eingeholet worden ift, giebt dae Gericht ohne Zeitverluft den Ausrchlag:
1) In wie weit das aufgebrachte Schil oder dos darau
befindliche Guth ganz and gar, oder nor so einen
Theil, ale eine rechtmlige Beute anzafehen ill.
a) Giebt es die Summe der girgelaufenen Unkoffert
an, nach der von dem Gerichte unterfuchten fpecificirten Rechnung fiir die Beflichtigung. Ausladung, Stadtsankoften, Verwahrung des Schiffe und
Guths, Anctionshoflen. Maiihabgabeno Procefskolien, Unterhalt and Reilegeld fir die Mannlchaft
des aufgebrachten Schiffa, welcher man Erlaubnife
geben Kann, vach Hadfe au reifen.

10. 8.
Wird das Schiff fiir frey, and das Aufbrigeni als
widerrechelich erhliret, foil dem Befehlishaber, der
as aufgebracht hat, aoierlegt werden, fowohl die verut
fachten
C.
" M. IF.
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Uhd'often, ale auch den Schaden und Veruft
zu erletzen, welchen der ('piiain dep aulgebrachten
Schiffs mit Grund erweifen 1ann. Wobey fich das
Gericht foil angelegen feyn laffen, letztgedachte einftinimiger Weile, mit der Billigheit, swilchen ihnen
ru mnfAigen. und die Sache Icbleunig zu Ende zu
bringen. Solme hkein hinglinglicher Zogang ru di4er
Erfetzung bey gedachtem Befehlshaber gefunden werden, mufs die Flotte, zu welcher er gehoret, fir den
Abganig flehen, adf die Art, and mit der Bedingung,
wie fchon im Art. I. §. it. verordnet ill.

5. 9.
Wird dae Schiff fir eine rechtmhfige Bente erkiAret, millen die Unkoflen von der *emeidfchfdiichen Maile befkritten werden; das ibnge aber wird
nach dem V. Art. unter die Intereffenten vertheilt.
Derjenige, welcher mit dem gegebenen Ausfchlag
nicht zufrieden ill, hat die Freyheit. fich bey denk
Obergericht der Admiralitfit, oder bey dem Obergericht der Flotte der Armee, wenn der Atifbringer
darunter fRehet, in gefetzmillsige Zeit zu belchweren.
Thut der Aufbringer diefes, wenn das aufgebrachte
Schiff ift frey erkliiret worden, flellt er hhiOingliche
Caution fir allen Schaden, welcher dem Schiff und
Guth durch die Verz6gerung zugeffiget werden kann;
diefe Caution hrt.auf, im Fall das Schiff von dem
Obergericht fir eine gefetzmlifsige Beute erlihiret wird.
Wird keine Klage geffihret. and die Fatalienzeit
ift zu Enude gelaufen, oder das Obergericht hat ganz
and gar, oder nur zum Theil den Auefchlag des Untergerichts beftitiget, *indniemand komn deswegen
in rechter Zeit bey dem Konige mit Befchwerden ein:
fo Ichreitet das Untergericht zur VolIziehung des gefetzmlifsig befundenen Auskchlags, und lails das fir
eine rechtmAflsige Beute erkliren, in fofemn es nicht
der Krone zur Ablitfung vorbehalten ifl, mit Beytretung derer, die dazu gehoren. auf einer allgemcinen and geletzmrifeig abgckiindigten Auction an den
Meilbieteanden verhaufen; wobey in Acht zsi nehmei,
daflo
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dafs dlejenigen Waaren. welche ir Einfnhr in das
Reich konnten verboten feyn, auf gleiche Weife, doch
mit der Bedingung, fie wieder auszufiihren. verkauft
werden, weil lie, ohne Vorfatz , lie einzufclileichen,
ins Reich gekommen find.
j§. r2.
Sollten alle bey der Bente intereffirte Perronen,
keinen ausgenommei, lich mit dem Ansfchlage des
erfien Gerichtsluhis zufrieden erlilaren, und verlangen, dafe derfelbe Auefchlag, ohne Ablfehen auf die
Fatalien zur Anfiihrung von Belchwerden; gleich in
Vollziehung mge gebracht werden, kann folches zugelaffen werden. In dielem Fall [owohl, als wenn
wihrend der Fatalienzeit keine Eelchwerden geffihret
werden, wird der Verlauf mit der Unterfuchung und
4em Gerichisbefcheid zur Wiffenfchaft des Obergerichts der Admiralitit, oder der Flotte der Armee einberichtet, welches in allem Fall logleich Unlerm InflitzCanzler- Amte geharigen Bericht von denen Anfragen
und Rapporten erftattet, welche an das Obergericht
in diefer Sache gelangen.

i . 13.

Damit ein reclitmAflig sufgebrachtes, und gefetzmilfeig auf der Auction zun Verkauf ansgernfenes Schiff
nicht unter dern billigen Preife weggehen m6ge. wollen Wir verordnet haben, dals fo befchalfene und von
einem Schwedilchen Unterthanen eingerfene Schiffe
kiinftig Schwedifche Freyheiten ,eniefsen ollen, wenn
fie von Einheimifchen gebraucht werden.
§.

14.

Im fibrigen wollen Wir fowohl denen Unter - als
Obergerichten hiemit angezeigt baben, dafe 1e, bey
Haftung' fiir die Erfetzn g des Schadens, welchen fie
durch VerzogerungvcrUrfachCn hsnten, mit der mag.
lich(lien gefetzmihfsigen Gefchwindigkeit die vorkommenden Aufbringungsfachen zu einem gerechten Schitife
befordern. 'Anch lieget dabey lowuhl denen Unter-

als Obergerichten ob, dafl fie in ihren Auefchlag, es
mage Miflvergniigen dartiber geiulsert werden, oder

nicht, anfiihren, wenn, und wo die Partheyen darinnon Aenderung zu luchen baben, und was dabey in
Acht genommen werden mufs.
Cc a
Ann
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ART.

TV.

iVas von aufgebrachten Schiffen und Gilth:" als 9e.
fetzmdJsige Beute anaufehen ifl.
5.

1.

Alle feindliche Kriegsfchiffe, Handels - und an.
dere grafsere und kleinere Fahrzeuge, mit darauf be.
findlichen Giuthern, fie mgen gehren, weni lie wollen, find gefetamIlaige Beute.
2.

Alle Comindisfahrer and Kaper deogleichen.
3.

§.

Anch Schiffe, an wetchen feindlicher MAchte Unterthanen einigen Theil haben, ob fie gleich von neuttaler Machte Unterthanen geffibret werden; well kein
Thell befonders veraufsert werden kann; doch mogen
die darinnen geladene erlanbte Waaren, welche neutraler MvIchte Unterihanen zugehoren, you ihnen frey
difponiret werden.
4.

$*

Alle im

ART. 1. 1. 4.

angeffibrte

Contrebande

Waaren. welche in Fabrzeugen neutraler Michte Unterthanen an einen feindlichen Ort betlimmt find, werden gleichfalls als rechtmhfsige Bente betrachiet; aber
das iibrige von dem Guthe und die Fahrzeuge find frey,
und kann man damit abfeegeln, to bald das Gericht
den Ausfkhlag giebt. Erletzung fur Scbade' und Un.
)toflen hat der Schiffer verwirket, da er durch Ueberfiihrung der Contrebande Waaren an eincm feindlichen Ort zum Aufbringen felbft Urfach gegeben hat.
Aa
I.
V.
Ifsie die reehtmifsige Beute oder das Aufgebrachts
zur See vertheilt werden foil.
0. 1

Eroberte feindliche Orlogfchiffe and Commifs.
fahrer, nebft andern armirten Fahrzeugen follen Uns
and der Krone vorbehalten feyn. doch wollen Wir
sus Klinigl. Gnade und zur Belohnung fir bewiefene
Tapferkeit denen die ie erobert, eine beftlmmte Surriume
Geld verg6nnt haben, nemlich: ffir jedes Briegsfchiff
T oil
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von oo Kanonen und dariiber, ZwanZig Taulend
Reichsthaler; fiir jedes Kriegefchiff von und mit 50,
z und mit 99 Kanonen, Zehn Taudend Reichsthaler;
fur jede Fregatte. von welcher Grofae fle immer feyn
mage, und fiir die, diefen gleich kommende Commifefahrer, Finf Taufend Reichathaler. Und was die
iibrigen armirten Fahrzenge betrifft, von welcher Befchaffenbeit lie feyn mogen: to wollen Wir denen,
die an der Prife Theil haben, Zwey Drittel ibres
Werthe erfetzen laffen; welcben das Untergericht in
Vergleichung mit dem, was von Fregatten verordnet
ill, adrchlagen, das Obergericht unterfuchen, and fo.
dann Unferer gnidigen Entfchelidung iberlallen foil.
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0.2.

Aus Itanigl. Gnade und zu deflto grafserer Aufmunterung fagen Wir Uns los von Unferm und der
Krone Recht su Zwey Drittel, fowohl an der Ladung,
ale dem Fahrzeuge von rechtmilsig aufgebrachten. and
als folche von dem Richter erklirten Handelefchiffen:
Una and der Krone gleichwohl vorbehaten, den Antheil.derer, die die Prife gemacht haben, an dabey
befindlichen Lebenemitteln each dem Kriege - Commiffariats -Preis, nebft der Ammunition und Waffen,
fur ihren rechten Werth abzulaten.
0.

1.

Von Schiffen, welche Una und der Krone oder
Unfern Unterthanen geharen, aber von denen Feinden
hinweg and von Unfera Scbiffen vieder zuriick genommen worden find, kommt dem Aufbringer die
Hilfte, und dem eriken Inhaber die andere Halfte su.
Letztgedachter mag auch zu jener ein fogenanates
Options-Recht in to wait haben, dafa er sum Einl5fen nach demn hachiten Gebot, welches bey der Auction
darauf gelegt wird, berechtig ill im Fall er feine Rechiiung dabey findet. Diefes foll auch fowohl bey der
Abkiindigung der Auction, als auch bey ihrer Erbifnung 6ffentlich zu erkennen gegeben werden.
f.

4.

Wenn die rechte Summe der Beute gehbrig heraus
gebracht ift, and alle nothige Koften find davon beitritten worden, wird das iibrige, nach nachileheiden Griinden, vertheilt.
5
Cc
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Ift die Benlte von einem Schiff oder Fahrzeuge
unter dern Befehl der Flotte weggenominen worden,
fo nimmt die ganze Flotte daran Theil. Ift dae Aufbringen von einem einzeln Schiff oder mehrern Fahr.
seugen gefchehen, die ihr cigenes Commando haben,
fillt die Beute diefen oder jenem zu. Ein oder mehrere Schiffe werden von der Flotte ffir abgefondert
gehalteu, wenu fie ihre Station in einer andern See
haben, oder von der Hatptflotte oder den Efcadren,
auf 1ingere Zeit, al einem Monat, detachiret odes
mit der Flotte nicht vereinigt gewefen find.
§.

6.

Wenn bey Gelegenheit eines feindlichen Anfalls
auf eine Convoy ein feindliches Schiff mit Hiilfe derer
convoirten Fahrzeuge erobert wiirde, milfen die Schiffe,
welche darzu beygetragen haben, gleichen Antheil mit

Unrern eigenen Schiffen bekommen.
$*

7-

Der Betrag der Bente wird in Neun gleiche Theile
getbeilet, von welchen ein Neunter Theil dem Chef
der Flotte oder Efcadre zufAilt, ween diere wenigftens aus 9 Schiffen belieht; Ein Neunter Theil dem
Stab der Flotte oder Efcadre; Ein Neuwner Theil denen

Chefs der Schiffe: Zwey Neunte Theile denen Officiere; Zwey Neunte Theile denen Unterofficiers; Zwey
Neunte Theile der Gemneinichaft.

Zurn Stab werden gerechnet alle die Perfonen,
welche auf des Chefs Staba Rolle aufgefihret find,

riebit denen Oberfien derer Landtruppen.
Belleht die Ercadre von weniger ale 9 Orlogschiffen, werden die Theile, welcbe in dem eben vorhergenannten Fall, dern Stab der Flotte und denen Chefs
der Schiffe zugeharen, zu einern Theil zufammen
gerchlagen.

Ift die Beute von Schiffen gemacht worden, die
keinen gemeinfamen Chef haben, oder von eiizelnen
Schiffen, fallen Drey Neunte Theile dem Scbitfhchef
oder dexien Schiffechefen zu; Zwey Neunte Theile

denen Officiers; Zwey Neunte Theile denen Unterofliciers, and swey Neunte Theile der Befatzung.
Einzel-
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Einselne Schilfe, die nicht tinter der Flagge oder
mir befondern lnftructioneu verfehen find, thellen die
Bente, die im Angeflchte von einander gemacht worden, nach vorgenannten Grfinden.
0.

.

Die Ofllciers, unter welche ein gemeinramer Antheil getheilet wird, erhatten ihre Theile nach dem
Grade, in welchem fic dienten, vor der Zeit. da das
Aufbvingen gefchahe, ihrem Teflamente geCal. Und
werden gerechnet Funfzehn Theile tinter die hohern
Grade und von dem Major an Finf Theile Unterfchied
zwifchen jedem niedern Grad.
Die Ofliciers der Ariee, der JtfIt -Civil -BuPriefter- und Heilunge. Staat behommen nach dem
Grade, den lie haben, oder, wenn diefer ungewifs
ift. nichft unter dem, mit welchen lie, denen Verfaifungen g.ndife, in der Admiralittit honnen verglichen werden.
Die Cadetten, der Unterbefehl, das Civile und
der Stab, ohne Koftgeld, werden in drey Claffen getheilet; Y)Cadettenj Flagg -Unterofficiers, Ober - Stener-

manner, Conftabler, Ober - Schif'er, Feldwebel, Sergeanten, Quartieremainner, Schiflchreiber, ZweyteFeldfcheerer; 2) Mittel- Stenermanner, Lehr- Conflabler, Unterkhiffer, Fouriers, Inventaril Zimmerleute
and Mufterfchreiber; 3) Lehr- Stenernianner, ArchlieMeifter, Hanpt-Bootsmanner, Enftmeifter und fibrige
Handwerker. Zwifchen der erflen und sweyten Claffe
werden Funfzehn, und switchen der andern and
dritten Claffe Finf Theile Unterfchied.
to.

Von der Gemeinfehaft bekonmmen alle gleiche
Theile, doch fo, dafa die fogenanate Rohrgainger and
Miragafter, die fioche, Profolsen, Quartiermei fter and
Corporale doppelte Manis - Theile bekommen,

wo

hingegen die Jungmlinner und Schiffajugen nur halbe
Manna - Theile erhalten.

Kein anderer aiiimmt Theil an Vertheilung der
Beute, ale der, welcher wiirklich aufder FiotteDieifts
Cc f
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hat, zu der Zeit, da da Aufbringen vor Gch

g ing. Alfo erhaken die Perfonen, welche in der new
lichen Zeit 1brank auf dem Lande, oder von thren
Schiffen befonders commandiret waren, nichts. Dieje.
jigen Schiffe, welche erft sur Conjunction kommen
nit der Flotte oder EMcadre, oder von derfelben wie.
der abgehen 1kannen, behlommen hkeinen Antheil an
der voraus gemacbten, oder isn letzten Fall. an dew
moch zu machenden Beute, fondern allein fir die
Zeit, da fie bey der Flotte oder Efcadre waren; wosu
fie alleeit gerechnet worden mriffen, ro lange fie ant
Expedition von derFlotte oderElcadre commandiret find.
Eine gleiche Bewandnife hat -a mit einzeln Schif.
fen die zuf4lliger Weife fich vereinigen. oder aufamenflolsen, oine Efcadre ausmachen,
Niemand bekonmt Antheil in zwey Claflen bey
Theilung der Beute, geletzt auch, data or doppelts
Dienfleillung verrichten folite,
13.

§-

Wenn eine Perfon, hohern oder niedrigen Stan.
dee, welche nach obangeftihrten Griinden zurn Theil.
ehmen an der eue berechtiget ill. hernach wit
Tode abgehet, fWlit deffen Antheil feiner hioterlatfe.
nen Witwe .and Kindern zu; folite aber jemand -unter
dem Gefechte felbft entweder getadtet. oder to hart
verwundet warden. dafs er davon flirbt, bekoamt in
diefern Fall die Wittwe mit ihren Iindern -den Ail.
theil doppelt, welcher dem Main aufallen follte,
.

14,

Werden Prifen, unter Vereinigung der Flotte der
Armee mit der Orlogstlotte, gemacht, to behormt
der Chef von der Flotte der Armee den neunten
Theil. welcher oben dem Stab der Flotte zugeeignet
worden, und der Stab nimnt. Theil mit denen Offi.
Ciers jeder nach felnem Grade. Aber von decen ubri.
gen fieben neunto Theilen erhalten die Officiers ond
annfchaft von beiden Flotten gleiche Autheile, nach
denen fchon apgeftihrten Griinden, welches auch in
Acht genommen wird, wenn hieinere Divifionen von der

Flotto der Armo

ait der Orlogeaotto vereinigt find.
V.
0, 1
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I5.

H enn die Flotte der Arme abgefondert in Kriege
gebraucht wird , and eine Beute von diefer Flotte
Fahrzeugen in der See aufgebracht wird: theilen folche
der Chef, Officiers rind Manndchaft tinter ich adf fol.
gende Art: Der Befehishaber iber den ganz auscom.
nandirten Theil von der Flotte der Arrmee bekommt
einen neunten Theil, ohno Abfehn, ob das Aufbrin.
gen unter feinen Augen gefchebhen, oder von einer
auf einer andern Stelle flationirten Vertheilung; Ein
neunter Theil falit denen Elcadre - oder DivilionsChefen nebt dem Flagg- Major, einem jeden nach
feinem Grade, zs; Zwey neunte Theile denen Befehis.
haberu auf denen Fahrzengen, nebit deuen Infanterie.
Regiments - Officiers, gleichfalle einem jeden nach feinem Grade. imngleichen dem Jultitz - Civil- Bau -Prie.
fter - und Heilungs- Staat; Ein neunter Theil denen
Officiere von der Flotte der Armee, die heine Befehishaber find. nebft denen fibrisen Officiers von den Infanterie - Regimentern; 7wey neunte Theile denen Unterofficiers, nebl dem Civil. Bau - und Heilunge - Staat,
ohne Koligeld; Zwey neunte Theile der Gemeinfchaft;
und gerchiehet die Vertheilung unter 'denen, welche
gemeinkchaftlichen 'heil bekommen, nach denen Griiden, die in diefen Art. 8. 9. 40, i. Is. 13,
. voro.
gefchrieben find.
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lI die Flotte der Ariee getheilt, and fIehet unter
mehrern Befehishabern, die mit einander heine Ge.
pieinfchaft haben, wird die Beute bey einer jeden Di.
viflion getheilt, and der Befeblehaber behommt dl
den Theil, welcher fonft den Befehlababer der ganzen
Flotte der Armee sufallen folite, Diejenige Divifion
der Flotte der Armee, welche, do das Aufbringen vor
Sich ging, noch nicht eingemuflert and ausgelegt war,
simnit Reinen Theil an der Beute; auch keine Ga.
leeren-Efcadre, welche, nach gefchehener Debalrquiruing der Infanterie.Truppen, wieder in einen Hafen,
yuriick gegangen ift, and zn heinen weitern Opera.
tionen gebraUcIt wird.
Wornach fich alle, die es angehL, gehcafamlich
su acbten haben. Zu Urkund deffen haben Wir fol.

C(c 5
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chee mit eigener Hand unteChrieben, und wit U(J
ferm lanigl. Siegel bekrAftigen laffen. So gcfrhehen
Amphion vor Anker auf der Rhede zu tellingfors,
den 8. Julii 1788.
GUSTAF.

(L.

S.)
H.

AF LASTIDOM.

46.

s.1161. Traitd de commerce entre

la Compagnie Angloie des Indes Orientales et le Vezier Ouda
fignd le 25. Juillet 1788.
(CHALMERS collection T.11. P. 464. EngI. Makenzis
jketch app. P.77*)

A

Treaty of Commerce between Charles Earl Cornwallis Knight of the mof Noble Order of the (Garter, one (j his Britannic Majefly's inof Honourable
Privy Council, Lieutenant General of his Majefy's
Forces, Governor General and Commander in Chief
of all the Poffefions and Forces of hif Britannic Majefty, and, of the lHonourable the United Company
of Ilerchants of England , in the Eaft Indies, etc.
etc. etc. on the Part of the faid Honourable United
Company, and his Excellency the Vizier ul Momalik
Hindoflan, Affuf Jah Nawab, Affuf ud Dowlah Yeheba
liban Behadur, Huzzubber Jung.

The right honourable Charles Earl Cornwallis,
R. G. governor general, etc. etc. and his Excellency
the Nabob Vizier, Bebauder etc. etc. having received
various reprelentations from the merchants trading
between theCompany's dominions, and the dominions
of his Excellency the Vizier, fetting forth the loffes
and inconveilences which they fuffer, as well from
the heavy duties collected on their nerchandize, as
forn the mode of levying the fame, his lordfhip, on
the part of .'he honourable the united company of
meorchants of Eniland trading to the Eaft Indies, and
ii ;d
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his Excellency the Nawab Vizier, etc. with a view to
remove the evils complained of, and to promote the
welfare of their refpective flates, have agreed upon
the following articles, which rhall be binding on themfelves, their heirs, and fucceffors.
'I.

A rT.

The contracting parties flhall not claim any exem. Exemption from duties, either for themfelves, their Inbjects, io des
or dependants, or any other perfon or perfone, of
whatever country or nation.
AR T. II.
His Excellency the Nawab Visicr, etc. agrees to Exporgrant rowannahs, or cutom - houre paffes, under the
feals and lignatures of his officiers, for all goods ex- ques.
ported from his dominions to the dominions of the
company , (pecifying the quantity of the goods .and
the valuation on which his own export duties thall
have been levici. The right honourable Earl Cornwallis, in like manner, engages that fimilar rowannahs, or culnom - houfe paffes, (hall be granted for all
goods exported from the company's dominions (com.
prehending the provinces of Bengal, Behar, Oriffa,
And the diflrict of Benares) to the dominions of his
Excellency the Vizier, fpecifying the quantity of the
goods, ard the valuation on. which the duties (hall

have been levied in the dominions of the company.
A

T.

III.

His Excellency the Vizier, etc. agrees to levy the Impor.
duties on all goods imported into his territories from tations.
the company's dominions, upon the valuation fpeci-

flied in the company's rowannah. The right honourable Earl Cornwallis. etc. agrees to levy the .duties
on all goods imported from his Excellency's dominions
into the dirtrict of Benares, or the company's provinces, on the valuation fpecified in rowannah of his

Excellency the Nawab Vizier.
An T. IV.
Goods exported from the company's dominions to
the dominions of his Excellency the Vizier,

Drotts i

if by the payer.

river Ganges, thall pay the duties at Lutchagyr,

or at
Fool.
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Foolpore; if by the river Goomty, at Ghura Mobarikpore; if by the river Gagra, at Doohry Gaut; if by
land, at Keeway, Maidnee Gunge. Chaundshpertaubpore,
Niow; or Mahraj Gunge; and if by the way of Sircar
Gooruckpore, at the gaut of the river Gunduck, or at
Gooruckpore, Mujholee, or Collooparah. The merchant or peron in charge of the goods, upon paying
the duties hereinafter mentioned, at either of the
aboye Rations, (hall receive a rowannah from the
collector of the duties, under his public feal, which
thall exempt the goods from all further demands or
molertation whatever, in their progrefs trough the
dominions of his Excellency.
The duties on goods exported from the dominions
of his Excellency the Visier, to the domiuionq of the
company, wether by land or water, fball be levied at
the ellablilhed Rations in the diffrict of Benares, and
the province of Behar, and rowannahs granted as
above apecified.
The contracting parties referve to themLelves
the power of changing the fitmation of the f ations for
levying the duties -s they may deem expedient, upon
giving public notification to each other of the new
Ration faxed upon.

AR T. V.
D'pis.
Broath cloth, iron, copper, lead, manufactures
ni.a.. of iron, copper, lead, gold or filver, raw filk, filk
mnar*
piece goods. cotton piece goo4s. and piece goods
made partly of filk and partly of cotton, exported
0,a.
from the dominions of the company to the dominions
o0 the Vizier, hall pay an import duty of two and
a half per cent. to his Excellency, on the price (pe.
cified in the rowannah taken out in the company's
dominions.
Aem.

ART. VI.
Salt exported from the company's dominions to
the dominions of the Nawab Vizier, ball pay an im.
port duty of five per cent. to his Excellency, on the
valuation fpecified in the rowannah granted at any
of the (tatious in the company's dominions.
Ar.
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Al T. VII.
Cotton coming from Jahione, Hydernuggur, Om. ite
raowty, Naugpore, or any of the countries of the
Decan, and paffing trough the dominions of the Na.
wab Vizier to the dominions of the company. (hall
pay a duty of five per cent. to his Excellency. on the
fixed valuation of fix rupees per matind of ninety- fix
ficca weight to the feer, rawannahs for covering the
fame through his Excellency's dominions, thall be
granted at the flation where the duties are levied.
The fame Cotton, when it arrives in the province of
Benares, thall pay a duty of two and a half per cent.
and two and a half per cent. more on entering the
foubah of Behar, upon the valuation above fpecified;
or, thould it not pafs trough the Juriadiction of Benares, it fball pay five per cent. upon being ignported
into the company's provinces.

An T. VIII.
Silk piece goods, cotton piece goods, and piece tem,
goods made partly of filk and partly of cotton, ex
ported from the dominions of the Nawab Vizier to the
company's dominions, [hall pay a duty of no more
than two and a half per cent. on the price fpecified
in his Excellency's rowannah. The laid duty hall be
collected at the ellablifhed Rations in Benares, fbould
the goods pars through that difkrict, and upon their
arrival in the company's provinces, the collectors of
cuftoms fhall grant a rowannah duty free to cover
fuch goods to any part of Benegal, Behar. or Oriffa
thould the [aid goods enter the company's provinces,
without pafling through the diftrict of Benares, the
above duty of two and a half per cent. fball be levied
at the firft fiatios in the company's provinces.
AR T. IX.
All goods not fpecified in the foregoing articles, item.
exported from the refpective dominions of the contracting parties. hall be labject to a duty of five per
cent. on the valuation inferted io the rowannah of the
country from whence they were originally exported.
If the goods (hall have been exported from the company's dominions to the dominions of the Nawab Vi.
aier, his Exccliency will collect the duty aforefaid,
at
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one of the flations mentioned in the
1788 atif from
the territories of his Excellency

third article;
to the doninions of the company, two and a half per cent. (hall
be levied at the firft eflablifhed flation in the diflrict
of Benarea , and two and a half per cent. at the firil

authorized flation in the province of Behar; or. fhould
the faid goods enter the company's provinces without
pafling through the jurisdiction of Benarea, the whole
duty of five per cent. Thall be collected at the firfi authorized Rlation in the province of Behar.
AR T.

Vent.

X.

Goods exported from the provinces of Bengal,

*.mn- Behar,or Oriffa, or from the diftrict of Benarce, to
ai. the dominions of the Nawab Vizier, after having paid
the import duties to his Excellency, according to the
rates; and in the mode perfcribed in the foregoing
articles, if fold in the dominions of the Nawab Vizier,
[hall be fubject to the ellablished local duties of the
market or gunge in which they are difpofed of. Provided, neverthelefs, that if the faid goods (hall be
fold for the purpofe of being exported beyond the confines of his Excellency's dominions, and not for the
confump-ion of the fame, on local gunge or market
duty. or any other duty whatfoever, fhall be levied
on account of fuch fale or pnrchale; but the import

rowannah of the feller thal be indorfed by the col.
lector or head officer in charge of fuch gunge, and
delivered over to the purchafer. who thall tranlport
the goods through the dominions of the Nawab Vizier,
without further molellation; if fuch purchafer, however, [h6uld afterwards difpofe of the [aid goods
for confumption in any market or gunge in his Excellency's territories, they [hall be [ubject to the eflaIn like manner, goods
blifhed duties of the fame.
exported from the dominions of the camipany. after
having paid the import duty in the latter, according
to the rates, and in the mode prefcribed in the

foregoing articles; if fold in any gunge or market,
[hall be fubject to the local gunge or market duties,
under the preceding limitations.
The gunge duties to be thus levied, are not to
exceed the anciend eftabiifhel rates, to which no addition

et le Vezir Ouda.
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dition (ball be made without the mutual condent of
the contracting parties.
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AR T. XI.
If any renter, zemindar, collector of the reve- satla.
nues, jaghiredar, or holder of rent - free lands, hall faction
levy any duties or exactions on goods pafling through 4'abus.
the dominions of the contracting parties, and on which
the regular duties [hall have been paid, and rowannahs taken out as prefcribed in the foregoing articles,
for the firft offence, he fhall be fined twenty rupees
for every rupee to exacted; for. the fecond offence,
forty rupees; and for the third offence, if a renter
or collector of the revenues, he fhall be fined one
hundred rupees for every rupee fo exacted. and be
dismiffed from his form or employment; if a zemindar, jaghirdar, or rent-free landholder, he [hall forfeit his lands. Any officier of the cuftoms exacting
more than be is authorize&, (hall for the firft offence,
be fined ten times the amount fo exacted, and be dismiffed from his employment. The party injured fhall
be indemnified out of the fines for the fum fo exacted,
and it [ball be left to the dilcretion of the contracting
Powers to grant fuch further portion of the faid fines,
as they may deem adequate to the trouble and lofs
of the party fo injured.
A RT. XII.
In order to difcourage every attempt to evade the Peintee
cas d(I
payment of the import duties, merchants endeavou- fraude.
ring to pzfs the flation at which they are to pay the
fame, without having previously taken out a rowannah, fhall be fubject to double duties; and the contracting parties agree to iffue orders in their refpective
territories, requiring all perfons to pay the duties,
and take out rowannabs for their goods, or directed
in the foregoing articles, before they approach an
authorized ftation.
This article not to extend to the local duties in
the markets or gunges, which are to be collected in
the mode and under the limitations prefcribed in the
tenth article upon the goods entering the fame.
AaRT.
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ART.

XIll.

The contracting parties referve to themfelves the
*ut right of levying whatever duties they may think proper: on all gooas produced and confumed within their
arif.
refpective dominions, and alfo on their own exports,
and on all imports from other countries not under
the dominion of the company or the Nawab Vizier,
the article of Decan, etc. cotton. going to the company's dominions, excepted, on which his Exeellency
is to levy the duties as fpecified in the feventh article.

Change.

An T. XIV.
If any difpute fball arife between the merchants
Dirpa.
t**.
of the refpective fRates. it fhall be decided by the
laws of that flate in which the defendant may relide;
If the defendant be a refident in the company's do.
minions; the plaintiff thall be allowed the privilege
of fRating his cafe, through the vakeel or agenrt of
the Vizier, to the right honourable the Governor Gesteral in council. who may refer it for decifion to
the provincial court of juftice within the jurisdiction
of which the cadre of action may have arifen, or the
defendant may refide; in ilke manner, if the defen.
dant be a refident in the Vizier's dominions, the plain.
tiff Chall be entitled to reprefent his cafe. through
the Englifh minifter, to his Excellency the Vizier,
who may referr it for decifion to fuch of his ofliciers
as he may think proper. It is further agreed, that
fhould the collectors of the culloms, zemindars, or
other fubjects of either (late, act in any relpect, to.
wards the merchants and traders , contrary t-o the
true intent and meaning of this treaty, the party in.
jured thall be entitled to feek redrefs in the mode
above prefcribed.

An T. XV.
.

This treaty not to extend to the province of Io.
chilchundar liuttair, in which his Excellency referver
to himfelf the right of collecting the duties according
to the ancient eflablilhed rates, or of encreaing or
diminifhing the fame as he may, deem expedient.

Aa.

a

is Ve er Ouda.
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AR'r. XVI.
p78
His Fxcellency the Vizier having obtained the Fnr
content of the Nawab of Furrnchabad, to include his ruika.
terlitories in this treaty; aid agreed to make him a
conpenfation for any lolfes he may rullain, in his

6

ie' enues, in confequence of having relinquifhed his
claim to the collection of feparate duties oi the 1)ecan, etc. cotton palling through his territories to the
dominions of the company, and on the exports from
the company's dominions; the territories of the raid
Nawab are included accordingly; and, as far as concerns the operation of this treaty. are to be confidered in every refpect upon the lame footing as a pro.

vince of the doninions of his Excellency the Vi:ier.
As *T. XVIT.
This treaty to be in force from the firft of Sep. natIac
tember next,

correfponding with the twenty - ninth

otin.

of Zehige. one thoufand two hundred and two Hige.
ree, or fooner, if it can be ratified and exchanged

before that period.
Raified at Fort William, 25th July, 1788.
(L.

S.)

CORNWALLIS.

47Convention entre le Roi Tres- Chritien et les .
Etats- Unis de l'Amrique, &I'effet de ddterminer et fixer les fonctions et prdrogatives des
Confids et Vice - Confels refpectifs.
(Acts paed at the I. Congrefr. Self. 11. p. 379. en
Fr. et Angl.)
Sa Majefth le Roi Trs - Chretien, et les Etats -Unis de
P'Amerique, e'itatnt accordes mutuellernient piar Particle
XXIX. do traith d'amitid et de commerce condcu enltr'eux, la liberce de tenir dans leure Etata eE ports re1pectife, des Codfule e; Vice - Coufuls, agenls et comruilfai.
) Ct
7em. 1!'.
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et voulant en confiquence determiuer e.
1788 miffaires,
fixer d'une mnanibre reciproane et permanente. les fenctions et prerogatives des Confuls et Vice - Confuls
qu'ile ont jug6 convenabia d'dtablir de prdfdrence,
Sa MajelIf Trts- Chritienne a nommi6 le Sieur Conite
de Montmorin de St. Herent. MarichaI de fee camps
et armees, chevalier de fes ordres et de la todfon d'or,
fon codnellier en tous fee eonleile, niniftre et lecd
taire et.'a Pri de fes cominandemeis et fininces, ayant
le departement des affaires
Iraughles; et les EtataUnis out nomrn le Sienr Thonas Jefferfon, citoyen
des Etats - Unis de I'Amerique, et leur miniftre plenipotentiaire aupr"s du 11oi, lesquels apres o'&tre communique leurs pleinpouvoire refpectifs font convenu
de ce qui fait:
AI T. I.
Exequas
Lee Confie et Vice- Confuls nommis par le Roi
fur. Tris-Chritien et Jes Etats-Unis feront tens
do prefeater lears provilions felon la forme qui fe trouvera
eablie refpectivement par le Ito! Tris-Chretien dans
fes Etars, et par le Congrbs dans les Etats - Unis. On
leur delivrera lans aucuns fraix Pexequatur rudceffaire
i Cexercice de leurs fonocions. et fur I'exhihition
qu'ils feront du dit exequatur; lea gouverneurs, com2nandans,
chefs do juflice, lea corps tribunaux on
autres officiers ayant autorit6 dans lea ports et lieux
de leurs confulats les y feront jouir auflitbt et fans
difficulte des preeminences, autorite, et privil ges
accordis riciproquement, fans qu'ils puiffent xiager
deadi tsConfula et Vice- Confula aucun droit fous aucun
pretexte quelconque.
A RT. II.
IrnruLes Confule et Vice - Confuls et lea perfonnes attaCofus cbes a leure fonctions # favoir, leurs chancelier5 at
fecietaires jQuiront d'une pleine et entibre irimunite
pour leur chancellerie et lea papiers qui y feront renfermes. Ils feront exemts de tout fervice perfonnel,
logement des gens de guerre, milice, guet. garde,
tutele, cnratelle, ainli que de tous droits, taxes. im-

portions et charges queiconques, a Pexception feuleneint des biens meables et immeubles dom ils fersient
proprietaires on polffIeurs, lesquels feront affuiettis
aux taxes impolCes fnr ceux de tous autres particuliers,

et

et les Eats - Unis d'ine'rique.
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et i tous igards ils demeureront fujets anx loix di I iS8
pays comme lea nationaux. Coux de dits Confuls er
Vice-Condule qui feront le comnmerce feront relpectivement affujettia i toutes les taxes,

charges et impo.

fitions ktablies fur lea autres nigocians. Is placeront
fur la porte exterienre de lenss naifons lee armues de
leur fouverain, fans que cette marque diftinctive
puiffe douner aux dites maifons le droit d'alile, foit
pour des perfounes, foit pour des effets quelconques.
Aa T. III.
Lea Confuls et Vice. Confuls refpectifs pourront Leurs
itablir des agens daus lee differens ports et lieux de Aseas,
leurs dipartemens oid le befoin I'exigera; ces agens
pourront Stre choifis parnni les negocians nationaux
ou 6irangers, et munis de la commiffionde Pun des.
Us fe reofermeront refpectivement i
dits confuls.
rendre aux comrnergans, navigateurs et bitimens refpectifs tous lea fervices poflibles, et h informer le
conful leplus proche des befoins des dits comnergAnts,
navigateurs et bitimens, fans que Ls dits agent pai.lent
autrement participer aux imriunites, drobs' et privilkgea attribuds aux Confuls et Vice - Confula, et fAo
pouvoir fons aucun pritexte que ce foit, exiger aucuu
droit ou imolunent quelconque des dits cormmercans.
ART. IV.
Confuls refpectife pourront Le-v
Viceet
Les Confuls
itablir une chancellerie od feront depofes les detibe- 'h'l
rations, actes et procedures coolulaires, ainli que lea
teftamens, obligations, contrate et autres actee faite
par les nationaux on entr'eux, et lea effets delailles
par mort ou fanves des naufrages. Ps .ourront .en
confiquence commettre 1 1'exercice dc la dite 'hancellerie des perfonnes capables, les recevoir, Leur faire
prhter ferment, leur donner la garde du fNeau et le
droii de feeller les comniflions,

jugemens et autres

actes confulaires, ainti d'y remplir les fcructious do
notaire et greffiers du confulat.
A RT.

V.

Les Confuls et Vice-Counfuls rifpectifs auront le jsridroit exclutif de recevoir dans leus chancellerie, Oi dcf
a bord des batimens, les declarations et tous les .atres airc

D

a

actee
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1788zctes que lea capitaines, patrons, equipages, pallarr
et ndgocians de leur nation voudroit v paller, Ife
leur teftament et antres difpolitions de derniecre vo.
Jonte, et les difpofitions des dits actes duement lega.
lifrs par les dits Confuls on Vice-Confuta.

et munis

du fqeau de leur confulat, feront foi en jutice comnme
le feraient lea originmnx dans tons lee ttibunanx des
etats du Roi Tree-Chritien et des Etats-Unis. Us
auront auffi, et exclufivement, dn cas d'ablencd d'executeur teftamentaire curatenr on heritiers legitimes,
le droit de faire Pinventaire. la liquidation et de proceder h.1a vente des effete mobilierb de la fucceflion
des lujets on citoyens de leur nation qui viendront
ii rnourir dans P'etendua de leur confulat. 11 y pro.
cideront avec I'affitarnce de deux negocians de leur
dite nation, on a leur difaut, detout autrc i leur choix

et feront depofer daus leur chancelcrie lea effets et
papiers des dites fucceffions, fans qu'aucuns ofliciers
militaires, de juffice, on do police du pays, puiffent
les y troubler, ni y intervenir de quelque meniere

que ce foit; mais lee dite conruls et Vice-Conrfuls
ine pontront faire la ddlivrance, des fucceflions et de
leur produit aux hiritiere lgitines, ou a leurs mandataires, qu'apris avoir fait acquitter toutee les deties
que les defunts auront pu avoir coutracteea dans le
pays, * Peffet de quoi lea creanciers auront droit de

failir les dits effets dane leure mains, de meme que
dans celles de tout autre individa quelconque, et en
pourfuivre Ia vente jusqu'aut pavement de ce qui leur
fera legitimement d6, torsque les dettes n'auront ete
contractees par jugenient, par acte ou par billet dont
la fignature fera reconnu6, le payement ne pourra en
Stre ordonni qu'en fourniffant par le creaucier caution

failifante et domicilide de rendre les fenmnes indue-

zneat percues, principal, inthrkte et frAix; lesquelles
cautions cependant demeureront dunient dechargees
apres une annie, en ters de paix, et deux, en tenis

de guerre. fi la demande en diclharge iie peut 6tre
form~e avant ces ddlais contre les Uritiers qui le pre.
ftnterant. Ef afin de tie pas faire iniui eroenat attentre au hSiiers les effets du ddiunt, les Confula et
Vce ConIuls feront annoncer a miort dani quelqu'une
des g2ZettW S qui fe pubilent dans fetendn de Icur COn(ulat, et qi'il retiendrout le4 dits, eifcts fous lents
lih~s
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mains pendant quatre rnois, pour 'rpondre a toutes
Ies demandea qui fe prifentoront: et ils feront tenius,
aprbs ce dilai, de delivrer aux hiritiers Pexcedant du
muoutant des demandes qui suron 6te fornies.
AR T.
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VI.

Les Confuls et Vice-Confule rifpectifs recevront Ca.
les diclarations, protellations et rapport. de tous capitaines et patrons de laur nation refpective pour rai-

fon d'avaries offuydea i la mer,

et ces capitaines et'

patrons remettront dans la chancdllerie des dits Confills et Vice-Conluls les actes qu'ill aaront fairs dans
d'autres ports pour accidens qui leur feront arrives
pendant leur voyage. Si un fujet du Roi Tree - Chrdtien et un habitant des Etats- Unis, on nn itranger
font intreffis dans la dite cargaifoo, Pavarie fera rigie
par les tribuna'x du pays, et non par les Confuls
et Vice-Confuls, mais lorsqu'il n'y aura d'iateres
que lee fojets on citoyens de leur propre nation, les
Confuls on lee Vice- Confuls refpectifs nommeront des
experts pour rigler les dommages et avaries.
ART.

VII.

Dans le cas o6, par tempete on antres accidens,
des vailfeaux on bitimens Frangais 4chonolront for les
c6tes des Etats - Unis et des vaiffeanx et bitimens des
Etate- Unis echoudiront far lea c~tes des Etats de Sa
Majefte Tris - Chritienne, le Conful on le Vice - Con-

ful, le plus proche du lieu du nautrage, pourra faire
tou ce qu'il jugera convenable, tant poor fanver le
dit vaiffeau on bitiment, fon chargement et appartenances, que pour le magazinage et la fureti des effeta
fauvis et marchandifeis. 11 pourra en faire Finven.
taire, fans qu'aucuns officiers militaires. des doiianes,
de juftice on de police du pays, puiffent s'y imnmlfcer
antrement que pour faciliter aux Confuls et Vice- Confuts, capitaine et dquipage du vailtean naufrage du
6choui, tons lea fecours et faveure qu'ils lear demuanderont, foit pour la cilirit et la f6rete du fauvetage
et des effetr fauvs, foit pour 6viter tons disordree.
1Four prevenir mxi^Me
difcution dans les dits
venu que lorEqu'il ne
Vice- Conful pour faire

toute elpece de conflit et de
cas de nanfrage, it a
confe trouvera pas de Conful ou
travailler as faui'tage, on que

Dd
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ls refidence du dit Conful on Vice-Conful, qui ne
fe tronvera pas fur le lieu du naufrage, [era plus
eloignee du dit lieu que celle du juge territorial compctent . ce dernier fera procider fur le champ avec
touite la celeritu . la furetd et les precautions prfcrites
par les loix refpectives, fauf an dit juge territorial a
fe retircr. le Cotnftil ou Vice- Conful furvenant, et a
lIi remeltre l'cxpedition des procedures par lui faites,
dont le Conful on Vice-Conful lai fera rembourfer
les fraix, ainfi que ceux du fanvitage. Les marchandiles et effets fauves devront tre depoles a la doutine
on autre lieu de furet6 le plus prochain avec l'inventaire qui en aura te drefle par le Conful on Vice.
Conful, on en leur abfence par le juge qui en aura
conun pour les dits effets et marchandifes 6tre entuite
delivree apries le prdlevemaent des fraix, et fans forme
de proces, aux propridlaires, qui, munis, de la main.
levee du Conful ou Vice-Conful le plus proche, les
riclarneront par eux - mtmes, ou par letirs mandataires
foit pour rhexporter les marchandiles. et d3ns ce cas
elles ne payeront aucune efpece de droits de fortie,
foit pour les vendre dans le pays, li elles u'y font
pas prohibees; et dans ce dernier cas lea dites marchandiles fe tronvant avarides, on leur accordera une
rnoddration for lea droits d'entree. proportionn6 an
dominage fouffert, lequel fera conflate par le procis
verbal drefle fors du naufrage ou f1cliouement.
AR T.

VII.

Les Confuls ou Vice - Confunls exerceront la police
rolice
fur .Ic fur tous lee bitimens de leurs nations relpectives, et
,ez,,
auront a bord des dite batimens tout pouvoir et juridiction en matiere civile dane toutes les discntions
qui pourront y furvenir; il auront une entitre infpection fur les dits batimena, leurs equipages et lea
changemens et remplacemens
y faire, pour quel
effet ils pourront fe transporter a bord der dits bitimens toutes lea fois qu'ils le jugeront necefraire; bien
entendu que les fonctions ci - deffus enoncees feront
concentries dans l'interieur des bitinens, et qu'elles
ne pourront avoir lieu dans anctin cas qui aura qpelque rapport avec la police des ports oi les dits bati:aens fe trouveront.
Aa'.
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An T. IX.
Les Confuls et Vice- Confals pourront fafre arreter

les capitaines, officiers , mariniers , matelots et toutes
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autree perfonnes fairant partie des equipages des biti- n
iene do leura nations refpectives qui auraiet dWferta
dos dits bitimens, pour les reinvoyer et faire transporter hors du pays. Auquel effet les dits Confuls et
Vice-Confule s'addrefferont amx tribunaux, juges et
officiers compktens et leur feront, par 6crit, la demande des dits direreurs, en juffifiant par Pexhibi.
tion des rightes du bitiment on r6le d'6quipage, que
ces hommes faifaient partie des fusdits equipages.
Et fur cette demande, aindi juffifiie, fauf toutefois la
preove contraire, I'extradition ne paurra itre refufee,
et it fera donng toute aide et affiflance aux dits Conuls et Vice-Confuls our la recherche, faifie et arrefiation des fusdite deferteurs, lesquels feront m~me
detenus et gardes dans les prifons du pays, i leur
requilition at a leurs fraix, jusqu'd ce qu'ils aient trouvd
occarlon de les renvoyer. Mais s'ils n'itaient renvoyes
dans le dilai de trois mois 5Icompter du jour do lenr
arr't. its feront Iargis, et ne pourront plus ftre arrktis pour la mdme caufe.
A RT. X.
Dans te cas o6 lee fojets ou citoy as refpectifs crimes,
auront commis quelque crime on ifraction de la
tranquillit6 publique, its feront jufticiables des juges
du pays.
AR T. XI.
Lorsque les dits coupables feront partie de P'qui- crimi.
page de 'un des bitimene de fear nation, et fe feront 2 re.
retirds k bord des dits navires, its pourront y Atre u-. les
faifl et arrktis par Fordre des juges territoriaux: ceuxci en.priviendront le Conful on le Vice -Conful, lequel pourra fe rendre i bord &'1l le juge a propoe:
mais cette privenance no pourra en aucun cas retarder
Pexcution de Yordre dont iI oft queflion. Les perfonnes arrkties ne pontront enfuite Arre miles en libert6 qu'aprie que le Conful ou Vice-Conful en aura
6t6 privenu, et elles, lui feront rdniles, s'il le requiert,
pour 6tre reconduites Cur les batimens oil elles auront
k6 arryt6es ou autres de lour nation, et &trerenvoy.es
hors du paye.
DJ 4
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ART . XII.
Tons dill'rens et procks entre les fuijete du Rol
ac on Trbs.- Chretiendans lesEtats-Unis, on entre les citoyens
n. des Etats - Unis dans les Etats dn Roi Tr6s - Cbritien,
tien** et notamrnment toutes les difcutions rclatives aux falhires et conditions des ongagemens des 6quipage,
des bitimens relpectifs, Pt tous diferens do quelque
nature qu'ilr foie'nt, qui pourraient s'Elever entre lee
hornmes des dit 6quipages, on entre quelques unbs
d'eux . et leurs capitaines ou entre Ice capitaines do
divres bitinens nationaux, feront termines par lei
Confula et Vice- Confuls refpectifs, foit par un renvol
par- devant des arbitres, foit par un jucreent Commaire. et fans fraix. Aucun officier territorial, civil
on militaire me pomrrA y intervenir, ou prendre une
part quelconque
'affaire, et lea apels de dite jugemean
conf-ulaires fetont porte; devant Ics tribunaux
de Fran~cc on des EZtts-Unis qui doivent en connaltre.
AR T. XIII.
L'utilit6 gendrale do commerce eyant fait itablir
""" "' dans lea Etata du Roi Tree - Chritien -des tribunaix
nerce. et dos fo.mes particulibree pour accilerer la decifion
des afftires de commerce, les ne ocians des EtatsUnia jouirow du 'ienefice de cos etabliffemens et le
Congrbs dee Etats-Uris pourvoira de la mani're la
plus conforme a fes loix, a 'etabliffement des avantages equivalents en faveur des negociane Frangaia
pour la prompte expedition et decilion des affaires do
la mim'xe nature.
ribut-

An r.
savices
to

Les fujets d foi Tres-Chrdiien et les citoyens
des Etats Unis, qui jullifiereit authendynement 8tro
du corps do Ia nation refpective, joiiurn. en confe
quence de 'exem-tion de tont fervice perfoninel dans
le lieu de leur ktabliflement.
AR T.

Avar.*a-

accor.

des a.I

"a

XIV.

XV.

St qiielqu'autre nation acquiert, en vertu d'une
convention quelconque , on traitoment plus favorable

relativement anx preeminence'. pouvoirsi, atutorite et
, privileges confulaires, les C(mkifa et Vice- Coofuls du

confuh Roi Trs- Chretien ou des East Unie, reciproquenient

y par-

et las Etats. Unis d'Anrique.
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y participeront, anx ternes flipules par les articles
deux, trois et quatre, do traite d'amitie et de commerce
conc entre le Roi Tria - Chretien et lea Etate - Unis.

1788

AIT. XVI.
La prifeate convention aura lon plcin effet pen. Pour
dant I'6fpace de douze ans a compter du jour de
]'echange des ratifications, lesquelles feront donnees
en bonne forme at 6chargdes de part at d'autre dans
I'elpace d'un an, on plus t~t fi faire fe pefit.

En foi de quoi, nous Minitree Plenipotentiaires,
avons fign Ia prelente convention, et y avons falt
appofer !a cachet de nos armas.
Fait i Vei failies, le 144 Novembre, mil lept cent
quatre. vingt- buit.
(L. S.)
Tx. JEPFERSON.

48.
Convention fur la prolongation du Traite de 1789
Commerce entre Sa Maj. lC Roi de France et "

la ville de Hambourg, conclue a Hambourg
le 17. Mars 1789.
l'imprim qui a paru fieparement

(D'aprri
Jlambourg et fe trouve dans AvDEisoN

in 4. A
Sarmrnlung

Hamb. Verordnungen B11.
III St. I. p. z3.)

Le Trait

de Commerce fubfftant entr .a France
et Ia ville de Hambourg 6tant an moment d'expirer.
et les Bonrg-Meftres et Sinat de ladite ville ayant fait
parvenir an Roi leur delir d'en obtenir le renouvelle.
ment, Sa Majelti a d'antant plus volontiers accueilli
cette demande qu'Elle prend un intbret veritable la
profpirit6 de la ville de Hambourg.
En confequence Sa Majefte a nommie le Sieur
Chevalict de Bourgoing, Chevalier des Ordres de St.
Louis et de St. Lazare, Son Minitre Pknipotentiaire

Dd 5
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Princes et Etats du Cercle de la Baffe- Saxe,
1789 pr~s
pour des
confrer avec les Sieurs, G. Sillem, Sindic, et
J. P. de Sprekelfen, J. S. Weliphalen, C. W. Poppe,
Senateurs, Deputes de la ville de H1ambourg, et pour
convenir Au renouvellement du Trait dent it s'agit;
et les dits Miniftre Plenipotentiaire et Deputes e'itant
rciproquemuent communique Jers pouvoira, font conventin des articles fuivans.
XpnouTilf

de z769.

ART. I.
Le Traite de Commerce figne le r. Avril 1769.
eft renouvelle en tous les points et Articles, fauf les
derogations confignees dans lea Articles fuivans, et il
continuera i tre en vigueur durant Pelpace de viugs
annees a compter du premier Avril de la prefente annie.
A RT.

If.

LibertA
Le loi vonlant donner une maTque particulibre
dIi pa- de Sa bienveillance a la ville de Hambourg, promet

neutrc. de faire jouir le pavillon Hambourgeois, en tene de
guerre, i Pegard des marchandifes enemies, de Ia
mme liberi dent jouillent los pavillons des nations
lee plus favorifees du Nord, or de fnivre i bigard de

la navigation Hambourgeoife lea 11eglemens qui font
ftipules avec ces mmes Nations, et nomnmement avec
I'Empire do Rufflie, S. M. Trbs-Chriticnue dclarant
on outre que toutes lea faveurs qu'Elle ppurra accor
der dans la fuite a cet igard 1 ancnes de ces Nations
feront communes a la ville de Hambourg.

AR T. III.
En Echange le Senat de Hamnbourg s'engage de
remplir de fon c6 t6 toutes lea flipulations du Traite
de 1769. qui font a fa charge, at -nommement de
veiller h la fiddle exicution des Tarifa y annexes.
AR T.

IV.

Dans le cas oi4 il 6'ihverait des contetations an
Vente
de con. fujet de Ia vente de connoiffemens des marchandifes
noiffemen$ venant de France pratiquic 4 Hambourg, it eft conFran.

So'

venu que ces ventes ne feront reconnues valables en

juftice qu'autant que l'acheteur fnr la requilition faite
par le Minifere de Sa Majefte du Senat de Hambourg
aura

et la ville de flambourg.
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aura dIard par un ferment foleonel qu'il ' fourni
rdellement et effectivement le prix des dites niarchandires. et qn'ainrt non feulement ]a vente n'eft pas
Smu1e, maie aufli que le vendeur en a touche Iavalear.
Aair.
La prirente Convention
Trks-Chreticuine et par le
I'elpace de quatre femaines

V.
fera ratifide par Sa Majeftd
Senat de Hambenrg dans
on plutot fi faire fe peut.
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Eatin.

En foi de quoi Nous fouflignis Minifire Plinipotentiaire de Sa Majefld et Deputes du Senat de la ville
de Hanbourg; en vortu de nos pouvoirs refpectife,
avone ligna Ia prerente Convention, et y avons fait
appofer It cachet do nos armes.

A Hambourg le dix fept Mars iil fept cent quatre vingt nctif.
(L.
G.

S.)

SIILEEWI,

Sindic.
(L. S.)
J. S. WESTPHALEN,
8dnateur.
( L. S.)

Le Chevalier DE

J.

.

.BOURGOING.

DE SPRKEPELSEN,

Sinateur.
(L. S.)

C W.

POPPE,

Sinateur.
(L. S.)

(La ratification de la part du Roi ert date do 6. Avril
1789. celle do la ville do Hambourg d so. Avril de
la mwnie annie.)
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De'claration de la Ruffle

49.

1789 Delaration de la Cour Impiriale, de Ruffle
6** " concernant le commerce neutre dans la Baltique; donnie a St. Pdtersbourg le
6. May 1789.
ruppl. el fe trouve
enl allemand dans HTi. Pol. Magazin T. V. p.730.)

(Nouvelles extraordinaires1789. D. 44

Depuis

le commencement dc la guerre injuRe, qui

a jtd fuscit6e a ]a Ruffe par le Iloi de Suede, I'Impdratrice a pris conffammert tache. de maintenir, de
fon cite, le Commerce et la Liberti du Pavillon Nen.
ire dins la Bahique; ot Elle fe flatte d'avoir donnd
juoqu'ici a toutes lea Nations commercantes. qui tra.
liquent dans cette me- , lee preuves les plus convain.
cantes de la protection efficace, fur la uuelle elles our
-fe repoler de fa part: Mais voyant cette guerre pro.
longee malgrd Elle, Sa Majcft6 a juge ' propos, de
manifeffer encore fes intentio;s i cet egard par une
Declaration qui f6t propre d'ajouter A la confiance,
qu'Elle croit avoir deja infpiree aux dites Nations,
et de les engager fle livrer fans hefitation, ni crainte,
1 toutes leurs entreprifes de Commerce dans cesparages.
En confequeuce S. M. Imperiale fait fgavoir 4 tons
ceux appartiendra: que les ordres les plus firicts out
itd donnis aux Commandants de fes Forces Maritimes dans la Baltique, d'accorderla protection la plus
decid'e t' tonus les Vareaux MVarchands, qui durant
la Guerre viendront vjiter cette Mer; de n'oppofer
aucune entrave ni obftacle 4 leur navigation, pour
quelque Port de la Baltique qu'edle puiffe avoir ite
dirigde, et do lear prster mime en cas do Aefoin, tous
les jecours et toute l'aflance, qui (era en laur pouvoir, en exceptant feulement de cc nombre les bhitiinens marchands, qui viendront porter des munitions
de Guerre aux Ennemis de la Rifle, atteldu nle
celles - ci; felon Vuflge univcrfellenit regu , ont
envijagdes conme Contrebande etfusceptibics do Contscation.

Des

touchant le connerce neutre.
Des affnrances aniu

folemnellsa,
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et auxquelles

IlImperatrice ne pernettra pas qu'il foit jamais deroge
ni porte I moinadre atteinte par fei Officiers, fufliront
pour derachier jusqu'd Ponbre do iefiance qui pourrait encore fubliffer dais les efprits, touchant la riret6
de cette navigation; et Sa MajeUli Imp. e'attend, que
toutes les Nations Norptf-ei coutinueront fans exception
de vaquer a lensts -ffaires dans Ja Baltique avec la
meine lecuritc. qu'ils euient accoutuma do faire avant
la rupture entre li Ruflie et la Suede.
Fait a St. ietersbourg ce 6. May x789.

1789

50.
Actes rdiatifs au retabliffement de la paix 1788
et de la neutralit entre la Danemarc

et la Sudde.
a.
Arm iftices.
J.

.drmiftice entre le Iloi de Suede et le Prince
Charles de Heffe, Commandant en. Chef des
Troupes .Iuxiliaires de Danemarc: conclh
fous la mddiation de Mr. Elliot, Miniftre Britannique. signd le 9. Oct. 1783.
(Nouv. Extraord. 1798.

n. 91.

V. EGGERS Denkw.

II. p. is 6.)

Larmitice durera hut

A XT,

I.

ours, i compter de cc jour-

9. Octobre entre 9. et io. heures du foir, jusqu'au 16. a la m~me beure inclufivement. Bp. Oui;
et il pourra Stre prolongg. auffitdt que Saf laj. Suddoife le trouvera A propox.
d'hui,

AR T. II.
Les troupes fone lea ordres de Son Mt. le Prince
do Helle retlent dans lea Diftricts, qu'ellee ocCCUpeuL
a pre-

Oc.
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Armiflices entre le Iloi de Suedde

prdent, entre Amol,
1788 k
elles nu o'etendront pae

Winersbourg, et Kongelf; et
polus loain. Pendant Parmiflice
ces troupes Wentreprendrout point d'hoftilits, comme
aulli il ne fers fait auicune dimarche hoffile contre
les troupes de Danemarc, dn c~t de celles do Subde.
BAp. Ou1i.
AR T. III.
Sa Maj. le foi de Suede s'engage. de .ron ct,
d'expbdier incelfamment par das Couriers a fee troupea nationales l'ordre de ceffer toutes les entreprifes
contre les troupes aux ordres du Prince de Helle antlitbt que S. A. aura reconuu Ia Convention comme con.
clue. 1iady. 'ai envoyd ce matin un Courier au Lieutenant. Gindral de .Kroghz, afin de retirer d'abord les
troupes qui itaient entri'es dans la Jarntlaude.
AR T.

IV.

Pour eviter tout mal- entendu et toute explication iltkieue, Init entend par la Prifente, que tout
ce qui pourrait etre arrive ell attendant, excepto lee
Diftritts mentionnes dand 'Art, II.,de la prdente Con.
vention, en vertu des ordres donnes avant ce jourd'hui,
n fera point regarde comrne uno contratention a la
Cela. s'entend.
prelente Coivention. lip.
An T.

V.

L'isle de Histingen fera regardde comme territoire
neutre, od 'on ne pourra envoyer des troupes de part
ni d'antre, excepte les Pointesies plus proches de Gothembourg, que les Snidoii ont occupies. Biip. Is
ferai akfi garir par un Piquet la .Pointe la plus
proche do Bobus.
A RT. VI.
Conune cette convention n'eft pas formellement
lignee, I'ob(ervation do fon contenn dependra uniqueuetwt de la bonne foi dee deux Parties belligerantcs;
et elle Wen fera pos moins obligatoire des deux c6iee,
anlftitit que Mr. EUliot, Eivoye Extraordinaire et Minilre PTenipotentiaire de S. M. lo fRoi de la Grande-

Britagne etc. fe trouvera a mime de pouvoir affurer
reciproqiuement, qu'elle a et agr~ie de part et d'autre.
A Gothenbourg, te 9. Octobre 1788.

Jagrce

et les troupes auxiliaires de Danemarc. 43 1
Vagre et accepte in prifente Convention avec
les Notes, qn'y a ajoutees mon Beau - Frbre at Coufin,
Je Prince Charles de Heffe; et j'ordonnerai anx Commandants de me. troupes de P'obferver ponctuellement.
Signd:
GUSTAVE.

1788

Joferai obferver cette Convention avec toute la
fiddliti poffible par les troupes que j'ai thonneur do
commander. Bohus 1* 9. Octobre As 8s.
Signd:

CHARLES Prince do

Hofe.

2.

Seconde Convention portant Ceffation d'ho.
ftilite' entre Sa Majeftd le loi de Sudde et
les troupes fous les ordres de 8, A. S. lq
Prince Charles de Heffe: Signd

le A6. Oct. (ibid.)

rA

RrT. 1.
convention diu 9. Octobre ferdira de bale A le
prfente.
A RT. 1.

La

La prerente convention s'eteudra auffi fur Mer.
AnrT. III.
11' a 6td convent, que I pr'fent Armitlice et
Celfation d'hoffilitis entre le Roi ,do Subde et lea
Troupes foes le Feld -Marechal Prince de Heffe durera
mi4 femaines; fgavoir, depuis le Jeudi t6. Octobre
anit jusqu'an Jeudi, leI 3. Novembre prochain , minuit.
An *r. IV.
Pour mleux entendre I'Art. V. de la Convention

du 9. Oct. le Prince do Hlle continuera toujours de
refter en poffefilon du Diferict, qui eft deja occupe par
les troupes fous fes ordres or ot if n'y a point de
Poles buedois. Le Glaftord vn ferw la fiparaticia dopuis Ies Frontibrcd de Norwegue. jusqu'a lon enibouchure dane I Lac de Wiacr.
ART.

-oc.

Aa

1788

Armiftices entre le Roi de Sudde
A R-.

V.

Comme tne fuite de 'Armifice 4tendu fur Mer,
le Prince de Heffe e'engage a ne psa Ce fervir de la
navigation fur I'Elfsfliard et le G8thaelf pour des Ap.
proyifionnemens Militaires on de quelque autre favon.
I1 fera oblerve, de la part du itni, une reciprocite
parfaite a Pegard de tout cc qni elf Munition, tandia
que [on referve lne libert4 parfaite de la navigation
fur le Giathaelf et I'Elfsflbrd, en faveur de tons les
Sajets de S. M. le lioi de Suede, tant de ceux qui
demeurent dans lea Pays, oiA 11 Ce trouve des troupes
etrangeres. que des autres habitane des Provinces, qul
out coutume de faire le commerce fur ces rivieres.
An *r. VI.
Comme Pliele de Hlislingen eft deja confiderbe fur
le pied d'un territoire neutre, il n'y [era point levi de
contribution en argent ou en fourages par lce troupes
fous les ordres du Prince de Heffe.

A r. VII.
Vu que l'on ell convenu ainli d'un Armiftice pat
terre et par rer, Ic Prince de Heffe, par une fuite
ndcoffaire de cette convention, e-engage a laiffer aux
habitans la libre jouiffance de la pche du Hareng, i
ait lea point y tronbler, et i tie leur point cauler des
frais ni de I'inquidtude dans cette partie de leur economie, auffi longtems que dure l'Armiftce.
AR T.

Vill.

Auflitt que la prdfente convention aura iti conclue, if fera expidie le plus prontement poffible des
couriers aux Commandants des troupes par mer et par
Lerre, avec l'ordre d'obferver pouctuellement tous les
Articles de la prefente fulpention des holiilites.
A RT. IX.
Cornue les Articles de Ia prifente ftifpenflen des
hoflilite' out et projettis par un effet de la media.
tion de Mr. Elliot Envoyd Extraordinaire at Minifire
Plenipotentiaire de S. M. Britannique i la Cour do
Danernarc, toute explication, dont le cas pourrait
exifter rdiativement a l'oblervation de cette convention, fora ladlee a La dcifion ide la Cour Britaunique.
Au I.

et les troupes Ouxillaires de Danzemarc* 433

A IT. X.
Le Prince Charles de Heffe aura pour fee couriere
c'eft.a-dire pour ceux de l'Armie 9 u'il commapde,
un paffage libre fur lee terres de Suede par Hellingbourg a Copenhague.
i'agree Ia prefente convention: et j'ordonnerai h
nes commandans par ner et par terre de *'y conformer avec la plus ferupuleufe exactitude.
A Gothembourg i e heures du fair, le 16. OctoGUSTAVE.
Sign:
bre1788.

1788

(Le Prince Charles do Heffe ligna eette feconde convention

le mwe foir du ab. Octobie ' 6 houres, daus [on quar*

tier h Kongelf.)

3.
Articles du troifidme Armiftice entre le Rai de ,
Sude et le Prince Charles de Heffe, Contmandant en Chef des Troupes auxiliaires de
Danemarc, conclu fous la garantle des Cours
de Londres et de Berlin. Signde
le 6. Nov. 1788.
(Nouv. Extraord. 1788. n. 03. et dans EooGas Denkwird. II. j66 fr.)
.
AaRT:
armifice, fubliftant entre lea Forces de terre et
de mer de S. M. le Roi de Sudde et celles, qui lqne
fons les ordres du Prince de Helle, fera prolongi dtirant fix mois, en vertu de la Prelence, a compter do
1'expiration do celui qui fublifte actuellemeit.

A RT. 11.

Pendant toute la durie de l'Armiftice, it ne fera
commis aucunes hotilitis ni voyee do fait, de la part
des Forces de terre et de mer de S. 1M. Danoifefous
le non de Troupes Auxiliarem, contre lee Provinces

on les Sujets de la Subde; et A ces igard it fera obferv4 ue rciprocit6 parfaite de ia part des Forces
de terre et de mer du Ioi de Suede civers lei Provinces et Sujets du floi de Danem.arc.
gAo.
Torn. IV.

4I

d~f
rnift. entre le 11.de Sudde et le Danenarc.

I7$

A RT. Ill.

Sort Alt. le Prince de Hell donicra lee ordies
lee plts convenables, pour que rOant I'Arniftice allcun Militaire Danois ne paffe Les Fronircs de la Nurwegie, a moins qn'ils nA'oieut autoritispat on Pale.
port de l'Ofirier Civil on Militare, aquel Sa Maj. 54.
doile anra ronfi 1'exercice de fon autorit' fur les ConAins. Le Hoi de Subde fera parcteitenioiIt ddnner lei ordresles plus convenables, pour qu'auuia 'MilitaireSub.
dois, tie le rende, durant 1'Arniitice de is SaL'i: doue la
Norw\'egueDanoile, faim trepouirvo J'an pd
a l lleport.
A R.
IV.
Sa Maj. Stdoile agiee, que les Malades, qui
apres la fortie du Prince de HleW. pomitraiclut rafter
en Subde. foient traitrd avec la coalideraion dlil i
leur diat, et qu'il foit nonund par le Prince de Helle

quelqnes officiers,

pour y prendre garde et diriger
qu'Lils ferunt ii L
d'y btre transportis. (Addition du P-riince dc Helje)
it( fe-roal franstporlds a mesfi ais, conme afifi l fcrIvice du ti an.'port, qu'on deman.'era pour eux, viendra
Jtur retour en Norwigue anifi~ht

S711011 compte.

Any .

V.

Tous les Prifouniers feront relAchea , de part et
d'autre , auilitbt que poflible.
Addition du Prince
de Heffe) Oui; mais il ne ferviront )oinat a'i caet
Gutrre contre Sa Maj. /Impiratrice de 1it/%, ni
contre fes hauts Allies.
Et coimme toutes, hollilitt's ont ceflt entre les
Troupes de S. 'M. Stedoife eL celles fius les ordres du
Pripnce de Hlelle, et qu'aiofi )a lranquiliitt
i tiablie

par mer et par terre ; Is 'ieix Poyaurns d' Selde et
de Danemiarc ferout coufideres curnme ttant Jans la
Paix la pls parfaite 'un enverad'autie, pendant tOut
le tems que' durera le pi[ent Armuiftice; eL dans It Cas
ui'une des Haiutes Panies Contraciawnes ekt a lavenir delfkin de repiendre les loftilites a Piifue du prefetiL Armiftice, elle fera tenne d'en avcrtir pi'alablemient 40. jours auparavant.
An r. VI.
Cet Armiflice fcra garantic uans toua fes Poinat
par les Cours de Berlin et de Londres.
Fait A Uddewalla, le 5. Novembre 1795. a 9. hen.

res du loir.
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b.
Actes portant ddclaration de neutralitd pour le I789
O.Jin
Danenarc J789 *).
(Ha/. Pol. Maazin T. VI. p. 64.. Polit. Journal
1789. p.659.)

Memoire des mini res des cours allie'es, de
Londres, de Berlin et de la Haye au miniftre
comte de Bernftorffen date du 6. Juillet 17 8g.
Mein Herr I
Im verwichenen April Monathe wandten wir uns, im
Nahnen unferer Souveraii, an Ew. Exceaenz, uim
Se. Majeftat, den lidnig von D~inemark, durch freundfchaft.
Ec z
) Par la pricedente convention du 5. Nov. a88.

lParmiD4ns cet etpace de
tems les coura sie Londres et de Berlin ot lea Prov.
Unies s'efforcerent d'engagor I Danemxre N fe declarer
meutre. La cour de Serlin avait deja fait faire une
forte diclaration verbale 'a Copenhagie per fon aniniftre
le comte de Ruta
so anois de Ocobie 1788 (voyet
nenoires for la Campague de a713 en SiWed par le
Prince Charles de Hleff)
cc renotivella ces reprefenta.
tions daus la [nite. Le minifioe d'An-geterre M. Elliot
remit au comLe de ILernijti
:ushonis d'Avsil L789 une
declaration en forme dO leutre (qu'csn tronce days H.
Pol. Mag. T. V. p. 736.) ct de seEme lea Erats - Gen6trmsi
firent rmetre se
d6claration au comte de Berailoiff
par Mr van der Goes leur Envoye extraordinaire (lift.
Fol. Magazin T. V. p. 742.) randis que Ia Com- de Ruflieb
par une Note que IV". de Krmdter Envoyd de 'Impe.
ratrice i Copenhagne rempit ala Q de Beruftarff, tachma
de refuter lea argurnens dea allies. Toutefois le Danewarc deranda a la Ruffie la permiflion de fe declaret
iousre, et I'aiant obsenue pen de jours apihs <pie la
fusdite trive s'etait ccodUee, le Danemarc fur la repre.
fentation des trois cours allides, pla.ce ci- deffus, donna
Fai cru its
la diclaration du 9. Juillet qui f-tir.
d
n(,e bornet
d'apas le bL du preenta. seoe je
' donmerces daua dernsieres, jut Out foiorce de convens

Rice fit prolonge pour fix mois.

Lion, fans3 weir Ia foRW.

Actes de neutrdild
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fchaftliche littel zu bewegen, bey den nordfchen (In,
ruhen eine volikommene uid unleingefahan.e Neutralitat zu boobachten, und dadurch der Ahubreiturg
von Feindfeligheiten zuvor zu honmen, welche dio
Wiederherflellung eines dauerhaften und wohlgegrfin.
deten Friedent ecrbweren wiirde. Ew. Exceljens antworteten uns damabls im Namen des hanigs, dafs S.
Majeffit keine entlcheidende Antwort geben haunten,
ehe Sie Sich nicht mit Jhrer Majefiht, der Iaiferinn,
lhrer Alliirten, verfianden hitten, und data zu Oielem
Ende fogleich ein Couriet nach Petersburg abgefertiget
werden follto. Da nin diefer Courier wieder zurick
ill fo nehmen wir uns die Freybait. uns von ntuem
an Ew. Excellenz zu wendon, und Sie zu bitten uns
die Entfchluffe Thres Hofes mitzutheilen. Wir getrauen uns, tins zu Ichmeicheln, dafe Sic den Wiinfchen unlerer Sonveraine ein Genfige thun und Felbige
einer uneingefchr'inkten and volikommenen Neutra.
litut von Seiten Seiner Majeftit, des Kbnigs von Dinnemark, verfichern werden.
Wir haben die Ehre
zu feyn etc.
ELLIOT.

ARNIM.

VAN DER

GoEs.

U.

. juill. .leponfe da Comte de Bernftorf au prlcedent

menoire donne'e en date da 9..uillet 1789.
ter

Rbnig, mein Herr, der feinen Verbindunrigen und
feiner Liebe zum Frieden, fo wit feinen belidindigen
Wiinfchen fiir dae allgemehie Wohl, gleich treu bleibt,
hat es fich nicht erlauben hianr.en, die geheiligten
Stipulationen eines Defenfivtractats unerftillt zu laffen,
ohne dazu die Genebmigung der Macht erhaiten zu
haben, die das unwiderfprecbliche Recht hat, lie zn
reclamiren. Se. Majeftit haben fich alfo mit Rulaland
iiber dae Verlangen einverfiehen miiffen, welches die
Minifler der lianige von Grofabritannien mid Preulsen,
and der Generalftaaten dervereinigten Provinzen, die
bey Dero Perfon accreditirt find, Ibnen im NahmnnC
ihrer Sonveraine zu erkenue gegeben habein, date
ichfl-

du Danemarc.
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*lichftdiefelben geruhen machten, in dent gegenwlir.
tigen Kriege, der die Rube unglicklicher Well4 Rbhrt,
eine voliko'mmese und uneingefchrankte Neutialitt
an Wffer und zu Lande zu beobachten. Diefe Neutralitit fireitet im Grande nicht gegen die Ueberlaffung
eines gewiffen Beyflandes, der iqt einem Tractat fell.
gefeazt worden, welcher blofs eine gemeidichaftliche
Vertheidigung zun Gegenflande hat; indeffen haben
Se. Majeftht in der Freundfchaft und MAleigung Ihrer
Majellit, der Kailerian aller Reuffen, emne Unterftfitung der lhrigen gefundeii; und iiberzeugt wit
IHchfderofelPen, dafs die Schritte der drey vereinigten H1'fe durch den aligemeinen Wunlch des Friedena
geleitet werden, geben Hachftdiefelben Dero Zufltirnmang, wihrend der Diuer der gegenwiirtigen Unruhen
im Norden eine folche Neutralitit zu beobachten, als
man fie Hochildem(elben vorgefchlagen hat. Aber
Sie hoffen und verlangen auch von Ihrer Seite, dals
diefe drey erhabenen Hbfe, zu einer. gerechten und
natirlichen Erwiederung gleicher Grunllatze und Gefinnungen. ebenfalls eine vollkommene und uneingefchrinkte Neutraiflit in Betreff der Nordifehen Angelegenheiten, in eben diefem Zeitpuncte beobachten
and beybehalten, damit ihre gemeinfchaftliche Be.
niihungen die Wiederherfiellung eines Friedens befchleunigen, der einzig und allein der Gegenitand
von Dero Wiinfchen ift.
Der Unterzeichnete hat die Elhre, diefe Erlirung,
des Kanigs, feines Herrn, den dreyen Miniftern der
vereinigten Hofe, zur Beatwortung ihrer gemeinfchaftlichan Note vom 6ten diefes, zuzuftellen, und
Sie zu bitten., felbige an thre Souverains gelangen
so laffen.
Kopenhagen den 9ten Julina 1789.
BERNSTORFF.

Ee3

5St.

Igg

438 Tr. d'aniti et de commerce cntre le Danemn.
51.

1789 Traiti perpetuel d'amiti' et de commerce con"' clu en 1756 entre Sa Iaj. le Roi de
Dane-

3"

marc et de Norvige etc. etc. et l/a Sdriniffime
rdpublique de Gnes, confirm et rectifid en
1789, dans lequel a e'td inferl I'accord pour
textradition rdciproque des malfaiteurs et
ddferteurs.
(D'apris l'imprime qui en a paru i Copenhague t791

in 8. en Franqois, Danois et Allemand.)

Sa
Majefl le oi de .
.nemarc
et de Norv >,e . c.
etc. et Ia Sirdniffime republijue de Genes, deferant

refferrer deplus en plus Pamitie qui rublifte entre Elles,
et tendre les laifons de commerce entre Leurs Sujets
refpectife, font convenus par une correfpondance confidentielle de confirmer Leur traite perpituel d'amitii
et de commerce do 17;6; d'es ridiger les divers points
et articles dans un ordre plus clair. d'en fixer to fens
d'une maniere pricife, et d'y inferer Paccord entre
Eux form4 pour 'extradition reciproque des Millai.
teurs et DreTteurs. En confiquence Sa Majefli Danoile et la Serinifime Republique de Gines out mual
Leurs Plenipotentiaires relpectifs, favoir: le Boi de
Danewarc, le Sieur Carl Friedrich von Hellfried,
Son Conteiller d'itat actuel, et la Scrdniffime Ripa.
bliqie de Gines, le Sieur Marquis Jerome Duraznot
Noble Genois, des pleinpouvoirs necelfaires, et les
dits miniffres, aprks fe lea Stre communiques, et apris
avoir dilcut6 le fens et I'elprit des articles du Trait
de 17 6, lea ontredigis dans l'ordre etIn formecomme
c.'s rnemes conventiona le trouvent dilpolees dane le
prefent Traite,
AnrT. 1.
vaix et
11 continuera d'exifter pour toujours une amitie
aDisu ktroite et une paix flable entre Sa Majeft le Rol do
Danemarc et de Norvege etc. etc. Ses Succeflfeur et
Heri.

et la Ie'pubihque de GoAnes.

459

HeArters d'une part, et la Sireniffime Rdtublique de
M
Ge;s de Pautre.
A wr. I.
11 y aura pour le futur comne par le pafT4, entre com.
lea lujete refpectiIs des deix Ilautes Parties contractan- m'!
tee une libre communication, commerce et clange nAdt
rciproque tant.par terre que par ruer; Leurs vaifleaux
poirrout aborder dans tous lee Ports et Harres de la
Domination refpective. duom rarces n'eft pas interdit
aux autres Nations les plus anies et les plus favori.
fees; et tontes les foib que lea palleports foront nece.
failes aux BAtimens, ou aux Iniidus. is letrs(cront
accordes fanis dilmlenite. Ili. y pourrent porter. vendre et acheter, fans refirictiui toutes les marehan.
diles dont Pintroduction, on l'extraction, n'eft pas
prohibee par les loix dd Puu on de I'antre Pais; ni a
leur arrivie. ni i leur depart, ii fcra exigh, tant des
vailteaux, qwie des warchandifas. d'antres droits quo
ceux qui font on acquites par les amtres nations les
plus favorifies, iuivant les ordonna nces gengrales des
lieux refpectifs; Non feulement la caronne et le radoub
dea vaiffeaux fera permis dans les Ports de Ia doqii.
nWri-n refpective des deux Parties Contractantes; naise
)s Gouvernemens leur priteront eicore tous lee f,-coure
et toutes facilites, que de-s can extraordinaires pour.
raient exiger.
A
11.
-En verto de la bonne intelligence, qui dom con- vais.
reauxed
tinner de frnfifler entre Sa Majefed Danoife et Ia S4de guerre,
riniffime Ripublique de GAnes, les vaiffeaux
guerre d'une des Hautes Parties Contractantes pour.
ront librement entrer et fijourner refpectivement dans
les Ports et Haves de l'autre Puillance. Ces Vaiffeautx
y trouveront. et Iraccueil, et Ia confideration, que fe
doivent riciproquernent deux Nations amies. On leur
facilitera tous les fecours, dont its pourraient avoir
befoin, foit pour radoub dcs vaiffeaux, foir en refraichiffemena, vivres et provifions, foh pour logemens
et autres foulagemens de malades dans les eqnipa.
gee etc. etc. De wme lea Chefs et Commandais de
ces aifeaux doivent obferver par eux mmes., et faire
oblferver par toils ceux, qui font 'a leurs ordres. fans
exception de perfoune, une conduite regulire et
deteme,
Ec 4
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decente, et l'obeiffance i toutes lee loix territoriales
pour autant qu'elles peuvent avoir rapport 11 Eux.
Dans tons les cas do contravention les Chefs at Commandans des vaiffeaux de guerre d'une des Hautes
Parties Contractantes, fejournants dans les Ports do
I'autre, remnedieront prompterent et de bonne foi aux
disordres, qui pourraient 6tre commis par les qiipages, on autres peronnes fous letrs ordree, au pr4.
nier avis, mi'nme indirect, qui leur en ferait donnd,
et encore plus h la premibre plainte qui leur en fe.
rait porte.
Ces vailreaux de guerre ne pourront jamais entrer
et s'arrkter dans lea Ports refpectife on tel nombre,
qu'ila puiffent donner aucun outbrage, c'eft i -dire,
qu'ils no potirront pas 6tre an' de la de trois, i moins
que les Hautes Parties Contractantes n'en fulrent autrernent convenues d'avance, pour quelque cas particulier.
Si une tempkte, ou un befoin urgent de prompt
fecours en vivres on autrement, forgit un-plus grand
;aormbre de raifleaux de guerre d'une des Puiffauces
Contractantes a Ce refugier et A aborder dans lea Ports
de l'autre Puiffance, le Commandant en Chef donnera
non lFenlement part irnmdiate au Gouvernement diu
xnotif indifpenfable do fon arrivie avec un plus grand
nombre de vaiffeaux; nais encore, dis qu'il fera en
&eat de reprendre la mer, apres s'etre iadoube on
pourvu du ulceffaire, it devra repartir du Port de .rfige, on n'y laiffer que trois vaiffeaux. , Par i'obler.
vation dtt bon ordre, et par le maintien de la jufle
autorite des Gouvernemens, que lea Puiffances Contractantes ont igalement en vue dans la confirmation
actuelle de Leurs anciennes conventions anikales, Sa
Majefid Je loi de Darternarc et de Norvige etc. etc. et
)a Sirinilline IRipubliue de G&nes, entendent tresfpecielluent 'extradition rdciproque de Malfaiteurs,
Deferteure et Transfuges, qui, on pour fe fouftraire
Ia juftice, on pour abandoncer le fervice d'un des
liatsConuractans, euraient paf4 dans le territoires,
on far jss vaideaux et bitimens, tant do guerre que
de coinmerce, do Pautre PliThance; en confequence
de quoi les deux Hantes Parties Contractante oit (Iipule entre Elles, que 1i quelque Malfaiteur, on CriIninel, quelque Efclave et Forciu (Buonavoglia) on
quelque Deferteur des trotpes et nilices du Pais et
du
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du Port dune des PuilTances contractantes. o6 fe 1789
trouverait un, on plufleurs vaiffeaux do guerre de
Pautre Puiffauce; fe fit refnigid i bord d'un de ces
vaiffesax de guerre, it foit rendu fans difficulte ni
delai, fur Ia reclamation dui Gouvernement refpectif
du Port, o6 le vaiffeau fe trouve; en faifant paelor un
office en forme au Commandant de ces vaiffeaux. Cependant le Gouvernement ne pourra jamais pritendro
a ancun droit de recherche, in commettre acte quelconque de vilite fur leadits vailfeaux de guerre; et
an cas que le Transfuge reclamb ne Ce trotivA pas '
bord du vaiffeau dc guerre, odl on Pavait foupqonng
do a'&tre rktird, Pallurance du Commandant fur fa
parole d'Officier et d'homme d'honneur, doit fuffire a
detromper le Gouvernement du Port.
En vertu du nime accord et par 1'exacte.reciprocite, que fe propofent et fe promettent les deux Puisfances contractantes, lee Prifonniers, Soldata, Marine,
on autres Individus d'un' Valiffeau de guerre d'une des
Hautes Pniffances Contractantes, -qul auraient fui k
terre, et fe tiendront caches dans te4 Ports et Territoires refpectife de Pautre Puifance, feront rendus et
reflitues an vaiffetu de guerre, fur la riquifition du
Commandant, avec la meme promtitude, h quoi le Gonvernement employera de bonne foi tons les moyens.
Si malgrd la fericufe refolution des Haute* Parties Contractantes k cet igard, lee Commandans des
vaiffeaux do guerre, d'une part, ou lea Officiers et Em,
ployes de juflice de Pautre, donnaffent lieu a quelque
rimarque fur leur conduite en ce chef, lee deux Gonvernemens en communiqueront entre Eux, pour convenir des mefures propres a affurer l'executioni exacte
de cet accord.
An T. LV.
L'une des deux Puiffances Contractantee venant Nentra.
1 avoir I guerre avec une Puiffance Tierce, Elle n'en liti
donnera pas moins do fon c6te des preuves do Ia con.
tinnation de [on amiti6 a Pautre, fans exiger d'Elle
aucune pridilection, qui foit prdjudiciable aux interita propres et an repos de celle, qu! eft reftee

neutre, et qui jouira, particalibrement de la part do
celle, qui eft devenie belligerante, d'une reconnoilfance
pleine at entibre de tous les droits. que lui allure la

Ee 5

neutra.
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qu'elle en oherve auffi fricteEn confIquence de quoi out
itg flipules en outre les articles fuivanis.

moyennant
17 89 neutralite,
ment les obligations.

At T. V.
11 fera permis aux Sujets de Pune des deux ParSnlerCe
neut.
ties contractantes, qui fera nentre. de continuer leur
commerce avec les ennenis de I'autre. Sea vaiffeaur
pourront naviguer libremenit do Port ' Fort, et fur
lea ctes dee nations en guerre, et leur porter fans
enipichement tootes fortes de marchandiles a I'ex.
ception de celles, qui font communement Appellies
de cotrebande militaire. dont l'enumeration detaillie
fe trouve ci-delous t l'article VI. et h 'exception que
la Ville, le Port, I'Endroit oil les Sujets de Ia Puisfance coutractante, qui efl neutre, vguient introduire
leurs marcharidiles, fAt affiegd, ou blocqui par I'antre
CoM-

viniflance.

Les vaiffeaux libres et neutres rendront libres
toutes lea marchandifes a leur bord, encore que les
chargemens entiers ou une partie d'iceux, appartinifent
i I'Ennemie de la Puiffance contractante, devenue

befligerante; a i'exception cependant des marchandifes

de contrebande militaire, comme il a Ati dit ci-deffus,
De la mime maniere ii a 6te convenu, que cette Hberte,
que le pavillon neutre communique aux marchandifes.
doit ailt s'drendre aux perfonnes embarquees dans an
vaiffeau neutre et libre, de faon qu'elles ne feront
point tirees du vaiffeau neutre. quoi qu'ellee foyent do
la Nation ennemie de l'une des deux Parties Contractantes, qui eft belligerante, a moins que ce ne fufent des
gens de guerre actuellement an lervice des dits ennemis.

A it T.

VI.
Sous la denomination de marcbandiles de conContre.
bande. trebande militaire font comprifee feulernent les armes
i fen, et autres inflrumens hoftiles avec leure affortimens, comme Canons, Mousquets, Mortiers, Petards,
Bombes, Grenades, Cercles poifeai, Affute, Fourchettes.

Bandouliys, Salpstre, Poudro, Mches. Biles, Piques,
Epees, Morions, Casques, Cuiraffes, Hallebardes, Lan.
ces, Javelines, Chevaux,, Selles de cheval, Fourreaux
de pitolets, Baudriers, et en general tous autres affortimens fervants a l'ufage de la guerre, lesquels effets
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et marchandifes ne feront pourtant pad reputi
trebande niflitaire,

i ce

de con. 1789
Waft dans le cas qn'on
lea

porte dans qnelque PaIs ennemi, et pas autrement.
Let marchandifes de contrebande militaire feront confisquies; mais -le batiment, pil lea porte, reftera libre
avec toutes autree marchandiles de fa cargaifon, et
it ne fera pas permis d'exigeir pour ce fulet du apitaine. on Patron dn Navire, auncune amende pcuniaire, ni Intme ancune fraix, fous pretexte de vifite,
on de procedures faitee, on lous quelqu'autre titre
que ce puiffe itre.
AR T.

VII.

Dans ce genre de marchandifes de contrebande Wonmilitaire on ne comprend pas les Froments, Bleds et '"
autres Grains de quelque efphce et qualite qu'ils royent;
beaucoup moine encore lea Legumes. Huiles, Vine,
Sets, Poiffone fecs et fales, Viandes faldes, et famee.,
ct gendralenient tout ce qni concerne lea alimens et
la fufentation de la vie. On n'y comprendra pas nonpins.le Goudron, on Poix refin6, les Volles et Tpiles
d'Olonne, Chauvree et Cordages, ni le Bois de confiruction et de charpente, ni le fer, I'Acier le Laitoo.
et tout ce qui pent 6tre fabriqub de ce metaux, lesquels font tons des marehandifes permifee, qui pour.
ront tonjoure fe vendre et transporter comme e6 antres
marchandifes, mbme aux lieux tenus et occupes par un
Einemi d'une des den Pulifances Contractantes, pour.
vaque ces lieux ne foyent pas ilfieges on blocques.
AR T.

VIII.

Pour lever tout iquivoque et incertitude for ce Place
qu'on nomme an lien affidg4 et blocqu6, it a et4 arrth, qu.
que nul Port maritime ne doit 6tre reput6 actuellement et effectivement aflidg4 on blocque, e'il n'eft tellement ferwe du cbti de la mewr par deux vaiffeaux pour
le moins, on du c6ti de -terre par tine batterie de
canons, que fon entree ne pent Atre hazardee fans s'expofer an danger evident d'une decharge des canons.
A RT.

IX.

Pour prevenir toute forte d'Intrepritationa douteu. ions
fes des deux c6tes, il a kt ftipul6, qu'en cas de guerre ""'96
inopinee et non preve, e'il arrivait que lee fujete de frau eu
'ne

Dno%.

444.

Tr. d amitid et de comierce entre le .Tanem,

1I789 utine onu de lautre Puiffance. par ignorance do i
iapture, eufllent ernbarque leurs marchandiles dans 11m
vaiIfeati ennemii, elles tic feront pourrant pas fujectes
a aucune confiscation, mais lea dires marchandifes leur
feront an contraire fidilement reftituees, fans en payer
auceun impht ni droit: Ce qui vient d'Atre flipuld ci.
dheflne doit m~me Stre entendu et s'entend des bktimeis et biens des propres Sujete des deux Parties Contractantes, fi l'une d'elle venait a faire ]a guerre i
Ya-itre, aiffi-bien que des marchandifes embarquees
for des navires d'une Puiffance tierce, devenue en.
nernie d'une des m rmes Hiantes Puillances Contractan.
tes. Pour encore mieux liver a cet egard tout fujet
poffible de difpute, on eft convenu de fixer certains
efpaces et intervalles de tems, fuivant la diftance des
lieux. favoir: Six Mois apres la declaration, on la
primibre operation de ]a guerre, fi lia d6claration n'ent
pas prcidd ]a rupture: fIavoir fix moix pour lee mar.
chandifes embarqud'3e dans la Mer Baltique, et dans
celle du Nord, depuis le Cap de Norv~ge jasqu'h l'extremit6 du Canal d'un c6td, et de Pautre part' dans
queique Port que ce ofit de Mediterrance. De mmere
fr Mois pour les marchandifes qui viennent d'en deli
du dctroit de Gibraltar jusqu'd la ligne 4quinoctiale;
et le terme d'un an pour toutes celles qui ont ite
embarques dans cette mme efpace do tems au deli
de la dite ligne en quelque Port du monde, quo cc
puifle Stre. Le tout a fin quo lee Sujete des Hautes
Parties Contractantes ayent un tems fuffifant pour to
precautionner contre toute fortm d'inconveniens, mais
Ies m ichandifes, qui apres 'expiration des tormes
sinfl'fixes, feront trouvies a bord des vaiffeaux ennembie, on fur des navires d'une Pniffance tierce, qui
fut devenut ennernie d'une dos Haute& Parties Con.
tractantes feront centies appartenir aux Sujets ennemie.
Mettre
do Mwr.

A it t. X.
Davis la mme vu6 de prevenir tout desordre, et
tout mes entendu de part et d'autre, I1 a e6 convenu
et ftipuld, que le cas arrivant, qu'une -des deux Partits Contractantes Ce trouve engagie en guerre, les
vaiffeaux et bitimens appartenants aux Snjets de 'autre
Partie, feront munis necelfairement do lettres de mer,

qui contiendront le nom, Ia propricti et la poride
dui
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da; vaiffeau, ainli qie le non et le lieu du domicile
du Capitaine, on, Maitre du vaiffeau, le tout confor- 1/89
miment a modele, qui fera annex6 an prilent Trait,
de inaniere qu'il puilfe confger clairement, et fans aucune iquivoque, que le bitiment appartient aux Sujets
de la Puiffance qui ei reflte neutre.
Ces lettres de mer feront re'nouvellees chaque
annhe dans totie les cae, o6 le vailteau n'employera
pas plus d'une annee dans les voyages entrepria, ou
ne reftera pas aU delA du dit terme d'une annie dans
]a m~me mer. En outre il a 6th Ltipidd, quo ces vaiefeaux on bitimens des Sujets de la Puiffance refide
neutre porteront encore des Certificats, qui contiendront 'enumeratiou des genres et efpices do marchan.
difes, qui compoTent lea cargaifons, o6 fera explique
le lieu d'ou' le vaiffeau eft partie, et celui do fa deflination, ainfi qu'on le trouve trac dans le fecond
modile annex6 a la fuite du prelent Traitd, h fin do
verifier et de diftinguer lea marchandifes prohib6e
d'avec.celles, qui ne Jo font pas, Ces derniers Certificate feront expedies par les Magiftrats et Officiere Municipaux du lieu d'ou le vaiffean partira en charge,
conformient aux us et coutumes de chaque place.
AR T. XI.
Si un vailleau de guerre on an armateur d'une vifite
des Parties Contractantes, qui eft devenna bellige- fur mer,
rante, vient a rencontrer en mer un bitiment marchand de l'antre Puiffance, qui eft refibe neutre, lea
premiers n'approchcrent dia demier, qu'I la portee du
canon, at enverront i fon bord une chaloupe, dans
laquelle, fans compter lea Rameurs on Malelots qui
la gouvernent, il n'y aura que trois Perfonnes, qui
pourront monter dans le fus - dit btixnent neutre mar-,
chand, pour en examiner lea papiers de mer, et lea
ayant trouvs en rgle, ile Ie l'aifferont continuer fa
route fans -lui cauler aucus dilai, embarras, ni empechement quelconque, au contraire it joindront aux
bons offices d'amitie tous lea fecours dont le bitiment
neutre marchand pourrait avoir befoin, et s'ils fot
Ia meme route, lee vaiffeaux de guerre feront obligds
de protdger et de defendre le bitiment marchand contre
toute attaque et toute infulte.
Pour
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Pour affurer l'obfervaidon exacte de ce qui vient
d'7tre flipule. les Parties Contractantee, dans Is cas
qu'Elles entraffeut dans quelque guerre, ordonneront
exprelement aux Commandins de leure iaiffeaux de
guerre, et a tous leurs Armateurs, d'en agir visa via
des bitim'ens marchands de I'autre Nation d'une maniere. que ces derniers o'ayent auctin fujet de plainte
i quelque 4gard que cc foit, de les traiter en amis
et d'empcher, qu'ile ne foyent moleftes. ni forces i
faire de fauffes declarations fur la quantit6 ou qualiie
des marchandifes de leur cargaifon; lur I nombre et
la condition do eurs equipages, spree avoir legitimi
le tous par les Certificate convenue ci-deffus, et les
JIolles des Equipages.
Si malgre des ordres sufli precis. quelqu'un en
ufait autrement. le Capitaine du vailfeau dle guerre,
on I'Armateur, iqui aura ordoyn,
commis on tolerd
une pareille contravenion, fera puni de la maniere
fuivante:
Le vaiflean pris, fur lequel le Capteur a commis
quelque acte de violence. fera d'abord reftitue avec
toute fa cargaifon. mme avec les marchandilee de
contrebande militaire, qui pourraient &'y d'kre trouvies, et fur leaquelles I Capteur perdra fon droit
en parCil cas.
Le Capitaine du vaiffeau de guerre, fera priv4 de
fa charge, et I'on Stera la conmiflion a l'Armarcur,
fans qu'il puiffe efperer d'arrner de nouveau pendait
tout le tems que durera la guerre; En outre l'Arkmateur, comme I Capitaine du vailleau de guerre, payeront nie amende de deux mille ecup, et donnerout
fatisfaction de tout le domiage,

qu'ils auvout cau6e

au batiment nentre; de plus lea Matelots

et

Ntariniers,

qui fe feront laldjs employcr a commietir- ine fem.
bable violence, feront rigourefeient chide, et le

tout tera execut6 de boiine foi, fans delai, et fans
awicne tergivefation..
Dans lea proces, qui pourtalert Atre portes ai ces
caufes devant

les Tributaux

<'Armirait'

des deux

Parties Comtractantes, dans le cas que l'uiie on I'autre
d'Elles fit en guerre, les Hautes IFArtivs Contractan,
tes promettent recijroquemenlt et folemnmeLn it la

plus grande brievetr et impartialite. Le Con!ul du
Cagitaine neutre arvtkt vu detenu, fera fon defeifeur
11anLId

et la ReImblique de GWnes.v.
naturel et ltitl

e,

i4-

t a o0 defint le Capitaine po nra

7

choilir trl Negociant, on Homrne de loi. pour f:r dfenfe qu'il juaera
propos, et s'il etalt fanls connois-

fances fur les licux, !e Goivernement liii donnera une
Perfoune capable pour la defenle. Le Conful onu tul
autre D<Tenfeur du Capitaine neutre, [era toujours
predent aux interrogatoirem et depolitione pour ferv ir
d'Interprte 14gitime tr intelligent , et daus lee cas de
tontradiction dans les rapports do Capteur , et la de-

polition du de Netre ditenu, lea d.politios aiifer.
mentees de I'6quipage entier du batiivent neutre feront
prifes, et decideront la controverle; puisque Pintiret
du Captcur doit tonijours rendre fee accufations fufpectex. Pendant une femblable d tenion, le Capitaine
et I'Equipage neutre jouiront d'ne enti(re liberte,
tronverom tons lea fecours, dont il paiffent avoir
beloin, et feront traites aver lea attentions dues h

ine Nation arnie.
Les 'ciicouragemena.
que les Ordonnances de
courFe de cell des deux Parties Contractantes qui e(t
devenue belligerante, pourront accorder aux equipages de fes vaiffeaux de guerre, et i es fujets, qui
auront arme en courfe pour la ricouffe ou rdprife des
bitimens propres, qui auront et pris pat les ennemis,
tie poucront daus aucun cas Atre appliquis aux bitimens
abarchands de I'autre Puiffance, qui et reftee neutre,
de maniere que Ii un tel bitiment marchand neutre,
qul avait

6

te arrete en mers par uin vaiffeau du guerre.

on im Corlaire, fEt recous on repris par un vaiffean
de guerre, ou un armareur de la Partie Contractante,
qui eft en guerre contre la Nation diu prewier capteur, ce bitiment fera incontinent remiv on libert6
pour continuer lon voyage. fous quel prdtexte que ce
foit, qu'il alt i ddtenu en premier lien, et, [ais que
fon libdrateur pniffe pr~tendre a aucurne retribtioi,
ou part dans lea bitimens, ou en fa cargaifon, qu'il
At et plus on moins longterms au pouvoir du pr4mierk
Capteur puis-qu'aucun baitent ieutre pett jamais
etre conildere comme prife avant quil on igil;mement con-danre dans on Tribunal d'Aniautd.
A tn. XIl.
Les fujets de part et d'autre te ponrront prendre Armeni recevoir Patentes, Inftructions, ni Conmlillions 11n
c
courfie
pour
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armemens particuliers, et pour faire Ia courfe en
1789 pour
mer, ni LettreS Patentes appellies vulgairement Lettree de Ripreffailles d'auctiun Prince, on Etat ennemi
de 1'une on de I'autre Partie Contractante. Ile no
devront jamail, en quelque manibre que ce pniffe Stre,
faire valoir des femblables Patentee, Commiffions,
on Lettree de Ripreffailles d'une Poiffance tierce,
pour troubler, molefter, emp&cher, ou endonmager
les Sujets relpectifs, ni faire de tels arinemens et
courfer, fous peine d'4tre regard&a et traitis comnme
Pirates.
A cette fin lee Hautes Parties Contractantee pro.
mettent riciproquement do faire publier, le cas ave.
nant, des defenfes i leurs Sujets, fous lea pils rigoureules peines, d'exercer de pareillee pirateries, et ft
au mepris de ces mimes ddfenfes quelqu'un n'en commit pas moins de femblables contraventions, ii fers
puni des peines prefkrites luivantfOrdonnance emanide,
et it indemnifera et dedommagera entierernent celui
on ceux, fur lesquels il aurait fait des prifes.
An T. XIII.
JurSi une des deux Parties Contrictantes vient i
,,, a naveir la guerre avec une Puiffance tierce, I'autre Partie
neutre. Contractante, qui eft reftee neutre, fera la maitreffe,
en vertm de I'article IV. du prefeat traiti, d'admettre
on de rgfuler dans fes Ports, de juger dans fee Tribunaux d'Amiraut6, on do n'y pas juger des prifes,
qui fe feraient refpectivement par lea Puiffances Belligerantes; mais lea Parties contractantes ne fouffriront reciproquement pas, que fur les Ctes, dans les
Ports , Havres et Rivibres do leurs dominations, les
navires et marchandifee des fujets refpectifs foyent
pris par des vaifeaux de guerre, on autres bitimens

munia de Patentes et Lettres de Marque on de Courfe
de quelque Prince, Rdpublique on Ville que ce puifle
Atre, ni que ces vaiffeaux y exercent aucun acte d'boflilitg contre les Sujeta refpectifs (lea deux Parties
Contractantes, et fi le cas n'en venait pas xnoins a
exifler, et que la protection n'eut pas pa avoit lien,
Pune et I'autre enployeront tout Icur pouvoir, pour
faire duenent reflituer le batiment pris ex pour obtenir pleizie et entibre reparation d2 Lou& duminage.
MrT.
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AR T. XIV.
Lea rujets d'une des Parties Contractan tee qui vien. Trait-

nent trafiquer dane lea Etats de I'autre W'y feront pas
re*
plus ghus dans leurs affaires mercantiles, que les fillets
rreois.
nartirels du Pays ou les Sujets dea nations lea plue favorifies. 11a obtiendiorit prompte et impartiale jultice
dans lee tribunaux, et feront expedies en toute diligence et avec honn&tet6 dans lea Bureaux des Douanes
et Gabelles.
A RT.

XV.

Cependant lea Sujets commergants des deux Par- Dong
ties Contractantea feront rdfpectivement founis a tous
les RigLenens gine'raux, aux Ordonnances et aux Edits,
faits et a faire, par lee deux Parties Contractantes dadxs
leure Etats relpectifs, pour le bon ordre dais l'adminifiration des donanes, et pour la confervation et I'en-

tibre perception des droits et imp6ts. En cas db contravention lee Sujets refpectife lubiront lee peines portes par cea mbmes Ordonnances, Edits et Reglimens
gnraux.
AnRT.

XV I.

Lea fujete refpectife des deux Parties Contractan- Lal;
tes, qui viennent f6journer dans lea Etate de f'une on snake.
de I'autre, y feront 6galemebit foumis i toutes -autres
Loix et Rglemens, qui peuvent les concerner; its
jouront de la plus entibre protection de ces m&mes
Loix et it leur fera fait dans tous lea cas quelconques
one promte et parfaite juffice.
AR T. XVIl.
Cependant la confilcation des biens et effets des cofis.Sojets refpectifs, qui font etablis 4 derneure on qui canion.
fe trouvent de paffage dans les Etate de l'une, on de
I'autre Partie Contractante, ne pourra jamais avoir
lieu, A moins qu'un procds rigulier et une fentence
formelle n'ait preced6, aufli bien dans les cas d'introduction on d'extraction fraudulaule de marchandi-

fes,

comme en toute autre contrevention aux Loix.

A n T. XVIII.
Quoique lee fujets d'une des deux Parties Con- Services
tractantee foyent fonmis, pendant leur fIjoir dans les forces.
Etats de l'autre,

Tom. IV.

aux Loix et Statute du Palo et diu

Jf

Lieu,
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Lieu, o6 its fe trouvent, cependant leurs perdonnes
e letirs bieis, tant vailleux, que inarchandiles, ar.
gent ou antres effete, iie pourront jamais &re employ~e de force par le Gouvernenient an fervice public,
pa? meme pour la dcfenfe et la confervation de l'Etat,
encore moine pour l'utilite d'aucun Particuller, en
vertu de quelque Edit general. ou lpecial que ce puiffe
tte.; cepe'ulant de cette rigle ghnerale feront excep.
tes lea feuls comellibles, qu'un bitimnent d'une des
Parties Contractantes apporterait dane un Port des
Etats de l'autre Puiffance, qui ferait affige de famine
on d'une dilette de vivres. cr que le Capitaine batianent r'y voudrait pas decharger; En tel cas le Gouvernement pourra l'y obliger, fuivant la Loi naturelle
de la confervation propre. moyennant qu'il lui garan.
tiffe le vbritable prix, qu'il'aurait pu obtenir an Port,
o4 il voudrait tranfporter fa cargaifon, et ce prix,
qu'on fera conflater par voye legale, lui fera en effer
pay fans difficuled, ni procedure, aullitbt que lee I1.
commandataires du bitiment en produiront lea preuves.
AR T.
XJX.
11 eft encore arrAte et convenu expreffement, que
leadits Suiets ne pourront pas non pins itre inquietia
dans la libert6 de leurs perfonnes. ni dans la poleilion
et difpofition de leure proprigtis de toute efpece, pour
caule de pritenfions et r~clamations, que l'une des
Hautes Parties Contractantee pourrait former contre
I'autre, encore moins pour caufe de crime conmis,
ou de dettea contractees par leurs Coni1 atriotes, dane
tous leaquels cas it fera fevi contre lea feuls Individus
coupables et fuivant lea Loix, dans les formes ordinaires.
AR T.

XX.

Lea Fujets des deux Parties Contractantes feront

Dede

onl. traites dans les Etats refpectifs, pour ce qui concerns

l. Religion. cornme lea Sujets des autres Puiffances
amies d'une Heligion differente de celle, qui domine
dans le Pais. o6 its fe trouvena, bien attendu que les
dita Sujete refpectifs fe conduiront avee is ldifcretion
convenable, et fe garderout de donner aucun fcandale.
Droita
dan

" Da'des
ol.

A n T. XXI.
Ayant 6t ftipnl darns I'article if. que les Sujets
deux Parties Contractanes continueron a avoir
ientre

et la 1e'ipublique de Gdnes.

45'

entre eux libre communication, commerce et (change
courriciproque, ainfi lee fujets de Sa Majeft
ront porter librement au Port de Genes dans lenrs
vailreaux toutes fortes de denrees et de marchandifes,

tant du cri et de la production de leur propre Pais.
que des Pais itrangere de quelque nature qo'elles foyent
pourvu qu'ellee ayent 6te chargies au de la des limi-

tee, que prefcrit le reglement du Port Franc de GAnes.
ls y pourront decharger ces demirs et marchandles,
en tout on en partie, les y garder ou expdILer en vente
fuivant leure plus grands avantages, fe conforment
cependant en tout aux fusdits Rglemena du Port
franc, aux Loix et Ufages du Pais, comme lea Naturels mimes, et comme iea Nations les pIns favorifdes.
La Sereniffine Reipublique promet auffi, que lea Danois feront traitis comnie les naturels du Pais, &t &

PWgal doe Nations lea plus favorifies pour ce qui rigarde les magazins et autres endroitd, oA I'on dipofe
et conferve lea marchandifee, denres, grabis et vivres.
La Se'rniffime Rpublique ne permettra point,
que fous aucun pritexte de police, on autre, il foit

mis des prix limitia aux marchandifes et denrdee appartenantes aux Sujete de Sa Majefti Danoife, mais its
pourront toujours les vendre fuivant le coure ordinaire et dane la libre concurrence du commerce. Pour
Ia vente des grains, les Sujbta Danois dgmanderent
prialablement Ia permiffion du Magifirat de Pabori.
dance, qui eli requife fuivant un ufage univerfel.

Enfin l& Srniffime Ripublique accorde et flipule
expreffement, que le6 Sujets Danois Tie payeront des
poillons fecs et fals, qu'ils portent h G~nee point
d'autree droits ni impbts, que ceux, que les Suijets
des autres Puiffances les plus anies payent du mjme
objet. L'obfervation exacte des Rglemens du Port
franc, h laquelle feront obliges !ee Sujets Danois, qui
viennent trafiquer & GAnes, a'etendra en particulier
aufi aux marchandifes, qui ne jouillent pas do bncfice du Port- franc, on qui font fuiettev aux droits
do tranfit, en quoi ils fe conformeront en enltier aux
Reglemens du dit Port- Franc, aux Loix et aux Ufages
du Pais en payant les droits corne led Iaturels, et
comme les Sujeti des autree nations les plus favorifies.

FE z
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AR T. XXII.
De mrnme lee fujets de la Sr6niffime Ripubliq ue
dout
pourront porter aux Ports de Ia Domination de Sa Mai.
Joui.
rout lee Danoife, en conformite de ce qui en a ite ddja dit
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Dyoits

Gnois. danb Particle II. toute forte de marchandife-a et denries

du cril et produit des Etate GAnois ou d'autres PaYs,
pour autant que Pimportation de ces marchandifes ne
fe tronve pas Atre prohibde. Ile difpoferont de leurs
inavires et marchandifes avec Ia m~me liberid. qui ell
accordee aux Sujets Danois dans les Etats de Ia S&r-

niflirne Republique et comme les Sujete Danois refRent foumis, fuivant l'article precedent, aux Rigleimens du Port-franc de Ganes, aux Loix et aux Ufa.
ges itablis dens les Etats ue Ia &rdnilTime Ru'publique,
ainfi lea Sujets Genois feront tenue i le conformer aux
Riglemens des donance, aux Loix de commerce et
anx Formalites prikcrites dans lee Etata de Sa Maj.
Danoife, pour Pintroduction et lextraction des marchandifes et denrees permifes, pour le tranlit de cellee,
dont Pintroduction eft prohibde, le tout dane la m~me
manibre qu'y font obligis lea Naturels du Pals, et
les Nations les plus favorifees, a '6gal desquels les
Sujets Ginois feront alli traitia pour les magazine
et autres endroite. o4 Pon depofe et coulerve lea marchandifes. Sa Majefl6 Danoife ne permettra pas que
dans aucan cas, et d'aucune faqon lee Sujete Genois
foyent plus ghnes dane leur commerce en fee Etate,
que no le font, fuivant lea Loix etablies, les Naturels
mgmes du Pais,

et lea Sujete des autrea Nations lee.

plus amies et lea plus favorifees.
A I T. XXIII.
Tout Cap'itaine ou maitre de bhtiment fera tenu

Dicla.

aion

h

donner,, dane les primires vingt - quatre heures
spres fon arrivie dans un Port, la diclaration, on le
manifeite des marehandifes qu'il aura
fon bord, tant
de celles qu'il voudra debarquer, que de cellee qu'il
voudra garder dans fon vaifleau pour lea transporter

aillours. A Gnes le Capiraine Danois delivrera ce Maatifefte gindral en Port - franc, et de toutes les denrees
et marchandifes, qui ne font pas du Reffort 'du dit
Port-franc, ]a Diclaration en fera faire aux Bureaux

de leurs Gabelles refpectives. Les Capitaines ponrrout faire leure Diclarations, ou prefenter leurs Manifefltes

et to Ile'publiquc de Genes.
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nifeftes par l'entreinife do telles perfonnes. que bon 1789
leur femblera. Ce,%manifefles oi Declarations deviont
contenir le nombre des Ballcs, Touneaux, Caifee, Colis,
lionleaux etc. qui compd4ent les cargaifons, et lee
denrees, marchandifee, qui vieinent debaies, en gre.
nier on autrement dirpoldee, feront exprimde dans
les Mantifefles par poide, mefure et nombre, ruivans
leur nature et qualit4. Si pendant la deneure du Ca.
pitaine dans le Port il trouvait a propos et de fa convenance de dlbarquer, en tout on en partie, les denrges et marchandifes, qu'iI avait d'abord didarees vou.
Joir transporter ailleurs, it Ini fera permis de recourrir
au Bureau, od il a delivrd ron Manifetle mnie, et
d'indiquer de nouveau fur le dit Manifelle, on dans
le Livre et Itegiftre, o6 le Manifefte aurait Ae' trandcrit
es infere, lee parties du nouveab ddbarquement, q'il
elf intentioneg de faire, aprCs quoi il y pourra pro.
cider fans obftacle; reais aucun Capitaine no pourra
dans aucun cas dicharger et mettre terre la moindre
partie quelconque des marchandifes et. denr4est qn'il
a dane fon bord. avant d'avoir prefente le fus.- dit Manifefle, et fans y avoir declare le ddbarquement de

;e qu'il vent mettre a terre; le tout conformniement
anx Coutumes, Uages et Rglemens, que doivent
oblerver les Naturels du Pae, et les Nations le# plus
favorifees.
'Lee bagages des Paffagere feront 6galement exprimbe dans -le Manifeftes des Capitaines, et ile n
pourront 9tre debarquba, fans un Ordre par 6crit du
Directeur des Donanes, et fans l'intervention d'un
Commis de ce bureau.
I e'entend neanmoins qu'une erreur, qti pourrait s'Atre gliifne dans les I6clarations et Manifeltes,

n'entrainera pas la confiscation du bitiment et des
marchandiles, mais i cette peine feront feulement foumifes les narchandifes non d~clarees et introduites
par fraude. Auf ipourra t- on arreter le batiment meme
en ce dernier cae, jusqu'i tant que bone et due caution
ait 6t4 donude pour le payement des amendes encourues. Si le Capitaine d'un bitiment d~clarevait des
marchandifes qu'iI aura ignore Stre prohibees, ces
mAmes marchandifes et effets ne feront point confisquis, et ii lui fera permis de les retirer et transporter ailleurs, fane 6tre fujet en ce cas i aucune peine,
.

Ff 3
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moyennant P'acquitcment des droite prefcsite par les
loix du Pais.
An T. XXIV.

onaran-

Quant la quarantaine qui pourrait 'tre ordonn~e
en certaines occafions dane les Ewts de 'une on (e
'autre des deux Parties Contractantee, Icurs S Iljetnavigateurs e'y conformeront refpectivement de la nome
manibre, que lea Sujets naturels et ccux dee autres
Nations amies, mais atilli les Okdornances a cet egard
feront uniformes, et fans faveur ni de-faveur pour
les navigateurs et Tratiquans d'aucune Nation.
AR T.

com

P
OIL

tier!.

XXV.

Outre Pobfervation gindrale des Loix, et la defenfe ablolue de toute frzude et contrebande -dans le
commerce que ies deux Parties contractantes out impole par lea articles precdns i leur Suiets refpectifs,
qui e'etabliffent, pallent et trafiquent dans kur Etats,
les dites Parties Contractantes font encore couvennds,
pour cimenter la plus grande coifiance nitre leurs
Sujets, et pour la flres des Negocians d'unie Nation
qui employeraient des bitinens et vailleaux de l'antre
pour transport de leurs marchandifes cii Paid tierce,
qu'iI doit e'tre exprelfemcnt prohibe et adfendu aux
Capitaines do ces bitimens ct a leurs qpipjages. .de
faire aucune commerce clandeftin C de contiebande
dans le Pais tierce, pour le quel ils font frros, fous
peine d'indemnifation des dommages caufes auix Nolifarenrs; en quoi Sa Mcjefi Danoife fera exactmrermt
oblerver les Loix ddja exiftantes fur ce point pour fa
1arine marchande.

A RT.

XXVI.
fRipul6, qn'aucun Capi"'* tai;ne et Patron d'un bitiment marchand ne doit resaiddau. cevrolv ni receler a lon bord auctun Sujet fugitif de
]a Puiffance, dans le Port de la quelle il fe trouve.
Si le cas en arrivait, le Capitaine lii rnene doit tre
tenu a denoncer, remeltre et configuer de bonue foi
au Gouvernement le criminl, le DCferteuIr ou ICSujet
vagabond, qui fe ferait refugie i fon boid; et dans
le cas d'1u foupqon que le Capitaine d'un bitiment
narchand rec6it quelque Fugitif, et qn'il eut refudd
de

7ro-gtifs

II eft anfTi expreffement
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de le d'livrer fur la primibre fornmation, qui lui en 789
aurait ed faite, le Gauvernement fera autorifi i faire
i fon bord les recherches qu'il jugera 'a propos pour
o'eu iclaircir, et d'en titer de force le Fuaitif, s'il
6'y trouvait; bien entendii que le Confut ou ice. Con.
ful du Capitaine marchand aura 6teprivenu prialablement de la part du Gonvernement de Ia. perquifidon, qu'il eft intentionne de faire a bord du vaiffeai,
i fin qu'il puiffe y afliffer et veiller an bon. ordre;
anfli cette rcierche s'executera t- elle par dea Sol.
data, etenon pas par lee Gens ordinaires de la Police,
on lee Sbirres.
De nme auffi le Gouvernement du Port, ou fe
trouve un bitiment marchand d'une deg Parties Contractantes, pretera main- forte pour la f'ille d'un Criminel fugitif a la prmniere riquifition du Conful, on
Vice-Conful de Ia Nation, qui aurait comtmis quelque delit a bord. de ce vaiffeau, et qui fe ferait fanv6
a terre. Le Gouverrernent fe prktera 4 faire garder
dans les prifons ordinaivee et conveiables lee Criminels, dont le Conful ct a faire affurer lee Perfonnes,
foit pour les traduire aux Tribunaux territoriaux, qui
doivent cannoitre du delit, foit en punition de quel.
que defordre commis a bord des vaiffeaux do fa Nation, mayenn'nt Ia bonification des fraix, qui feront
i Ia charge du Conful, ainfi que ces derniers Prifonniers reiteront h fa difpofition.
Lee deux Parties Contractantes ne fouffriront pas
non plus. qu'on dhbauche, fednife on enrolle perfoune
des Equipages des Vaiffeaux d'une d'Elles, qui fe trouvent dans lee Ports de Ia domination de rautre; en
paredl cas les Magiltrats et Officiers, auxquele recourra
le Couful, cu le Capitaine lui mgme, on lon Recommandataire, doneeront prompte et efficace afliftence.
pour retrouver et remettre au bord le Marinier qui
s'y ferait fouftrait.

Les Soldats deferteurs ayant iti nommiment compris parmi les Fugitifs qui doivent Atre rendus dans
lea territoires par les vaifleaux de guerre et des bitimens marchands, ou l1s fe feralent refugids, il a Ate
expreffement ftipul6 aufli, que les arines, vteinens et
effete, qu'ils auraient apporths, feront rendus avec
leure perfonnes. De mne fi un Volour en fe fanvant
Ff 4
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vant efit port6 dans la retraite, d'oti il fera delivre,
quelque partie des effets voids, ile feront fidilement
rendue et reftituds.

A RT.
elsoueJICft.

XXVII.

Si in bitiment appartenant aux Sujets d'une des
deux Parties Contractantee vient a ichouer fur
les c6tes
de la domination de l'autre, it appartiendra (privati.
vement
tonto autre perfonne) an Conful on Vice.
Conful de la Nation, dont eA le btitnent, de reculeillir
les narchandiles fauvees et de recouvrer les ddbria dui
bitiment pour la reftuittion, qui en doit Atre faite aux
Propriktaires refpectifs, a mains qu'il n'y ait dans
Iendroit du naufrage des Plongeurs et Sauvetenre
tablis par autorite publique; Le dit Conful on Vice.
Conful anra le libre choix des Gene, qu'il y vOIdra
employer, at fi loe uns On leS alutes excedallent dans
leure demandes de falaites et recompenfes, on coin.
miffent dea infidelites et dieordree, les Magl(lrats du
lieu, a la requilition du Conful, rigleront en dquite
et bonne foi les fraix dilputes, 'et feront non leuleanent reparer par autoritl legale tout antre dommage,
et exces commis; mais en puniront encore tres rigoureuement lee auteurs.
S'il ne fe trouvait ni Conful ni Vice- Coiful de
la Nation da Capitaine dans lVendroit, oti it fait nau.
frage. le Gouverneur on Chef MJagiftrat du lien, luI
donnera, fans autre requilitIon, tons les fecours,
qu'exigent lhumanite envers le maliheureux, et I'atLe dit
tention pour les fojete d'urie Nation amie.
Gouverneur on Chef- Magiltrat regfera alors de fon
propre monvement et avec uie ferupuleure cuite lea
fraix, et priviciidra de fon autorit6 lea desordres,
comme ,'il en avait ite expreffement riquis.
Les marchandifes itrangires qui auraient he fai.
vees dans. un naufrage, et qui devraient &tre vendues
dans le Pais. feront a la veriti fujettes aux droits or*
dinaires, mais ces droits ne feront pas exiges de Ia valeur primitive des marchandifes, mais feulement de
la valeur, actuelle dans leur itat d'avarie. Celles qni
devront paller ailleure; ne feront founifes i aucun
droit de tranfit ni autre quelconqne et celles qui anraicut itd chargges dans le Pais mbme, dont par coniquent
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f[quent les droits de fortie out t4 acquittia, et qui
devrajent apr6o le nanfrage &tre vendwes pour ]a confommation du Pais, jouiront du bnefice que lea premiers droits pa, es devront 6tre balances et deduits
dane les nouveaux droite d'entree ou de foulornmation
h payer h leur vente, de forte qn'l n'en pourra 6tre
exige que le furplae. Cependant 8I les premiers droits
acquittks furpallaient ceux de ]a confommation, les
premiere ne pourrot par ktre reclames et Ia marchandile reftera fimplement libre de droite. Si dons Je Cauvetage d'un bkiment on dconvrait des marchandifes
extraites par fraade, et fans acquitter lee droits de
fortie dans le Pais, o4 it a enflite naufragd, ces marcbandilks feront fujettee ' confiscation, et Ii leur quan.
tie excede le tiers de la cargaifon entibre le batiment
meme et toute fa charge tomberont fout confiscation.
Dans le cas o6 un vaiffea i d'une des deux Parties Contractantes a totalement peri fur les cotes do
Pautre PaifTance, lea marchandifes et effets qui auraient eid jettee a la mer dans Ia detrefle, ou qui le
detacheralent d'un tel bkiment en fe brifant, on au-

1

trement, et qui en fuite feraient repeclis, on portis
an rivage par la mcr mrme et les courants, n'appar.
tiendront

& qui

que ce foit des Gene du Pais de 'une

on de Pautre domination, fous quelque pretexte, on
privilge quelconque, qu'il y puiffe vouloir preendre
mais tous femblables effets et marchandifes feront
recueillie et gard6s par autoritg publique. 11 fera tenu
nite exacte des fena fraix effectife de leur fauvetage
et emmagazinement, et ie feront fiddlement rellitues
a ceux, qui les reclameront lbgitimement. qui feront
tenue i ]a
lleul bonification des fraix mentionnes. Ce.
pendant (i aacun Reclamant de femblables effets ne
fe prefente dans le comre d'nwe annie entiere, toute
pretendlon crftera an bout de ce tems., et le Gouvernement difpofera de ces effete fuivant lee riglemene
du Pais.
XXVIII.
A nT.
Les bitimens Ggnois, qui [eraient contraints par Entre

tempkte, vents contraires on autre accident de mer, forcee.

I fe refugier dans quelque Port de l4 domination do
Sa Maj. Danoife, y pourcont librement ancrer, fejourner et fe radouber, fans payer aucun droit, dhs qu'lls
Ff5
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debarqvent rien de leur cargailon: mais pour
1789 ne
venir a leurs befoins, on qu'ile le tronvaffent

fub.

d'ailleurs

de leur convenance de d&barquer et de vendre quel.
ques marchandifes, ils fe conformeront pour la Declaration de ces marchandifes et pour I'acquit des droite,
a ce qui eft pr4fcrit par les articles XXII. et XXIII.,
et dans un fUjour prolonge de ces vaiffeaux, lea Directeurs des Donanes de Danemarc pourront difer a leux
egard des precautions dablies dans l'article XXII.
Les bhkimens Danois qui pour lee memes caufes,
feralent contraints de jetter I'ancre, on de Ce faire
radouber dans quelque Plage, Port ou Havre de I'Etat
de la Sireniffirme Ripublique, en auront la pleine
libert6, mais fans y pouvoir embarquer, ddbarquer,
ni transvaler aucune warchandife. 11 leur fera cependant permis de faire chelle dane le Port de Savone,
et mme d'y debarqner ielle quantite de marchandifee qu'ils voudront, en les declarant duinent au Bu.
reau des douanes, pourvu qu'elles foyent du genre
permis au commerce de ce Port par lea Reglemens du
Port-franc de GEnes.
Cepeedant les vaiffeaux Danote, auUi pen que lee navires des autres Nations les
plus favorifees, ne pourront faire aucun tranavalenent
on expidition de miarchandifes par la voie de mer

dans le dit Port de Savone; mais pour cet elfet ils
devront paffer an Port de Gines. oA its pourront
jd'aillenrs porter le refle de leuts cargaifons, en prennant
dans la douane de Savone les expeditions neceffaires.
AR T. XXIX.
11 fera libre aux Sujete refpectife de faire leurs
Livre.
de coM- affaires mercantiles par eux mrnmes, on par lea Per.
ZICYCO.
Connes de leur choix, hormis lea cas, odi une Loi
po.
litive, ou une Contu'me etablie n'ait regle le contraire,
et lorsqu'ils trouvent de leur avantage, on que la Loi
les oblige i fe fervir des Perfonnes autorifies, ils pour.
ront convenir avec elles d'un prix arbitraire de leur
travail, ou s'qn tenir anx Taxes et Tarifa re'gles, le
tout a leur propre gre.
Pour plus de facilite aux Ndgocians des deux Nations it leur fera permis de tenir leurs livres et comp.
tes dans leurs propre langue, ou dans tel idione, et
fous telle forme, que bon leur femblera, et ces livres
n'auront
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n'afxront Pas moins de fol ei jiffice et ailleurs, qu'il
n'elt accord6 anx livres (lee co-mmerqans, tehne dans
la langue du Pais et dans l for me la plus ulitke, moyennant qu'a tel effet les pallage-s comprouvants foyent
produite en des traductions durnept et Idgalement
autorifees.

1789

AR T. XXX.
Dans les maifons, magazins ou boutiques des virlt',
Nigocians, 'Sujt des Puillances contractantee, on nedans aes
pourra pas faire Ia vilite des marchaidifes deja intro.
duites et permifes, fous pretexte qu'elles n'ayent pas
pay 4 les droits, ni a raifon de cela faire d4s perquilitions. i moins qu'on ne lurprit la mnarchandile au
Imoment de l'introduction , qu'on en ferait dans lee
maifom, on qu'on eut de fort6 indices on [oupcons,
que dans mne maifon, magazin ou boutique; it y auuait des marchandifes prohibees, oU non denancees,
on introduites fans payenient de droits, on meme
que les marchandiles Wy exiflent pas, on eut des pren.
ves de I'extraction on de I'introduction,* qui en uralit
et6 faite en fraude de ce que prefcrivent les Ordonnances de l'Etat. Dans chacun de cer cas, lea marchandjles feront fujettes s con"ifcation, et les auteurs
on Recileurs de Ia contrebande le feront 6galemernt,
aux m~mes peines que tout Naturel du Pali, onl tout
autre do Ia Nation Ia plus favori.fee, qni feromt tombe en femblable contrevention; et on pourra en ce
cas faire en tout tems la vilite et Ia perquifition, h
Ia quelle neanmoins celui, chez le quel elle le fera,
pourra faire intervenir le Conful, comme fimple timoin, fans retarder Ia vilite pour I'attendre, on quo
fa prefence puilfe en interromvpre le rours, ou y apporter aucun emp~chement. Toute-fois dans ancun des
Cas enoncis. on ne pourra toucher a fes livree et papiers, ni m2me en dmander pour telle caule exhibition en juftice, nais feulement dans lee proche, olk
its pourraient faire foi, et quand il s'agira de prendre
droit ddfue, et ce a fin d'abreger des debats de procidures, et poum diminner les dipenes; dans ce cas
on ne lee tera dcs maines du Marchand, que poul
y rigarder purement et limplement ce qui fait Pobjet
de la queftion.
ARr.
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XXXI.
SucoesLorsqu'un Sujet de l'ane des deux Parties con£ons*
tractantes viendront a dic6der dane les EDate de l'aitre. fans avoir fait de teflament, ct fans avoir nominti
des Executenre teftamentairee le Coul on Vice-Conful de Sa Nation fera faire fiddlement l'inventaire de
tous les biens et effets, meubles et immieubles, par
un Notaire public en prdfence du Juge ordinaire, et
de deux Negociane de Sa Nation, et a lenr defaut, de
deux autres Nigocians. qui s'y prteraient par amitie
pour la famille du difunt, ou a la perfuflion du Conful, pour 9tre ainfi garde exactement i la difpofition
deo Heritiers abfents, ou mincurs; quoique prdfense,
et en faveur des Creanciers, qui aiuraient des julles
pritenfions contre le Defunt.
Si lee Heritiere Cont pr6lents et majeurs, l'britage entier, biens. mneubles et imnmeubles, leur fera
immidiaternent rdmis ct delivrd, et 'iriventaire cine fervira qu'a faire coneICr de la
deffus mentioinoA,
maffe de l'hritage en cas de controverfe entre le
libritiers.
Si les heritieis fvuit prelents. mais encore mineurs, et qu'iI y alt des Executeurs teflamentaire,
ou des Tuteurs legitimement autorifes pour I'admi.
niftration des biens 4 leur faveur, 1hiritage entier
leur fera egalernent remis et delivre. pour ktre par
eux adminiltrii, moyennant une riconnoillance duement autorifee de Plnventaire, d'apres lequel its reI oi-eiit Pheritage. pour fervif de preuve juflificative
de leur adminiftration. quand lee hiritiere feront en
age de majorit6; mais I lea heritiers font abfents. tous
les biens et effets refleront fois fcell des Perfonnes
ci - deline autorifees. pour en faire l'inventaire, jusqu'a
ce que lee hiritiers fe prefentent, on en peronne, on
par procuration formelle, legitimant par des actee et
titres en die forme, atteflis par le TMiniflere de leur
Nation , leur droit a P'hritage ,.qui alore leur fera delivr6 fans oppofition, formalite ou procidure judiciaire.
Dane tons lee cas Ie Creanciers pourront cependant faire valoir en jullice ordinaire leurs pretentions,
fi les Heritiers ou les Executetire teflamentaires rffaffent de les fatisfaire fans litige; mais hors ce cas,
et celui d'une coutroverfe entre lea heritiers eux-ab
mes
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mee, Ia juflice ordinaire ne prendra a ucune connois-
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Si le defunt a fait teflament et a nomme des Exicvw
teurs teftamentaires avant de didcder, fa viont6 del
niere aura pleine et enitiere antorit dans la difport.
tion de tou fee biens.
A RT. XXXII.
Dani les endroite. on it n'y auraitni Conful ni111
Vice-Conful de ia Nation du defunt, le Chef-Magi- garaxt.
firat daL lieu fera former arec le concours de deUX du lie.
Ngocians de Ia Nation du Defunt, et h leur defant,
de deux antres Negocians. qui par lui feront requis
4 cet acte, f'inventaire, dont Ia formation eft riglie
par I'Article precedent.
En ce cas le Magilirat du
li
e t cenfe reprelenter puxrment le Conful de Ia
Nation du Dtfunt, et I'acte rempli par lIi feul en cette
occafion, ne changera rien i toutes lea difpofitions du
pricedent article XXXI. iii ne pourra introduire aucune autre formalite on proc6dure judiciaire dans la
ricuperation de l'hdritage par lee heritiere legitimes,
tant ablents, que prefents, minears on majeurs.
Si dans lee hidditis des Sujets d'une des Parties
Contractantes, decides dans les Etate de I'autre, it
fe trouve des biens iunimeubles, tes derniere refteront
fujets aux droits regaliens generaux et particuliers
auxquels font foumis <'autree biens femblables a leur
mutation de Proprietaire.
Le Fifc des Etate rilpectife, o6 des Sujets d'une
des Parties Contractantee viendralent h mourir, ne
ponvant former aucunee pretenflion for les biene qu'ils
delaiflent, d'apris les dirpolitions du pr~fent et du
pricident article: lee droits do Fifc rifpectif lui feront
refervis dans le feul cas, o6 aucun hiritier fe prifenterait, ni en perfoune ni par procuration, pour recla-

mer I'heritage dans I'efpace de
dant lesquels lea notifications
doivent avoir itW renouvellies
par les voyes les plus propree
connoiffance par tout.

cinq ane entiers, penet publications ulitees
de trois en trois mois
h en faire parrenir la
AXT.
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ART. XXXIII.
On propolera rdlpectivement de part et d'autre
(non dans les petite ports et places de peu d'importance, mais dans lee ports et places de commerce lea
plus confiderables) des Coulols on Vice- Confula, qui
n'auront de prerogatives, de privilbges et de droits,
qu'autant qu'il plaira anx Puiflances Contractantes do
les accorder, ktendre et reftreindre; ainfi qu'iI fe pratique avec lea Nations le, plus favorifees i cet egard,
fans qu'ile puiflent dans aucun tems s'attribuer Ia juri.
diction contentieafe et coactive.
Leurs devoirs re.
fpectifs conrllieront i faire jouir pai'iblement lea Sujets des conceflions accordees et convenues par lea
Hautes Parties Contractantes. Une attention qui n'eft
pas de moindre confequence, et qu'ils auront continuellement devant led yeux, fera d'affoupir, i Pin.
flant, fi faire fe pent, toutes querelles et difputee, et
d'accommoder h 'amiable les conteftations des parties,
qui feront convenues de bon grg entre elles d'en paller
par leur arbitrage. On pourvoira aufFl a ce que de
part ni d'autre les droits et honoraires des dits Confuls, on Vice-Confuls, ne deviennent exceffife et i
ce que ceux-ci obfervent toute attention, circonfpection, juftice et Squiite; pour que les Sujets des deux
Puiffances ne fe degontent de ritourner dans lea ports
relpectife, et d'y continuer une correfpondance tant
fouhaitee.
AIrT. XXXIV.
Il eft entendu et n'rme tres - expreffement flipuld,
que tout ce qui eft convena, accorde6 et reg1 pour
les Sujets d'une des deux Parties Contractantee, elf
4galement convenu, accorde et reglM pour lea Sujets
do l'autre, et qu'il doit y avoir en tout et par tout
entiere parit4 et parfaite reciprocite dans toutes lee
choles, qui ne font ni contraires,
i incompatibles
avec les Joix et conutmes des Pais refpectife.
AnrT. XXXV.
Si d'une maniere on d'autre il furvenait dans Ia
faite du tems quelque inobfervation dee articles de
ce Trait6 d'une ou d'autre part, l'amitid, 'harmonie
et la bonne intelligence entre les Hautes Parties Conkractantes n'en feront pae interromnpues pou cela,
1ai8
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gueur etdans Ion entier effet, oin pourvoira par la voye

de to ngociation aux rdinedes convenables pour obvier
au inconveniene, et pour l6ver lee abus ; et 11les Sujtts
de l'une on de I'tutre Puiffance font en faute, les
Contrevenants feront livirement chaties et punta.
AR T. XXXVI.
Si malgr4 les feutimens finchres et lea efforts mu- ca. de
tuels dep Hanues Parties Conuractantes de maintenir rupture.
]a meillevre intelligence entre Elles . i1 furvenait malheuretdement (ce qu'h Dien no plaile) quelque rapture,
et mrnme une guerre ouverte entre Elles, leurs Sujets
refpectifs, qui fe trauveraient rdciproquernent dans
les Etats de l'une on de Fautre Pniffance, n'en feront
pas moins (re done leure pefonnes et leurs proprid.
tie. 11 auront deux anneeS de tems pour, liquider
leure affaires, et pour retirer leurs biens et effete, en
quol ils jouiront d'une entiere liberte, et il leur fera
prhte tout fecoinrs et toute protection; la juftce lenr
fera admiiniftr4e comme avant ]a guerre, et les deux
ans 6tant ecoulds, on leur fournira les paffeports neceffaires, et on leur accoidera toutes les facilitis et
lea moyena your s'en retourner furement et libreneit
en leur patrie avec lours familles, leure biens et effets.
marchandifes et vailleaux, fans qu'ils puillent Stre
moleilea en vien pour motif de la guerre.

A RT.

XXXVII.

Les ratifications de ce Traite feront Zchangdes ici
dans trois mois apris la fignature, on plutot
fi faire fe peut, aprs quoi le prblent Trait6 [era feul
fubfiftant entre les deux Hautea Parties Contractantes,
et leur ancien Traith de 17j6 fera cenfl unl et comme
non avents.
En foi de quoi Nous fouilignis. munis des Pleinpouvoirs de Sa Maj. Danoife et de la Serdniflime Repu.
blique de G&nea, avons en Leure nome fignd le priTent
Trait6, et y avons fait appoler lee cachets de ios aInes.
A. Genes ce 30. Juillet 1789.

A Gines

CARL FiiLEDnxcu
V CN H E.LFRIED.

(L.

S.)

GIROLAIIO DURAZZO.
( L.

S.)
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1789 FormulaireduPaffeporta expddierpour les vagffeaux
Danois fuivant I'article X. du prdfent traitd.

No$ chriftiannos Septimus Dei gratia Rex Daniae, Nor-

vegiae, Vandalorum Gothorumque, Dux Sleevici, Hol.
fatiae, Stormariae, Dithmartiae ac Oldenburgi etc. etc.
Notun telatumque volumus omnibus et fingulis, qui.
bus haec Noftrae Salvi Conductus litterse exhibentur,

quod Subditus Nolter - - Civis et Incola Civitatis
Noffrae - - humillime Nobia exponi curaverit Na.
vim - - dictam - - laftarun capacern ad fe (alio&.

que Subditos Noftros) revera pertinere, eique foll (eis.
que folio) propriam. feque iam in co effe, Navim
iftam fub ductu Naucleri - - vel eius forfan in elus
loco fubftituendi,

ex Portu -

-

ad Portum -

-

aliaque loca quemadmodum id rem, et Commercioruma
utilitas poflulaverit, vel prout haec Navis vecturam
adinvenire pollit, mitteret; quod cum praedictus Sub.
ditus Nofter - - juramento afirmaverit; Nos enn.
dem Naucerum cum praefata Navi - - hirce Noftris
Sal vi Conductue literis muniendumn cenfu imns. Proinde

ab omnibus et lingulie terrarum mariumve Poteftati.
bus. Regibus, Principibus, Rebuspublicia ac liberia
Civitatibus, imprimis vero a pprtibus hoc tempore
bello fe laceffentibue, earumque Ducibus, Claffiarchis,
Generalibne, Officialibus, Navium Portnumque Praefectis, Capitaneis, Initructoribus, aliique omnibus,
quibus cuftodia aliqua Mars act Portus commiffA el,
quibuscumque Navim hanc navigando obviam yenire,
quocumque in. Claffes et Naves forte incidere, ant in
Fortubus morati contigerit, refpective amice, benevole et clementer petimus et requirimus, ut ratione
foederum et amicitiae, quae Nobis cum unoquoque
Rege vel Republica intercedunt, dictum Nanclerum
- - aut' alium in illius locurn urgente neceffitate
conftituendum, cum navi, perfonis, rebus et mercimoniis omnibus illis impoitis, non folum libere ac
absque ulia Trioleftia, detentione, vel impedimento quocumque iter fnum profequi permittant, fed etiam, tamquam Noftro fubdito, 1i opusfuerit. omnia humanitatis officia exhibeant, eadem viciffim a Nobis, Noffrisque in pari vel alio cafu experturi. 19offri vero juris
qui fant, exfequentur mandati Nufiri voluntatem. In
quorui
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quorum fidem praefentes litteras manuNolira Cubleriptas,
ligilloque Noefro Regio firmari juffimus. Dabantur inl
arce noffra -

-

die -

-

menis -

-

anni. -

-

Formulaire du Certifcat a expedier pour les
vaifeaux Danois fuivant Particle X. du
prefent traitd.
Nos Praefes, Confules et Senatores Civitati
ettetlamur ac certificamus, quod -

ais

-

-

anni -

-

-

die -

-

-

coran Nobis comparaverit -

Civia et Incola Civitatis -

-

men-

atque fub juramento

quo Sacrae 11egiae Majeftati Domino Noffro clemen.
timfimo attinetur et obftrictus eft, Nobie declaraverit.
quod Navis dicta - - latiarum capax pertineat ad
Portum - - Civitatem , Oppidum in Provincia -

- quodque dicta Navia ci (et ailie) Sacrae Regiae Ma.
jeftatie, Domini Nofiri clementiflimi fubdito foli (fub.
ditie folis) titulo jufo propria fit, fam vero de Portn
- - iter directe deftinaverit 1Us onufla Mercibus, quae
Schedula a Vectigalinm Officialibus accepta continentur, idemque affeveraverit rub juramento praedicto praefatant Navim ad Sacrae Regiae Majeflatis Subditos tantum pertinere, nullasque merces prohibitas, quae ad
alterittram hoe tempore belligerantium partem fpectant.
vehere.

In quorum fidemn hanc Certificationem A Ci-

vitatis buius Syndico fubfcribi et Sigillo N6fro annniri curavimus. Dabantur etc.
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1790 Traite' d'Alliance entre la Prtqfe et la Porte
S.Janv.
Ottomanne cotklu ' Confjlantinople le
31.

Janvier 1790.

(D'apres une Copie entibrement digne de foi; et
fe tronve exactement dans Nouv. Extraord. 1790.

n. 35. 36. fuppl. et en Holl. dans .E Neederl. Jaar.
beeken 1790. p. 347. JERTBR G III. 44.)
ous Frederic Guillaume, par la prace de Dieu
Boi de Pruffe, Margrave de Brandenbourg, Archi.
Chambellan. et Prince Electeur du at. Empire Ro.
main, Due de Silefie etc. etc. etc.
Le£ cir.
Savoir farfons a quiconque apartient.
conflances critiques du tems prdfa:t et les interts
conmmuns ayant exigi de renouveller et refferrer par
un nouveau Trait d'alliance formelle et diroite, les
liay'ons d'amitid et d'aliance, qui ont dijl JifidJi'
entre la Se'reniffme Maifon Royale de PruJfe et la
Sublime Porte Ottomanne, et Notre Errvoyi Extraordinaire aupreis de la dite Porte le Sr. Henry Frederic de Diez, ayant conclu etfigne en vertu des inJiructions et plainpouvoirs avec les Minires de la
haute Porte Ottomanne, dgalement munis. de pleinspouvoirs fu lfaus de lenr Sdriniffime Souverain, et
Empereur a Conflantinople le s i. Janvier 7-?go un
trair d'alliance ctroite, dont la teneur s'enfidit mot
& mot.

Comme lea Cours Pruflienne et Ottomanne ont
eti depuis longtems lides par une anisie etroite, et
nommiment par Je traite de paix conclu 'annie 1761)
et que lea interets des deux Cours exigent, non feuement de maintenir, I'amitig et I'attachement defirds
des deux c6tes, mais de refferrer encore de toutes lf.
manibres cette amitie et attachement, Sa Maj. I Ro
de Prulle Frederic Guillaume 11. et Sa Maj. Imp. I'Ernipereur Ottoman Selim 111. ont fait akranger le traie
d'amitig, d'union et d'alliance, dont les points font
ex primes ci - apre~s.
AinTi

*) Voyds plu hea T. Ml. F. 194.
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AinG nous Envoyd Extraordinaire et Plnipoten. 1790
do Sa Majefld. le Roi de 1ruffe prs la Sublime
Porte, de Diez, et de Ia part de Ia Cour Ottornanne
leurs Excellences, le Radileskjer de Romelie Chatfchi
Muftapha, Affur Effendi et le Reis Effendi pres Sa Ma-

dlaire

jel1e Impgriale Muhamed Ralched EIfendi. avons con-

clu dan, lea conferences fur lea dite articles, 'Alliance
entre les deux parties.

ART. I.
I a ith trouvb niceffaire, de faire entre les deux But ae
Cours une alliance itroite, analogue aux intirets des Gma.

deux Cours, et conforne A leurs affaires actuelles:
A caure du prijudice, que les ennemis, en ayant paff
I Danube en dega, de la nanibre expolee dAs1s les
conferences. ont apport4 a la balance du pouvoir defirge et neceffaire, la Cour de Pruffe promet et fRipule,

de declarer la guerre, de toutes fee forces anx Rufes

at ax Autrichiens, an printems de cette annee 1790,
de telle fajon, quelle ne fe defillera pas de la guerre.
avant d'avoir procure' . Ia Porte Ottomanne une paim
defirable, honorable, et ftable avec lea ennemis, ni
avant d'avoir fait obtenir a la Cour Ottoinanne non
feulement une firet parfaite par terre, mais aufli
toute farete par mey , fans craiute et fans prejudice

du c~te de Ia mer noire pour la ville de Conflantinople.
En retour de cela Ia Cour Ottornanne s'engage et promet de faire des efforts, pour faire reftituer a Ia paix,
i la Republique de Pologne de la part des Autrichiens,
)a province de Gallicie et les pays, que lea Autrichiens
ont pris ci -devant dans le partage de Ia Pologue. et
qui fe trouvent entre lea maine de la Cour Autrichienne, pour qu'en confequence de Ia forte amiti6
et alliance entre les Cours Puflienne et Ottomanne,
les differends qu'iI y a entre la Cour de Prnffe et lea
Autrichiens, Jes Prufes et les Polonois for leurs affaires et interkts refpectifs. foyent arranges comine it
faut, fans prijudicier aux interst* des Polonois, mais
'a. avantage de la Cour de Prulfe.
A RT. 11.
Lee deux Cours, c'ef & dire, les Cours Prlffienne com.
et Ottomanuste, renouveilent et confirment le Traite de "
commerce conclu entre clies a Confiantinople Pannec
Og z
X761
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et pour
1790 y176t
contennes,

'execnter cornrne ii fant en tons lea points
i1 doit Atre anncx6 i la prfeate convention. Aprio cels la Cour Ottomanne e'oblige i lailltr
aller et veitir dans la Meditcrranee lea 'otimens marchands Prufliens avec pieine liberltc fous leure propres
pavilions et patentes, fur le pied des aturUs cours
aMies les plus favoriles et i ne lailler ancunencnt
molerter et infefler leadits batimens Prulliena de la
part des rigences d'Aigbr. de Tunis et de Tripoli. En
pour que les dites regences, felon l'exigeance tie leur
indipendance faffent d'un accord r~ciproque des conventions feparees avec la Coor de Pruire, les Regences
fumentionnees doivent 6tre informees et ornmees
aprea la concidion de ce trait6.
An T.

&

111.

Si la Cour Ottonanne, s'iI plait &Dicu, eft victoCODCAlt*
r.
riene, fon intention etant de ne pas agrier la paix
ave lea ennernis avant d'avoir reprie les fortereffes et
lea pay;, qui font tombda entre lea mins les ennemi-,
particUliercment la Crimee, la Cour Prulliennle ie
doit fe defifter de la guerre avait quie la Cour Otomanne n'ait fait LI paix avec les dits enemis, Fa
retour de cela la Cour Ottomanne ne doit pas accepter
la paix avoc lea Autrichiene et les Ruffes, niI genTralC,
ni particulibre fans que la Prulle, Ja Suede et ]a Polognei ne fovent comprifes dans la paix.- Si apr s que
les Cours Prufienne et Ottomanne auront fait la pair
avec lea cours Autrichienne et Rulfienne, lea luffee
ou les Autrichiens dane la faite du tens fE.laient la
guerre aux dites Cours de Pruffe e. de Subde, et
la
Rdpublique de Pologne, C6it i I'ane d'entre Elles, on
a toutes lea trois, la Cour Ottoranne doit regarder
cette guerre corme faite i elle mernc, et doit tout
de Cbite illifter ces trois Cours comme fes hllies, de
toutes fes forces. De m("me, fi lea Plfles ou lea Au.
tyichiens dans la fuite du terns faifaient la guerre
aux Cour8 Ottonanne et Suedoife et
]a r.tiblique
de Pologne, oit
l'une d'entre elles. foit a toutes
lea trois, lN Cour de Pruffe doit regarder cette guerre
comrnme faite &elle- mime ct doit tout de fuite affifter
ces trois Cours comme fes Allies de ioutes fes forces.
Avant que les Cours Antrichinne ct ilufienne n'aient
vuid6 et arrang4 leurs diffdrends avec la republique
do
Pais
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de Pologne par la concurrence et les bone
offices des
Coure Pruffienne et Ottomaniute, et avant que
la Cour
de Ruflie ne a'arrauge avec ]a Cour de Pruffe fur
leurs diffirends par rapport aux alfaires de Pologne,
les Cours Ottomanne et Prudlienne ne doivent pas
faire la paix avec lee Ruffes et les Auttichiens, ni
rendre les pays pris fur les eunemis. Pour que les
Cours Ottomanue et Prufienne parviennent i leur bt,
elles promettent, que la paix a conclure avec les Ruffes
et les Autrichiens doit le Idire par la concurrence et
le bone oflices de I'Angleterre et de la Hollande. Lea
dites Cours ne doivent pas retarder la paix, Mali en
tout cas quand lee Cours Ottomanne et Prullienne feroat le traiie de paix Cons la m6diation des deux Cours
inentionliees, elles doivent comprendre dans la paix
Cour de Suede et la rdpublique de Pologne. Particulikerent la Cour de Prnife, dtant voiline des Cours
belligranites. la Cour Ottomanne promet de fon cte
quo les affaires touchant la Eidrete et les interite des
Polonsis et des Prulliene doivent Stre arrangles; et
la Cour de Pruffe promet de fou cbt6, que les affai.
ree touchant la fuireti et les interta do la Cour Qttoinanne doivect tre arranges.
A RT.

790

IV.

Apres que la paix definitive fera faite de .a ma Gvanti
nibre fuenentionnee, le Roi de Pruffe o'engage et pro- epr
met de garantir la poffeffion des pays, qui lors de la
conclufion de la paix refteront entre les mains de la
cour Ottomanue, et de tacher de faire accider a cette
garantie VAngleterre, la Hollande, ]a Sudde, la Pologne et d'autres cours defirees. Alors le Rol de Pruffe
et I'Empereur Ottoman ferot une nouvelle alliance
defenlive, laquelle pour la (firete de pays, que lee
deux Cours, c'efl dire, la Cour de Pruffe et Otto
manne auront poffedes lors de la concluflon de la
paix, doit conteuir la garantie rCiproque, de la posfeffion de tous leurs lays., Pour cet effet les Cours
Pruffienne et Ottomanne promettront, que li lee cour8
Antrichienne et Ruflienne faifaient la guerre h ces deux
cours, la cour Ottomanne et celle de Pruffe dolvent
a'affifter I'une P%.utre de toutes leurs forces ou d'un
certain nombre do troupes i fixer, tout cn confequence
des articles de l'alliance, dont on fora convenu. Mais
GC 3
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c' avant que cette Iamanrc dfenlive rera conclue, nc
17O cour

quelconque, en haine dui prelent traitr,
failair
la gnerye aux cours Priflienve et Ottomanne alors les
dex courvs allie doivent 'aftiffer I'une I'autre de toures
lepr foo,:es; et avant que les coura Priffenne et Ot.
tumanne n'aient fair une paix conforme A leur houneur et avantageure h lenre interits, les coura Prus.
(Gente et Ottomanne ne doivent pas le dilifter 'le la
guerre. Enfin les traitemelis et les concellioni. flatuees
i l'gaid des Franqoie -t des Ang!ois dans les posfeffions Ottomannes doiverit auffi etre flamca i 1'egard
deg Prufliene.
AR T.

mati

cse

V.

Les ratifications du prefent traird doivent Stre
chiaigees a Conliantinople dans cing mois on platot
fi faire fe pourra. En foi de quoi none Confeiller prive
de Sa Majefle le Roi de Pruffe et fon Envoye Extraordinaire et ininifire Plenipotentiaire jres la lublime
Porte Ottonianne, en vertu du plainpouvoir qui nous
a et4 confib, avone fign 6 le prfent uaise d'aoiitie
d'union et d'aliance, y avone appofe de fcean de nos
armnes et Pavois remis s Mcfieurs les Plenipotentiaires de la Cour Ottomanne contre un exemplaire en
langue Turque.figine atli et fceld par les dits plenipotentiaires en vertu de Icure pleinponvoirs. Fait a Con.
liantinople le trence et un Janvier 1790. (S. N.)
MUIHAMMED
RAHID

,

11eis -Effendi

(L. S.)

HENrI FAmED.
MV.
F 1)'rZ.
AssuR ,
KaditeAjer de liomlie.
CfTATSC-T
s FAFvA

(L. S.)

(L. S.)

aus avous approuve, confirni et ratifid I fusdit
trait.' d'Alliance, comme nous l'approuvons. Ic conet le ratifions par la prdfizte, proinettant
en foi et parole de Roi, d'accomplir, d'e recuter et
de faire objerver Le fu rdit traitd autant qa'll fera
en Notre pouvoir, et que les circonflouicef le permettront, fiurtout pour faire reflitner a la fublime Poito
Ottomanne les provinces qu'clle a perducs daur In
prdfeni'e guerre, comme wus avons de"a' rempli la pat tie e/fetille du fusdit traiti en faifant a vancer ,or

firmons

arm'

et la Porte.
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armJes jussqu'aux frontieres do l'Autriche et do la
1uffle et en nous mnettant iVour mbme A lour tkte pour
ponfer la guerre avec toutes nor forces ou pour pro-

1790

curer par une nigociation armie une paix honorable,

avantagaufe et Solide 4 la haute Porte Ottonanne.
En foi de quoi nous avons fignJ cotte ratification
do Notre main et avons fait appofer la grand Jceau
do nos armos Royales. Fait et donnd au quartier
gindral do notre armde a Schinwalde to 2o. Juim.
i'an*1790 et de notre regne I 4.

FREDERIC GUILLAUME,
Doi do Prufe.
E. V. Comte de HERTZBERG.
(La ratification de I part de la Porte fe trouve dans I
recueil de C. Ds HaaTmao. T. III. p. 5s.)

53.
TraitM d'Amitie' et d'Alliance entre S. M. le ig *

Roi de Prufe et S. M. le Roi et la Rpublique tie Pologne; fign' a' Varjovie
le 29. Mars 1790.
a HERTZBERo. T. 11. p.. . et re
trouve Nouvelles extraord. 1790.- n. 37. Journal hebdomad. d. 1. dite do 1790. p. m. de V. 1790. p. 155.
(lRcueil du C.

d. Pot. Journal 1790. p. 425.)

Au Noin de la Tris - Sainte et Indiviible Trinited!

Soit notoire a tous ceux a qui

il appartient: La mai.
fon Royale de Pruffe et Electorale de Brandebourg
ayant entretenu avec les Siriniffimes Rois de la R&publique de Pologne, depuis lea tems lea plus gloignde,
lea liaifons les plus etroites d'Amitie et d'Alliance, et
S. M. le floi de Pruffe ayant nouvellement donne a
la Sereniflime Adpublique de Pologne des marques
Gg 4

reeiles
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de fon Aniti ,
170 rielles
tuel et reciproque de

it en et refult un deir mu.
renouveller et de relferrer ces
anciennes liailons par un Traitv. d'Alliance dcfefif,
pour le bien des deux Parties et pour le maintien de
]a tranquillt4 commune et particaliere des deux Etate.
Your remplir'un but auffi falutaire, Sa Maj. le Roi
de Pruffe a nomme et aut6rifi fon Chambellan, Envoy6. Extraordinaire et Miniltre-Plinipotentiaire auprbs de S. M, le Roi et la Iipublique de Pologne,
le Sr. Jdrome Marquis de Lucchelini, et S. M. le Roi
et lea Etats de la Sreniflime lipublique de Pologne;
affembles en Dite ordinaire et conf6deree, ont nomme
et autorife Jacinthe Malachowski, Grand- Chancelier
de la Couronse; Alexandre Prince Sapieha, GrandChancelier de Lithuanie; Mathias Garnisz, Ev~que
de Chelin, Vice. Chancelier de la Couronne; Joachin
Chreptowicz, Vice-Chancelier de Lithuanie; Jofeph
Jiybineki, Eve'que de Cujavie et de Pomdranie; lgniace
Potocki, Marechal de Ia Cour de Lithuanie; Siaislaus Malachowski, Referendaire de la Couronne et
Marichal de la Dikle et de la CoiiFederation de la
Grand Maitre
Couronne; Calimir Prince do Sapidh,
de l'Artillerie et Mar6chal de la Confederation de Lithuanie; et Antoine Dzieduszychi, Grand - Notaire de
Lithuanie , lesquels Pldnipotentijires , aprs #'SIre
communiqui leurs Pleine-Pouvoirs en bonne et due
forme, et aprbs avoir confere entre eux, fout convenue des Articles fulvans;
A RT.

I.

Amlid
11 y aura une arnitil et union fincdre. et conflante
ernon entre S. M. le Roi de Piruff, fes Heritiers et Succesfeurs et S. M. le Roi de Pologne et fee Succeffeurs
ainli que la Serinilffine 1ipublique de Pologne, de
foxte que ley hautes Parties Contractantes app.ateront
la plus grande attention i naintenir, entre lles et
]eure Etats et lujets, ]a plus parfaite aniti et correfpon,
dance reciproque, et s'eagagent i contribuer autanit
qu'il fera en leur pouvoir a fe dfendre et
le con.
ferver mutuellement en paix et er tranquilliti,
A RT.

asanti*
L1r
qu.

II,

En cotifquence de 'Engagement contracle par
I'Article precvdent, leb deux Hautes Partice Conaictan.

et le lloi et la lipublique de Pologne. 473
tes ferout tout leur poflible pour re garantir
Ce conferver reciproquement la poffeffion tranquille et
des Etars,
Provinces et Villes, et de tout le Territnire,
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qu'elles

p(uellent dans le teme de la conclulion du prefent
Traitr d'Alliance. Cette garantie des poffeflions actnollee n'emphiera cependant pas Parrangement amiable
de quelques controverles, qui out exift avant la conclution de ce Trait6, rektivculnt a des limites particulires, et qui 'ont pas encore 6th applanies.
AnRT. 111.
Si le cas arrivait, que l'nne des Hautes Parties Secoure
Contractantes ferait meiacie d'une, attaque' boflle par orditaqui que cc foit, 'autre employerait, fans delai , fes
bons oflices leg plus efficaces pour pr6venir les hoftilit4e; pour prociurer fatisfaction i la partie letee. et
pour ramener les chofes dane ]a voye de la conciliation; mais, fi ces bons otlices n'avaient pas Peffet de.
fird, dans I'efpace de deux mois et que Pune des Hau.
tes Parties Contractantes fat en attendant hoftileuient
attaque, moleflee on inquidtie dans quelques uns
de fes Etats, Droits et Poffeflions on int6rek, on de
quelque manibre que ce foit, 'autre Partie Contractante
§'engage de focourir lon Alli6 fans dilai, pour Ce
maintenir miftuellement dans la poffeftion de tous les
]Etate, Territoires, Villes et Places, qui leur out ap
partenu avant le commencement de ces hoflilitde;
pour lequel effet, Ei le Royaume de Pologne venait a
etre attaqu6, S. M. le Roi de Pruffe fournira & S. M.
le Roi et la Siriniffime Rdptiblique un feconrs de
14000 hormmes d'Infanterie et de 4000 hommes de Ca,

valerie accompagne d'un train d'Artillerie proportionn6
an nombre des Troupes, et 6 S. M. Pruffienne ve.
nait a Atre sttaqude, S. M. le Roi et la 1publique
de Pologne lui fourniront un fecours de 8coo hom.
mes de Cavalerie et de 4000 hommes d'Infanterie, ac.
compaged d'un train d'Artillerie proportionnS an nombre des Troupes; lequel [ecours refpectif fera fourni
dans Pelpace de deux mois a dater duI jour que la r.quilition fera remife de la part de la Partie requirante,
et demeurera a la difpolition pendant toute la dure
de la Guerre dans lIt quelle elle fe trouvera engagee,
Ce fecours fera paye et entretenu par ]a Puilfauce r6quife, par -tout od lon Alli le fera agir; Mais la Par0 g S

tie
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tie requerante lui fournira gratis, dans fes Etate, le
Pain et le Fonrage neceffaires Tur le pied utit dans
fee propres Troupes. Si la Partic lefie et rdquerante
pref&rait aux Troupes un fecours en Argent, alle on
aura le choix; et ce fecours (era alors evalad 1 vingt
milic Ducats de Hollmnde par an pour mille Hommes
d'Infanterie,

et a vingt-fix

mille fix cents foixante-

fix Ducate de Hollande pour mille Hommes de Cavalerie par an on daus la m~me proportion par mois.
Si la Bepublique de Pologne prefdrait alors de fournir lon fecoure en Bld pour l'approvifionnement des
Magafins S. M. Pruflienne s'y prktera, antant que fes
propres interits le pernettront; et on dvainera alors
le WIA, que Ia Pologne pourrait fournir, felon le
prix courant de la Pologne.
AR T. IV.
Seconrg
Dans le cas ot6 ce fecours fliptld ne ferait pas
-Xtraor fuffifant pour la defenfe de Ia Pniffance requerante.
6inaire.
'a Puiffance requife l'angmentera fuivant
Ia neceflied
du cas; et cette augmenitation fera. du cbte de S. AT,
le Ioi de Prulle. jusqu'a trente mille Hommes, et du
ddt du Roi et de la JRpublique de Pologne jusqu's
vingt mille Hommes. Si cependant, malgre cotte determination de la quarlnit6 des Troupes auxiliairee,
'nuie des deux Parties Contractantes fe trouvait dans
le cas d'un fecours de toutes les Forces de l'autre,
18 deux Parties le refervent de Ce concerter fur ce
fecour, extraordinaire et de le requerir.
An T.

V.

Les Troupes, qui feront fournies par I Partie
emploi. :equife, feront fous le Commandement du Gendrat
'em

qui commande l'Armte de la Partie requdrante; mais
elles refleront enfemble et fous les ordres de leurs
propres Generaux et Otdiciers: Elles ne feront pas plus
expoldes, et elles feront traities avfil favorablement
que des Troupes de la Partie requrante.
AnrT. VI.
AfrAires
Si quelque Puiffance Etrangbre que ce foit, vouter* lait, a titre d'actes et fipolations pricidentes 4uellope.
conques, ou tie leur interpritation, e'attrihuer le droit
de fe m'ler des alfairee internes de Ia 11epublique de
Pologne ou de [ei Dipendances, en tel tems ou de
quelque maniere que ce foit, S. M. le Roi de Pruffe
O'emplo-

et le Iloi et la I1(publique de Pologne. 475
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caces , poor pravN-ir I- hdhitis par rapport & une
pareille pritetition; rv.ais Ii ce@ hans offices o'avaient
pas leur effet, et que des hoftilitis relulteraient a
cAtte occa(inu contre la Pologre, S. M, le lioi do
Pruffe en reconnoillant ce.as eoirnme celni do d'Alliance, allitera ators la Hlepublique, felon lia tenrur
de P'Art. IV. du pri[ent Trait.
A RT. VII.
Lea Parties Contractantee ayant rifoII de pouvoir Trait4
U
anx inthrts des doux NAtionls. par on Traitg tie com-rn
merce. et la nature d'un tel Tr-ait exigeat. du terns, merc.
elles Wo'-nt ie voulu, que cela p~t cadfer (In retard
dans la Conclulion du Traite d'Alliance, egalement ddlirte des deux cotie; anais on coutinuera la negotiation, autant pour Ia verification et redrcffement des
abus, qui auraient pa s'Atre glifis de part et d'autre,
dais I'execution du dernier Traitr de commerce, qie
ponr hiter la conclutii du nouveau Traite, qui Itablira d'une manire plus complette les avantages riciproques dui commurce, pour le bien des deux Nations.
AR T. VIII.
Le prefent TraiIe d'Alliance fern approuve et ra- hatiicitilid par S. M. le Boi de Pruffe, et par S. M. le Roi tin.

et la Republique de Pologne, et les Lettres de Ratification en bonne .et due forme feront delivrbes et
echangies de part et d'autre dans I'efpace de quatre
femaines, ou plutbt fi faire fe peut, i compter du jour
deja fignatre du prifent Trait6.
En foi de qloi nous Soutfignis Plenipotentiaires
de S. M. le Boi de Pruffe. et de S. M. le Rai et la
Sriniffinie Ilipublique de Pologne avons figud' le prfent Traite d'Alliance, et y avon appofe le Cachet
de nos armes.
Fait h Varfovie,

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

JERomi

le 29. Mars 1790.

Marquis
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54.
1790 Acte de re'nonciation de S. M. 1. et R. Leo""in.poldi. par rapport au Grand-Duch
de
Toscane en faveur de S. A. R. I'Arcbiduc
Ferdinand fon fecond fils et des defcendans
mdles de celui-ci, enfemble avec l'acte d'invefli.
ture du Grand- Duchi et la ceffion plinidre
de ce pays tant de la part de S. M. 1. et
R. A. Leopold 11. que de S. A. R. I'Arcbiduc
Francois(aujourdbui Empereur) it la Secondogeniture, en date de Vienne le 21. Juill.1790,
ainfi que I'acceptation de S. A. R. le grand
Duc Ferdinand 111, de la confirmation des
loix, flatuts etc. du Grand- Duchi en date
du 22. Fvr. 1791 et de 'bomage prite au
Grand- Duc le 16. Mars 1791.
(CRo32E Staatsverwaltung von Toscana T.II. p. i9.)
Act

de

to a
Whom-

In Dei Nomine Amen.
Anno- Domini Noftri Jelu
Chrifti Millelimo Septingenteimo Nonagelimo Primo

Indictione Nona Die vero Decima fexta Menlib Mardii,

ar. hora Meridiana.

Actum Florentiae in Palatio Veteri Ducafi in Paroccia praepoliturae Sancti Michaelis in Horto. et in
Aula majori ipfliu Palatii praefentibus et adftantibus
ibidern et infra fcripta omnia audientibus, videntibus
et intelligentibus Illuftrillimo Domino Marchione Cosro, quondan illulriflimi Domini Marchionis Antunii
Corti, Ordinis Hierofolihitani Equite, Illuftrilimo
Domino Marco Maria quondam Illullriffimi Domini
Bajulivi Nicolai de Martellis Ordinis D. Stephani Ba-

julivo,

llultrifTmo Domino Joanne Bapitifia quondam
Illufltris-
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Illutriffimi et Clariffimi Senatoris Equitis
Philippi Gua- 179 0
dagni, Illullriflimo Andrea quondam Illuflriffimi
Equitis Averardi Serriftori, Illuftrillimo Marchione Carolo
quondam Illufriffimi et Clariffirni Marchionis Senatoris
Joannis Gerini, Illultriflimo Domino Joanne Baptifia
Francisco quondam Iu fltriflimi Domini Marchionis
Joannia Andre Bourbon del Monte ex Marciaonibua
Sanctae Mariae, et Illufriffimo Domino Principe Thoma
Illuftrilimi Principis Bartholomei Cortini. Teftibus
idoneis ownique exceptione majoribus ad infratcripta
omnia et fingula vocatis, habitis atque rogatis, et adfiantibus etiarm plurimis aliis IlluIlriflimis praeftantibus
que Viris.
Praelentia InItrumenti feriem Vifris, Lecturis atque Audituris pateat et notum fit, quod aum vi Cae,
farearum Tabularum Sereniffimi ac Potentiffimi Prin.
cipis Domini Domini Leopoldi Secundi, Romanorum
Imperatoris femper Augnfti, Germaniae, Hungariae ac
Bohemiae Regis, Archi- Dcis Auftriae, et Magni Etruriae Ducis Noni etc. etc. etc.. fupei renunciationem
Dominii Univerfi Magni Etruriae Ducatus favore Se
reniffimi Archiducis Ferdinandi, Ejus filil Secundo
Geniti et illins Delcendentium per Lineam Malculinam factan, datarum Viennae Auftriae Die Vigelima
Prima Julii Anni Millefimi Septingentelimi Nonagefimi,

quae inferius de verbo ad verbum referuntur,

et vi

pariter folemnis acceptationis, abdicationie et ceffionis
factse a Sereniffi-mo Archi'- Duce Francifco, Regio Hungariae et Iohemiae Principe etc. etc. etc. praelauda.
ta faae Celareae Majeftatis Filio Primogenito per Archiducales Literas Viennae Auftriae datas Die pariter,
et Anno ut fupra, quae firniliter inferius de verbo ad
verbum referuntur, verum Univerfum Doininium Magni
E truriae Ducatus praedicti una cam omnibus Juribus.
Ditionibus. Civitatibus, Portubus, Infulis, CaTis.
Terrie ac Bonis, Dignitatibus, et Praerogativis ad Illim
pertinentibus vel accelluris devolutum fuerit et fit,

pleno jure praelaudato Sereniffimo Archiduc nune
Magno Ertriae duci 1)ecimo 1'erdinando Tertio, et
Id circo infracripti -ownes Clariffimi Senatotes per

quos omnes Legitime congregatos univerfus Magnus
Etrurine

Ducatus reprefentatur

una

cum Priotibus

Univerfitatis feu Communitatis Civitatis Florentiae.
volentes
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volentes uti veri fideles,

et obe'lientes Subditi Regiae Cellitudini Serniflimi Archiducis Ferdinandi 111.
Mlagni Etruriae Ducis X. infrakcriptum Fidelitatis et
obedientiae Juramentum praeflare. et bac de caufa
convenerint in dicta Aula Majori Palatii Ducalie
praedicti coram Sua Excellentia Ifluffrillimo atque
Clariffimo Viro Antonio Serriflori Senatore. Ordinis
D. Stephani Equite, nec non Rlegiae Sune Celftudi.

nil Status Confilario et ConGUIi ad Etroriae Regimen
Praelide, et in hac parte, a praelaudato Serenillimo
Achi- Duce Magno Duce Ferdinando Ill. ad infrafcripta
omania, et lingula fpecialiter Deputato per Regias Li.
teras Viennae Auflriae datae Die Vigefima Secunda
Menlis Februarii currentis Anni, quae infra de verbo
ad verbum pariter trankribentur, in eminentiori Loco
prope Solium Vacuum, et Augurfa Imagine praemeanoratae Regiae Suae Cellitudinis decoratum. fedente
perlectae fuerunt de Mandato Altefatae Excellentiae
foae per me Notarium infrafcriptum.

Primum praejudicatae Celareae Tabulae renunciationis etc. quaram tenor eft fequens videlicet.
"Nos L~oro.Dus II. Divina favente Clementia
flungariae, B)hemiae, Dalmnatiae, Croatiae. Slade I'mActe de

ni-Ofn

voNiae, Galiciae, Lodomeriae et lierofolymae Rex,
T- r4rchidux luAiriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae,
.Jan Styriae. Carinthiaeet Carnioliae, Magnus Dux HeS790.
truriae, Magnur Princepsf Tranfylvaniae, Marchio
Moraviae, Dux Brabantine, Limburgi, Luxemburgi
et Geldriae, Pfirteinbergae, Superioris a Inferioris
Silefiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae,
Guafiallae, Osveciniae at Zatoriae. Calabriae, Barri,
Montisferrati ot Tefrhinae, Princeps Sueuiae, et Carolopolis, Comes Hab.fburgi, Fla:udriae. Tyrolis,
Jiannoniae, Kiburgi, Goritiae et Gradifcae, Mar.
chio Sacri RHomani Imperii, Burgoviae. Superioris
et Inferioris Lu/atiae, Mufjponti et Nomenei, Comes Kanurci, Provinciae f'ademontis. Albinontis,
Zutphaniae, Sarwardae, Salmae et Falken/ienii,Dominus Marchiae Slavonicae et Mechlinias."
perear

*Notum 7flatumque omnibus% quorum intereft,
vi praejentiun facimui. Po/ieaquam Deofic volente,
morts 3acrae Caefarca. liegiasque Apoftolicae Ma.
jefiatis
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jeflatis Domini Jofcphi Secundi, Fratris No/fri dilectiffimi gloriofirnzae Memoriav, qui improlis Jecesfit, omia R1egqua ac Provinciae ab Eodem pofeffar
hereditario Jure ad Nos percvenerunt; Magnum vero
Hetruriac Drucaturm vigore flabilitac a Domino Fran.cieo Primo, Romanorun Iiuperatore et M'agnvo Hetrnriae Duce glorioiffinae liemoriae, Genitore Noiro dileetifimno i dirto Magno Duentu Secundoge.
niturae, Sereniffimus Arc/hidux Filius Sccundogenitus
pleno jure obtinere, atque poflidere debeat, quae quiden Sanctio obaltefata Sacra Caefarea Begiaqua
Apoftolica Blajefiate Domino Jofepho Secundo qua
Sereniffino Archi- Duce prinogenito editis folemnibus
defurer acceptationis et renunciationis Litteris, confirmata ar corroboratafuit; hinc folemnibus his Divi
Domini Parentis, ac Fratris No/ri difpo/itionibus
plene inhaerentes Regimen ae poffionern dicti Magni
Ietruriae Ducatus cum, omnibus juribus et ditionibus ad illum pertinentibus Serznifio Archiduci I !erdinando fofepho Filio Nojlro Secundogenito fub iisdem plane in dictis Jolemnibus Ifirumentis Sancitis
Legibus et refervationibus de certa lVoffra Cientia,
et Voluntate cedimus, atqrie in favorem ittws pro
Ipfo Filiis ac fofieric fids mafeulini
magno
Hetruriae-Ducatu Kos abdicamus. ne vero ceffioni,
atque abdicationi huic Aloftrae aliquid defit, foly-mnes
quoque Serenzjni AJrchiducis Francifci Filsi Nofri
Prinogeniti acceptationis et renunciationis Litterae
eodem temnpore extradentur. In quarum fidem majusque robur hofre Tabulas manui Nofl-a rbcripfimus,
Sigilloque Nofiro Regio et Archiducali pendente muniri ji imus. Datum FiennaeAuJiriae 2t. Julii Anno
Millefimo Septingentefino Nonag-efirno, Regnoruarn
Nofrorurn primo."
LEOPOLDUS.

fexus

KIAuNiS2. B.

"Ad Mandatum Sac. Reg. Ap.
Majeftatis proprium.
(,

(i,

SPLELIAN)'

S.)
" Copia
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"OCpia haec cun Inflrumento originali in Tabu.
lario Caefaraeo 1egio nfervato adcurate collata,
eique omnino conjona, Sigillo Caefaraeo Begio Archiducali Secreto appreJofirmata, et manu mea pro,
pria Signata oft Viennae Anit/1iae die 23. Menfis Fe.
bruarii A. D. 1791."
"ANToNius L. B. 1 SPIELIANN,
ordinis S. Stephani Regis Eques, Caefareo.
Begius in rebus oum extesis
erendis Re.
ferendariu intimus.

(L.

S.)

Atea,
Deinde Archi-Ducales Literae acceptationis et
"P" Sereniflimi Archi- Ducia Francifci Primogeniti lequeniz.ulU. tie tenoris.
1790.

"Nos FnANczscus Dei Gratia Begius Hunga.
riae, Bohemine, Dairnatiae, Croatiae et Slavoniae
Princeps hereditarius, Archidux Auf1riae, Dux Bur.
gundiae, Lotharingiac et Barri, Magnus Princeps
Hetruriae etc- omnibus, quorum interefi notum tejiatumque vi praefentium ad perpetuam rei memoriam
Jacimus."
iPoleaquam Sacra Begia Apoftolica Majejlas
Sereniffimus ac Potentifinis Princeps ac Dominus
Leopoidus Secundus Bungariae, Bohemiae etc. Bex,
Magnus Hetrurine Dux. Dominus Genitor Noftee
Summa 1obis reverentia colendus ad Normam jiabilitae a Divo Domino Avo Nofiro, Francifco Primo
JR1omanorunm Imperatore ac letruriae Duce glorio.
fifflmae Miemoriae in Magno ietruriae Dueatu Seeandogeniturae dictum magnum Ducatum Seremfima
Archiduci Secundogenito Ferdinando, Fratri Nofird
carqFinofolemni defuper edito Inftrumento ceffit, atque omnibut illum juribus in favorern Fjuidem, Ejusque Poflerum Sexus nafculinifub certis tamen conditionibus, et refervationibus in difpofitione Legis inft itutae Secundogeniturae expreffis fe abdicavit, haecque ce io ac abdicatio in majus robur ac firmitaten
a Nobis utpote Archiduce Primogenito acceptanda et
r-nunciatio quoque Nojira in dictum Magnum Ducaturn folemni Infirumento confirmanda clj; hine Nos
jaluber.

A la branche puisne'e d. 1. in. d'Autriche.
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faluberrimis his Majorum Nofrorum infitutits
omnem
morem gerentes, arque infiul in pignu.fraterniNo/iri 1790
in dieefm
un Fratrom Nolrum Seren9iimum drchidifcein Frdinandum adfcctus, ce/ionous hone aque
abdicatiomenfuo itsdem, qua facta ef, legibus et
refervationibus acceptamus, ratam gratamque habe.
mues, ac hcer de certa Noftra Jcientia et Libera cum
voluntate omnibur in Magnum Iletruriae Ducatum
juribus et actionibus pro Nobis et Heredibus Nofiris
in favorem Serenillimi Archidueis et defendentium
Ejusdem Mafculini Sexus renunciamus, atque iisder
Nar abdicarnus: (uod fi vero , quod Deus avertat,
contingeret, carifimuriz Fratrem No/irum Serenifimum 4rchiducern Ferdinandum nulla Sobole majcula
relicta, evivis difcedere, wel hane ipfam in defcenden.
tibus Mafcalls omnino deficere aut extingui, in hune
carnn ea ipfa Inflitutionis Secondo geniturne defpofitione Nobis, Nofirisque Pofieris majculis jus omne
omnesque actiones ad indubian in Magnum HJetruriae
Ducatum Succeffionem vi praefentium Solemniter ac
plenifime refervumus, ita ut haec Renunciatio No/lra.
illo caju eveniente, pro nmlta ac non facta haberi,
neque luribus Nofiris, vel Defcendentium Noflrorum
Mafculini Sexus objlare ullo neodo debeat. In quorum
omnium ,dem majusque robur hanc coflionen. abdicationem, renunciationen, et re ervationen Noffranjuirejurando firmavimus ac ad perpetuan rei Memoriam
proefentes tabulaspropria manujiubjcripfimus,Nofiroqua Sigillo Airchiducali muniri jiufimus. Dabantur
Viennae Auftriae die z i. Juli Anno Millofimo Septingenteimo Nonagefimo."
(L. S.)
FRANCISCtre.
*Copia haec cum In'firumento originali in Ta.
batlario Caejaraeo Begio ojervato adcurate collata,
eique omuino confona, Sigillo Caelaroo Aegio Archiducali Seereto apprefo Firmata et mainu mea
propria Signata aft Tiennae &ufPriae die 23. Menfis
Februarii A. D: 1791*"
"ANToNius L. B.
SPIELMANN,
ordinis S. Stephani Regis Eques, C;elareoRegiu, rebus cum exteis Serendis Rereren.
darius intimus."

Tom. I'.
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Et demim Literar Motu proprio emanatae ac Sereniffiio Archi-Duc-e Migno Duce Nofto Ferdinaido
confir- Tertio hujus tenoris videlicet.
lnatilL
des
"Noi FER)zvANzo III. per Grazia di Din Prine di Boemia, Arci Duca
44igheria,
e
.e. wr.cit linae di
d'Au/iria Gran Duca di To,'cana etc. etc. etc."
1791.
" In confeguenza della Benunzia fattari da Sua
111aefid Imperiale No/iro Auguftiflmo Genitore della
Sovraniti della Tosrona: mediante l'Alto fatto inl
Vienna li 2z. Luglio 1790 incarichiamo il No/iro Cenfiglier di Stato, e prejidente dcl Conjiglio di Beggenza Senator Cavalier Antonio Serryiori di prendere interinalmente in Noftro Nome il poffeffo del
Gran Ducato di Toscana, con ricevere Egli a tale
effetto i foliti omaggi, e giuramenti d'inauu1r'azione
dai Maifirati, Governatori, 11ilitore,Deputati delle
Provinzie etc. nei modi Joliti, e con quelle folennith
/late praticate in altre inili occafioni, riferbandoci
Noi di ricevere colie confuete formalitl, la confermazione dopo il Nofiro arrivo a Firenze."
"Confermiamo intantofino a nuov' ordine tutts
i Sifieni, ed Ordini veglianti."
" Confermiarmo parimente fino a nuov' ordine 1o
Steffo Configlio di lleggenza, a tutti i Configlieri di
Stato che lo compongono, ognuno nelle Loro reJpettive Cariche; Ed intendiano che le Ordinazioniemanate coll'. Vidit del Conjiglio medejimo abbianoforza,
e vigore come fe foffero Jlatefirmate di Nofira pro.
pria mano, confermandogli a quefto efetto, e Jino
a nuovo Ordine tutta l'Autorita' di cui & flato rivejlito finora."
"Con/ermiano anche tutti i Governatori, Conmiari Provinciali nelle Loro Cariche; come anche
conjermiano tutti gli Impiegati nelle Segreterie, e
Dipartimenti rifpettivi, Gins dicenti Provinciali, ili.
litare, Ufizialita, Auditori, Giudici Tribunali di Ginflizia, e Paghe Loro Jul piede come fono di prejente."
SE finalmente incarichiano il Configlio di BeggCna di dare a chi occorre gli Ordini, e partecipa-

1790

Acte de

opportune in confegnenta.
Li a2. Febbrajo &qi."
4ioni

Dato in

Fienna

FERJirAieDO.

Hisce
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Hisce Tabulis perlectis clara et intelligibili voce 179
a me Notario infra fcripto. Illulirifrimus fDominna
Eques Joannes Raptifla de Cellefis Regius Advocatus et
in hac parte Archivil Reformationam etc. Praefes lic
Senatum reliquoeque Cives latria lingua eft allocutus:
**So /inora il Jincero Omaggio di fedelta, e. di uamn
obedienze, che gli Antecefori 'offri. a molti ancora ue d
di Fai ClariFirni Fenatori, fedifmi Cittadini, dem
come Rappre ntanti la 1Nazion loscana, hanno Poor
preflato 41 Vuovo Regnanto & flato amareggiato irelo
empre dai jentimenti di ineflizia, e di cordoglio per 'how
oefinto Sov~ano, quello che adefo tutti vinvito ad' a
umiliare all' Auguflo Fofiro nuo'o Principe Ferdinanzdo III. far4 per una felice diverita di piif auie
circo/ianze non do altro pianto accompagnato e non
da quello, c/e la pih viva gratitudine per 'A fimi
beneficj pub tributar al Clementiffimo Cefa'-e Leopoldo 11. gill Nofiro Gran Duca ora'Nuimze No/iro
tutelare, che il Cielo lungamente confervi all' Impero, ed at Alondo."
"Dopo avere it Magnaninho Principefelicitatas
per molti Anni la loscana con la Sua prefenza con
provide Leggi, e con Patcrnepreuzmre. ha voluto nell'
woccafion di doverfrne allontanare per 11 miglior deflino di Europa, tutti generofamente eumulare in un
folo i Snoi maggiori beneficj dandoci net Regio Suo
figlio un Sovrano Clenente, ed Magnanimo ad' accompagnando ii Gran dono con Za pid tencra efa~flone
difentimenti amorevoli, o Patcrni, e cOn Ia pih! tn.
finghiera' aficurazione di una fempee grata Memoria
del Noffro vro attacamentoalla $ua SacraPerfona."
"S ual Alegnante mai nell' Atto di fepararf d
Sudditi fedelijni A" meglio japuto cornpenfar Lore
Ia perdita awara, che con La propizia foffituzione nel
proprio igiio di un Principe adorabile, e preparato
dalla piz JusitaEducazione alla delizia doi PopoliP',
"E quat Prinipe mal la ha dati pjizd lumninoprefagi de Sereni/fimo 4rci Duca Ferdinando, e
nato, e erefriuto fra noi ji acquifib fino deala piid
tenera eth con replicateficurfinze prove di un Cuore
ben efico, imorofo, e Magnanimo l'Luivel/ale teue,

H Ia
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a venerazione, e che Unito adeffo ad' 17na
Spofa Beale, ed lluffre per le pizi rare Virtu, promette Una Serio gloriofa di Principi deflinati dal
Cielo ad' eternare la felirita e lo fplendore della
Tos cana?"
rezza,

"In ,veduta pertanto di

fi

Gran dono,

e di fI

profperi aufpici aYrettatevi Clarifimi Senatori, fedelif mi Cittadini a manifeflare ijentimenti di Amore,

e di rifpetto, che. avete eflernati fin dal momento
della publicazione di fanfro fucce/Jo; Giurate all'
Altezza Beale del Sereniffzmo Arci .Duca Ferdinando 1LI. nuovo Gran Duca, a Signor Nofiro nella
Perfona di Sua Eccelenza il Signore Cavaliere Se.
natore Antonio Serriflori Configliere di
a Prefidente del -eal Configlio di Reggenza dall' Altezza
Sua graziojamente a queJio cqfetto incaricato; Giurate
fedelth, ed' obedienza inviolabile, contentate cofi coll'
Atto folcnne, e dovuto la viva anfiet della Toscana
tutta, chc anela di vedere Unita nell' acclamazioni
Univeifali quefla indelibile autentica teftinionianza dei
voti, e dei jentimenti Communi come pegno ficuro
della Sua perpetua profperitA."

fl

jlato,

Huic proinde allocutioni Illuftriffunus et ClarifflInns Senator Mardico etc. "Laurentius Ginori Ordinis
D. Stephani Eques ei Prior uti Supreni Magiftratus
Locumtenens Patria ibiden Lingua prout infra fequitur relpondit."
"La dolorofa perdita, quefto Stato di Toscana

ha fatto del Serenifno Gran Duca Pietro Loopoldo
paffato a Governare gli Aviti Stati della cafa d'Au-

fIria, ed' ora coronato Impcratore dei Bomani, viene
in parte follevata dal vedere un' Atto publico, toftimone della Sua fodijazione per la vencrazione, a
,obedienza, che fempro abbiaro avuta a i Sovrani
C'Wnmandi. Alfa raolto pize aucora per averci voluto
la/ciare con Sua renunzia nella Perfona del Suo Beat
Fiplio, I'Arci Duca Ferdinando un' immagine di fe
fieffr, e cofi darci un Pegno del Suo Paterno Cuore
comme ha fatto per tutto it tempo del Szo Governo
con tanta Lode, e benejizio di queflo flato, mediante
ic provide Leggi lajciateci, a con l'indefefla continua
applicazione per la Noltra felicita."
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"L'Amplifjino Senato rapprefentante
il Dominio
Florentino non puo non jperare nell' Arci Duca Fer.
dinando l'flcffa bonth di Governo, tanto pliz che 1o
confideriaro Nftro come Nato fra Noh efamo tutti
teflimoni dell& ne rare virtti, dalle quali fIcuramente
rifentiva la No/fra Patria ogni bene; lRiconojchiamo
adunque per Nofi/ro Unico Sovrano i Serenomo Arci
Duca Ferdinando Gran Duca Terzo di quel o Nome,
e con A/firo pieno volere rendianzo a Sua Altezza
Beale quell' fieffo Omaggio, che b flato praticato,
e folito praticarfi a i Nofri Sovrani, ed' in mano
dell' Eccellenza io/ira lllftrqJimo, e Cllmo Signore
Senatore Cavaliere Antonio Serriftori Confgliere di
Stato e Prefidente del Real Configio di Reggenza,
can folenne Giuranento promettiamo quella medefima
fedeltA, ed' obbedienza, che abbiamo giurata, & con
fonamo zelo. ed Amore ofervata a Daefli lImpera.
tore Francexco Primo Suo Avo, e a Sua Mae/A Pietro
Leopoldo Secondo, Suo Augu/lirwmo Gestore."
His dictis Illuftrillimus, et Clariffimus Locum
Tenens caeterique deinceps Illuffriflimi et Clariffi*mi
Conuitiarii et Senatores poftque io illuflriflimi priores
Univerlitatis fen Communitatis Florentiae fua quisque
vice ad Solii dexteram, praeftita reverentia progreffi,
infignum verae recognitionis in Dominum extenfa
dextera tactie Sacro-fanctis Evangellie (quorum Codicem in mann tenebat admodum Reverendus Dominus
Francifcus Bigallii in Sacro Diui Stephani Ordini Ceremoniarum Magiller) juraverunt et fidelitatis et obedientiae juranentum praeftiterunt.

Quibus omnibus expletia, et curetie ad locum
fuum revertis Illuftrillimus praemfemrnOatus Eques Joannes Baptifta de Cellefis uti Archivi Reformationum etc.
Praefes de mandato ejuadem praelaudatae Excellentiae
Suae Dominus Antonii Seriftori etc. praecepit mihi
Francisco Gonnella Primo in dicto Reformationutn
Miniftro et Notario nec non ad iflum Actum fpecialiter
confirmato vi Referipti ub die Decima huius iplius
menfis a Summo Etrufci Regiminis Conillio exarato,
quatenus etc. ut de praedictis omnibus publicun conficerem Inftrumentim prout confeci et in hanc publicato formai redegi.
Hh 3
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Nowina vero dictornai ClariMMorum Domino.
rum Locum Tenemia in Supremo Magiftratu Confiliariorum , alioiuuque Senatoruim et PiorTum Univerfitatis [en Comuunitatis Florentiae funt iifrdtoripta
videlicet:
Illurtriffiius et Clarifflimus Domin;s Senator Eques
Prior
Laurentius Gnori Lororn Tenens.
Illurtrifflimus at Clariffimns Dominus Senator loan.
nes Eaptifta Nelli Eques.
111iufiriffimus et Clarillimue Dominue Senator Prior
Marcos Covoni.
Illuftriffimus et Clariffimes Domin-ie Senator Eques
Mozri.
Illuflrilinus et Clariffinus Dominus Senator Eanes
, ltiBajllivus Mardico Sigismuuidns Jella
Li,
nes in dicto Supreno Magifiratu Coi
7(1ardico

Ijonina aliormm Clariffimorum

Senatoruim qui ad.

fuerunt.

pilluriffimus et Clariflimus Dominus Nenator Eques
Ferdinandus Caspon.
Illuftrillimnus et Clariimnus Dominus Fepator Eques
Andrea Ginori.
Illuftriflimus et Clariffimus Dominus Senator Eques
Mardico Vincentiuis Casponi.
Illuftriflim3us et Clarifimus Dominus Senator Eques
Prior Fabius Orlaudini.
Illuflriffimus et Clarillimue Dominus Senator Eques
Alexander Adami.
Illuftriflinus et Clariffimus Dominus Senator Eques
Coics Olandus Malevolti del Beniino.
Illuftrilflimus et Clariflinius Dominue Senator Eques
Caefar Goni.
Illuffriffimus et Clarifimmus Dominus Senator Eques
Prior Carolus 3onfi.
Nomina vero Illufirillinorum Priorun. NobiliumLUni.
verlitatis feu Commuinitatia FlorcnLiae qui Efunt.
Illuftrilfimus Dominus Pierus Baldigiani Veillifcr.
oIriffiinus Dominns Franvcucicus Ilounanici.
1l1ufftillimus Da:niuas

dells Conca.

Eqciies 1ajulivae Ferdilandu5
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Nonimina Priorum Civlum.
I790
Dominus Andreas Ludovicus Spulcioni.
Dominus Cosmus Caftelli.
Excellentiffimus Dominus Ludovicus Berrelti 1. U. D.
Dominus Dominicus Guglielmi.
Copia. Ego Franciacus Philippi Gonnelia Liburnenfle Primus Archivi Reformationum etc. olim Vulgo
di Palazro - Civitatis Florentiae Minifter et Notarius ut
fupra, praedictie omnibus et fingulis, dum fic agebantar, interful eaque, de Ordine et mandato. de que
fupra, rogatus feribere fcripfi et in hane publicam

formarn redegi; et ad praedictorum'omnium et fingalorum fidem fubfcripli folitoque Archivi Signo munivi
ad Laudem Dei etc.

(L. S.)
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55.
1790 Actes relatifi au ritablifement de l'arqitidentire
.4. la G'rande- Britagneet I'Efpagne apris les difj

ferends furvenus en Arndrique 1790.
Dicaration et Cont re - Declarationfignd'e et

echangde le 24. Juillet 2790. par 'Armbafa.
dear de Sa Majeftd Britanniqueet le Secretaire
d'Etat e Sa Majeftd Catholique.
(London Gazette extraordinary, publifhed by authority )zurnb. t 3224; et re trouve dan@ les Nouv. extraord.
1790.

n. 65.

Teutfch. Pol. Journ. 1790. p. 83 1.)

D e'claratio n.

Sa

Majet6 Britarinique slkant plainte de la capture
de certains vaiffeaux appartenane a fes fujets, faite dans
la Baye de Nootka, litu6e fur la c6te du Nord - Oueft
de l'Amerique, par un Officier an fervice du Roi; le
foufligne, Confeiller et Premier Skcretaire d'Etat de
S. M., etant a ce duement autorifi, declare au nom
et par ordre de Sa dite Maj., qu'Elle eft difpolee a
donner Satisfaction ai Sa Maj. Britannique pour I'Injure
dont Ele s'eft plainte; bien affurie que Sa dite Ma.
jefte Britannique en uferait de mAme a Pegard du Roi,
dans de pareilles circonflances: Et S. M. s'engag. en
outre de faire reftitution entiere de tonus les -.ailleaux
Britanniques qui furent captures a Nooth-a. et d'indemnifer les Parties intirollies dans, ces vailleaux dee
pertes qu'elles auront elluyees auflit6t que le montant
en aura pu 6tre ellime:
Bien entendu que cette dclaration ne pourra
exclare, ni prijudicier a la difcution ultdrieure des
droits que Sa Maj. pourra pr tendre a la formatiun
d'un etabliffekment exclutif an port de Nootha.
En
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55. 1.
Declaration and Counter -D)eclaration figned 1790
and exchanged, on the twenty - fourth of *4.I ainl,
July 1790 by the Iiight Honourable Alleyne
Fitz Herbert, Ilis Majefty's of Great-Britain
Ambalfador Extraordinary and Plenipotentiary aid h. E. Count Florida Blanca, His Catholic Majefty's Minifter and Principal Secretary of State.
(London Gazette 1. c.)

Declaration.

L's

Britannick Majefty having complained of the

capture of certain vefjels belonging to his ubjects in
the port of Nootka, fituated on the North- I1efi Coa/1
of Amnerica. by an Officer in the fervice of te King;
the under- figned Councillor and PrincipalSecretary
oJ State to His Majely . being thereto duly authorized, declares, in the name and by the order of his
laid Maje/y, that he is willing to give Satisfaction
to His Britannick Majefly for the Injury of which he
has complained; fully perfuaded that His [aid Britannick Majefly would act in the fame Manner towards.the King, under fimular circumlances; and
His Majefly further engages to make full re/fitution
of all the Briteihveffels which were capturedat Nootha,
and to indemuify the parties interefted in thofe ve/Jels,
for the loffes which they fhall have jnflained, as /oon
as the Amount thereof fhall have been afcertained:
It being underflood that this declaration is not
to preclude or prejudice the ulterior diufcgion of anly
right which His Maje/ly may clairn io form an exclujive Eftablifhment at the port of Kootka.
Hi h 5
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Ddclaration et Contre- Ddclaration

En foi de quoi, j'ai fage cette declaration, e;
y ai appole le cachet dee mes armes. A Madrid, co
24. Juillet 1790.

Signd :

S.)

(L.

Le Comte

DE FLORIDA BLANCA.

Contre-Ddclaration.
Catholique ayant declare qu'Elle itait dispofke a donner fatisfaction pour l'Injure faite an Roi.
par la capture de certains vaiffeaux appartenans 1 fee
fujets i la Baye de LNootha, et Mr. le Comte de Florida Blanca ayant figii an nom et par ordre de S. M.
Catholique une diclaration 4 cet effet; et par laquelle

Sa Majeft

Sa dite Majeftg s'engage pareillement h faire relkitution

entitre des v2iffeaux ainf captures, et d'indemnifer lea
parties intereffees dans ces vaiffeaux des pertes qu'elles
suront cffuyies., le fouffigne Ambaffadeur Extraorai-.
naire et Pldnipoter.tiaire de S. M. pres le Roi Catholique. etant a ce duement et exprefiment autorire,
accepte la dite declaration an nom du Roi: et diclare
que Sa Maj. regardera cette declaration, avec I'accompliffement des engagemens qu'elle renferme, comme
une fatisfaction pleine et entiire do I'Injure dont Sa
Majefti a'eft plainte.
Le foutigni declare en m&me tems, qu'lil doit
Atre entendu que ni ]a dite dbclaration fignie par Mr.
le Conte de Florida Blanca, ni I'acceptation que le
foufign 6 vient d'en faire an nom du Roi, ni doit exclure ni prijudicier en rien aux droite que S. M. pourra
pretendre 'a tout Etabliflement que fee fujets pourraient
avoir formin, on youdraient former i I'avenir, a la dite
Baye de Nootka.
En foi de quoi, j'ai fign6 cette Contre-Dclaration et y si appof&le cachet de mes arnes. A Madrid,
le 24. Juillet, 1790.
Sign' :
(L.

S.)

ALLIEENEFITZ IJERBFElT

eatre les Cours d'dngleterre et d'fpagnt.

f5 t

in I-ritnefs whereof I have figned this declaration, and Jea led it with the Seal of my Armi.
At
.Uadrid. the 24th of Jil

17

.

Signed..
(L. S.)

I e

Counter

CoIm'

-

DE

3
FLORIDA BL

ANCA,

Declaration.

His- Catholick MALje/Z having declared thai Hle was
willing to give Satisfaction jor the h'jury done to
the Iing, by' the captuJre of certain vege!s belong'ing
to Hi

jubjects,

in the Bay of Nootia., and the Count

de Florida Blana~havbin fegned, in the name and
by orde,- of His Catholick Majefy, a Decharationto
this Effect; aid by which His faid Maje/ly likwife
engoges to maAe full re/litrtion of th vej'els 1o craytured, and to indermnify thi' parties interejied in tho'vefe, for the infe.i the,
have fu/iaized; he

jhall

Ambaffador Extraordinary and PlenipotenAt'ay *f I 1A aje l to the Catholick King, being
thereto duly and exptil") authorijed, accepts thejaid
declaraidon' in the none of' the .King; and declares
wnder

/gicJ

that His Majefly will confider this declaration, to.
gether with the per/formance of the engaypments contained therein, af a full and entire fatitfaction for
the injury of which His Maje)Ly has complained.
The under - figned declares. at thefame time, that
it ir to be underflood, that neither the faid declaration figned by Count Florida Blanca, nor the acceptance thererf by the under - figned. in the name
of the King, is to preclude or prejudice, in any re.
Jpect, the right which His Majefy may olim to any
evlablihment which His fubjects may have formed,
or jhould be defirous of fornin. in future, at the
jaid Bay of Jootka.
In Jfitnefs whereof I have figned this Counter.
D.-laration, and fealed it with the Seal of my Arms.
7iadrid, the 24th of July, 1790
Signed .
(L.

S)

ALLEYNE FITZ IHRBERT,

Z6
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Convention entre les Rois
2.

1790 Convention entre sa Majeftd Brilannique et le
as, Oct. .loi d'Efpagne fignee an Palais St. Laurent
le !s.

Octobre 1790.

(D'aprbs l'imprinze'public par aitorited

Londres in

4to et de trouve en Anglois et Frangois dans Public
Advert ier 1790. No. 17 0r. en Frangois dans Nouvelles extraord. 1790. n.94. en Allemand. dans Hamb.
INeue Zeitung d. 2o. Nov. 1790. Algern. Polit. Staatenzeitung n. 22. 283, Hamb. Correjp. d. 23. Nov.
1790.)

Leure Majeftes Britannique et Catholique 6tant difpo-

fees terminer par un accord prompt et folide lea diffirends qui fe font dieves en dernier lieu entre lea
deux Couronnes, Elles ont trouv6 que le meilleur
mayen de parvenir i ce but falutaire ferait celui d'une
transaction a l'amiable, laquelle en laiffant de cte
toute difcuffion retrofpective des droits et des pritenfions des deux Parties r~glit leur pofition refpective a
l'avenir fur des bafes qui feraient conformes b leurs
vrais intir&ts, ainfi qu'au d~fir mutuel dont leurs dites
1Vajefids font animees d'dtablir entre Elles en tout et
en tous lieux la plus parfaite amitid', Ivrmnonie et
bonne correfpondance. Dans cette vue Elles ont nomm6 et conftitug pour Leurs Plenipotentiaires; fovoir,
de la part de S. M. Britannique le Sieur Alleyne FitzHerbett, du Confeil Prive de Sa dite Maj. dane la
Grande-Bretagne et~en Irlande, et Son Ambaffadeur
Extraordinaire et Pldnipotentiaire pris S. N. Catholique; et de la part de S. M. Catholique Don Jofeph
Monino, Comite de Florida - Blanca, Chevalier GrandCroix du Royal- Ordre Efpagnol de Charles Ill. Confeiller d'Etat de Sa dite Majelid, et lon Premier Secretaire d'Etat et del Delpacho: Leaquels aprLs s'kire
comrqntiques leurs Pleinpouvoirb refpectifs, font con-

venus des Articles faivans.
Asr.
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n.
Convention between his Britannick Majefty 1790
and the King of Span, figned at the Efcurial 28.o.
the sath of Octobre 1790.

(D'aprks I'imprimi cite.)

-Their Britannick and Catholick Majeflies, being
defirous of terminating, by a fpeedy and Jolid agreemient, the Dfferences which have lately arifen between
the two Crowns, have judged that tne be/i IJay of
attaining this Jalutary object would be that of ain
amicable arrangement. which, jetting afide all retrofpective Discuffion oJ the Rights ahd .Prctenfons of
the two Parties, Jhould fix their refpectivejituation
for the future on a bais conformable to their true
Interefts, as well as to the mutual defire with which
their faid Majeflies are animated, of ejiabli/hing with.
each other, in every Thing and in all Places, the
moff perject FriendJhip, Harmony and good Corre.
fpondence. In this View, They have named and confituted for their Plenipotentiaries: to wit, on the
Part of His Britannick Majefly, Alleyne Fitz - Herbert Efq.; one of His faid Majely's Privy CObuncil
in Great - Britain and Ireland, and His Ambajador
Extraordinaryand Plenipotentiary to Hit Catholick
Majc/iy ; and, on the Partof His Catholick Maje/iy,
Don Jofeph Monino, Count of Floridablanca,linight
Grand Crofs of the Boyal Spanih Order of Charles III. Councillor of State to lis [aid Maje/fty, and
His Principal Secretary of State, and of the
Difpatches: IFho, afterhaving communicated to each
other their re/'pective Full Powers, have agreed upon
,he following Articles.

ARI

4g94
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Convention entre les Rois

A RT.

I.

Et.
11 eft convenu que lea Bitimens et les Difirics
mens t de Terrein, fitues for la Cte du Nord Oueft du Coni
tinent de I'Ameriqbe Septentrionale, on bien fur des
lu
T-Isles adjacentes ce Continent, desquela les fujete de
sis
Sa Maj. Britannique ont kt d'poledee, vers le mois
d'Avril L789, par an Officier Efpagnol, feront refti.
tues aux dits fujets Britanniques.
Ant . 11.
De plus, une jafte riparation fera faite, felon Ia
a"Para.
nonz, nature du cas, pour tout acte de violence on d'hofti.
Coa. ite qui aura pO avoir 6te commis, depuis ledit mols
t**
d'Avril 1789, par les fujets de Pautre; et au cas que
depuis ladite Epoque, quelques uns des fujets refpectife ayent 6t6 forcement depoedia de leure Terreina,
Batinens. Vaiffeaux, Marchandifes, on alitres objets
de proprietd quelconques, fur le dit Continent, on
for lea mers on Isles adjacentes. its en feront remia
en poffeffion, ou une julie compenfation leur fera
faite pour les pertes qu'ils auront effuyees.
A RT.

III.

Et, afin de refferrer lee liens de PlamitiU et de
Libre
saVia'
conferver i Pavenir une parfaite harmonie et bonne
oM tintelligence entre Ics deux Parties Contractantes, il
merced. eft convenu que lea fujets refpectife ne feront point
1. in er
du Sud troubles iii molef4e, foit en naviguant on en exer.
etories gant leur piche dans FOcean pacifique, o'u dans lea
mers du Sud, foit en debarquant fur lea Cotes qui
bordent ces mers, dans lea endroits non dija occupes,
afin d'y exercer leur Commerce avec lee Naturels du,
Pays, on pour y former des Etabliffemens. Le tout
fujet neanmoins aux reftrictions et aux proviGons qul
feront [pecifiies dans lea trols Articles fuivans.
-

AR T. IV.
le. on
Sa Mal. Britannique o'engage d'employer lea meAirioug.hires lea plus efficaces pour que la navigation et Ia

peche de See fuiets dane

'Ocean pacifique, ou dans
lee
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1.
It is agreed that the 7luildings and Tracts of
Land fituated on the .North ATIeft Coaft of the Continent of .North Ame' ica, or on Islands adjacent to
that Continent of which the Subjects of His Britannick Majefily were dispfefed, about the Month of
April 5789, by a Span 4
cer, Jhall be refltored
tpq the faid Britannick Subjects.

7790

AR T. I.
And further, that a juft reparation fhall be
made, according to the nature of the cafe, for all
acts of violence or hoflility, which may have been
committed, febfequent to the Month of April 1789,
by the futbjects of either of the Contracting Parties
againfi the fabjects of the other; and that, in cafe
any of the faid refpective fubjects f/all, fince the
fame period, have been forcibly difoffefed of their
Lands, Buildings, Vejjels, MIrchandife, or other
property whatever, on the [aid Continent, or on the
Seas or Islands adjacent, they (hall be re - eftablihed
in the poffeffion thereof, or a juff Compenfationjhall
be made to them for the Lofes which they f/all have

fuflained.

AR T. III.
And, in ordre tofirengthen the Bonds of Friendfhip, and to preferve in future a perfect Harmony
and good Under/landing between the two Contracting
Parties, it is agreed that their refpective Jubjects
Jhall not be dfiturbed or molefled, aitheir,in navigating or carrying on their Fifhieries in the Pacifle
Ocean, or in the South Seas, or in landing on the
Coa/is of thofe Seas, in Places not already occuPied, for the Purpoje of carrying on their commerce
with the Natives of the Country, or of making Settlements there; the whole fubject, neverthelefs, to
the Befirictions and Provfifons Jpecified in three
following Articles.

A it T. IV.
His Britannick IVMajefily engages to take the mo/t
effectual meafitres to prevent the Navigation and
Fi/hery of Ris fubjects in the Pacific Ocean, or in
the
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niers du Sud ne deviennent point le prktexte d'in
1790 lea
commerce illicite avec lee Etabliffenicue Efpagnoi; et,
dans cette vue it eft en outre expreffement ftipul. que
les (pjets Britanoiques no navigueront point, et n'exrceront pas leur p~che dans leadites mere,

i

la difiance

de dix lieues maritimes d'aucune partie des Coree deja
occupees par 'Efpagne.

ade

re

An T. V.
11 eft convenu, que tant dans lee endroits qui

firiction feront reftituds aux fujets Britanniques, en vertu de
P'Art. I. que dans toutes lee autree parties de la Cte

du Nord Onelt de 'Ambriqne Septentrionale, on des
isle@ adjacentee, lituees an Nord des Parties de ladite
Cbte deji occupes par lEfpagne, partout oA lea fujets
de Pune des deux Puiffances auront forme des Etablisfemens, depuis le mois d'Avril 1789. on en formeront
par Ia fuite, lee fujets de l'autre auront un acche libre,
et exerceront leur commerce, fans trouble nimoleftation.
An T. VI.
11 eft encore convenu par rapport aux Cotee tant
Ariction Orientales qu'Occidentales de I'Amerique Mridionale,
et aux Isles adjacentes, que les fujete refpectife ne
formeront a Pavenir aucun Etabliffement fur lee Parties
de ces Cktes flitueea an Sud des Parties de ces me*
mee C6tes, et des Isles adjacentee. dej4 occupes par
I'Elpagne: Bien entendu que les dits fnjets refpectife
conferveront ia faculte de ddbarquer fur lee CMtes et
Isles ainli ftudee, pour les objets de leur p~che, et
d'y -btir des Cabanes, et autres ouvrages temporairee, fervant feulement h ces objets.
Se re-

An T. VII.
Dans tous lea cas de plainte, on d'infraction des
coaai.
tee?.as Articles de la prefente Convention,
lee Officiers de
Sa- Part et d'autre, fans fe permeltre an prealable aucune
violence ou voye de fait, feront tenue de faire un
rapport exact <e Paffaire et de See circoiolances,
leurs Cours refpectives, qui termineront i P'amiat
ces diffi-ends.

A
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the South Seas, from being made a pretext for illicit 17
Trade with the Spanih Settlements; and, with this
View, it is moreover exprejlyfiipulated, that Britih
jubjects hall not navigate, or carry on their Fijhery
in the aid Seas, within the Space of ten Sea Leagnes from any Part of the Coafis already occupied
by Spain.
ART. V.
It is agreed, that as well in the Places which
are to be relored to the Britih fubjects, by virtue
of the ift Article, as in all other Parts of the
North Fefitern Coafis of North America. or of the
lands adjacent, fituated to the North of the Parts
of the jaid Coaft already occupied by Spain., wherever the jubjects oj either of the two Powers jhall
have made Settlements fince the lfounth of April sa78f,
orjhall hereafter make any, the jubjects of the other
Ihall have free Accefs, andJhall car y on their trade,
without any dfilurbante or moleflation.
A Itr . VI.
It is further agreed, with refipect to the Ea/Tern
and FIeftern Coa/is of South America, and to the
Islands adjacent, that no fettlement jihall be formed
hereafter, by the refpectivefubjects, in uch parts
of thofe Coaf/s as areJituatedto the South of thofo
parts of the fame Coa/is, and of the Idands adjacent, which are already occupied by Spain: Provided that the jaid refpective fidjects Jihall retain the
Liberty of landing on the Coafls and Iilands fo
fo filuated, for the Purpofes of their Fihery, and
of erecting thereon HIuts, and other temporary Buildings, Jerving only for thofe Purpofes.
ART. VII.
In all cafes of complaint or infractioiz of the
Articles of the prefent Convention, the O/jiwers of
either Party, without premitting themfelves previously
t) commit any violence.or act of force, frail be bound
to make an exact repo? t oj te
,ffair, and of it,
Circum/lances, to their rej/!active Courts, who will
terminate itch Difflerences in an amicable manner.
Tom. IF

li

ART,
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AR T. VIII.
La prefente Conventioh fera ratifide et confirue
dans Pelpace de fix femaines, h compter du jour de fl
fignature, on plutot, (i faire fe peut.
En foi de quoi, nous fouffignes Plhnipotentiairen
de Leurs Majeftis Britannique et Cathulique, avow
fign6 en Leurs Noms, et en vertu de Nos Pleinpouvoirs refpectifs. la prifente Convention, et y avons
appold les cachets de nos arnies.
Fait San Lorenzo el Real, le Vingt - huit Octobre,
Mil Sept Cent Quatre-vingt-dix.

ALLEYNE FITZ-

(L.

S.)

ERBERT.
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1790

VIII.

The prejent Convention }hall be ratified and conzfirmed in the Jpace ofjix WF'eeks, to be computedfrom
the day of its fignature, or fooner, if it can be done.
In Jflitnef! whereof, we the underfignzed Plenipotentiaries of Their Britannick and Catholick Majeflies, have, in Their Names, and in virtue of our
refpective Full Powers, figned the prefent Convention, and frt thereto the Seals of our Arms.
Done at the Palace of St. Laurence, the Twenty-

eighth of October, One Thoufand Seven Hundred
and Ninety.

El Conde

DE FLORIDA BLANCA.

(L.

li a

S.)

56.

Soo0

Convention entre la Pruffe

56.
1790 D&larationsfignees a'Reichenbach de la part
2 .Juill, du Roi de Pruffe et du Roi d'Hongrie et de
BohiMe et garanties de la part des Puilances
rnaritimer.
7

(Comte DE HERTZEIERG col.

T. III. Nouv. Extraord.

Z790.n. 74 fuppi.etfuiv. Pol.Journal1790.p.870.)
I.

Ddclaration de la part des Pldnipolentiaires
de a Vajefed 4poftolique.

Snr la Note du Miniftre Pruffien,

en date du i. Juil.
let 1790, lee Souffignia Miniitres Plenipotentaires font
chargis et autorifes de dclarer un nom de S. M. i
Roi dc Hongrie et de Bohime, leur Maitre: Que, von.
lant donner une nouvelle preuve indubitable du fin.
chre defir qn'Elle a de rdiablir la Paix avec la Porte
Ottomanne, ainfi.que de conrerver avec S. M. Prus.
fienne un Syfthme d'amitib fi effentiel an bien - &tre
des deux Etate, et rpondre moyennant cela parfaitement aux-loins actifs, que les deux Puiffances maritines ont employes jusqu'ici pour cooperation ce double bat; Sa Maj. Apofolique s'eft diterminee a donner lea mains k in Araniftice avec la Porte et au retabliffement d'une Paix fur la bafe du flatu quo firict,
tel qu'il a 4ti avant la guerre: Sa Maj. efpirant avec
confiance, que la Porte, en egard i la refitution de
tant de Conqutea importante., fe pr~tera, durant le
cours des prochaines Nigociations de Paix, 1 queliques
rnodifications conciliatoires, milurges far I plus firicte
exigence de la fMretd de nos Frontibres, et qui feront
en meme tens le moyen le plus far et le plus propre i
copfolider le repos des deux Empires; et que l'effet d'un
arrangement amical a cet 6gard fera facilite par le
concours et les bons offices de S. M. Pruffienne,, ainfi
que des deux Pulfiances Maritimes, les Allies; cet
efpoir de S. M. Apoftolique taint fondZ tant fur Famiti6
des

e

et I'Au0riche.

.1on

des dites Cours que fur le vrritable -intirat prftent
et futur do la Porte mme.
A cette Diclaration, i laquelle Sa Mal. Apoftoli.
que attache la force at 1'effet plenier d'une Convention
formelle or folemnelle, nous fommes chargis d'ajou.

1790

ter encore, que, 1i contre toute attente et contre lee

voeut de S. M. la Paix entre la Ruffle et la Porte
n'drait pas ritablic dans le m&me tems, que la n6tre
et que la guerre dkt Atre continn6e entre ces deux
Puiffances, S M. Apoftolique, ruivant e dont Elle
eft convenue avec fon Alliee, ne conrervera ni n'aura
pour le fusdit cae d'autre obligation i remplir que
cello de relter dans la pollfelion de la Forsereffe do
Choczim, prife par leurs armes rdunies, comme d'un
Dip6t neutre, aufli longtems at jusqu'k ce que la
Paix fera conclue de mime entre la Ruffie et Ia Porte,
apres laquelle ipoque ladite ForterefTe fera rendue fans
faute i la Porte; cette reftitution pouvant pour la
plus grande f(retd Iui atre garantic k l'avance par les
trois Cours alliies.
En foi do quoi nous avons fignd la priente Dclaration et y avons appold Is cachet do nos arnes.
Fait Reichenbach le 27. Inillet ?9o.
Hixia

XIV. Prince

DE REUSS.

(L.

S.)

ANT. DE SPIEL1ANN.

(L.

S.)

Contre.Ddclarationde la part du Min:itrea.usu.

de $a Majeftd Profflenne.

Ayant

mis fous les yeux du Rol la Declaration que
Mrs. ies Miniflrea Plinipotentiaires de S. M. le Roi de
Hongrie et do Bobee m'ont remife on date du 27.
Juillet, et par laquelle ile diclarent: que Sa dite Maj.
le Roi de Hongrie at de Bobrne &'engage de pr6ter
les mains a I promte conclulion d'un Armiftice avec
la Porte Ottomanne et an retabliffement de la Paix
avec elle, fur la bae du fiatu quo Itrict, tel qu'il a
die avant la guerre actuelle, je fuis chargi par le Roi
mon
li 3

60s
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1-90 maon Maitre, d'accepter ]a fusdite Declaration loe tej
conditions et dans le [cns qui [uit:
i. Sa Maj. Prnolwenre entend, que S. M. le loi
de Hongrie et de bohene b'engage , de ]a mani(re la
plus obligatoire, de conclure on Armillice aves la
Forte Ottomanne, alfitEt que polfible, et que la
Porte y confentira, et '% retablira enruite la Paix
avcC elle fur la bafe dui/tatu quo firict, tel qu'it a &6
avant la prdfente gierre ; et que par conffiquent Sa
dite MaIj. le lci; de Hongrie et de Boheme veftituera
i la Porte Ottomianne, d'abord apres ]a Paix conclie,
toute! les Conquetes, qu'Elle a faites for la Porte.
Quant a I ef eraneriw:, qie S. M. le Roi de Hongrie et
de Boheme fe reforve, de faire dans le con dos prochaines Negociations de Paix avec la Poite Ottosnanne, quelque!) modifications conciliatoires pour la
fibrete de fea Fiontieres, S. M. Pruffienne enend,
que ces modifications foyent ablolurneit volontaires
et depenidantes du bon gre de Ia Porte Otromanne et
d1e la Mdiation de Sa Maj. et. de fes Allies; et que,
fi Sa Maj. le Roi de Hongrie et de Boheme en retire
quelques acquilitions ou antres avantages , Elle en
donnera un equivalcut proportionni a S. M. Pruilienne.
2. Cormne S, M. le Roi de Hongrie et de lohme declare en outre, dans [a iisaite Dc!aration,
que, 1i Ia guerre devait 6tre continuee entre da Ruffe
et la Porte, Elle n'avait et me conferverait d'antres
obligations a remplir envers Ia Rulfic et la Porte, que
de garder Ia Fortereffe de Choczim dane un Djp6t
neutre, jusqu'a ce que I Paix foit de mme retablie
entre la Ruffie et la Porte, apres Laquelle 6poque )aAite Forterelfe fera rendue i la Porte Ottomanne; S.
TI. Pruffienne accepte certe iclaration darus le fens,
que S. M1. le Roi de Hongrie et de Bohemne ne fe
neIera plus de ceRte guerre, qu'Elle no prtera plus
aucun fecours, d'aucufne maniere, directe ot indirecte,
a la Cour de Ruffie contre la Porte Ottomanne; et que
]a Pacification entre ladite Porte Ottomanne et la Cour
de Unffit fera regardee comme utie affaire flparee do
la NIgociation actuelle.
3. Comme I Ngociaton l'un Armiftice et de
la Paix a conclure for la bale do a1 qu; acli entame par le Roi, de concert av-rc fes . t, Allo',

f

1:

et I'Autrichc.

5o3

le Hoi dep la Grande-Breeagne et les Etats-Gindraux
des Provinces-Unies. S. M. Prnflienne fe referve la
faculti et le droit de la Garantie du flatn quo, flipuld dans ces Declarations reciproques; et Elie fe flatte,
que fee dits haute Allie voudront concouuir i cette
Garantie et a'en charger exprelement. Par la memo
raifon, Sa Maj. Prollienne fe referve et flipule, que,
ds que I'Anriftice fera conclu entre la Porte Ottomanne et la Cour de Vienue, on prendra des mrefures
aufli promtes que poflible, pour affembler in Congr~e
de Paix dans tel eindroit dont on pourra convenir,
pour y travailler a Ia conchuflon d'une Paix d~finitive
entre S. M. le Roi de Ilongrie et de Bcheme et la
Porte Ottomnanne, fous la Mediation et la Garantia
de S. Ml. Pruflienne et de fes hants Allies.
En foi de quafi'ai figne cette Contre.Diclaration,
et j'y ai appof6 le cachet de mes armes. Fait a Reichenbacl, le 27. Juillet 1790.
(L. S.)

1790

FREDERIC, CO1O4
DE HERTZEERG.

EWAr.D

(Ratirid par l'Empereur en. date du 2d. AQt

.7go.)

Ddclaration de la part du Miniftre de Sa s.Jai.

Majeftd Pruffienne, touchant les affaires
des Pays- Bas.
(HaIrZBERG III. p. . .

Les eirconftances

ayant amen6', que les deux Puiffantces Maritimes, .nonfeulement comme Garantes de ]a
Conflitation des Provinces des Pays - Bas - A utrichiens,
mais aufli comme Parties integrantes du Traite, qui
en a donng Ia poiellion h la Maifon d'Autriche, out
dd fe concerter entre elles et prendre des mifures
fur la nature et le degre d'intert h accorder au fort
fe ces Provinces, S. M.ile Roi de Proffe, d'apres fee
relations intimes avoc ces deux Puillanices, s'eft allocide
a ces juelures. O'eft donc uniquement en vertu des
elgagemt-enis, que S. D'. a pris, en confequence de ces
relatiosi ;intimes av-ec les Allis . en faveur des Pro1i 4

Vinces
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Belgiques, que S. M. dclare: Qu'Elle coni.
vinces d'agir
1790 nuera
dans les plus parfait concert avec lea deux
Puiffances Maritimes, tant relativement an fort et a
la Conftitution des Pays. Bas- Autrichiens, qu'a la Ga.
rantie de cette derniere, fauf une Amneflie generale,
'et cc qui lera neceflaire pour taire rentrer les PaysBas rous la domination de S. M. le Roi de Hongrie,
e- pour affnrer leur ancienne Conflitution et la Garantie de fes Allis, dont Sa Maj. ne re flparera jamais
dana I'Vn ou l'autre de ces cas, mais y prendra toujours la part la plus entiere et directe. Cotte Dicfaration portant fur l'unique engagement de cette efpece,
qui exife de la part de S. M. Pruffienne, ne lek.urait
que latisfaire entierement -ux dtlirs de S. M. Apollolique. et )a convaincre, quil n'exifle reellemenit au.
cune fource d'iviquieude fondie, et 6ter per conrfequent toute entrave a la d~cilion promte et finale do
la negociation de Reichenbach.
En foi de quoi j'ai figni la prdlente Dclaration
et y ai appole le cachet de mein armes. Fait a Reichenbach le 27. Juillet

(L. S.)

700.
EwALD FREDERIC CO7t7
DE HERTZBERG,

4mIllet
Aofdt.

11atication de la part de. Leopold II.

.Doi

dlongrie et de Bohime, de
la pre'cidente
ddclaration et contreiclarationdes miniftres
Pruffien et Aitrichiens *).

jNor Leopaldn

Sectindus Divina farente Clementia,
B6bemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavorie,
Galiciae, Lodomeviae et Hierofolynie Bex etc. etc. etc.
Notum eftatumnque on~nibus et fingulis, quorum
intereft tenore praclentiun facimus.
Poftea.

I-inngariae,

*) On trouve anil ces actqs 1infl

quie pltfieurs autres pibces intereflantes relatives a la nignointion de Reiches
bach en Allernand denMs le 111/. Polit. Mae. T. VIII.
p. 2W. 266. 476. 585. cic. Mais j'ai cru devoir ne bornor ic a cux qui out te ets
obliatoircs. JS Ies
8i tire d'une Copie digne de foi.

de I14chenbach.

5

Pofteaquam Nos inter, et Seveniffimum ac Poten- 1790
tiffinurn Principen ac Dominum Fridericum Wilbelmum Boruffiae regen de reflauranda quantocyus priflina Domus Noftrae cum Porta Ottonanica pace,
mutuis peramice collatis confiliis, conventun eR, -atque inde evenit, ut a Nofiris plena cum facultate infiructis niniftris, nee non a fuae Majeftatis Regie
WB.
ruffiae miniliro. pari agendi potefiate munito, fequentes Declarationes die 27. menlis July in oppido Beichenbach, utraque ex parte emvatae, ignatae atque invicem permutatae fuerint.
(hi Jont inferdes la diedaration et dontrediclaration fus- dites.)

Hine nos perpendo maturai judicio harum Declarationum tenore, transacta in ilie confirmamus, rata
et grata habemus, atqtie acceptamus, verbo Noftro
Regio et Archiducati pro Nobis et Succefloribus Nofuris
[pondentes ac adpromittentes, nos omnia fideliter
adimpleturns, nec ut a Ncfiris his unquam covtrave.
niatur permiffuros effe, in quorum fidern majaeve
robur prefentes tabulas Mann Noftra fublcriplimus,
figilloque Noftro Archiducali Regi, appreffoi muniri
jullimus. Dabantur Viennae die -. Menfia Augpfti 1790
Itegnorum Noftrorum primo.
(L. S.)

LEOrOLDUS.

KAUNITZ RITTBERG
Ad Mandatum Sacrae Regiae Apoftelicae.
Majeftatis proprium;
J., DE SPERGES.

5.
11atfication de la part' de Leopold II. .Roi
d'Hongrie et de Bohdme de la ddclaration touchant les affaires des Pays- Bas, placde
n. 162 c. T. III. p. 174*

Nos Leopoldus

Secundus, Divina favente dementia

Hungariae, Bobmise, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae,
Lodomeriae et Hierofolymae Rex etc. etc. etc.

li 5

Notum
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Noturn teflatunique omnibus et finguli,
1790 intereft,
tenore praefentiun facimus.

quorum

Pofteaqum Regis Boruffiae Majefiatem pcramice
certiorem reddi feciins, earn Nobie effe in amicis
huis in No6 animi lenlibus fiduciam, it reditui Provinciarum Aurtriaco.Belgicaruai in legitimam poteftateim
nofiram non folum momentum aliquod non oppolitura,
fed magis in id adlaboratura fit, ut juflo hac in re
defiderio Notlro quamprinum fatisfiat; Declaratio ab
altefatae Majcftatie Regis Borflliae rniniftro plenipo.
tentiatio exarata, Nofris pari facultate infiructis minIftris tradita atque ab his fub f1 e ratihabitionis Noftrae
acceptata fuit, tenoris fequentie.
(Ici eft infer.e la ddclaration Prufliennefus-dite.)
Hinc Nos grato animo declarationem hanc pro
Nobis et fiuccefloribne noftria acceptavimus, atqne
hifce accepturn labenim; in quorum fiden praefens
infirumnentunm
anu nofirs fubrcriplimus, figilloque
ioftro Regio archiducali appreffo firmari juflinis.
Dabantur Viennae die prima menfis Augufli 1790
Repnoran nofrorum primo.
(L. S.)

LEOPOLDUS.

IKAUviz I{lTTBERG,
Ad mandatum Sacrae Regiae Apoftolicae
Majellatis propriuni.

J. DE SPERGES.

6.
Rati/ication de la part du Doi de Pruffe des
trois declarationsfus- dites.

Nous Frideric

Guillaume, par la grice de Dieu, Roi
de Pruffe etc. etc. etc. Savoir faifons a quiconque appartient: Comme nous tommes convenus avec Sa Alajefl le Roi d'Hongrie et de Hohume, de faire cntamer
une negociation par des ininiftres Penipotentialu a,
affemblee dans la ville de heichenbach ein Silefle, tant
pour raffermir la bonne harmonie e, intelligence cntre
Noe deux niaifons Royales, que pour rdtabiii la paix

aEIrt;

de Reichenbach.
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entre Sa dite Majfid le Roi d'llongrie et (1e Bobime 1790
et la fublimne Porto Ottomanne et notre Minifire charg1
de no$ pleinpouvoirs ayant conclu, figrue et change
avec les Miniftres de Sa Majeft6 le Roj ('H-To)grie et
de Bohene egalenient munis de fee pleinpouvoire ii Rei.
chenbach 1- Z7. Juillet les trois d&clarations fiivantes:
(kci fuizent les trois declarationsfus - diter.)
Notis eyant vu et rourdment examind les trois di.
ciaations qni fe trouvent ci -haut, Nous les avons ac.
cepte, conftrne et a
d , comme Nous le faifons par
]a prefente , prome1rant en parole de Roi pour Nous
et pour Nos luccelkulrs, de rcmplir et d'obferver religiedfement tout. ce qui eft contenu et promis dans
ces declarations, d'y tenir la main et. de ne pas per.
mettre qu'il y foit contrevcuu. En foi de quoi Nous
avons lignd cette RatitiCotion de Notre maji, et Pavons
fait munir de notre fceau Royal. Fait et donn6 k
Schbnwalde en Sileie le 5. du mois d'Aobt 1790, la
quatrieme aniue de Notre rigne.
(L. S.)

FREDERIc GUILLAUME.

E. F. Comte

DE

HERT7ZBERG.

7.

Acte de Garantie des Puiffances maritimes
figndez

.Heickenbach le 17. Juillet 1790.

Les

fouffignis Envoyds extraordinaires et minillree
plenipotentiaires de Sa MajehI le Roi de la GradeBretagne et de Leurs Haures Puiffances les Etats-Geweraux des Provinces- Unies des Pays - Baa. Joleph
Ewart et Arent Willen Baron de Reede, s'engagent
an nom de leure cours refpectives, mais fous la referve de leur entibre approbation et ratification, et
d'aprbs la demande faite par lee deux hautes parties
contractantes, Leurs Majeftis le Roi de Pruffe et le
Roi d'Hongrie et. de Boheme, a leur garantir mutuel.
lement Pexecution entiere des engagemens pris dans
les articles inances daus la dcIaration de Sa M%4ajefle
le Roi d'Hougrie et de Dohhme, ainli que dans la
Contice - Declaration feparee touchant les Pays - Bas,

donnoee

60s
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donnie par SaIMajefM le Roi
1790 entre
lea deux Cours refpectives,
-

de Pruffe, 6changies
pour antact que cette
Declaration fepare n'eft pas en contradiction avec Ia
referve donnie par lea deux Minifres maritimes en
date du s. Juillet 17go, et tel que lea differentes pieces
font infereae.ci-defus.

(On a inferd ici les trois declarations refpecti.
ves des Plnipotentiaires Autrichiens et Pruffen du
37. Juillet.)

Us promettent de plue (et fous la,mime riferve
d'approbation et do ratification) quo leure cours re.
fpectives enverront an plut6t des minlftres munis des
Pouvoirs neceffaires, pour afifter aux Ne'gociations
finales de la paix, dans lendroit qui fera ulterieurement determine h cet effet et tenir les Conferences
fous leur concurrence et midiation. En foi de quoi
il6 ont figni le prefent acte et l'ont muni du fjeau
de leurs arsies.
Reichenbach le 27. Juillet 1790.
(L. S,)
EWART.
(L. S.)
REEDE.
8*

Extrait d'une refolution fecrette des EtatsGene'draux arrtehe le S3. doi't 1790 far plufieurs rapportsfuccef/ifs de Mrs. de
Reede et de Haeften.

Lee

Hautes Puiffances apris avoir en gindral approuv6
]a conduite du Baron de Reede durant le Cours des
conferences de Iteichenbach, accordent en particifier
leur fanction i l'acte de garantie figni par lea MinifAres d'Angletterre et de Hollande 1 27. du niois paff
fub [pt rati et avic la reftriction que cette garantie
n'terait point a lears Cours refpectives la facultg
d'adopter relativement aux affaires des Pays - Bas telles
mifures qu'piles croiront convenables aux circonflances.
L. H. P. contentent a envoyer au futur Cosngrbs
un Miniftre Plenipotentiaire qualifi a cooperer avec
leurs allids an Traite de paix definitif; rmais pour ce
qui oft de la Garantic m~mo du Traite d~finitif, Elles
diffdre-

de Reichenbach.
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diffireront de contracter 'a cet 4gard des engagemens
politifs jusqu'h ce qu'elles foyent informies des con- 1790
ditions de la paix.
L. H. P. applaidiffent avec Ia plus vive fatisfaction
aux demarches que lo 1oi de Pruffe vient de faire a
Pitersbourg pour inviter P'Impiratrice a terminer do
fon c6td la guerre avec la Porte Ottonanne et la Sudde,
fur le pied de 'ancien flatus quo; Elles e'emprefferaient
nmme de concourir ' ce but falutaire par leurs bons
offices, inais 'lntervention ainicale qu'Elles on employees, if y a deux axis, aupris de la Cour de Ruffie
n'ayant. point produit un effet fatisfaifant, Ellet no
fauraient fe rifoudre h revenir h la charge, avant d'avoir
reiu rdponCe h 'office que le Minifire de la Rtpublique a remis a Pitersbourg en 1788.
A N'gard des affaires 4ee Pays-Bas, lea E. G. ne
diflimunlent roint qu'ile font dans P'oppinion que ces
Prpvinces doirent retourner .fous a domination de lamaifon d'Autriche. Its font mnhhe difpofes -h s'employer pour cet effet, et ile defirent qua le Roi do
Hongrie envoye promtement, foit h la Haye, foit dans
le voifinage, uu Plenipotentiaire autorife a entamer
la negociation conjointement avec lea Miniftres des
trois Cours alliees.
L. H. P. ont vu fourtout avec plaifir par les
transaction conclues h Reichenbach, que dans le cas
d'une riconciliation S. M. Apoftolique eft toujours intentionnie d'accorder 'a fes Provinces-Belgiques, une
anniflie gindale, et quelques autres concefflions qui
n'altereraient pas effeniellenient la conlitution, telle
qu'elle a fabfift an commencenent du rbgne prid(ent; mais que dans le cas, oik Sa dite Maj. ferait
obligge d'employer contre les Infurgens la force de fee
armes, Elle fe bornerait uniquement hla confervation
de l'ancienne conflitution. D'apris cotte declaration,
L. H. P. feraient biens aes d'obtenir fur 'une et 'autre
alternative, telles ouvertures confidentielles qui pour.
ront lea mettre en tat de faire valoir efficacement leurs
bons offices auprbs des Provinces - Belgiques. Les EtatsGeneraux croyent avoir d'autant plus befoin de ces
informations pricifes, queues faciliteront lea garapties
que Sa Maj. Apoftolique a reclanies pour la fuite,
relativonent a cette partie de fee polIeflions.
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Unis de 'Andrique et la nation Indienne des
Creek, conclu le 7. Aoa't 1790.
(AD Ca5NnOLTz Britifh Mercury Vol.XV. p. 386.)
GEORGE

WASHINGTOW,

States of America.
To all to whom
Greeting;

W

thefe

Prefldent of the UnitedPrefents fhall come,

hereas a Treaty of peace and Friendfhip between

the United - States of America and the Creek Nation
of Indiana, was made and concluded on the 7th day
of the prefent Month of Auguft, by Henry Knox,
Secretary for the Department of War, who was dufly
authorifed thereto by the Prefident of the UnitedStates, with the advice and confent of the Senate on
the one part, and the Kings, Chiefs and Warriors of
the faid Creek Nation, whofe names are thereunto
figned, on the other part; which Treaty is in the
form and words fallowing.

Treaty of peace and Friendfhip made and concluded between the United- States of America, on
the part and behalf of the faid States, and the
underfigning Kings, Chiefs and Warriors, of
the Creek Nation on the part and behalf bf the
faid Nation.
The parties being delirous of eftablifhing permanent
peace and friendfhip between the United - States and
the faid Creek Nation, and the Citizens and Members
thereof, and to remove the caules of. war, by afcertaining their limits; and making other neceffary, juit
and friendly arrangements. The Prefident of the United States, by Henry Knox. Secretary for the Department

de l'Adnr. et la nation Ind. des Creek.
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partmient of war, whom he hat conftituted with full
powers for there purpofes. by and with the advice
and confent of the Senate of the United States and
the Creek Nation, by undeirigned Kings, Chiefs and
Warriors, reprefenting the faid Nation, have agreed
to the following Articles:
'An T. I.
There t'hall be perpetual peace and friendfbip
between al the Citizens of the United-States of America, and al, the individuals, towns and tribes of the
Upper,
Ividdle and Lower Creeks and Semanolies,
compofing the Creek Nation of Indians.
II.
The undertigned Kings, Chiefs and Warriors for
themfelves, and all parts of the Creek Nation within
the limits of the United - States, do acknowiedge themfelves and the faid parts of tLe Creek Nation, to be
under the protection of the United - States of America,
and of no other Sovereign whatever; and they allo
flipulate, that the faid Creek Nation will not hold
any treaty with individual State, or with individuals
of any State.
AR , 111.
The Creek Nation [ball deliver, as foon as praticable. to the commanding officer of the troops of
the United - States ftationed at the Roek Landing of
the Oconee river, all Citizens of the United - States,
white inhabitants or negroes. who are now prifoners
in any part of the [aid Nation. And if any fuch prifonere or negroes [hould not be to delivered on or
before the firflt day of June enfning, the Governor of
Georgia may empower three perfons to repair to the
faid nation in order to claim and receive [uch prifo.
ners and negroes.
Asr. IV.
The boundary between the Citizens of the United- States and the Creek Nation is, and fhaln be. ftorn
where tie old line firikee the xiver Savannah- ibence
upon the laid iiver to a place on the woft northern
branch of -the fame, commonly called the Jieolee,
where a North-eaft line to be drawn from the top of
the
AR T.
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the Occunna motintain (hall interfect; thence along
the faid line in a fouth - weft direction to Tugelo
river, thence to the top of the Currabee momain,
thence to the head or fource of the main fouth branch
of the Oconce river, called the Appalachee; thence
down the middle of the laid main fouth branch and
river Oconee, to its coi fluence with the Ookmulgee,
with form the river Altamaha and thence down the
middle of the raid Altamaha to the old line on the
fiid river, and thence along the faid old line to the
river St. Mary.
And in order to preclude for ever all dirputes
relatively to the head or fource of the main Souih
branch of the river Oconee, at the place where it
Thall be interfected by the line aforefaid, from the
Currahee mountain, the fame fball be aleertained by
an able furveyor .on the part of the United Statee,
who thall be aifted by three old Citizens of Georgia,
who may be appointed by the governor of the (aid
tate. and three old Creek Chlcfs, to be appointed
by the raid nation; and the laid furveyor, Citizeng,
and Chiefs (ball affemble for this purpole, on the firft
day of October, one thoufand leven hunderd and
ninety-one, at the Roek Landing, on the laid river
Oconee, and thence proceed to afcertain the laid head
or fource of the main fouth branch of the laid river,
at the place where it haill be interfected by the line

aforefaid, to be drawn from the Currahee uountain.
And in order that the faid boundary thall be rendered
diftinct and well known, it thall be marked by a line
of felled trees at leaf twenty feet wide; and the
trees chopped on each ide from the faid Currahee
tfhountain, to the head or fource of the main South
Branch of the Ocanee river, and thence 'down the
matgin of the Laid main South Branch 'and river
Oconee for the diftance of twenty miles, or as much
farther as may be neceffary to marh diftinelly the (aid
boundary. And in order to extinguilh for ever all
claima of the Creek Nation, or any part thereof to
any of the land lying to the northward and caftward
of the boundary herein deferibed, it is hereby agreed
in addition to the coniderations heretofore made for
the laid land, that the United States will caure certain valuable Indian Goode now in the State of
Georgia,
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Georgia. to be delivered to the faid Creek Nation,
the faid United States will alfo caufe the Ioun of and
one 1790
thoufand and five hunderd dollars to be paid annually
to the faid 0reek Nation. And the underfigned Kings,
Chiefs and warriors, do hereby for thenfelves and the
whoole Creek Nation, their heirs and defcendants, for
the confiderations abovementioned. releafe. quit claim,
relinquih. and cede, all the land to the northward
and eaftward of the boundary herein defcribed.
Af T. V.
The United States folemely guarantee to the
Creek Nation all their lands within the limits of the
United States to the weftward and fouthward of the
boundary defcribed in the preceding Article.
ART.

VI.

If any Citizens of the United States or other
perfons not being an Indian. thall attempt to fettle
on any of the Creeks lands, luch perfon (hall forfeit
the protection of the United States, and the Creeks
nay punifh him or not, as they pleafe.
A T. VII.
No Citizen, or inhabitant of the United States
[hall attempt to hunt or deLtroy the game on the
Creek lands. Nor fball any fuch Citizen or inhabitant
go into the Creek country without a pafsport firfk ob.
tained from the Governor of fome one of the United
States, or the officer of the troops of the United States, commanding at the neareft military poll of the
frontiers, or fuch other perfon as the Prefident of the
United States may from time to time authorife to
grant the fame.
Antr. VIII.
If any Creek Indian or Indians, or perfons refiding among them, or who (hall take refuge in their
nation, [hall commit a robbery or murder, or (other
capital crime, on any of the Citizens or inhabitants of
the United States, the Greek Nation, or town, or
tribe to which fuch offender or offenders may belong,
fhall be bound to deliver him or them up to be pu.
nifhed according to the laws of the Unted States.

TOM. IF.
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A It . IX.
If any Citizen or inhabitant of the Unit'd States,
fhall go into any town fettlement or territory, belon.
ging to the Creek Nation of IndianA, and [ball there
commit any crime upon, or trefpals againft the per.
fon or property of any peaceable and friendly Indian
or Indians, which if committed within the jurisd'ction
of any State. or within the jurisdiction of either of
the laid difricts, againft a Citizen or white inhibi.
tant thereof, would be punifhable by the laws of fuch
State or difirict, fach offender or offenders (hall be
fubject to the fame punifhment, and hall be proceeded againft in the rame manner, as if the offence
had been committed within the jurisdiction of the
State or diftrict to wich he or they may belong,
agsainfl a Citizen or white inhabitant thereof.
A RT. X.
In cafes of violence on the perfons or property
of the individuals of either party, neither retaliation
nor reprital (hall be committed by the other until fatisfaction thall have been demanded of the party of
which the aggreffor is, and hall have been refufed.
Ax T., XI.
The Creeks thall give notice to the Citizens of
the United States af any defigue, which they may
know or fufpect to be formed in any neighbouring
tribe, or by any perfon whatever, againft the peace
and interefle of the United States.
A RT. XII.
That the Creek Nation may be led to a greater
degree of civilization, and to become herdfmen and
cultivators, inrtead of remaining in a flate of hunters,
the United States will from time to time furnilh gratuitoufly the faid nation. with ufeful domeftic animals
and implements of hufbandry. And further to allift
the faid nation in to defirable a purfuit, and at the
fame tine to eflablifh a certain mode of communica.
tion, the United States will fend fuch, and fo many
perfons to refide in faid nation, as they may judge
proper, and not exceeding four in number, who [hall
qualitf thmfelves to act as interpreters. Thefe per.
fon
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fons (hall have lands affigned them by the Creeksfor
cultivation for thenfelves and their fucceffors in office, but they thall be percluded exercilling any kind
of traffick.
AR *T. XIII.
All animoide for paft grievances (hall henceforth
ceale, and the contracting parties will carry the foregoing treaty into full execution, with h11 good faith
and fincerity.
Anr.
XIV.
This treaty fhall talke effect, and be obligatory
on the contracting parties. as foon as the fame hall
have been ratified by the President of the United States, with the advice and content of the Senate of the
United States.
In witnefs of all and every thing herein deterwined between the United States of America, and the
whole Creek Nations the parties have hereunto let
their hands and feals, in the city of New - Jork, within
the United States, this feventh day of Auguft, one
thoufand feven hundred and ninety:
In behalf of the United States H. KNox Secretary at War, and fole Commillioner for treating with
the Creek Nation of Indians.
In behalf of themfelves and the whole Creek
Nation of Indians.
ALEXANDER M. GILLIVRAy.
fFufkatche Mico, X or Birdtail King.
Culetahs Noothlock, X or lecond Man.
11alletemalthia X or Blue Giver.
Little f Opay Mico, X or the Singer.
Tallifee Totkelhajou, X or Sawoniac.
Big ( Hippothe Mico, X or Tallifee.
Tallifee Opototache X or Long Side.
Tucka. Schoteffe, X or Young fecond Man.
dafchy (Ocheeajou, X or Aleek Cornell.
(Chinabie, X or the Great Natchez Warrior.
JNatlebwacheoee, X or the Great Natchez
Natchez {
Warrior's Brother.
l Tokoteeiee, X or the Mole.
(Oquahiabes, X.
Cowetae
Eli ?.
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(Tufkosah, X or Big Lieutemnt,
Hamatch, X or Leader.
Chinuabie, X or Matthews.
?Juleetanlematha, X or Ihy Fine.
Chawockly Mco X.

(

Choofades Hopay, X or the Mefurer.
Choola- (Muthee, X the Miller.
des.
IStime futchkee X or Good Humou~r.
alabam a
bief jStilnatiefe, X or Difputcr.
Oakfoys. Mumagechee, X or David Franci.
Done in the prefence of Richard Morris, Chief
niftice of the State of yew- York; Richard Varick,
Mager of the City of New - York, Warinu Willet;
Thomas Lee Shippen, of Pennfylvania; John Ittedbe,
in. Jonathan Allen Smitb; Henry Izard.
Jofeph Cornell X. Interpreter.
Know ye,

that y have feen aid confidered the

faid Treaty, do by and with the advice and confent
of the Senate of the United States, accept, ratify,
and confirm the fame, and every Article and clanfe
thereof. In toftimony whereof. I have caufed the feat
of the United States to be hereunto affixed, and lir.
ned the fame with my hand.
Given at the City of New-York the r3th day
of Augnilt, in the Year of our Lord is*9o, and in the
sxth Year of the foverignty an'd independence of the
United State6.
Gontos WAs11wGT ox.
By the Preflident T.

JEFFERSON.

By command of the United States of America.
1. Kvox, Secretary for the Department at War.
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Traird de Paix entre Sa Majefld le Roi de 1790
Sude et la Couronne de Suide d'une part, o
et Sa Majele' Ilmpdratrice de touter les Rusfies et PEmpire de Rufflie, de Iautre, fait
et conclu dans la Plaine de Verele pres de
la rivibre de Kymene entre les Avant - pojler
des deux Camps le A. Aobit 1790. et ratifid au Camp de Werele le 19. et a CzarfkoeSelo le -6. du mime mois.
(D'apres Ihnprime publii par autorit en Suede in 4to
en Frangois et en Suedois; auffi Impr. en Ruffe et
Fr. i Peterab. fol. et fe tronve dans Nou. Extraord.
1790. R. 78.; en Allewand dane Hamb. Correfpondent
1790. . 149. et dans Ailgem. Polit. Saatenzeitung etc.
o1790.
R. 224. et fuiv. etc.)
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olfa
52cotta brn -d) et. etatidlai Ceben, El3bortic Taon
,Otto Senric 3gelr6m; Sa Iyafla Defie bagge fullmon
bige C-bt tingebub famniantriot a 6ftivernsfoumir fAlk,
nemiige pS agerete filt emeluat f6rpofterne of baba
rig6 Oirane trib $9mene Ctrbm , od) feban be uts
teylat perad
itntagter od funnit Dem enlir bfligit
brut upfatte, gobe oct) giltige, eftoa be bterociottis
ntit, fajtfift, unberteuct o) tueb beraf, Sipucten bc
frftat et &6 s@brbrag catelan D od) etocriged tife
pi eina fibatt, od) gentled Maj:t Reffartinan af &of anD
od) Npffa Nifett p5 atbra fiban, 1mitter oVD iftn or
feber fom f6li'r.
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Traitd de paix conch entre Sa Majeftd le 1790
Roi de Sudde et la couronne de 8ude d'une
part, et Sa Majeftd l'Impdratrice de toutes
les Buffles et I'Empire de Ruffle

do lautre.
Afu Non de la Tres- Sainte et Indivi ble Trinit.

Sa
Majeftd le Rol de Sadde et Sa Majefd I'Impiratrice do toutes les Rufflies animbes d'un igal dfir do
terminer la Guerre, qui s'eft malbeureafement ilevie
entre Elles et do ritablir Pancienne amiti, bonne
harmonie et bon voifinage entre leurs Etats et Pays
refpectifs, fe font ricipfoquement communiquies leurs
intentions falutaires a cet igard, et pour leur donner
r'effet qui y fut analogue. Ellea ot choifi. nomm6
et autorife, favoir: Sa Majefti l Roi de Suide, le
Sienr Gpiftave d'Armfelt, Baron de Worentaka, Seig.
neur d'Aminne et Fulkila, Un des fix Premiers Gentilbommes de Sa Chambre, Chevalier de 'Ordre de
'ElIphant, Gendral Major de fee armies, Son Aide
de Camp Gendral, Menin de Son Altefle Royale *)
le Prince Royal, Colonel du Regiment de Nylande,
Infanterie,

Sur-Intendant des Spectacles et Menus

plaifirs, Pun des Dix - huht de l'Acadenie Suddoife, Chevalier Grand-Croix de Son Ordre de I'Epbe; et Sa
MajelU l'Impiratrice de toutes lea Rullies, le Sieur
Baron Otton Henri d'Igelftrom, Lieutenant. Ggndral
de fee Armies, failant les fonctions de GouverntUr
G~niral de Sirbisfk et d'Ufim, Chef du Rigiment
d'Orenboug Dragons, et Chevalier de fee Ordres de
St. Alexandre Neveky et de I'Ordre Militahie de St.
George, Grand- Croix de POrdre de St. Vladimir et de
ceux de Pologne de PAigle-Blanc et de St. Stanialas,
lesquels. aprie s'stre communiquis leure pleinspouvoirs,
les avoir trouvie on bonne et due forme et lea avoir
ichanges entr'cnx font convenus des Articles fnivans:
Kk 4
*) D. L'exemnt.

RuTe on lit. IT

ART.

nin drr Prinoe Royal.

Traite de Pair entre la Suede

62o0

1790

raix 'e
tabe.

A rT. I.
11 y aura deformais entre Sa Majefth le Roi do
Suede. Ses Etate, Pays et Peuples d'nne part, et Sa
Majefll l'imperatrice de toutes les Ruffles, See Etate,
Pays et Peuples de l'oitre, une paix perpituelle, bon
voilinage et parfaite tranquilliti tant fur mer que fur
terre, et en confequence les ordres les plus prompts
ferent donnis pour faire ceffer lea hoflilitis de part
et d'surre. Et on oubliera le palle, pour no s'occuper de part et d'autre que du parfait ritabliffement
do l'barmohiie et do la bonne intelligence, isterromputs par la prefente guerre.
A RT.

LUat***.

II.

Les limites et frontieres des deux e6th refteront

fur le mime pied qu'elles out exiftd avant la rupture
ou avant to commencement do la prefente guerre.
Evacus.

los

AI T. Ill.
En confequience tons les Pays, Provinces on Places quelconques, qui auront eti occupies durant cetne
guerre par lee troupes de l'une ou de I'auire des deux
Parties Contractantee, feront ivacuees dans le plus court
efpace poffible, ou apres I'dchange des Ratifications du
prlent Traite dans le terme do quatorse jonrs,

Au
i.
IV.
Lee prifonniers de guerre. et autres quelconques,
fans avoir porte Ies armes, out e4td enleves pen""'f equi,
dant le cours des hoftilitis par les Parties Belligerantes, feront relichee de part et d'autre fans aucune
rangon, et it leur fera libre de retourner chs cux,
fans exiger reciproquement aucune indemnifation pour
lee fraix de leur entretien; mais its feront tenue d'ac.
quitter lea dettes qu'iT auiont contractees vis.a-vis
des particuliers des Etate refpectifs.

Triton-

AR T. V.
Afin auffi que par mer toutes les occations foyent
time. levies de cauter quelque dangereufo meintelligence
entre lee Parties Contractantes, il eft ftipule et -,on*
venu, que quand des vaiffeaux de guerre Sudois, un
ou plus, foit grand on petit, pafleront i l'avenir devant
!ee Aorts do Sa blajelle Imperiale, ils feront obligis
de
Saint

et la Itufe.
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de faire le falt Suddois, et qu'on lent repondra incontinent par le faint Ruffe. 11 en fera de mime des
vaifeaux de guerre Roffea; foit cue kcur'nombre furpaffe l'uniti on non, its feront obligge de faire lo
(alut Ruffe devant lee forts de Sa Majefle Suddoife,
et on leur reApondra incontinent par le faliut Suddois.
En attendant lea Auguftes Parties Contractantee feront
Inceffament et au plutbt poffible dreffer une Conven.
tion particuliere. par laquelle it fera dtabi Ia maniire,
dont les vaifleaux de guerre Suddois et ceux de Rufflie
auront a fe faluer, foit en mer, foit dans les ports,
ou partout ailleure, oA Hs fe pourront rencontrer;
jusqu'a ce tems, pour iviter toute erreur dane lo
cas fusmentionni, lea vailffeaux de guerre no to [alueront ni do part ni d'autre.

1790

A RT. VI.
Sa Majefri Impiriale de toutes lee Ruffies a auffi E-PO*
accorde, qu'il fera libre a Sa Majeftd Suedolfe de faire *..
acheter aniuellement pour cinquanto mille roubles de srains.
grains dans les ports du Golphe de Finlande et do la
rier Baltique. moyennant quo 'on prouve, que c'eft
pour le compte do Sa Majefi Suedoile, on bien pour
des fujets autorifia exrefflment i cet effet par Sa dite
Majeft6, far s qn'on en paye auctin droit ni charge, et
de les tranfporter libremnent en Subde. On ne doit
cependant pas y comprendre lee annees fleiles on
,celles o4 par des railons importantes So Majefli Imp.
nale difendrait Ia fortie des grains &toutes les nation.
T.
A R

VII.

Comme I'empreffement des deux Hautes Parties ArranContractateis h mettre Ia fin Iaplue prompte aux maux ("""'
do Ia guerre qui affligeaient leurs fujete refpectife, n'a lonpas permis de regler les *) diffirens points et objet. 1,,io..
propres ' confolider et affermir le bon volfinage et re.
In parfaite tranquilliti des frontieres, Elles conviennent et fe promettent mutuellement, de a'occuper de
ces pointi et objets et de lee discuter et rigler amia.
blement par Ia voye des Amballadeure ou Minifires
Pleniptentiairee qu'ellee o'enverront iunmediatement
apria la conclulion du prdfent Traite de Paix.
lk 5
ART.
) Davs Vimpriami Ruffe op trouve: r klor difrong.

Sea

Trait de Paix entre la Suede
AR

1790

T.

VIll.

Les ratifications du prefent Traits de Paix feront
ions. Ichangees dans I'elpace de fix jours on plut6t fi faire
fe peut.
En foi de quoi, nous avons fign le prelent
Traite de Paix et y avons appold les fceaux de nos
armes. Fait dans la plaine de Verele' prks de la rivibre de Yiymene entre lea Avant pofles des deux
Camps le T. Aodt 1790.

Matifica.

GUSTAVEMAURIcE
D'ARNFELT.

Baroa

Baron D'IGEL*

OTTON

STRIl1f.

(L. S.)

(L. S.)

sq.Aosat A4) f0tt Mi funnit betta of nvanRfienbe grebdfbrag

en ligt met Vat bnfatt od) tjenli9t at ateritAIa , forts
planta eo ftabf&(fa 3rebn od-) OB&nflapen famt got
f(btroeabe emellan DO od) E%3t Mie od) u1ttberfotare &
eC, ed) Sfetted Raj:t geffatintan of yfilatib , ted
mife ed) unberfotate &a nkba fiban, od) enfiSt m)eb Shm

baba Wifen nptta,

eber ed) fieffftnoigoet; C, hafte

of1 gilat, befraftat od) ratiftcerat betta ficenlabe
!teesfkbrag uti alla fina puncter ody stiflar, fom lt
t)r meb benna Oar Ratification gille, behrafte ed) erv
tAnne betta grebzfortrag emtcfart O od) etveiqed Nite

a ena fiban od) Senneo Maj:t ifejfarinnan of M90lanb
od) Rqffa Nifet 3 Det anbra Wan nigen 4nbring, mnitt
(fning eier fbtbefM f(b DO od) 93ace (Efterfommanabe
efler eftectribare pa 6rveuffa Zoronet;

vilianeW at

oftwantlambe grebef6rrag afl ledG o) efteteommad
til etiverbeliga tiber. Til oftermera taij o alwe Ul Deuma
meb (Egest janb unberffrifroit od) meb Wart etora
Songt. cnfeget behifta litit; fom ftebbe uti G&vt tager
uib. Ue'refte Den tittnbe bagen Uti Suguffi m&nab,

efter O3 berrc6 5efu tlrioi 06rt bet ttufenbe
Dutraoe o4 pa bet Slittionbe.

ir

juf

Su ft af.
(L. S.)

:an it1brect iebrrn~tf6m.
Traduction

et la lufre.
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Traduction die la Iatication de Sa Ma- 1790

jeftd l'Impdratrice.
ous Catherine Seconde, par la grAce de Dieu,
Imperatrice et Autocratrice de toutes les Rufflies. de
Molcowie, hiowie, Viadimirie, Novogorod, Czarine
de Calan, Czarine d'A(tracan. Czarine de Siberie,
Czarine de la Chertonele Tarique, Dame de Plefcau.
et Grande- Duchelle de Smolenfko, Ducheffe d'Eftonie, de Liwonie, Carelie, Twer, Jugorie, Permie,
Wiatka, Bolgarie et d'autres; Dame et Grande-Ducheffe de Nowogorod Infirieur, de Czernigovie, Refan, Polock, Roftov. Jaroslaw, Belo-Oferie, Udorie,
Obdorie, Condinie, Vitepfk. Miliflaw, Dominatrice
de tout le cWtd du Nord, Dame d'Iveric et Princeffe
Hiriditaire et Souveraine dee Czars de Cartalinie et
et Georgie, comme aufli de Cabardinie. des Princes
de Caircaffie, de Gorfthy et d'autreS: Faifons favoir
a tous et on chacin, h qui it appartient: Que Notre
Aime et Feal. le Baron Otton Henri d'Igelftrom. Lieutenant. General de Nos Armes, faifant les fonctions do
Gouverneur Gendral de Simbrifk et d'Ufim, Chef du
Regiment d'Orenbourg Dragons, et Chevalier de Nos
Ordres de Si. Alexandre Ne-liy et de P'Ordre Militaire
de St. George de la troifieme claffe, Grand - Croix de
'Ordre de St. Vladimir de la premiere claffe et de
ceux de Pologne de 'Aig!e Blanc et de St. Stanislas,
muni de pleinspouvoirs dc Notre part; et de la part
de S. M. le Sir&niiime et Trio- Puillant Prince, Guftave, par Ia gr~ce de Dieu, ILoi de Suide, des Goths
et des Wandales etc. etc. etc.

Hiritier de Norvhgue,

Duc de SIcsvic -_olftein, Stormarie et Ditmarfe, Comte
d'Oldenbourg et de Delmenhorft etc. etc. le Plenipotentiaiie, Gultave Armfelt, Baron de Worentaka, Seignear d'Aminne et Fulkila, un des (ix premiers Gentilhommes de Sa Chambre. Chevalier de I'Ordre de l'Ele.
phant, Ginerral- Major de See Armees, Son Aide de
Camp General, Mcnin du Prince Royal, Colonel du
Regiment de Nylande, Infanterie, Sur-Intendant des
Spectacles et Menus plaifirs, PIVn des Dixhuit de PAcadimie Suddoife, Chevalier Grand-Croix de Son Ordre
de P'Epie, en vertu des pleinpouvoirs, qui leur ont
ete donnis, out arr&te 'conclu et fign6 Ic . de cc
mois

14os

5a4

Traitd de Paio entre la Suede et la Buflie.

Traite de paix entre Nose et S. M. le Rol
et entre Nos Etate refpectifs. dont la teneur
aft infer 6 e ici mot pour mot, ainfi qu'il fnit:

un
1790 mois
de Subde

Fiat injertio.

C'eft pourquoi Nous avone agrie et confirmdi le
fuedit Traith de paix dans tous fes articles, clanes
et dans toute fa teneur, ainfi que Nous Pagreons,
confirmons et ratifions par lea pri(entes de Ia meil.
Ieure maniire et le plus folemnellement; promettana
fur notre parole Impiriale pour Noue et Nos fucces.
feurs, nob feulement de tenir et remplir fidellement
et inviolablement tout ce qui a kt flipuli par le fuedit Traits, anals auffi de ne pas permettre qu'on y
contrevienne en quelque fajon que ce foit En foi
de quoi Nous avons fign6 cette Ratification de notre
propre main et y avons fait appofer le grand fcean

de PEmpire. Donne a Czarakoe- Selo le 6.d'Aobt
I'an de grice 1790 et do notre regne le vingt neu.
vime annie.

Signi:

CATHERIN E.

Contrefigid:
CoIte JEAN D'OsTynaVLANIV.

69.

59.
C nirilon
e
wegen twerbfe/eitiger AufhebunK t790
*7.
des Abugsrecbts zwifiben Seiner Iiaieftiit Sept.
des Kinigs zu Dnneark etc. gefammien
Landen, und dun Hochlift Miinfler, s. d.
FriedenibourK, den 17. Sept. 1790.
(D'aprs l'Imprimi de Copenhaguae 4*)

rir Chriflian der Siebende, von Gottes Gnaden,
]ibnig zu Dinnemark, Norwegen. der Wenden and
Gothen.. Hersog su Schleswig. Holiftein. Stormarn und
der Dithmarfchen, wie anch zu Oldenburg etc. Urhunden mid behennen hiemit fir Uns and Unfere
Nachfolger an der Hanigi. Erbregierung, dafe Wir in
landesvlterlich - mildeflem Betracht der Belchwer.
niffe, welche mit dem bia anhero jiblichen, von den
um- nun

wegaiehenen Landes Eingefenen, auch

in Erbfchafts- und sndern Flillen geforderten Abfchofsoder Abzogs - Gelde ver'utipfet find, Uns mit Seiner
Knigl. Hoheit, dem Hochwiirdigfl -Durchlauchtigften
Ffirien, Herra Maximilian Franz,Erzbifchofe zo libin,
des H. Rt. R. durch Italien F.rzkanzler und Churfiir.
fien, Yilnigl. Prinzen von Hungarn and Boheim, Erz.
herzoge mu Oefterreich, Herzoge zu Burgund und
Lothringen, Adminiftrator des Hochmeifterthume in
Prenfeen, Meifter deutfchen Ordens in deutfch - und
wilfchen Landen, Bilchofe z Minfier in Weflphalen
and z Engern Hersoge, Grafen zu Hababurg and
Tyrol etc. Burggrafen %uStromberg. Herrn zo Oden-

hirehen, Borkelohe. Werth, Freudenthal und Eulenberg etc. etc. dahin vereinberet haben, fothanes Abfchofs- oder Absugs - Recht, in to weit felbiges bis
hiezu in Unfere Hidnigl. laffe eingefloflen ift, zwifchen
Unfern Kicnigreichen and gefammien Landon eineswie auch den Hochftifte Minfier, andern Theils, hinfibro reciproce gindlich abzuItellen und aufkuheben.
Thun and verrichten folches auch hiermit dergefials and alto, dals Wir von pun an von Unfern Landqs-
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des - Eingeleffenen, welche aus Unfern Kanigreichen,
Hcrzogthiimern und iibrigen deutfchen Landen in das
Hochftift Muinfter mit wefenlicher Wohnung und mit
ihren iitern fich begeben, aucb von den HochfliftlichMtinfterchen Eingefeffenen, welche in Unfern Kbnigreichen aid deutfchen Landet Erbfchaften su erheben
haben, und folche in nehrbefagtee Hochflift Miinfler
bringen und transportiren, keine in Unfere Haffe bis
hieber gefloffene Abflbofs - Zehend- oder Abzuge -Gel.
der, wie die Nabmen habcn, fordern noch beytreibert
liffen wollen. Wogegen denn anch reciproce des
Berrn Erzbifchofen und Churfirfien zu Min Kbnig.
liche Hoheit. die aus dem Hochilifte Muinfler kiinftig
in Unfere ionigreiche, Herzogthtimer and Laude zu
fihrenden

Mittel und Gelder,

gleichfalls von' dem

Selbigem daran zuflehenden Abzngs- Gelde eximires
und befreyen.
Wir verrichern daneben, dare diefe reciproque
Aufbebung mebrberegter Abfchofs-Zehend- und Absugs - Gelder lich vorbelchriebenermaalsen nicht nur
auedricklich auf die Emigrations- und fowohl kiinttigen, als die von beiden Seiten anbAngigen, hierunter
nahmentlich wit einbegriffenen Eirbfchafts - fondern

auch anf alle fonftige Fd)le erfirecken folle, in welchen
etvwa hiebevor, dem Herkommen nach, oder per modum retorfionis, die Erlegung dergleichen Gelder, unter welchem Nahmen as gefchehen feyn mag, gebrauchlich gewelen.
Urkundlich unter Unferm KBnigl. Handzeichen
and vorgedruckten Inliegel. Gegeben auf Unferer
ioniglichen Refidenz Chrifianeburg zu Copenhagen,
den A7 .September 1790.

CHRISTIAN
L

R.

S.)
.

A. P. vom BE.RNSTOAW.

6o,
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6o.
Diciarations rdciproques jr tabolition du 1790
d. de detraction entre le Danemarc et la '* P

Pruffe 1790.
2.

Publication de la part du Danemare en date
de Chriftiansbourgle 17. Ddcernbre 1790.
(D'apris PImprime de Copenhague 4to.)
ir Chriflian der Siebende, von Gottes Gnaden,
hanig zu Dinnemarc, Norwegen,. der Wenden und
Gothen, Herzog zu Schleswig, Hofltein, Stormani und
der Dithmarlchen, wie auch zu Oldenburg etc. UrAnaden und bekennen biermit fair uns und Unlere
Nachfolger an der liKniglicheni Regierung, dars Wit
aus landesviterlich - mildeflen Betracht der Belchwerniffte, welche mit dern bia aihero fiblichen, von den
um. und wegziehenden Landes-Eingeleffenen, auch
In Erbfchafte- und andern FAIlen geforderten Abfchofsoder Abznge. Gelde verknipft find, Uns mit Unfers
freundlich -liebenden Vetters, Bruders und Nachbaren.
des Durchlauchtigflen, Grofemlachtigfien Fiirften, Herrm
Friederich Jilhelmn, Hnigs von Preufeen Majeftit,
dahin vereinbaret baben, th anes Abbchols- oder Absugs. Recht, zwifchen Unfern lianigreichen und gefammten Landen eines- wie auch Ihro Majefllit Biniglichen und faimmtlichen Landen, andern Theile, hinflihro abzntflellen und aufzuheben. Thun und verricihten folches hiermit dergeftalt, date von nun an
ART. I.
Aller Landesherrliche und den Fifco xufallende
in Unfere Konigliche Caffen fliefsende Abfchols von
ErbfchafteA und Vermichinillen, wic auch
ART.

II.

Alle Nachficuer von dem Vermiagen der Auswaudernden, welche zu den Landesherrlichen and Ed-

aigl. Caffou exhobon worden ilt.

A r.

658
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AR T. III.
Und swar wechfelfeitig in den Kbniglich - DAni.
khen und Preuftifchen Reichen uid Steaten ohne
Ausnalame aufgehoben wird.

An T. IV,
Unter diefem von nun an sufgehobenen Lan.
desherrlichen Abchofl, ift fowohl derjenige begrif.
fen, welther allein and ganz in Anfehung der, der
Kbniglichen und Landesherrlicben Gerichtobarkeit un.
mittelbar unterworfenen, Erblafler und Erbfchaften
erhoben wird und in die Iinigliche Caffen fAiefst,
ale auch derjenige, welcher in den Dinifehen Stsa.
ten, und retortioneweife bisher auch in den Preufai.
fehen Staaten. ale der Sechite Pfenning, fiber denje.
migen Abfchofs erhoben wird, welchen die Patrimo.
aial - Gerichtsbarketen nehmen and zichen.
A RT.

V.

Und da, wo diefer Abfchofs von Jlem Landes.
berm einigen geifilichen and milden Stiftungen so
Verbefferung ihree Stiftunge - Fonds fiberlaffen und an.
gewiefen worden. im Grunde aber immer Landesherrlich and dem Fifco sufallend bleibt, to wird auch
diefer hiermit abgefchaft and aufgehoben.

A I.

VI.
Diefe, den Abfchofs aufhebende Convention, foll
thre Wirkung auf alle Erbfchafteu und Vermagen er.
trecken, welche sur Zeit tirer Unterseichnung noch
asicht wirklich auegefihrt find, und wovon der Ab.
fchofs jetso noch nicht entrichtet ift.
AR T.

VII.

Hingegen werden von diefer Convention amusriicklich ausgenommen, die Stifter, der Adel, die Studte,
welche von den denfelben niterworfenen Perfonen
and Erbfchaften, den Abfthols oder die Na6hftener
an erheben berechtiget find, und foll dabey allezeit
auf den Gerichtsftand des Erblaffers oder der auawanderndon Perfonen Alicin gefchen wordon,
Urkuid-

et le loi de Pruffe.
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Urkundlich unter Unferm Koniglichen Handzelchen and vorgedruckten Infiegel. Gegeben adf Un.
ferer lianigl. Refidenz Chrilliansburg su Copenhagen,
den 17 .December 1790.
CHRISTIAN 11.

1790

S.)

(L.

A. P. voN BERNSTORFr.

Declaration de la part de S. M. Przffienne; w o.De.
publide a Berlin le 16. et a Copenkague
le 17. Ddcembre 1790.
(Copie manufcrite.)

Nous FREniRIc

GUII

LAUVrIE

par la g10ce de Died,

Rol de Pruffe etc. etc. etc. d~clarons et atteffons pour
Nous et Nos fucceffeur5, que, apr~s avoir pile dans
Notre clemence Royale les inconveiens, qui out re-

fIulti jusqu'ici des droits de retrait, cxig6s des regnicoles qui transportent leur domicile hors du pays. on
pour lee hiritages on bien dans d'autres cas, Nous
Nous fommes accordis avec Notre Coufin, Frbre et
oi de Danemarc, de
Voilk, S. M. CHRETIEN VII.
lever et annuller riciproquerent lee dits droits de
retait entre Notre ioyaume et tous Nos Etate quelconques d'un c6, et de l'autre entre le Royaume
et tons lee Etats de S. M. Danoife.
C'eft ce que
Nous faifons par lee prJentes de forte que fera levd
et annulle d"e-a-prefent.

r) Tout droit de retrait territorial et fiscal d'h6ritages et de legs ci - devant verfe dans Nos Caiffes
PLoyales,

ainfi que

-) tout tantieme des biene des emigrans, qui a
ete perqu pour les cailles territoriales et royales.

i) Et ceci riciproquenient done toute 1'tendue
des Royaumes, Etae et Pays Pruffiwba et Danois.
Ll
Tom. IV.
4 ) Dan$
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4) Dans ce retrait territorial abrogi de-.-prefent
compris non feutement celui, qui etait pergu fur
inunediatenent fouiii
leg I1dritiers et lea -ritages
A lit juriodiction Royale et qui etait verf6 dans les
caiffes Royales et Territoriales, maic aufli celni. qui
etait preleve dans les Etats Danois ct par retorrion
anfi dans lee Etata Prufliene i raifon de fix pomr cent
au deffue des droita , que fe font payer lea juridictions patrimoniales.

5) Et comme ces Commee de retrait avaient te
abanidonnies et affignees par le Souverain k- des
Etabliffemnen Ecclefiaftiques et pieux pour I'amelioration de leure fondatione, reftant cependant alore
ces dits droits territoriaux et fiscaux, on lea abroge
egalement par lea prilentee.
6) Cette convention pour I'extinctioi dee droite
de retrait doit irendre for effet fur tous lea heritages et biene qui ne font pas encore effectivement
exportea au terns de la lignature, et doid lea droiis
tie font pas encore payes.

7) Cependant font exceptes expreffement de cette
('onvention lea Chapitres, la Noblelfe et le& Vilks qui
par leur juridiction hiriditaire et patrimoniale foot en
poffeflion de percevoir le droit de retrait et le tantiemie far les perfonnes et les hritages. qui y font

alftijettis; et pour cela on regardera exclulivement la
d<'pendance du donatoire ou des imigrana.
En confiquence de ce que deffus Nous

avons

fign6 cette Convention de Notre propre main et Nous
y avons fait appofer Nos fceaux Ruyaux.
Donne a Berlin le j6, Dec. 179c.

(L.
R.

f. GUILLAUM E.

S.
)

FI NERNKSTEFI

N.
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Acte d'armiftice conclu entre le Rol d'Hongrie 1790
et la Porte Ottomanne fignd fous la mediation du 1M'inifire Pruffien le comte de Lufi
&Giurgewo le i9. Septembre 1790.
(1Vaprk tine tople entirertent Algid de foi et lo
tronve en Alletnand dans Ult, Pol. Magazin T, VIIts
p* 453, Pol. Journ. 1790. p. 1138.)

En tontiquence

de la notivention, fignie le ty. de
Juillet 1790 a Reichenbach entre les Mhiiflres plinipoterniaires des fdrinillimes et trs - puiffants Princesi
le Roi Apoflolique de Hongrie et de Boheme et l
Rol de Pruffe. par laquelle Sa Majelid Apoftolique s'eft
engagde i conclute on artniflice g6ndral et enfuite
une paix de'finitive avec la rublime Porte Ottomanne#
fous la condition do rendre ' eelle-ci toutes les con.
q1ites faites fur elle depaisia derni~re rupture. et ext
promettant do no fe tilet plus de cette guerre et do
lid pr~ter aucun fecours, ni direct ni indirect 'a It
t
d'obterver and
tour do Ruffile contre la Porte male
extcte neutralitg entre les deux touis encore bellige.
tantesi et cette conveition ayant 6te approuvie e6
acceptie par i'Enipire Ottoman, lei deux hautes couri
ont autorifi d'une part le Steiniffime Pritice de Saxd
Cobourgi Feld.-Marichal des armies Atitrichieniesj
Grand -Croix de Pordre de Marie Thirdfe, et de l'antrd
Vexcellentiffirne Seigneur Cherif Haffan- PatchA, fupreme Vifit de I'Empire Ottoman, h Coclurce entra
les armies Auirichiennes et Trqies, ai artniftic6. peti
dant lequel elles normmeront des Miniflres phlipoteii,
tiairesa ponr affifter en leut noih an eoogr6s,, othlPoi
conclarera difinitivement Ia paik, et oi to tendronit
igalemento comrnme ae'diateurs et garaits fiture ad hoid
do leurs maitret, lea initiifres de Sa MAj. le Rol de
Prufe 4 et de tea hauti ali1469 Id oi de Ja Grandsl3 tetagne et lee Etats - Oe4niraux des Provinces. Uniea
aptha o'Aire
Ext vertu do cd postioiri etitbe'lcetiti
conmuniqu6 eurs ideesj lea deux Coininaildaia giz

Li A

ilO
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Arniftice entre L'Autriche

rdfpectives, font convenue, par
1790 neraux des dearmees
Mr. le coite de Ln, Coloncl d'liufan
l'entremile
terie, Chevalier de l'ordre pour le merite milaire,
miniltre plenipotentiaire de Sa Majelle le Roi de PruIe,
coume rediateur et garant de la paix future.
Ceffa.

tiran p

tes.

Cas

gt'

ae

ART. I.
l
Que du jour oil 'acte prJent a re lind. c'ert
a, dire du 39. de Septembre 1791, toutes le hoftiliiis
cefferout par terre et Cur eau entre lee armees Autrichiennes et Ottomanniis; que d'abord apree, et le
mime jour s'il eft poflible, I'un et autre Generalilime
expedieront des couriers a tous les officiere et a tous
lea corps foit Autrichiens. foit Ottomans pour que,
die le moment ou ces couriers auront pu arriver a
leur deftination, le mme armiftice exifte fur toute
.1'tendne des frontibres rdfpectives , tant le long du
Danube, que do c~te de la Service et de la Bolnie;
que les armees des deux Empires refteront jusqu'h la
,-ignature de la' paix en poffellion des provinces et des
places, qui'elles occupent actuelrement: qu'on e'abftiendra avec le plus grand Coin de tout ce qui directement
on indirectement pourrait Stre regarde comme une
meflre hoftile; que de part et d'autre on donnera a
tous les officiers et a tons les diffdrens corps lea ordres
les plus rigoureux d'obferver entre eux la plus parfaite
tranqnillit6 et la meilleure harmonie, et qu'on mettra
des deux c~tis unie attention kcrupuleufe a 6viter tout
ce qui pourrait dformais troubler la bonne intelligence, que la prochaine paix doit reablit folidement
entre lea aeizx Etats.

AR T.

II.

Que li contre tonte attente, ii re commettait aprhs

" ipoque fixie ci-defuin quelque incurfion, dgat enlevement d'elfets o6 de perfouneb, on autre voye de
fait quelconque, lee hautes parties s'obligent dan@ Ce
cas, 4 remetrre en liberte lea captifs, a reftituer les
effetQ enloves, a evacuer les terreins envaltis, r procurer evtin lea fatisfactions et les ddomragemens
auxiqxtls la partie lef-'e aura droit de pretendre, entre
autres la puniton exemplaire des amtot'urg et ccri6-

rateurs, fi P'attentat a t' coumis aprnis la PiibiVttofn
de 'armillice dans I'endroit dwnt ils refturtifttiit -ar
ks juges compidels OU chefs rfpectife.

et la Porte.

Que cet
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A rT.
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1790
armiftice ne fe conuciant, que pour laiffer Asc,14.

le tems, tant i la Cour de Vienne et a la Porte. qu'u ""la Cour de Pruffe et res allies, celles d'Angleteire et paix.
de Hollande, d'envoyer des plenipotentiaires au congres . ponr y traiter definitivemcnt do la paix. et comwe il eft egalenwnt de I'intcret des deux Etate, d'ac.
celerer ce gi and onvragze, ou promet de part et d'autre

d'y procider incelfament et de I'achever Ic plutt poffible, et que mrime, pour prevenir toute dilation quel.
conque, on s'engage a avoir, coniclu definitivement
dans I'efpace d, neuif moiR . de forte que le prefent acte
ne [era cenfe ktie en viguenr que du jour de fa fligua.
ture, jusqu'd la fin dii mois de May 179f.
A i r.

Qu'apres

IV.

lcs eng.*genins pris par les hautes par. ntramte

ties, les arrmes Autrichikives et Ottomannes, raffem-trQues.
blees vis i - vis lea unes des autres, devenant non

feifement inutileg, mais mieme onerenles pour lesdeux
parties, on les ietirera de part et d'autre, en ne laiffant
fir les frontieres que les tronpes qui s'y trouvent
Ci tems de paix on qui font nceffaires, pour la IF.
rete des proi inces; que par confequent le Seriniffime
Prince de Saxe Cobourg ne gardera dans la Vallachie
tuIun corps luffifant pour y maintenir I'ordre er la
tranquillite, et que lea troupes qui compolent ce corps,
auffi bien que toutes les troupes Autrichiennee quelconques, neutrerotm. ni en grand ni en petit nom-bre dans lee territoires de Tournow, Giurgewo et
Ibraila; que reciproquement Pexcelentiffire Grand
Vifir ne gardera en deca du Danube, le long des fronticres de la Vallachie, qie Iek garnifous risceffairs aux
trois dites fortereffes de Tournow, Giurge-wo ct lbraila,
pour anrant qu'i legard de cette derniere place le permettront les mefures a prendre pour la guerre qui
malheureifement continue avec la Rliffe, rmais que
les troupes qui compoferont ces garnifons. auffi blen
que toutes troupes Ottomannes quelconques, n'enteront, ni en grand, ni en petit isombre dians les liniltes de la Vallachie et des autres diftricts occupes par
les Autrichiens; que chacun naviguera librem-ent avec
des navires et bitcaux fur le Danube, le long des cites
m aiS fan
occuxpee par lea troupes d1e f1 partie,
Ll 3
s'appro-

P

.dr'miflice entre l'Autriche et la Porte.

I 7SO

an

rivage occupe par lee troupes de i'au,
s'approcher
tre, mi y ddbarquer, Fauf le cas d'une ternphte ou d'un
accident mpprevy o6 I'on fe promet mutuellement
tons lee prpcedes de Pamitie et de Phumanite. De meme
iI fera permi de remorquer lee bitimene de part e
i'iutre la, Qd la
Ilavigation du Danube lexige,
AR T.

Congi

Que lorequ'on fera t.oivenu tie Pendroft o6 fe
tiendra le congres, cornie Ie iege d'un congras doit
tre corfidere come un endroit parfaitement neu.
tre, il n'y reftera que le moins de troupes poffibles,
et on prendra toutes let nefures qui ponrront allier
It mieux t la firete de la ville, et 14 liberte du congris

ART.
cOM-

rcy

V.

VI,

Que du jour de la fignature du prJent acte la
cpmrnunit;ation fera ropverte, cornme en teme de pai,
entre les provinces occupees par les troupes Autri.
chiennes et Ottonanne4, que lee habitans, en produifant les palleports, dout its auront ete munis par
leirs coure refpectives; pourront paler de Pune dais
lFantre et s'y occuper de leurs affaires, fans crainte
d'rtw moleftes; que a'il furvient entre eux quelques
coitetatious, on cherchera a les appaifer amicalerent
par la nomination de commiffaires des deux chtes;
en una not. qu'on re pr~tera mutuclhement Ja main,
pour qie des i prefent tons lea fujets jouiffent au'
tant qie polfible des avantages de la paix, qui va f,
lieuredfement lucceder aux inaux de la guerre.
Nous etc. diarons avoir admis et acceptd pour

et au non de notre trbs gracicux Roi et maitre lea

fix artiche ci-deffus, promettait de lea maintenir et
de les faire maintenir, obferver et faire obferver ftr
torte P'eindue des limites. En foi de quoi, nous
avous ligne les prelents articles de notie main et fait
pploer le cachet do nos armes.

Signe':
Prince COEUaRG.
HERzF

HASSAN.

Gran4- fij,
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Convention relative aux affaires Belg iques, 1790
fignde le 1o. Dc. 1790. entre les MIinillres "0D'O

Plenipotentiaires de S. I. I'Ernpereur, de
L. 1. ks Rois de la Grande- Brdtagne et
de PrujJi' et de L. H. P. le; Etats.Gne.
raux des Provinces- Unies.
(NcOv. extraord. 5790, n. 02. Otfupjpl. IIERT BERG

T. Ill.

as LucA Handbuch der Geographie
T. VI. p. 599.)

11 eft notoire que dans les Conventions,
Reichenbach le 27. Jnillet

790,

fignies 4

et enfuite duement

ratifices entre S. M. le Roi de Hongrie et de Bohhme,
actuellement Empereur des Romains, L. M. les Rois
de la Grande. Britagne et de Pruffe, et LL. HH. Puis.
fances les Etats- Gineraux des Provinces. Unies, it a
et6 arrte, que la tranquillitd 'et le bon ordre feraient
promtement rdtablis dans lees Provinces Belgiques, et
que lee trois Puiffances Alliees concourraient au retabliffement de la dominatio-n de S. M. Apoflolique dans
ces Provinces, moyennant 'affurance de leur ancienne
conflitution, avec une amneflie pleniere, et I'oubli
parfait de ce qui e'eft paffe pendant les troubles; 1e
tout fou6 Ia garantie de dite8 trois Puiffances. Depois ce teme les Miniftres des Cours allides affernblIes h la Haye, n'ont ceffe, d'apris lee inftructions
politives de leurs Souverains, et de concert avec le
Pldnipotentiaire hnperial d'employer tous leurs efforts,
pour porter les Provinces Belgiques a tine entire foumiffion, fas lea conditions flipuldes; laquclies fouvaillion ne e'eft effectude cependant qu'apres que les
troupes Imperiales out t4 employdes pour o'en allurer.
Ce falaire orvrage itant scheve,

quant

lon

fuccs, cotiformbment aux voeux des Polffances MA
diatrice5, it ue roftait, pour I'affermillement le I'asicrite du Jegitime Souiverain des Proviucce Belgiqus,
LI 4
por
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de ces Provinces m~mes, pour Pintirkt
Puiffances refpectives, aiili que pour
refferrer entre elles'de plus en plus les liens de Pami-

la fEretd
1790pour
commun des
tie et

du bon voiflinage,

que d'articuler les

Points

fuivans, dont leurs Minifires, .n vertu de leurs pleins.
pouvoirs, joints cn copie aux prelentes, font con.
venus d'un plein accord.
AR T.

CoDer.

I.

S. 10. Impiriale, en recevant de la manib'-re iifitde

I'hommage des Provinces Belgiques, leur confirmera
confti- i toutes et h chacune les Conflitutiois , Priviilges et
anon. Contumes ligitimes, dont la jouillance leur a ete affi.
Tee, refpectirement pat les actes d'inaugaration de
P'Empereur Charles VI., et de P1mperatrice Marie The.
refe, de glorieufe m6moire.
dat

An'r. II.
Amne.
S. M. Imperiale confent a enfevelir dans on parme* fait oubli tous les excks et defordres, commis dans
le tems 'les troubles,
et de les comprendre
dans une amneflie g6nerale, qui fera inceframnent
Franc.
publibe. Et. qnoique la Declaration, fignee
fort le 14. Oct. 1790. ait limite cette amneftic a ceux,
qui avant le 21. Novembre auraient pofe les armus et

ce(% Pinftigation contre l'autorite lgitime, S. M. Impiriale vent bien egalement etendre Sa clemwence i
tous et un chacun, en fe refervait feulement lexception d'un trbs petit nombre d'individus, qui, par
leur propre faute, fe font uis dans la matheureutfe
fituation de ne pas meriter ce pardon gii6ral. Cette
exception regardera auffi lee perfores coupables de
crimes et de delits. qui n'ont point de rapport auX
defordres, dant l'infurrection a et compagnie, bien
attendu qu'en accordant cette amneflie S. M. Tmperiale n'entend nas de reconnoitre ni confirmer cc qi
pent s'&tre fait pendant les troubles contre les droits
et hauteurb de fon pouvoir fouverain.

Conces.rei.

AR T. III.
S. M. Imperiale ayant declar6, lors des confi.
rences de Rcichenbach, Sa difpoLiftion, d'accordei au
Provinces Belgiques quelques concellions ulteiicuree,
qui
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qui u'altereraient pas effentiellement la conflitetion.
dane le cas oa leur foumiffion precedit lemp!oi de la
force, a corfenti nddnmoins, for les initances des
Cours Mediatrices, malgr6 let circonflances qni i'ont
determinee .I employer ces melirs entr.res, d'accorder lee mimes concellions, auxquelles fVIe s'etait dejh
engage de Son propre mouveIent pour prix d'Une
foumiffion volontaire, telles qu'clkcs font contenues
dans une lettre de Son P'lenipotentiaire aux Miniftres
Mediatetrp, datee de la Haye le 29. Oct. .790. et
dont le contenu elt exprime dans les Articles fihvans:

1790

i) Que, pour fmnisfaire Popinidn fur pluticurs semipointe de dicipline en matibre Eeclfliaftiquie. auxquels "' we.
]a legislation des Pays-Bas a porte quelqucs cbangenls, lons le dernier regne. dans dee vues dont la
purete i e6 meconnue. S. M. vent bien revoquer toutes I s ordonnances, concernant lee Siinaires. lea
ProcTfions et queiques autres Pratiques de piete. ics
Confrcries etc.; et remCttre tois ces objets feus la
direction irnmediate des Evques avec tone lea ponvoirs, qu'ils exercaient A la fin do r~gne de S. M.
11'mlperatrice Marie Thdrele, ainfi qu'il a adjh 2'4 fait
dans la Province de Luxembourg par un Edit qu.'on
pub!ierait dans lea antres Provinces, quoique.la phlpart des difpolitions et ordonnances it revoqluer n'ayest
rien de contraire an fens le plus 1irict de la confitutions des Provinices refpectives.
2) S.

Nggard

M. vent bien rernettre toutes lee chores,

Univev.

de 1'Univerfit6 de Louvain, fur le pied o6 elles Lode
etalent i la fin du Rhgne de S. M. lirpiratrice, et vaiu.
nomminment la reintegrer dans le droit de nomination,
qu'Elle exergait fur certains benefices eccleliaftiques,
en vertu d'un indult di Saint - Siege Apuflolique. refervant proviflionnellement les ben6fices de la Province
ie Luxembourg jusqu'a ce qu'il poiffe ktre pris a
cet egard : Mais, comme
l'amiable des arrangemens
it a etd reconnu depuis longtems. que le fyftme
des dtudes de la Philofophie, du Droit et de le 1e
decine, exigeaient une reforme aux Pays - Bas, et
que Pun des premiers devoirs d'un Soulverain eft de
procurer a fes fujets la meilleure infiruction poffible,
S. M. tiendra en furfis les ordonmances, qui obligent
I
LI j
pen-
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degTris a Louvain, et laiffera
jusqu'a ce qu'un nouveau
d'etudes ait pn htre introduit dans I dite
fite par des arrangemens fur lesquels Elle fe
tera avec lee Etate.

des
prendre
1790 aliberte
enti6re,

fur ce
Cyflme
Univer.
concer.

3) Comme it terait impoffible de retablir tous
Abbayes lea Convents, qui out ie fupprimis fous le dernier
regne, et que ce rbtabliffement prdfenterait plus d'un
inconvinient. foit i E'6gard des perfonnes qui en font
fortits, foit i lN6gard des biens, qui en formaient I
dotation: S. M. promet de n'employer ni deffiner lee
Revenu6 de ces biens qu'i des ufages pieux, lee plus
analogues des poffible aux intentions des fondateurs,
et cela rur lee propoitions, qni lui feront faites par
les Etats, avec lesquels Elle e'entendra, aini qu'avec
lea Municipalitis refpectives fur tout ce qui concerne
l'Adminiftration des dits biens. S. M. promet de plus
d. rdtablir on confirmer le ritabliffement des Abbayes
fnpprimies, qui avalent d'anciennete le droit de deputer leurs Chefs aux Etats.
con-

Confci.
.ptioz'

(f

4) Sa Maje(l fe repofant fur le patriotisme et
In1avaleur, qui de tous tems out fait voler la nation
lla gloire et i la difenfe de la patrie, veut bien
prendre Pengagement le plue pofitif. que jamals et en
aucun tems, it ne fera queftion de confeription militaire, ni directement ni indirectement; Ell& promet
aulli de ne jamais lever de milices on recrues forcees,
autrement que du confentenent des Etate, au cas
qu'il s'en agiffe.
m) Meitant 6galement fa conflance dans P'amour

de la nation et dans fee gin*reux efforts pour le fou

tien de la Monarchie, et le flattant qu'apres lea pre,
fens troubles Elle et See Succeffeurs en eprouvcront
lee mazmes marques,

que les Princes,

See Prdeces-

feurs, et [picialement feve S. M. 'inpiratrice Marie
Tbrdle, en ont eprouve en cent occafions, S. M.
e'engage b ne jamais lever aucun impkt fur le peuple, i quelque titre que ce puiffe Stre, fans Vareu
t 10 confeutement des Etate,
6) S. M.

el les E. Gen. d. P. U. fiur 1. of. Belgiques. 539
6) S. M. dctORera inarnovibl:s tone les Emplois
90
de juges des Confeils fupericure de Jiflice, et confirmera irrevocablement ce que les conflitutione refpecti- ies
vet, et la jurisprudenice de chaqe Province, ont ita, pon1eis.
bli fut ce point,
7) Qunique le Diplbmc accord6 par I'Emperenr DiIMwea
Charles VI. aux Tribunaux fuplrieIrs , pour )a pr& - - Ir
fentation d'nn Terne, en cas de Vacance do quzl- tlepqu'une des Places dane lesdits Corps refpectife. ne views.
(pffe ancunement partie de la conflitution, et aiLt e
jusqu'ici revocable a volone. S. M. ddferant aux voeux
exprimbs ci- devant par les Etats et par lea Tribunauv,
vent bien remeltre irr6vocablement ce Dipl6me en
vigueur; et en faire un point conflitutionnel.
9) Quolque dans lee conftitutiona et privilbges voix
de la pIpart des Provinces. it ne foit rien exprime, co afult
touchant la faculte confultative des Etate et Tribit' Etats p.
naux fur les loix i publier, S. M. fe propofe d'en- L lit
tendre et confulter les Etate et lea Tribunaux relpectifa doaurS
toutes les fod qu'll s'agira de quelquie loi nonivelle et
gindrale; et S. Mi. le propofe mime d'entendre auffit
les Eata fur les changemeue effentiels, qui pourraient
tre fait* aux Tarife fubfifiaos pour les Dousnes.
9) S. M. s'entendra encore avec les Etate fur les ordonInoyens de faire paffer, par les voyes ordinaires de Ia n
'
Legislation, les Ordonnances phnales en nsatibre de
Donanes, et d'en attribuer Ia connoiffauce ai une de
legaiiofi du Tribunal flp6rieur daps chaque Province.
so) Cornme I elf elentiel, que Von sit confiance organiion
ganifation du Gouvernement et de Ia Chambre des verneComptee fur le pied qui fubliftait Cons le rkguei de *
fate P'Imperatrice- Reine nommment en ce qui con.
cerne lea Confeile d'Etat, Prive et des Finances, fe
refervaut neanmoins le droit inconteftable d'y faire
les changernere, gie lea circonitanzes pourraient rendre neceffaires; en quo1 Elie e'appliquera toujours k
vonfulter le voeu public, fans jamais s'ecarter du rapport qu'il pen avoir entre Porganifatiox du Gouver,
e4ement et de la Conftitution.
pi) Lo

dans les formes du Gouvernenent, S. M. v~tablira Por-
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t ) Le Commandant Gendral (lei troupes et le
1790
conver- Miniflre Plknipotentiaire feront remie refpectivemt
nlcurs fous les ordres et la dependance dcs GvuvCrneura
"
Generaux.
ranx.

Les Gouverneers Militaires en Brabant pr'teront
!e ferment accoutune entre lee mains des Gonverneiurs
Gineraux; et, S. M. efperant. que, lorsque lee troubles actuels feront appaifes, il n'exiftera plus aucun
pretexte, qui puiffe en faire renaitre de nouiveaux,
feul et unique c.1s, o6 l'emploi des forces imilitaires
envers ec contre tons devient indifpenlable poor le
maihtien de Pordre public et I'exdcution des loix;
Elle vent bien dtablir comme regle iminuable, que,
do moment o4 tout fera rentre dans o'n ordre et un
calmre parfait, le militisire ne ferA janmais employ
con-re lee Citoyens que pour foutenir Ics Decr-ts di
Juge, et i la requilition des Tribunaux et des Magiftrats.
Juflice.
.) L'adminiftration de la Juftice civile et crininlle etant no des objets, qui intireffent plis ellentiellenent le droit facre des peoples
la liberte Ct i
la propridtd legales, et S. M. Ce propofant d'etablir
plus qIe jama s entre Elle et les Beprelentans du
peuple tin concert parfait fur tout cc qui pourrait
la Furete publiques, Elle
tendie A la profpirite et
promet d'entendre les EtatS Cur les changemens on
rtformens, qu'il pourrait y avoir
faire, relativement
aux rgIes et formes 6tablies pour Iadminiftration de
la Jltbee ; et Elile s'engage a ne ne alterer a l'ordre des Juridictions , fans concert avec les Etate, et
fans leur aveu prialable.
m.uplai

fore.

Doutes

13) Comme il eft impoflible de dtCermiier tou.

jour tin fens tellement clair ' la lettre des ftipula-

tions conftitutionelles, que, par la fuite des tens cc
des circoriflances, il tie fe prelente jamris des cas
ation. doucux , fujet i des interpretations diicilces , ec que
jusquici il n'a pas It alles prevu ni rigle , quelle
devrait htre en pareil cas la voyc decifive a l'amiable,
pour prevenir toute aigreur entre le Prince et fee peupies, S. M. prronet, que, dans tous leg cas oi if y
aurait (Iee douces ou des difficultes fur lefprit on l
fens de quelque Article de Conftitution de lune on
de factre Province, it fera uowrn des Conmil'aires
par S. M., et que les Etate de la Province, que la
d ili-

r~uent
EUT 1a

et tes Et. Ged. 1.P. U. fur 1. aff. Belgiques. 64t
diFicnti concerners, ,n notimeront de leur cW6, pour
s'expu;quer et a emendre enfemblc, 'il eft polfible;
qu'iI fera rendu comnpte & S. MW.Elle meme dux refuhtat de ces Conferences; et que dans le cas o6 lea
diflicultis ne ponrraient pas tre applanies par ta voye
des Comniffaires. S. M. d'un c6te et lea Etats de
I'autre, nowlancront cu nombre egal quelques perfornes impartiales, dicpendecs en forme i cet effet de
tout ferment obflatif, et que S. M1. abifi que lea Etats
s'en remettront a la dcilion de ces Arbitres.
AR T.

1790

IV.

Leurs Maj. les iais de Ia Grande-Britagne et GAran.
Puillances les Etats- Gene'ranx tu a
des Provinces - Unies garantiront. de la manibre la raineti.
plus folemnelle, A S. M. Imperiale et fes auguiaes
He1ritiers et Succeffeurs, la Souverainit4 des Provinces Belgiques. naintenant reunies fous Sa domiiation,
pour ne compofer qu'un feel, indivilible, inalienable
et incommuable Domaine qui fera infeparable des Etats
de la Maifon d'Auiriche en Allemague, et gouvern6
felon les- Goiftitutions, Privilges et Contumes lbgitires, exprimes dans lea Articles I. et III. ci-defTfu;
comme les Pniffances in - nentionndes garantiront igalement la confervation et pleine jouillance des ConfRitutions, Privileges et Coutumes ligitimes, expimes
dans ces m mes Articles.
de Prfille. et LL. 1111.

An T. V.
Lee Ratifications de la prefente Convention, ex-

pidiies en bonue et due forme. feront echangees entre
les autes parties Contractantes dans 'elpace de deux
mois, on pluit, fi faire fe peut, i compter du jour
de Is 'fignature.
En fai de quai Nous fonffigutes Minifires Pleni.
potentiaires avons lign6 la prrfente Convention, et y
avons appofe les Cachets de Nos armes. Fait a la
laye le to. D'ecembre £790.
Signd:
Le Cointe

DiE MERcY -ARGENTEAt.

(L. S.)
Sub jpe rati.

Le Comte

DE IELLUR.

AUCjLAND.
(L. .S.)
VAN Ds,SFIIEGEL.
Los

1latifica*

54s

Conv.entrel'Eip.I.B.d.I.G.B.etd.Pr.etc.

179OLes MinifIres Plinipotentiaires ront convenus

d'an.
nexer au prerent Acte la lettre, citie a I'Article III. et
dont, pour la plus grande clartd, on n'a infere dans
ledit Article que les points de conceffion.
Fait et
ligne k la Haye le io. Dcembre 1790,

Signi t

Le Comte

DE MERCY,

AUCKLAND,

ARCENTEAU,

Le Contd

DE HELERa

VAN ms Spit.pea

L'empereur

Ltorotri n'aynr t voulu tatifier que tou
lertaines conditions lian atives, les trois Puiffences
alliees Wont pas youl admetre ;es refiricts et ont
tlna jU squeA I leur tatificationk.
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